HISTOIRE
DE LA VILLE

DE BORDEAUX.
PREMIÈRE PARTIE.

250167

HISTOIRE

2r

DE LA VILLE

DE BORDEAUX.
PREMIÈRE PARTIE
CONTENANT LES ÉVÉNEMENTS CIVILS ET LA VIE DE PLUSIEURS HOMMES CÉLÈBRES

PAR DOM DEVIENNE
RELIGIEUX

BÉNÉDICTIN DE LA CONGRÉGATION

DE SAINT-MAUR.

TOME PREMIER.

SECONDE ÉDITION.

BORDEAUX
LACAZE, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DES AYRES ,

1862

20.

"^

V

APPROBATION.
Jai lu, par l'ordre de Monseigneur le Chancelier un manuscrit qui a pour titre : Histoire de la
ville de Bordeaux, en dix livres, et il m'a paru que l'Ouvrage, rempli de recherches utiles pour
l'histoire générale de la monarchie, méritait de voir le jour. A Paris, ce 25 mars 1762.
Signé : DUPUY.

Nous , supérieur général de la Congrégation de saint Maur, Ordre de saint Benoît, vu l'approbation du Censeur, avons permis et permettons l'impression de cette première partie de l'Histoire de la ville de Bordeaux. Donné à Compiègne, en l'abbaye de Saint-Corneille, le 10 août 1770,
sous notre seing et le contre-seing de notre secrétaire.
Frère Pierre-François BOUDIER
Supérieur général.

,

Par commandement du très-révérend Père général,
Frère J.-B.

DEIIEN ,

secrétaire.

PRIVILÈGE DU ROI.
Louis , par la grâce de Dieu , roi de France et de Navarre, A nos amés et féaux conseillers les
gens tenant nos Cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand conseil, prévôt de Paris, baillis, sénéchaux, leurs lieutenants civils et autres nos justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le révérend Père DOM DEVIENNE nous a fait exposer qu'il désirerait faire
imprimer et donner au public l'Histoire de la ville de Bordeaux, s'il nous plaisait lui accorder nos
lettres de privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter l'Exposant,
nous lui avons permis et permettons par ces présentes de faire imprimer ledit ouvrage autant de
fois que bon lui semblera , et de le faire vendre et débiter par tout notre royaume, pendant le
temps de six années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses
à tous imprimeurs, libraires et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient,
d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d'imprimer,

ou

faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit ouvrage, ni

d'en faire aucuns extraits , sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse
et par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont
un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris , et l'autre tiers audit Exposant ou à celui
qui aurait droit de lui, et de tous dépens, dommages et intérêts, à la charge que ces présentes
seront enregistrées tout au long sur le registre de la communauté des imprimeurs et libraires de
Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit ouvrage sera faite dans notre
royaume et non ailleurs, en beau papier et beaux caractères, conformément aux règlements de
la librairie , et notamment à celui du dix avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du
présent privilège ; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès-mains
de notre très-cher et féal chevalier, chancelier Garde des Sceaux de France, le sieur de MAUPEOU ;
qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de

Ai

notre château du Louvre, et un dans celle dudit sieur de

MAUPEOU

, le tout à peine de nullité des

présentes : du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant et
ses ayants cause, pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des présentes , qui sera imprimée tout au long, au commencement
ou à la lin dudit ouvrage , soit tenue pour ducment signifiée, et qu'aux copies collationnées par
l'un de nos amés et féaux conseillers-secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons
au premier noire huissier ou sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes
requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de haro , charte
normande, et lettres à ce contraires : car tel noire plaisir.
Donné à Paris, le treizième jour du mois de mars, l'an de grâce mil sept cent soixante-onze,
et de notre règne le cinquante-sixième.
Par le roi en son conseil :
Signé : LEBÈGUE.

Registré sur le registre XVIII de la chambre royale et syndicale des libraires et imprimeurs de
Paris, n° 1534 , fol. 468, conformément au règlement de 1725, oui fait défenses, art. 41, à toutes
personnes de quelque qualité et conditions qu'elles soient, autres que les libraires et imprimeurs,
de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent
les auteurs ou autrement, et à la charge de fournir à la susdite chambre neuf exemplaires prescrits
par l'article 108 du même règlement.
A Paris, ce 12 avril 1771.
J.

HÉRISSANT,

syndic.

Registré sur le registre de la chambre syndicale des libraires et imprimeurs jurés de l'Université
de Bordeaux, fol. 57, conformément au règlement.
A Bordeaux, ce 28 octobre 1771.
PHILIPPOT ,

syndic.
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Cet ouvrage a été entrepris à la demande de Messieurs du Corps-de-Ville.
Non moins occupés du projet d'embellir Bordeaux que des autres objets de
leur administration, ils ont pensé qu'une Histoire de cette ville, aussi approfondie qu'elle mérite de l'être, et appuyée sur des pièces authentiques, serait
un de ses monuments les plus utiles, ainsi qu'une de ses décorations les plus
remarquables. Le public est également redevable de l'exécution de cet ouvrage
aux soins pris et aux dépenses ordonnées par ces magistrats, étant alors en
place : Messieurs le vicomte de Noé, maire; le comte de Ségur de Cabanac,
lieutenant de maire ; Duhamel, Buan, Lartigue, de Pontac, Lalanne et Rulleau, jurats; ïranchère, procureur-syndic ; et Chavaille, secrétaire de la
ville.
Impia jam dudwm condemno silentia qwd te,
0 Patria ! insignem Baccho, fluviisque, Virisque,
Moribus, Ingeniisque hominum, Procerumque Senalu,
Non inter primas memorem. Auson. Urb. de Burdig.
0 ma chère Patrie ! si recommandable par l'excellence de vos vins, par la
beauté du fleuve qui baigne vos murs, par les grands hommes que vous
avez produits, par l'esprit de vos habitants , par la douceur de leurs mœurs,
et par la célébrité de votre Sénat, je me reproche depuis longtemps ce
silence sacrilège qui m'a empêché jusqu'à ce jour de vous mettre au rang
des premières villes du monde.
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histoires de villes et de provinces forment depuis quelque
temps un des principaux objets de notre littérature. S'il fallait justifier le goût du public à cet égard, il suffirait de dire
que ce n'est que par ce moyen qu'on pourra parvenir à avoir
une bonne histoire de France. Quoique dans le nombre des ouvrages qui portent ce titre, il y en ait plusieurs qui jouissent
d'une réputation méritée, on est obligé néanmoins de convenir
qu'ils laissent encore beaucoup à désirer. La multiplicité des recherches et leur exactitude, la découverte et la discussion des monuments dissiperont peu à peu ces ténèbres. Il était réservé à
notre siècle de mettre une partie de sa gloire et de ses travaux à
les faire évanouir.
Le sujet que je me suis proposé de traiter s'annonce par luimême. La ville de Bordeaux est si célèbre, qu'un ouvrage destiné à raconter les événements dont elle a été le théâtre, ne peut
que recevoir du public un accueil favorable. Ce préjugé, qui était
si capable de me soutenir dans mon entreprise, ne perd nullement à être examiné. 11 sera aisé de s'en convaincre en jetant les
yeux sur le plan que j'ai cru devoir suivre.
Il est des personnes qui veulent que tout soit approfondi dans
une histoire , et que chaque fait y soit une espèce de dissertation.
Un écrivain ne leur plaît qu'autant qu'il marche au milieu des
épines. Une telle érudition effraye les autres. Ils ne s'accoutument point, en parcourant des faits, à une contention aussi pénible que s'ils avaient sous les yeux un traité de métaphysique
ou d'algèbre. L'amusement est leur objet principal, et s'ils permettent que leur instruction soit le but d'un historien, ils exigent
qu'il ne les y conduise que par des routes agréables.
J'ai trouvé dans les différents objets que l'histoire de la ville
de Bordeaux renferme, de quoi contenter ces deux sortes de lecteurs. Pour cet effet, je l'ai divisée en plusieurs parties. Après
avoir traité dans une dissertation préliminaire, ce qui concerne
TOME i.
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la fondation de Bordeaux et le local de cette ville, je raconte les
révolutions qu'elle a éprouvées, et ce qui s'y est passé de plus
remarquable dans l'ordre civil sous les différents maîtres auxquels elle a été assujettie. J'y joins la vie de quelques savants qui
se sont distingués d'une manière plus particulière. Les événements qu'elle a vu naître dans son sein sous les Romains, les
Visigoths, les Français, les Sarrasins, les Normands, les ducs
héréditaires de Gascogne et de Guyenne , les Anglais, et depuis
qu'elle est réunie à la couronne, sont des morceaux étendus,
variés, intéressants qui n'auraient pas été indignes de la plume
des écrivains les plus célèbres. 11 est peu d'histoires qui présentent un aussi grand nombre de faits intéressants et d'autant plus
remarquables, que la plupart n'étaient pas connus de ceux
même qui en possédaient les sources. On trouvera, surtout dans
celle-ci, une foule de ces anecdotes qui sont si fort du goût de ce
siècle, et qui contribuent souvent plus que toute autre chose à
donner delà vogue à un ouvrage. On verra la vivacité gasconne
s'y développer dans toute son étendue, produire les traits les
plus propres à la caractériser, remuer l'imagination du lecteur le
plus froid, le transporter en quelque sorte sur le lieu de la scène,
l'y attacher et lui procurer le double, avantage de s'amuser et de
s'instruire. Cette variété de tableaux, dont l'histoire de Bordeaux
a fourni le dessein et les couleurs, achèvera d'illustrer une ville
déjà si connue dans l'un et dans l'autre hémisphère.
Un autre intérêt doit faire désirer aux Bordelais de voir paraître cet ouvrage. Puisé dans les sources les plus pures, il
détruira pour jamais des idées injurieuses à leur pix>vince dont on
n'a fait que trop souvent, et dont on ne fait encore aujourd'hui
que trop d'usage.
Pour remplir cet objet, il fallait que l'histoire de la ville de
Bordeaux fût également accueillie dans tous les pays où elle sera
connue, et que le récit des événements qu'elle renferme, n'eût
en quelque sorte rien de plus intéressant pour un Bordelais que
pour un habitant de Paris ou de Londres. Pour cet effet, il a
fallu faire un choix, et ne pas s'appesantir sur des objets que le
commun des lecteurs n'aurait vus qu'avec indifférence. Telle doit
être cette première partie. Si j'ai suffisamment connu les sources
où j'ai dû puiser les événements que je raconte, si je leur ai donné
une juste étendue, si je les ai rendus de manière à intéresser,
j'aurai exécuté mon projet \ et je croirai avoir été assez heureux
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pour rendre quelque service à une ville qui veut bien m'honorer
de sa confiance.
Les autres parties de cet ouvrage seront le supplément de la
première. L'histoire des prélats qui ont occupé le siège de Bordeaux , des différents chapitres, des maisons religieuses, des établissements civils, tout ce qui concerne les lois, les coutumes,
les privilèges et le commerce de Bordeaux avec les pièces justificatives, telle en sera la matière. Tous ces articles seront traités
séparément, avec une étendue suffisante pour n'y rien omettre
d'essentiel, et l'on suivra pour chacun d'eux le plan qui lui conviendra davantage.
Ce travail, quoique plus difficile que celui de la première parlie, ne sera pas à beaucoup près aussi agréable. 11 ne conviendra
même dans sa totalité qu'a peu de personnes. Cependant, malgré la sécheresse inséparable des détails minutieux dans lesquels
on ne pourra se dispenser d'entrer , l'aridité du terrain ne l'empêchera pas de produire quelques fleurs. Des prélats distingués
par leur sainteté ou par leur mérite personnel, des savants qui,
quoique moins célèbres que les Montesquieu et les Montaigne,
sont néanmoins connus dans la république des lettres, les lois,
les coutumes , le commerce d'une grande ville, offriront des objets qu'on pourra envisager sans peine, et donneront occasion ou
à des réflexions intéressantes ou a des projets utiles.
La ville de Bordeaux, depuis sa réunion à la couronne, a
éprouvé des mouvements et des troubles fréquents dont il est à
propos d'indiquer ici les causes, afin qu'on puisse les envisager
sous leur véritable point de vue.
Froissart, qui écrivait dans le temps que la Guyenne était soumise aux Anglais, remarque que les Bordelais ont été de tout
temps attachés à leurs privilèges. Le traité conclu avec Charles Vil avait fait rentrer leur ville sous la domination de la
France, et ils le regardaient comme la base de leur existence.
Le peuple surtout était convaincu qu'un nouvel impôt, de quelque espèce qu'il fût et quelque raison qu'on pût avoir de l'établir , était une infraction manifeste à ce traité. En vain on cherchait à lui faire entendre qu'il est des circonstances où les besoins
de l'Etat exigent que les sujets supportent de nouvelles charges,
qu'au cas qu'on vint à entreprendre sur les privilèges de la vdle,
il fallait remettre le soin de faire les représentations convenables à
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des magistrats qui n'étaient pas moins intéressés que lui à les
soutenir, mais dont le zèle, réglé par des lumières et par la prudence , aurait produit plus d'effet que des révoltes qui ne pouvaient que rendre sa condition plus fâcheuse, et lui faire perdre
ces mêmes privilèges qu'il cherchait à défendre. En vain une
funeste expérience aurait dû le convaincre, que ce n'est pas en
opposant des moyens violents à l'autorité, qu'on peut espérer
de la faire rentrer dans ses bornes, lorsqu'elle s'en écarte \ que
la meilleure cause peut devenir mauvaise par la manière dont
on la soutient, et qu à n'envisager les séditions et les révoltes que
selon les maximes d'une saine politique, on doit les regarder et
les redouter comme les plus grands des malheurs. Des idées si
sensibles ne pouvaient prendre sur des gens prévenus. Au premier bruit d'un nouvel impôt, toutes les têtes fermentaient. Une
multitude immense, qui n'était point occupée comme elle l'est
aujourd'hui par le commerce, s'attroupait : les plus entreprenants se mettaient à la tête des autres ; l'incendie se communiquait de toute part, on ne parlait plus que de liberté, de privilèges , d'amour de la patrie ; quiconque ne tenait pas ce langage,
quiconque ne partageait pas la fureur dont on était animé, passait pour un ennemi dont il fallait se défaire. Le magistrat se
présentait-il pour arrêter le désordre? on le méconnaissait. On
calomniait son zèle : on l'accusait d'abandonner la cause commune -, on proposait de le punir comme un traître, et l'effet ne
suivait que trop souvent la menace.
Un autre objet qu'on ne doit pas perdre de vue, lorsqu'on lit
les troubles qui ont tenu la ville de Bordeaux dans des agitations si fréquentes, est que la conduite de ceux qui étaient préposés pour prévenir le désordre, ne répondait pas toujours à la
confiance et aux intentions du prince. On verra dans la fameuse
sédition de 1548 les fausses démarches du lieutenant de roi qui
en fut enfin la victime. Les vexations du duc d'Epernon furent
telles que le cardinal Mazarin, qui lui était dévoué, n'osa d'abord prendre ouvertement sa défense, et que les dispositions,
contenues dans la déclaration du roi qui termina les premiers
troubles, ne permettent pas de douter que ce gouverneur n'ait
eu des torts inexcusables. L'arrêt du conseil que le cardinal Mazarin fit rendre au moment où il allait former le siège de Bordeaux, et la réponse du parlement en forme de remontrances,
sont deux pièces authentiques , qui font connaître les véritables
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causes des malheurs de la province. A Dieu ne plaise qu'on prétende approuver la conduite que les Bordelais tinrent dans ces
temps critiques. Rien ne peut justifier des sujets qui prennent
les armes sans y être autorisés par le prince ; mais en convenant
de leurs fautes , peut-on se dissimuler qu'ils ne cherchaient à se
défendre que contre un ministre qui avait soulevé contre lui
toute la France ?.
C'est ce que développent les remontrances dont on vient de
parler. Elles représentent au naturel, ainsi que les mémoires du
temps, les violences du cardinal et ses artifices : elles en donnent
des preuves multipliées. Etait-ce à un prince enfant qu'on devait
attribuer tant d'excès, ou à un ministre dont le caractère impérieux, dissimulé, vindicatif, formait le contraste le plus frappant
avec le génie d'un peuple plein d'humanité et de franchise? Voulons-nous connaître les véritables sentiments des Bordelais pour
Louis XIV ? Considérons ce prince entrant et séjournant dans
Bordeaux après la cessation des troubles, les cris.d'admiration,
d'amour et de joie que pousse ce même peuple, dont le cardinal
lui avait fait un portrait si odieux, les effusions de son cœur, les
marques d'attachement qu'il prodigue à la seule présence de son
roi. C'est dans ce moment, où l'art ne peut jamais suppléer la
nature, qu'il faut se placer, pour décider si le Français, si le
Bordelais aime sou prince.
Si l'on examinait sans prévention les faits sur lesquels on a cru
quelquefois pouvoir faire des imputations graves aux Bordelais,
on conviendrait bientôt qu'on les a présentés avec peu d'exactitude. La princesse de Condé tenta de faire venir les Espagnols à
Bordeaux où elle était alors. On verra de quelle manière le parlement se comporta à l'égard de l'envoyé du roi d'Espagne. En
1653, des factieux connus sous le nom d'Ormistes, et qui avaient Mém. <h Monpour chef un boucher, après avoir forcé le parlement de Bordeaux glat''IV'
de quitter la ville et en avoir subjugué les magistrats municipaux, 1
députèrent à Cromwel pour le prier de les soutenir dans leur révolte. Cette démarche, qui fut désavouée bientôt après par le
corps des bourgeois, ne peut être, sans injustice, imputée aux
Bordelais. Comment l'auteur de l'abrégé chronologique de l'histoire de France a-t-il donc pu avancer que Bordeaux appela
Cromwel à son secoursP Le rédacteur d'un mémoire présenté au
conseil en 1768, a adopté celte fausse imputation, et ajoute qu'en j(lMé%°ire m"l~r
conséquence les Bordelais méritèrent de perdre leurs privilèges. pLr'ie sÂTpré-
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vôt,adjudicataire Cependant les lettres d'amnistie qui terminèrent les derniers
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l monuments de l'histoire attestent que les Bordelais
méritent ce précieux titre. Pendant les troubles de religion qui
agitèrent si cruellement la France, dans le seizième siècle, les
Bordelais se distinguèrent par une fidélité et un zèle qui leur
attirèrent souvent des éloges. En 1577, Henri III rendit au parManusc.deFer- lement de Bordeaux ce témoignage, qu'il en avait reçu plus de
services qu'il n'aurait pu en tirer de la plus forte armée. Cette
même année les magistrats municipaux reçurent des lettres d'en„ ■ ,
, noblissement,
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de-viiie.
cordées a raison des services qu ils avaient rendus a 1 Etat.
Je passe sous silence d'autres faits de cette espèce qui sont consignés dans cette histoire. Ceux que je viens d'indiquer suffisent,
pour faire connaître que des imputations injurieuses et trop accréditées n'ont jamais eu d'autre fondement que la passion et
l'ignorance.
En m'exprimant ainsi, je sens que je donne lieu de me soupçonner de parler le langage de la reconnaissance. Pourquoi me
défendrais-je d'avoir agi par un motif si digne de faire impression
sur une âme sensible? mais au moins puis-je assurer que je ne
lui ai pas sacrifié les droits de la vérité : on ne trouvera rien dans
cette histoire qui n'ait été puisé dans les sources les plus pures;
et je ne pense pas non plus y avoir rien omis d'essentiel au sujet
que j'ai entrepris de décrire.
,

-,
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Avant de finir cette Préface, je crois devoir prévenir quelques
objections qui semblent devoir naître de la manière dont j'ai
dirigé mon travail.
On sera peut-être surpris de ce que mon premier livre ne renferme qu'un petit nombre de faits et a si peu d'étendue. Je prie
ceux qui pourraient faire cette remarque, de considérer qu'en
général les temps reculés fournissent peu de matière à l'histoire;
que j'ai inséré dans la dissertation préliminaire une partie des
faits qui auraient pu trouver place dans ce premier livre; que je
me suis fait une loi de ne rien dire qui n'eût un rapport direct à
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l'objet de mon travail; enfin que, par la nature du plan que je
me suis formé, j'ai été réduit aux seuls faits que je raconte. C'est
surtout à ce plan que je demande qu'on fasse une attention particulière. Dans la plupart des histoires de villes qui ont paru
jusqu'à ce jour, on trouve les objets les plus disparates reunis
sous le même point de vue. Les auteurs y présentent dans un
petit nombre de pages, et y offrent, pour ainsi dire, tout à la
fois, la description d'un monument antique, l'histoire d'un évêque, la construction d'un édifice, la fondation d'une maison religieuse, une expédition militaire, un article dé commerce, un
privilège, etc. Comment l'ensemble de ces objets moins variés que
confus, et plus convenable à une chronique qu'à une histoire,
peut-il plaire à un lecteur judicieux? n'est-il pas plus naturel de
traiter de suite tout ce qui concerne le même sujet? Alors l'auteur,
plein de sa matière, n'est pas détourné par des objets qui lui sont
étrangers ; il a occasion de l'approfondir davantage ; le fil de la
narration est moins coupé; les transitions en sont plus heureuses;
l'imagination est moins fatiguée ; et le lecteur retient beaucoup
mieux ce qui n'a rapport qu'à un seul objet que ce qui lui en présente une multitude. Telle sera l'histoire de Bordeaux. Elle contiendra tout ce que renferment les autres histoires; mais chaque
chose y sera à sa place, et chaque sujet aura son cadre particulier
qui le distinguera de tous les autres.
J'ai cherché à donner aux événements qui composent celte
première partie une juste étendue. 11 est des faits qui demandent
a être développés, et d'autres qu'il suffit en quelque sorte d'indiquer. De toutes les difficultés que rencontre celui qui se propose
d'écrire l'histoire, celle de savoir discerner ce qui mérite son attention , est peut-être la plus grande : encore ne peut-il jamais
s'assurer^ quelque précaution qu'il prenne, d'éviter les traits de
la censure. Qui est-ce qui lit un ouvrage, et surtout l'histoire de
son pays, sans préjugés; combien en est-il qui ne voudraient pas
faire grâce de la plus légère circonstance, même de celles qu'un
auteur n'omet que parce qu'elles sont incompatibles avec la gravité de l'histoire? elle ne doit pas cependant être écrite comme un
journal ni comme une gazette. Le mécanisme, si je puis m'exprimer ainsi, en est tout différent. Faite pour instruire et pour
plaire, elle doit être simple, majestueuse, intéressante. Le fait
qu'il s'agit de raconter esl-il par lui-même sec et aride?resserrez-le
dans les bornes les plus étroites. En vain quelques-uns de ceux
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qui vous liront, auraient exigé plus de détail : songez que vous
écrivez pour tous les hommes et pour tous les siècles. Réservez
ces détails pour les faits vraiment intéressants : ne craignez pas
de leur donner trop d'étendue; indiquez leurs causes; faites connaître les personnages qui paraissent sur la scène. La plupart
n'ont que trop cherché à se déguiser aux yeux de leurs contemporains : c'est à l'histoire à les montrer sous leurs véritables couleurs. Déchirez le voile qui les enveloppe : faites tomber le masque
ui les couvre : mettez à découvert les ressorts et les mouvements
e leur âme : déterminez par vos réflexions le proht qu'on doit
faire de l'événement que vous racontez. C'est ainsi que vous donnerez des leçons véritablement utiles.
L'histoire ne doit donc pas être une compilation; tous les détails ne lui conviennent pas. Celui qui en recueille les matériaux
ne saurait s'en procurer un trop grand nombre, ni trop approfondir ses recherches; mais il faut que le goût le décide sur l'usage
qu'il doit en faire.
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Es Boyens ont été les premiers habitants du Bordelais. Suivant l'itinéraired'Antonin,leurcitéou ville principale était
sur le chemin qui conduit de Bordeaux en Espagne. Ce
n'est plus aujourd'hui qu'un bourg nommé la Tète, qui est
sur le bord de la mer. Il s'appelle aussi cap deBuch, en Latin,
Caput Boiorum.
^Éy^»^?-

]
tantsX'Bordela'i
aïs

Ambigat ,qui régnait sur les Celtes du temps de Tarquin l'Ancien voyant
II.
que les Gaules étaient surchargées d'habitants, en fit sortir trois cent mille foPda^eursd'eBorde
pourchercher des établissements dans les contrées voisines, et mit à leur }„j ',-„ i. xiv,
<
X
c
tête ses neveux Sigovèse et Bellovèse : cette émigration épuisa le pays des '^ _
i
t
Liv
v
c 31
Boyens. Depuis ce temps, il n'en est plus fait mention dans l'histoire des - Gaules. César ne les a pas même nommés dans ses Commentaires , quoimm
v
qu'il ait parlé des peuples limitrophes des Boyens, tels que les Nitiobriges,
^
>'
">
c
les Petrocores et les Santons. Enfin il n'est pas vraisemblable que les
Boyens eussent vu tranquillement des étrangers s'emparer de leur pays ,
s'ils eussent été en assez grand nombre pour le peupler ou le défendre.
Le temps précis auquel ces étrangers entrèrent dans le paysdesBoyens
pour y fonder Bordeaux, ne peut être fixé que par conjecture. Strabon,
qui vivait sous Auguste, est le plus ancien auteur qui ait parlé de cette
ville. « La Garonne, dit ce géographe, après avoir reçu trois autres ri- Gewg.l.w
» vières, coule entre les Bituriges Jôques et les Saintongeois qui sont
» des peuples Gaulois ; mais les Bituriges sont les seuls de ces deux peu» pies qui vivent sur le territoire des Aquitains comme étrangers et sans
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» payer de tribut ; ils ont un port nommé Burdigala, situé dans un marais
» qui a été formé par la Garonne. »
Strabon se trompe , lorsqu'il donne aux Bituriges, dont il parle ici, le
nom de Jòques : Ptoléméè qui les appelle Vibisques, et Pline Ubisques,
approchent davantage de leur véritable nom. Il nous est connu par un
ancien autel trouvé lors de la démolition des piliers deTutele, sur lequel
on lit cette inscription, Augusto sacrum et Genio civitatis Bituricum Viviscorum. La ville des Bituriges Vivisques consacre cet autel à Auguste et
au Génie de la cité.
Ausone, né à Bordeaux, nous apprend aussi qu'il tirait son origine de
la nation des Vivisques : hœc ego Fiviscâ ducens ab origine gentem.
On ne peut plus douter , après ces témoignages, que les Bituriges ne
soient venus s'établir sur le territoire habité jadis par les Boyens, et n'y
aient fondé une ville : mais quels étaient ces Bituriges, et dans quel temps
vinrent-ils habiter les bords de la Garonne? C'est ce qu'on va tâcher de
faire connaître.
César, voulant achever la conquête des Gaules, envoya Crassus dans
,
cri"
i
1 Aquitaine. Si les Boyens avaient forme alors un peuple tant soit peu
remarquable, ils auraient fourni leur contingent; ils auraient envoyé du
secours à leurs compatriotes et défendu la cause commune, et César n'eût
pas manqué de parler d'une nation dont les Romains ne pouvaient avoir
perdu la mémoire, car cefurent principalement les Boyens qui, sous la conduite de Brennus, assiégèrent le capitole, et il fallut aux Romains plus d'un
siècle pour les réduire. Cependant il n'en est fait aucune mention dans ses
Commentaires. C'est une preuve que le canton connu aujourd'hui sous le
nom de Bordelais, n'était alors habité que par des pêcheurs qui n'avaient
pour retraite que des chaumières et des cabanes.
L'année suivante, César défit en bataille rangée Vercingentorix dans le
pays des Bituriges, dont la capitale était Bourges. Ces peuples se déterminèrent à brûler leurs villes plutôt que de les rendre au vainqueur. Ce
projet fut arrêté dans une assemblée générale, et, dans un seul jour, suivant le récit de César, vingt villes des Bituriges furent réduites en cendres
et leurs malheureux habitants se dispersèrent et prirent la fuite. Il est vraisemblable que quelques-uns pénétrèrent jusques sur les bords de la Garonne qu'ils traversèrent pour y former un établissement, espérant sans
doute que les Romains ne viendraient pas les poursuivre dans ce pays
inculte et sauvage. En effet, l'endroit où nous voyons maintenant la ville
de Bordeaux, était alors beaucoup moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui,
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en sorte que les fréquents débordements de la Garonne et les ruisseaux qui
y coulent, le rendaient malsain et presque inhabitable. Ce fut là néanmoins
qu'ils jetèrent les fondements de Bordeaux , à vingt-deux lieues de l'embouchure de la Garonne dans l'Océan, au 16e degré 45 min. de longitude, et au 45e degré 50 min. de latitude septentrionale.
Plus on approfondit le sentiment que j'adopte sur les fondateurs de Bordeaux et sur l'époque de sa fondation , plus on lui trouve de vraisemblance.
En effet on ne peut douter, après les autorités dont j'ai fait usage, que
Bordeaux n'ait été fondé par les Bituriges. Or on ne connaît point d'autres peuples dans les Gaules qui aient porté ce nom que ceux du Berry.
Ce ne peut être aussi que le souvenir de l'origine des Bordelais, qui les
fit si longtemps regarder comme des étrangers dans l'Aquitaine, et qui fut
cause que, lorsque Auguste ajouta quatorze peuples celtiques à cette contrée, il mit de ce nombre les Bordelais, quoique situés sur la rive gauche
delà Garonne qui, suivant César, séparait la Celtique de l'Aquitaine.
Depuis la conquête des Gaules par César, les peuples du Berry s'appelèrent Bituriges Cubes , et ceux du Bordelais Bituriges Vivisques. L'analogie de ces deux surnoms dont l'un marque la solidité ou l'ancienneté,
et l'autre vient du vieux mot latin vivisco , qui signifie naître, est sensible et ne peut avoir été l'effet du hasard ; elle porte à croire qu'ils ont
été donnés, autant dans le dessein de conserver la mémoire de l'établissement des anciens Bituriges sur le bord de la Garonne, que pour empêcher
qu'on ne confondît ces deux peuples.
S. Isidore dans ses étymologies, Vinet, dans ses notes surAusone, et
Auteserre ont cru que les Bituriges Vivisques étaient une colonie des Bituriges Cubes. Scimus, dit ce dernier, Bituriges Viviscos à BiturigibusÇu7 •
/•
ois gallica gente projectos.
Quant à l'époque de la fondation de Bordeaux , celui qui prétendrait
qu'elle est antérieure à la conquête des Gaules par César, le ferait sans
preuve, et sans qu'il lin fût même possible de rendre son sentiment probable.
En effet César, dans ses Commentaires, ne parle que des Bituriges,
sans distinguer les Cubes et les Vivisques. Si cette distinction avait lieu lors
de son séjour dans les Gaules, pourquoi l'a-t-il passée sous silence ? Une
telle omission, si on pouvait la lui reprocher, rendrait sa narration peu
exacte •, elle jetterait de la confusion dans plusieurs textes de ce célèbre
historien dont la précision et la clarté font le principal mérite. On ne
peut éviter de lui attribuer ce défaut, qu'en disant que les différents surnoms donnés aux Bituriges n'existaient pas avant César, qu'ils n'eurent
M
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lieu que de son temps, et que ces deux expressions latines Cubi et Vivisci
furent inventées par les Romains qui les joignirent à un mot celtique, soit
pour distinguer deux peuples qui commencèrent à habiter diférentes contrées, soit pour conserver, par le moyen de ces deux mots qui ont un
rapport marqué, la mémoire d'un événement qui se passait sous leurs yeux
et dont la guerre qu'ils avaient intentée aux Gaulois était l'occasion.
Tout concourt donc à nous persuader que ce fut la terreur des armes de
César qui obligea une partie des Bituriges de se réfugier sur les bords de
la Garonne, et que les peuples de cette partie de l'Aquitaine, qui n'étaient
point encore subjugués, favorisèrent un établissement qui augmentait
leurs forces et les mettait en état de faire une plus longue résistance, ou
du moins d'obtenir du vainqueur des conditions plus avantageuses,
iv.
La ville, fondée par les Bituriges Vivisques, fut appelée Burdegala ou
310 de
Burdegala
Burdigala, nom dont on a voulu chercher l'étymologie, et sur lequel on a
débité bien des absurdités, comme il n'est que trop ordinaire quand on
raisonne sur des faits d'après son imagination.
Hin. 1. xv, c. l.
S. Isidore de Séville dit que Burdegala vient de ce que ses premiers
habitants s'appelaient Burgos Gallos. Burdegalim appellatamferunt quod
Burgos Gallos prïmum Colonos habuèrit.
Hist. du Béarn.
Monsieur de Marca, après avoir rapporté cette opinion de S. Isidore,
1.1, c. 2, n° 6.
j
t
„ si je me plaisais aux étymologies, j'aimerais mieux dériver celle
a ou e ;
» de Burdegala à burgo Galatico, c'est-à-dire, bourg Gaulois ou villeGau« loise ; le nom de Bourg étant assez ancien et dérivé de la langue grec» que, et partant propre à l'usage de Gaulois, comme on le peut voir dans
» Orose, Végèce et le Glossaire de Philoxène. »
Me.ro de Janv
^n a prétendu, dans ces derniers temps, que Burdegala tirait son éty169s
mologie de la Bourde et de la Jale, deux ruisseaux qui se jettent dans la
Garonne près de Bordeaux. Pour rendre cette opinion probable, il faudrait
commencer par prouver que la Bourde et la Jale portaient, du temps des
Romains, le même nom qu'ils portent encore.
Y
La langue française ayant été substituée à la langue latine , il a fallu
n anc ser e mot
non'oe" Bordeaux
'
i
I
de Burdegala. D'abord on l'a nomméBourdeaux, ensuite
ou Bourdeaux.
Bordeaux. Depuis quelque temps , on a repris l'ancien terme, et la ma
nière dont on doit l'écrire et le prononcer, a donné lieu à bien des recherches. Pour décider cette question, il suffit de remarquer que, généralement
parlant, quand on traduit en français les mots latins où il y a un u cette
voyelle est remplacée par le son ou: ainsi l'on dit coude, doux, nourrice,
atours, le louvre, bourg, qui viennent des mots latins, cubitus, dulcis,
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uutrix , turones, lupura, burgus , et celui qui prononce Bordeaux ,
semble autant pécher contre la langue française, que celui qui dirait
norrice et le lovre. Telle est sans doute la raison pour laquelle l'Académie
françaises'estdécidée,dans son dictionnaire, pour Bourdeaux. Mais comme
en fait de langage, l'usage est la loi suprême, depuis plusieurs années, cet
usage, consigné dans les papiers publics et dans les auteurs qui jouissent
de quelque réputation, veut qu'on prononce et qu'on écrive Bordeaux.
La ville de Bordeaux, dans son origine, ne fut pas sans doute bien
considérable. Les maisons, dans ces temps grossiers, n'étaient qu'unassemblage informe de bois, de pierre et de terre, dans lequel on trouvait à
peine de quoi se garantir des injures de l'air. Elles étaient confusément
distribuées dans une enceinte de murs construits avec un peu plus de
symétrie. Voici l'idée que César nous en donne : « On étendait par terre,
» dit cet auteur, de grandes pièces de bois dont les extrémités parais» saient en dehors ; on les rangeait à deux pieds les unes des autres , et
» on les liait ensemble par des traverses : leur distance était remplie en
» dedans de terre et de fascines, et au dehors de gros quartiers de pierres,
» sur lesquelles on mettait d'autres poutres comme les premières. On
» continuait ainsi l'ouvrage jusqu'à la fin, posant toujours les pierres sur
» les poutres et les poutres sur les pierres : ces rangs ainsi entrelacés
» rendaient l'ouvrage agréable à la vue et très-fort pour la défense, parce
» que le bois résistait à l'effort du bélier et les pierres à celui du feu, et
» le mur ayant quarante pieds d'épaisseur, qui est la longueur ordinaire
» des poutres , ne pouvait être facilement enfoncé ni démoli. »
Telle fut vraisemblablement la ville de Bordeaux, jusqu'au temps où les
Romains se déterminèrent à la construire en entier, avec ce goût et cette
solidité qui caractérisent leurs ouvrages : ils en avaient fait la capitale de
la seconde Aquitaine. Le commandant de la province y faisait son séjour
ordinaire : sa situation était admirable ; et pour la mettre à l'abri des inondations fréquentes, il ne s'agissait que d'exhausser le terrain. On détruisit
donc l'ancienne ville qui avait subsisté environ deux cents ans, et on en
construisit une nouvelle. Ausone nous en a laissé une description générale.
Comme cette ville, après avoir été détruite par les Normands, fut rebâtie
sur les mêmes fondements, que les rues furent distribuées dans le même
alignement, et que d'ailleurs il en existe encore des vestiges, on peut, sans
crainte de se tromper, en donner un plan exact, et la faire connaître comme
si elle sortait, pour ainsi dire, des mains de ceux qui la construisirent.
On lui avait donné la forme d'un carré long. Du côté du midi, ses
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murs bordaient les cloîtres de Saint-André, et allaient aboutir en ligne
droite derrière le Palais où commençaient ceux du levant : ceux-ci se terminaient un peu en-deçà de l'endroit où l'on a construit la chapelle de la
nouvelle Bourse. Du côté du nord , les murs aboutissaient à une ancienne
tour qui subsiste encore aujourd'hui près la porte Dijáux, et qu'on appelle la tour du Canon. Enfin les murs du couchant commençaient, à celte
tour, et allaient former un angle droit avec le mur méridional.
Bordeaux avait alors dans sa longueur trois cent soixante-dix toises, et
dans sa largeur deux cent quarante. Ses rues étaient bien percées et se
coupaient à angles droits : ses bâtiments étaient dans un alignement parfait; il y avait des places au devant de chacune de ses portes qui étaient
au nombre de quatorze ; savoir, quatre du côté du midi, trois du côté
du levant, quatre du côté du nord et trois du côté du couchant : elles
étaient construites de façon qu'elles avaient toute la longueur ou la largeur de la ville en perspective , et qu'elles se regardaient en face.
La première porte, du côté du midi, était dans la petite place SaintAndré; c'était par cette porte qu'on allait à la rue du Moulin qui était sur
le Peugue. C'est ce que nous apprend un ancien statut de l'église de SaintAndré, de l'an 1366, dans lequel il est fait mention d'une maison placée
à la sortie de la porte par laquelle on va de l'église de Saint-André vers
e
I Moulin. Juxta exitum portœper quam itur ab Ecclesia versus Molendinum Sancti-Andreœ.
La seconde porte du mur méridional était la Porte-Basse, la seule qui
existe de cette première enceinte ; elle n'est plus aujourd'hui qu'une espèce
de trou pratiqué dans la muraille : on ne peut douter néanmoins qu'elle
ne fût autrefois plus grande : c'est une preuve que le terrain , comme je
l'ai dit plus haut, s'est considérablement exhaussé.
La troisième porte de ce côté s'appelait la porte des Trois-Maries, que
l'on voyait dans la rue qui conduit au Poisson-Salé, et qui n'a été démolie qu'en 1728. Vinet dit l'avoir entendu appeler porte de la Cadène.
La quatrième porte du mur dont je parle, était placée dans la rue du
Mu , près la rue des Épiciers; elle existait encore du temps de Vinet et
s'appelait porte Begueyre, nom qu'on lui avait donné parce qu'on y
vendait de la volaille. Beguey, en gascon signifie coq : on l'appelle dans
les anciens titres, Porta Vigeria.
Le mur oriental, beaucoup moins long que le mur méridional, n'avait
que trois portes. La première était près la tour de Gassies où l'on voit
encore un arceau; la seconde était près Saint-Pierre, à l'embouchure de
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la Devise, ruisseau qui, après avoir traversé la ville, tombait à la rue
Sainte-Catherine dans un canal, formant un port qui avait pour largeur
les rues de la Devise, du parlement et du Cancera. Les vaisseaux entraient
dans ce port par la porte dont je parle et qui, par cette raison , s'appelait
Porta Navigera. C'est ce que nous atteste un Paulin, que l'on croit avoir
été neveu d'ÀUsone , dans l'ouvrage qu'il a intitulé Eucharistique.
Voici comme il s'exprime :
Tandem autem, exacto longarum fine viarum, ■
Majorum in pat.riam, tectisque advectus avilis,
Durdigalam veni, cujus speciosa Garumna
Mœnibus Oceani refluas maris invehit undas
Navigeram per portam, quœportum spatiosum
Nunc etiam mûris speciosa includit in urbe.

»
»
»
»
»

« Enfin, après avoir achevé de longues courses, je me rendis dans la
Patrie de nos pères ; je revis les toits de mes aïeux; j'arrivai à Bordeaux
dont les murs sont baignés par les eaux de la mer que le reflux fait
entrer dans la Garonne, et j'y entrai par la porte Navigere qui ferme
le port spacieux qui se voit dans cette ville, si remarquable par la
beauté de ses murs. »

La troisième porte, pratiquée dans le mur du levant, était vers le milieu de la place Royale, nn peu en deçà de la porte Despaux.
Dans cette distribution des portes de l'ancien Bordeaux, on n'a rien
donné à l'imagination. L'existence de celles dont on vient de parler ne
peut être révoquée en doute ; et comme elles avaient toutes la longueur
ou la largeur de la ville en perspective, et qu'elles étaient percées en face
d'une enfilade de rues , il n'est guère possible de douter que les places
qu'elles occupaient ou qu'elles occupent encore, ne soient les mêmes que
celles où les Romains avaient construit les portes de la nouvelle ville.
Il est inutile de parler des portes percées dans les murs du nord et du
couchant. Comme on sait qu'elles étaient les unes vis-à-vis des autres, dès
qu'on a les premières, on a aussi les dernières : c'est ainsi, par exemple, que
la porte Médoc répondait à la porte des Tfois-Mariès, et la porte Despaux
à la porte Dijaux.
Les murs de Bordeaux étaient flanqués, de distance en distance, de grosses tours extrêmement hautes, si l'on en croit Ausone qui, usant de la
licence accordée aux poètes, dit qu'elles perçaient les nues.
Il reste quelques vestiges de ces tours dans les murs du midi et du
couchant : il paraît qu'il y en avait quatre du côté du levant et autant du
côté du couchant, et cinq dans chacune des deux autres parties..
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On ignore l'élévation de ces murs , que l'on sait néanmoins avoir été
considérable. Vinet dit que leurs fondements avaient treize ou quatorze
pieds de largeur; qu'ils étaient construits de pierres de taille, d'une épaisseur
et d'une longueur prodigieuse, et qu'ils présentaient, dans la partie supérieure, une façade composée de petites pierres carrées, entrecoupées, d'espace en espace, par des couches de grosses briques posées suivant toute la
longueur des murailles.
Telle fut la ville de Bordeaux après que les Romains l'eurent construite.
Le ruisseau du Peugue la bornait au midi ; la Garonne baignait ses
murs du côté du levant, et formait ce beau port qu'on appelait alors le
port de la Lune, à cause du croissant qu'il représente : au Nord et au
couchant étaient des marais qui n'ont été entièrement desséchés que dans
le dernier siècle.
VIII.
^
Bordeaux avait en perspective, au delà de la rivière, une forêt de cyprès
Àulon^urb.
qui couvraient les hauteurs qui la dominent. Ce bois était fameux par les
actes de religion qui s'y exerçaient. On prétend que tous les capitaines de
vaisseaux, qui quittaient le port de Bordeaux, étaient obligés d'emporter
dans leur pays une branche d'un de ces cyprès.
Ausone parle d'une fontaine magnifique qui était d'une grande resIx
Foniame d'Aunrce
pour les Bordelais. « Que dirai-je, ce sont les expressions de ce
sone.
SO
» poète , de cette fontaine décorée d'un marbre aussi beau que celui de
» Paros, qui a le flux et le reflux de l'Euripe , dont l'eau, extrêmement
» abondante, s'enfle et se précipite également, qui s'écoule par douze
» canaux, et qui suffit à un peuple innombrable. Je vous salue, fontaine,
» dont la source est cachée, fontaine sacrée, éternelle , dont les eaux, de
» couleur azurée, sont transparentes comme le verre ; fontaine Divona ,
» dons le nom signifie une fontaine consacrée aux dieux. »
Antiq. de Bord.
Vinet, après avoir cherché longtemps l'endroit où pouvait être située la
fontaine d'Ausone, n'avait rien trouvé qui pùt le satisfaire, lorsque le
hasard le servit plus heureusement que son travail, et le dédommagea en
partie de ses peines. Il y avait alors au Sablonat, du côté de la porte de
Saint-Julien, un moulin qui s'appelait le moulin des Arcs. Des ouvriers,
ayant creusé la terre, à quelque distance de ce moulin, trouvèrent des vestiges d'un aqueduc qui paraissait avoir été considérable : la nécessité ou la
curiosité ayant fait encore fouiller dans la même ligne , quelques milles
plus haut, on trouva des tuyaux à peu près de la même grosseur que les
précédents, qui étaient de six pouces de diamètre. Dès lors Vinet ne douta
point que cet aqueduc n'eût été construit à dessein de fournir des eaux
\
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aux douze canaux de la fontaine d'Ausone : il crut même découvrir , à la
vue de quelque vieille muraille qui était entre le Sablonat et le moulin
des Arcs, l'emplacement du réservoir de cette fontaine. Il y a apparence que
Vinet chercha à tirer tout le parti possible de cette découverte, pour fixer
la position d'un monument intéressant pour l'histoire de la ville de Bordeaux : il n'eutpas néanmoins la satisfaction deréussir dans son projet; car,
dans la dernière édition de son commentaire sur Ausone, qu'il donna environ trente ans après la découverte qu'il avait faite au Sablonat, il reste
indécis sur la position de cette célèbre fontaine; il trouve seulement quelque
ressemblance entre le nom de Divona, que portait la fontaine dont parle
Ausone, et celui de la font d' Audéje, en latin Odeia. Cependant Vinet ne
croit pas que ces deux fontaines soient les mêmes, parce que, dit-il, Ausone
nous apprend que la Divona était au milieu de la ville. Quoique le texte
de ce poète ne porte rien de semblable, il y a néanmoins lieu de penser
que les Bomains, ayant construit cette fontaine , l'avaient placée dans l'intérieur de la ville, d'autant qu'il ne paraît pas qu'il y en ait eu d'autres au.
service de ses habitants.
Lorsque l'archevêque Pierre Berland fit jeter, en 1440, les fondements
du clocher qui porte son nom, on découvrit une fontaine qui pourrait bien
avoir été celle d'Ausone, étant située dans une de ces places qui avaient
été construites près les portes de la ville , et l'on en conserva la mémoire
dans ces vers qu'on lit sur une des faces de cet édifice.
Bisquadram quicumque oculis turrim aspicis œquis,
Mille quadringenlis quadringinta labentibus annis,
Felicibus cœptam auspiciis, nonasque secundo
Octobris , tantum certo scito esse profundam,
Fons quoque prosiliens quantum tenet. Huic quoque primus
Subjecit lapidem Petrus, archiprœsul in urbe
Burdigalœ, cujus plebs collœtetnr in œvum.

Il y a dans une cave de la rue Poitevine des restes d'une fontaine de
marbre, qui ont encore donné lieu à de nouvelles conjectures; mais dès
qu'Ausone n'a pas donné'la position exacte de la fontaine Divona, il semble qu'il n'y a que la connaissance de l'endroit où se terminait l'aqueduc
trouvé dans la plaine du Sablonat qui puisse la déterminer.
Il ne paraît pas que les Romains eùssent construit aucun édifice public
dans l'intérieur de Bordeaux; ils les avaient tous placés au dehors. Le nom
de la plupart de ces anciens monuments a péri avec les édifices mêmes. On
sait seulement qu'il y avait un temple fameux, connu sous le nom de Fernemetis, dont parle Fortunat, qui nous apprend qu'il était situé le long de
TOME i.
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la Garonne ; des bains publics, construits dans l'endroit où est aujourd'hui
le séminaire, et deux autres édifices dont on a une connaissance plus particulière , qui sont le palais Galien et les piliers de Tutèle. En voici la description.
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Description du
palais Galien.

L'amphithéâtre
de Bordeaux, autrement appelé
le palais
Galien, parce
r
rr
r
r
,
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qu on commença a le construire sous cet empereur, avait cinq enceintes.
La plus grande avait vingt-un pieds et demi de largeur, et le mur ou pourtour qui le formait au dehors, avait cinq pieds d'épaisseur; les autres
enceintes avaient environ onze pieds, et leurs pourtours diminuaient d'épaisseur à mesure qu'ils approchaient de l'Arène. Cet amphithéâtre formait un ovale dont F Arène avait deux cent trente-huit pieds dans son grand
diamètre, et cent soixante-huit dans son petit. Le premier pourtour avait
soixante-deux pieds d'élévation ainsi que le second. Les pourtours des
autres enceintes allaient en diminuant. L'intérieur de l'amphithéâtre renfermait des galeries, des escaliers et des chambres destinées à loger les
bêtes et aux usages particuliers de ceux qui assistaient aux spectacles. Les
1
galeries étaient au nombre de quatre dont deux au rez-de-chaussée et
deux au-dessus ; elles régnaient tout le long de l'amphithéâtreentre le
second, le troisième et le quatrième pourtour, et avaient environ vingt
pieds de hauteur. Il y avait deux amphithéâtres : l'un destiné pour le peuple, était dans la partie supérieure de l'édifice, et descendait jusqu'aux
galeries; l'autre, qui devait être occupé par les personnes d'une condition
plus élevée, était un peu plus bas que les galeries et se terminait à quelques
pieds au-dessus de l'Arène. On arrivait à l'Arène, non-seulement par deux
grandes portes qui étaient aux extrémités du grand diamètre, mais encore
par quinze portiques qui étaient pratiqués dans le pourtour extérieur, et
qui perçaient également les autres. Outre les portiques, on avait pratiqué

* On trouve dans le douzième volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et BellesLeltres , p. 244 et suiv., une description de l'amphithéâtre de Bordeaux, par M. de la Bastie. En
rendant aux recherches de cet académicien toute la justice qui leur est due, je ne puis m'empècher
de remarquer qu'il est tombé dans plusieurserreurs.il met au rez-de-chaussée trois galeries, dont
il place une entre le pourtour de dehors et celui qui environnait la seconde enceinte. Cependant les
murs de refend, qui subsistent encore enlre ces deux murs, nous font connaître qu'il ne pouvait y
avoir de galeries. D'ailleurs il-n'était pas possible de placer ailleurs les escaliers qui conduisaient
aux galeries du premier étage et à l'amphithéâtre supérieur. M de la Bastie prétend aussi qu'il n'y
avait qu'un amphithéâtre qui s'élevait depuis cinq pieds ou environ au-dessus de l'Arène, jusqu'à
quatre ou cinq pieds de l'extrémité du pourtour extérieur; mais il n'a pas l'ait attention que , dans
cette hypothèse, les galeries du premier étage, étant sous l'amphithéâtre, n'auraient pu recevoir
aucun jour et ne pouvaient être d'aucun usage , au lieu qu'en supposant que ces galeries séparaient
les deux amphithéâtres, ainsi que Vitruve nous apprend qu'il était souvent d'usage parmi les Bomains , elles pouvaient recevoir du jour par des fenêtres dont on voit encore quelques-unes, et procurer aux spectacleurs, dans les mauvais temps, la continuation de la vue du spectacle.
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en dehors d'autres arcades pour prendre les escaliers qui conduisaient aux
galeries et à l'amphithéâtre le plus élevé. Des deux côtés de chaque escalier,
étaient des chambres d'environ onze pieds en carré, qui communiquaient
aux galeries. Il reste une partie de la sixième enceinte, de la cinquième,
de la quatrième, de la troisième et de la seconde. On ne voit que les fondements de la première ; c'est-à-dire, de celle dont l'Arène était entourée.
L'amphithéâtre avait, aux deux extrémités du grand diamètre de l'ovale,
deux portes qui subsistent encore presque toutes entières. Elles ont vingtsept pieds de hauteur et dix-huit de largeur. Les deux côtés de ces portes
sont accompagnés de pilastres qui sortent hors-d'œuvre d'environ trois
pouces : leurs chapiteaux soutiennent une espèce d'architrave au-dessus
de la porte. Il y avait, au-dessus de l'architrave une plate-bande qui
devait être un peu plus élevée que la galerie de l'étage supérieur.
A ce second étage, il y avait, au-dessus de chaque porte, une arcade
avec deux niches, chacune de dix-huit pieds de haut sur quatre de large.
L'arcade et les niches ont chacune leurs pilastres à côté, qui soutiennent
l'architrave dans le goût de celle qui est au-dessus de la porte. Il régnait
au-dessus une espèce de corniche avec des consoles que le temps a toutà-fait défigurées : cela devait être suivi de l'attique qui terminait tout l'édifice. Autant que les ruines de cet édifice permettent de le conjecturer,
le rez-de-chaussée était de l'ordre Toscan. Au surplus, il est certain que
l'amphithéâtre de Bordeaux n'a jamais été achevé, et que le sixième mur,
qui devait entourer l'Arène, n'a jamais été élevé sur ses fondements dont
on voit encore les traces. On doit sans doute attribuer la cause de son
interruption aux barbares qui inondèrent l'empire Bomain, et à qui on
fut obligé de céder l'Aquitaine. Ce qui reste du palais Galien, ainsi que
des anciens murs de Bordeaux, prouve que leur construction est du temps
du bas empire, et se ressentait déjà de la décadence des arts.
Les piliers de Tutèle ne décoraient pas moins la ville de Bordeaux que
xi
son amphithéâtre. C'était un édifice situé sur le penchant d'une colline, P'»'ersdeTuièle.
entre la porte Mètloc et la maison Daurade, et bâti de grandes pierres
dures et blanches. Il formait un carré de quinze toises de longueur, sur
onze de largeur et de vingt-deux pieds de hauteur, sur leciuel étaient rposées Architecture de
'
'
Vitrive, par Pervingt-quatre colonnes; savoir, huit aux grandes faces et six aux petites, rautt.
L'intérieur était presque tout solide de maçonnerie, revêUi en dehors de
grandes pierres taillées et rempli en dedans de moellons jetés à l'aventure
dans du mortier, n'y ayant de vide que pour une salle ou grenier qui
°
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avait neuf pieds de haut. Le plancher était plat et n'était point soutenu
par la coupe des pierres, mais par l'épaisseur du massif qui avait plus de
douze pieds. Le plancher était fait comme le ciel d'une carrière : il paraissait que les murs d'alentour ayant été hâtis, on avait laissé la terre en
dedans à la hauteur que devait avoir le plancher; que sur cette terre on
avait jeté le mortier et les pierres dont on avait rempli le reste jusqu'au
haut, et que le massif étant sec, on avait ôté la terre de dessous. On montait sur l'aire où les colonnes étaient placées, par un perron de vingt-une
marches. Ces colonnes avaient quatre pieds et demi de diamètre, et étaient
distantes de sept pieds l'une de l'autre; elles étaient canelées et composées
de plusieurs assises ou tamhours de deux pieds de hauteur. On avait distribué, soit en dedans, soit en dehors de cet édifice, quarante-quatre Cariatides qui avaient chacune dix pieds de hauteur. On présume que ce bâtiment était appelé les piliers deTutèle, parce qu'on l'avait consacré au Génie
ou Dieu tutélaire de la ville, et que l'appartement intérieur était un grenier
public, comme autrefois le Pritanée chez les Athéniens.
Les ravages du temps et les révolutions qu'éprouva la ville, dégradèrent
insensiblement les piliers de Tutèle. Il ne restait plus que dix-huit de ces
piliers dans le seizième siècle du temps de Vinet. Cet édifice s'étant trouvé
dans l'espace qui devait servir d'esplanade au château Trompette que
Louis XIV venait de faire rebâtir, on commença à l'abattre le premier février 1677. Les pierres qu'on en tira servirent pour le parapet du château.
C'était sans doute la multitude des édifices qui étaient construits dans
les dehors de Bordeaux, qui le faisait regarder comme une des villes les
plus considérables des Gaules, et qui a engagé Ammien-Marcellin de dire
qu'elle était remarquable par son étendue et sa magnificence : amplitudirte Civitatum admodum culta Burdigulam excellere. Le continuateur
d'Aimoin l'appelle aussi une très-belle ville, egregiam Urbein.
Le cimetière des anciens Bordelais était, selon l'usage, hors la ville; il
s'étendait depuis la porte Médoc jusqu'à la porte Dauphine; ce qui se
prouve par la quantité de pierres sépulcrales qu'on y trouve. Ce lieu, dans
les anciens titres, s'appelle Campau/e, des mots latins Campus aarcus.
Ce nom lui avait été donné vraisemblablement à cause des richesses qu'il
renfermait. On sait que les païens se faisaient un devoir d'enlerrer avec les
morts tout ce à quoi ceux-ci avaient paru le plus attachés pendant leur vie
Pour ne rien oublier de ce qui pouvait décorer Bordeaux, les Romains
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y avaient construit plusieurs grands chemins dont 1 un conduisait à Dax,
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un autre à Argenton, et un autre en Espagne. L'itinéraire d'Antonin trace
la route de ces voies romaines.
On peut juger maintenant de la prétention de ceux qui ont soutenu que
xiv.
Bordeaux a d'abord été construit sur la rive droite de la Garonne, et a gubsisÍJ'suV'ia'risubsisté dans cet état jusqu'à l'irruption des Sarrazins. Adrien de Valois, gear0'nnle"i de la
un des auteurs les plus estimés sur l'histoire de France, a adopté cette
opinion, qu'il appuie sur quelques passages de Grégoire de Tours et du moi°BiturtjeS ricontinuateur de Frédégaire; il a été suivi par plusieurs modernes, en- OTS"0'm „ 786
tr'autres par les auteurs du Gallia Christiana et par celui de l'Histoire an- Tom "> P 139cienne des Gaules II n'est pas difficile de prouver que ce sentiment, loin
d'être fondé, n'a pas même les plus légères couleurs de la vraisemblance.
ceog l. iv.
Strabon, le plus ancien auteur qui ait parlé de Bordeaux, dit que ses habitants étaient regardés comme des étrangers par les Aquitains; ils vivaient
donc avec eux et dans le propre pays de ces peuples, que la Garonne séparait de la Celtique. D'ailleurs, si Bordeaux avait subsisté quelque
temps sur le terrain qui est entre la Garonne et le Cipressat, on aurait des
monuments de ce fait. Pourquoi les antiquités de Bordeaux se trouventelles donc de l'autre côté de la Garonne, son amphithéâtre, ses bains , ses
temples, les tombeaux de ses habitants, tant d'inscriptions, de statues, etc.
Ausone nous a laissé une description générale de Bordeaux, tel qu'il
existait de son temps ; et une partie des murs qui formaient alors son enceinte, subsiste encore : nous y apprenons que la ville était partagée par
un ruisseau qui y formait un port spacieux.
Per mediumque Urbis fontani fluminis alveum ,
Quem paler Ocvanus rejluo cum impleverit astu,
Adlabi tolum speclabis classibus œquor.

On a vu ce que dit de ce port un autre auteur, qui en parle comme
témoin oculaire. Ce ruisseau, qui formait un port dans Bordeaux, s'y voit
encore, et nous indique clairement l'endroit où existait cette ville du temps
d'Ausone, c'est-à-dire, quatre cents ans avant l'irruption des Sarrazins.
L'opinion d'Adrien de Valois est donc insoutenable. Si Grégoire de
Tours et le continuateur de Frédégaire étaient favorables à cette opinion,
il ne faudrait pas balancer à dire qu'ils se sont trompés; car rien n'est
capable d'ébranler la foule des monuments qui attestent que, depuis Auguste, Bordeaux a toujours été sur la gauche de la Garonne. Ainsi, lorsque le continuateur de Frédégaire dit que Charles Martel ayant appris la
mort d'Eudes, duc d'Aquitaine, passa la Loire, et s'étant avancé jusqu'à
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la Garonne, se rendit maître de Bordeaux et du château de Blaye; si on
prétend que ce passage ne souffre point d'explication, il s'ensuivra que
cet écrivain s'est trompé en mettant Blaye et Bordeaux du même côté de
la Garonne. Il faut en porter le même jugement, lorsqu'il dit, avec l'annaliste de Metz, que les Sarrazins, sous la conduite d'Abdérame , traversèrent la Garonne pour arriver à Bordeaux ; car, lorsqu'on vientdirectement
d'Espagne, onarrive à Bordeaux sans passer la Garonne. Mais les Sarrasins,
qui prirent leur route par le Languedoc, et qui pillaient et ravageaient
de tous côtés, purent fort bien passer et repasser plusieurs fois la Garonne avant de se rendre à Bordeaux. II serait plus surprenant que
Fr
c fr'
' ' ™' Grégoire de Tours, qui est venu lui-même à Bordeaux, se fût trompé sur
la position de cette ville. Cet historien dit que Gondebaud fut reçu dans
Bordeaux par l'Evêque ; et dans un autre endroit, il écrit que ce même
Gondebaud traversa la Garonne pour se rendre à Comminge. Ce passage,
qu'Adrien de Valois fait beaucoup valoir, ne forme pas une objection
qu'on ne puisse résoudre. Suivant le récit de Grégoire de Tours, Gondebaud fit quelque séjour à Bordeaux , et il s'y passa alors plusieurs
événements que cet historien raconte. Il y a toute apparence que Gondebaud n'était pas précisément dans la ville, mais aux environs, lorsqu'ayant
appris que le général Didier venait pour le combattre, il s'enfuit à Comminge. Cette explication souffre d'autant moins de difficulté que Grégoire
de Tours fournit lui-même des preuves que Bordeaux existait, de son temps,
dans l'endroit où il existe encore, puisqu'il parle d'un miracle qui se fit
dans l'église de Saint-Pierre, et de Saint-Seurin dont il dit que la ville
L. degl. Conf.
honore la mémoire dans un de ses faubourgs. Ûrbs Burdegalensis.... S.
Severinum Episcopum suburbano murorum excolens fide.
Il est vrai qu'on a trouvé au pied du Cipressat de gros anneaux de fer
auxquels on attachait les vaisseaux. Ce fait ne prouve autre chose, sinon
que cette espèce de marais, qui est au pied de cette montagne, en était
autrefois séparé par un bras de rivière, et que les vaisseaux s'y mettaient
à l'abri ; il y a même lieu de penser que la Garonne formait une île dans
cet endroit. La preuve en est dans un lieu du chapitre de Saint-André ,
VeS
S
ou cette ue est
André'
* '~
appelée. Marthogue : Insula de Murthaugas, quœ est inter
Burdegalam et Laurum montent..
Les Romains ayant été forcés d'abandonner les Gaules, la gloire de
Bordeaux s'éclipsa avec eux,.et cette ville eut bien des malheurs à essuyer:
d'abord elle fut saccagée par les Visigoths, ensuite parles Sarrasins. Les
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Normands achevèrent de la désoler dans le neuvième siècle, renversèrent
la plus grande partie de ses murs, et détruisirent presque tous ses édifices.
Les ducs de Guyenne la rebâtirent au commencement du siècle suivant :
l'ancien plan fut suivi. La disette des matériaux fit qu'on jeta dans les
fondements^ les débris qu'on avait sous les yeux. De là vient que, pour
peu que l'on creuse dans l'ancien Bordeaux, on trouve des statues, des
inscriptions, des colonnes très-bien travaillées, des pierrres sépulcrales des
autels, etc. Ce fut alors qu'on construisit dans un des angles de la ville
le château de Lombrière, qui fut la demeure des ducs de la Guyenne , et
qu'on appela ainsi parce qu'il y avait au devant plusieurs allées d'arbres.
Le premier accroissement de Bordeaux, selon les mémoires de la Vaye,
fut commencé sous Henri II, roi d'Angleterre, vers le milieu du douzième
siècle. On ne consulta, dans cet accroissement, ni le goût, ni lesproportions: on ne-se proposa que d'augmenter la ville, qui se trouvait trop
petite pour contenir la multitude de ses habitants. On construisit un mur
qui prenait depuis la Porte-Basse jusqu'aux fossés des tanneurs , d'où il
continuait jusqu'à l'entrée de la Rousselle. Il bordait ensuite les maisons
de cette rue du côté du levant, et allait aboutir aux deux tours bâties à
l'embouchure du ruisseau du Peugue , qu'on voit dans la nouvelle rue
qui conduit du pont Saint-Jean à la place du palais : de là il allait gagner
la porte de Saint-Pierre et ensuite celle du Chapeau-Rouge.
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Les portes de cet accroissement furent celles de Toscanam, qu'on voit
encore près la Porte-Basse ; une porte des Aires, située dans l'espace qui
est entre la rue des Lois et les fossés des tanneurs ; la porte de Cayfernan
ou des Carmes; la porte de Saint-James; une porte à l'entrée de la rue
Bouquière ; une autre porte à l'extrémité de la rue de la Rousselle ; la
porte des Portanets ; la porte du pont Saint-Jean , et la porte Despaux ,
située vers le milieu de la place royale. Depuis la porte du Cayfernan
jusqu'au-delà de l'église de Saint-Eloi, on fit un double mur et des portes
doubles : cette église y,fut renfermée ainsi que l'Hôtel-de-Ville.
Ce premier accroissement se trouva bientôt insuffisant: on construisit
quantité de bâtmients au delà. Les guerres que les Anglais , qui étaient
alors maîtres de la Guyenne, avaient avec les Français, et qui exposaient
la ville à des incursions fréquentes, firent prendre la résolution de l'agrandir encore. On y renferma, au commencement du quatorzième siècle les
quartiers appelés de Campaure et de Tropeyte, et tout le terrain qui était
depuis les fossés jusqu'à l'abbaye de Sainte-Croix.
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On fit aussi une petite augmentation du côté du couchant; on recula
la porte Dijaux,eX on pratiqua un mur et des fossés que l'on voit encore :
c'est dans ce mur que se trouve la tour du Dragon, sur laquelle le peuple débite tant de fables dont voici l'origine. Cette Tour était extrêmement haute; on y plaçait toujours une sentinelle, dont l'unique fonction
était d'avertir au cas que l'ennemi parût. Pour cet effet, elle plantait à une
des extrémités de la Tour l'étendard d'Angleterre : ce signal donnait l'alarme et faisait prendre des précautions pour la sûreté de la ville. Il parut
naturel de se servir, pour faire peur aux enfants, de ce qui jetait la terreur
dans le pays. On transforma bientôt en dragon le léopard qu'on voit dans
les armes d'Angleterre : on en raconta des choses extraordinaires. On
menaça l'enfant qui criait de le livrer au dragon. Peu à peu, une fable
absurde devint une histoire que l'on raconta sérieusement, et qui se répandit parmi le peuple qui approfondit raremeut les choses.
Depuis près de quatre cents ans, les dehors de Bordeaux se sont peuplés considérablement. Les faubourgs de Saint-Julien, de Saint-Seurin ,
des Chartrons et de la Paludate, contiennent plus de monde que la ville
même : il semble que la destinée de Bordeaux soit de croître sans cesse.
En agrandissant Bordeaux, on avait négligé de l'embellir. Le Corpsde-Ville s'occupa enfin de cet objet, et le projet de continuer ces décorations se perpétue, de manière qu'une des plus commerçantes villes du
royaume ne le cède plus aujourd'hui qu'à la capitale , en grandeur et en
magnificence. On parlera en détail de ces embellissements dans la suite
de cet ouvrage.
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HISTOIRE

DE BORDEAUX
PREMIÈRE PARTIE.

A ville de Bordeaux (a) était à peine sortie des mains

LIVRE

de ses fondateurs, lorsqu'elle tomba au pouvoir des Ro-

PREMIER.

mains avec toutes les Gaules. La facilité avec laquelle
ses habitants reçurent la loi du vainqueur, l'engagea à
les traiter avec tant de douceur, qu'ils s'aperçurent à
peine du changement de leur état, et que Pline et Strabon ne font aucune difficulté de dire qu'ils continuèrent à être libres.
Auguste, étant venu à Narbonne, fit une nouvelle division des Gaules , et renferma dans l'Aquitaine quatorze peuples celtiques, entre lesquels les Bordelais se trouvèrent. L'Aquitaine ayant été subdivisée dans
le troisième siècle, Bordeaux fut établi la métropole des cités d'Agen ,
de Saintes, de Périgueux, de Poitiers et d'Angoulème, et l'on y fixa
la résidence du gouverneur ou président de l'Aquitaine. Pour la rendre
digne de sa destination , on rasa l'ancienne ville qui n'était qu'un amas
informe et confus de chaumières, et l'on en construisit une nouvelle : on
1
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ne lui donna pas une grande étendue, mais on la rendit régulière et
capable de se défendre. Des murs épais et fort élevés, des tours plus
élevées encore, un port sûr, d'une étendue immense, qui perçait dans
0 pre
liminaire"' "
l'intérieur delà ville, une multitude de vaisseaux que le commerce de
ses vins y attirait et qui s'y rassemblaient de toutes les parties du
monde, des rues bien percées, des bâtiments uniformes, des portes
placées à égale distance, de belles places, au dehors des édifices superbes, un cirque, des bains publics, des temples, des routes magnifiques , en un mot, tout ce que les Romains avaient pu imaginer pour
décorer les plus belles villes , se trouvait dans Bordeaux. Le coup d'œil
que formait la réunion de toutes ces beautés était frappant. Aucune
ville dans les Gaules n'en offrait un semblable. Bordeaux était dès
lôrs l'objet de l'étonnement des étrangers. L'accueil favorable qu'ils y
recevaient, des mœurs douces, un climat tempéré , une denrée précieuse , aussi agréable que nécessaire, qu'ils y trouvaient en abondance,
achevaient de les séduire, leur faisaient quitter avec regret un si charmant séjour, et ne leur permettaient pas d'en parler avec indifférence
à leurs compatriotes.
An de J.-C. 2G8.
La vie molle et déréglée de Gallien ayant donné occasion aux baril,
bares de pénétrer dans l'empire, on vit de toute part les peuples soumis
la pourpre
aux Romains essayer de se soustraire à leur domination. Tétricus était
U
"Yrèfc. °Polî. in alors président de l'Aquitaine. Il était romain de naissance et allié à
Te
sexi. Aur. vkt. ^ fameuse Victoria , épouse de Victorin , que les soldats massacrèrent
de
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e ours
Eutro'p
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après l'avoir élu empereur. Cette femme , outrée de la
erte
""punirons I P
queue avait faite de son mari et de ses enfants, voulut engager
vn. de Gaii. c. le président de l'Aquitaine à la venger. Tétricus refusa d'abord de servir
la passion de Victoria : mais les troupes, ayant été gagnées par les
libéralités de cette femme intrigante , le forcèrent de prendre la robe
de pourpre qui était la marque de la dignité impériale. Tétricus en
fut revêtu à Bordeaux, et songea aux moyens de s'affermir dans sa
place : il marcha contre les barbares et remporta sur eux plusieurs victoires, après lesquelles il nomma son fils Prince de la jeunesse, et l'associa à sa dignité. Il en jouit paisiblement pendant les règnes de Gallien ,
de Claude et de Quintillien, et sa puissance paraissait si bien établie ,
qu'Aurélien n'aurait peut-être pas osé l'attaquer, si Tétricus ne lui eût
fourni lui-même les moyens de le faire sans aucun risque. Ayant voulu
rétablir la discipline qui était extrêmement altérée parmi ses troupes,
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cette réforme les indisposa. Il sut les discours imprudents qu'elles leliaient, et crut ne pouvoir mieux les punir , qu'en remettant sous la
domination des Romains tous les pays qui s'étaient soumis à son obéissance. Il communiqua son projet à Aurélien. Cet empereur ne tarda
pas à profiter d'un avis si important, et passa dans les Gaules à la tète
d'une armée considérable. Tétricus, pour ne donner aucun soupçon, fit
avancer toutes ses troupes, et ayant rencontré Aurélien près de Châlonssur-Marne, se disposa à lui livrer bataille. Le bel ordre de ses légions
semblait lui assurer la victoire , lorsque, le combat ayant été engagé ,
Tétricus et son fils passèrent du côté des Romains. Cette .trahison déconcerta ses troupes. Aurélien i>'eut pas de peine à remporter une victoire complète sur des soldats qui n'avaient plus de chef. Le gain
de cette bataille fit rentrer sous l'obéissance des Romains les provinces
des Gaules qui s'en étaient écartées, et Bordeaux reconnut ses anciens
maîtres.
Ce fut dans ce siècle que les sciences commencèrent à fleurir dans les
Gaules, et qu'on vit s'élever dans plusieurs villes des écoles célèbres.
Celle de Bordeaux se distingua d'une manière particulière. Sa réputation
fut si éclatante que plusieurs savants des pays étrangers vinrent y enseigner, et que Rome et Constantinople demandèrent avec empressement
de ses professeurs et de ses élèves. On recevait indifféremment dans
cette école des chréti^is et des païens. Les personnes du sexe y prenaient
aussi des leçons : le préjugé ne leur interdisait point alors l'étude des
langues et des belles-lettres.
Les collèges étaient composés d'un modérateur ou principal, d'un
sous-modérateur et de plusieurs grammairiens , qui apprenaient à écrire
et à parler correctement la langue celtique , la grecque et la latine,
et de quelques orateurs ou rhéteurs qui donnaient des leçons d'éloquence. Vers la fin du cinquième siècle, on commença à y professer la
philosophie.
Ausone a fait connaître un grand nombre de ces anciens professeurs
qui illustrèrent le collège de Bordeaux. Leur vie n'offre aucun trait intéressant ; mais le zèle avec lequel ils se consacrèrent à l'éducation de la
jeunesse a engagé ce poète à transmettre leurs noms à la postérité. Il a
tenu lui-même le rang le plus distingué parmi ces savants : l'honneur
qu'il a fait à sa patrie, et les services qu'il lui a rendus, méritent qu'on
le fasse connaître avec quelque étendue.
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Le poète Ausone eut pour père Jules Ausone, né à Bazas. Celui-ci,
après avoir professé quelque temps la médecine dans cette ville, vint
s'établir à Bordeaux. Il y épousa iEonia Mœnia , et vécut avec elle pendant quarante-cinq ans dans une union inaltérable ; il en eut quatre
enfants , dont le dernier fut le célèbre Ausone.
'
Jules Ausone avait un bien honnête et suffisant pour suivre l'inclination qui le portait à ne retirer aucune rétribution de son art. Ses qualités
personnelles ne le firent pas moins considérer que les services qu'il rendait au public. Il fut consul à Bazas et à Bordeaux : il fut même nommé
préfet d'Ulyrie ; mais tous ces titres furent moins lucratifs qu'honorables.
Ausone, qui a célébré dans ses vers toute sa famille , n'a pas manqué
de faire l'éloge de son père. En voici quelques traits, où l'on ne reconnaît pas moins l'expression de la tendresse filiale que le génie du poète :
« Jules vit toujours combler ses désirs, parce qu'il sut y mettre des bor
» nés. Impénétrable aux traits de l'ambition , l'idole de la fortune ne
» reçut jamais son encens. Il cultivait les gens de bien et il mérita leur
» estime. Son cœur était sensible à l'amitié, et il en remplissait les
» devoirs avec exactitude. Renfermé dans un cercle peu nombreux , il
» ne se livrait qu'à ceux qu'il avait mis à l'épreuve. Il rendait aux grands
» son respect ; mais il trouvait peu de solidité dans leur commerce. Il
» s'était accoutumé à voir les défauts des autres «ans s'aigrir et sans se
» plaindre. Il fuyait jusqu'à l'ombre de la cabale : ses discours étaient
» autant d'hommages rendus à la vérité. Il racontait avec simplicité et
» il mettait peu de différence entre le serment et le mensonge. Jules
» n'était ni courtisan, ni grand parleur. Il se prêtait aux occasions et
» ne les cherchait jamais : toujours égal, toujours tranquille , il avait ce
» coup d'œil philosophique, qui fait apprécier les fausses joies et les
» vaines inquiétudes. On le comparait aux anciens sages de la Grèce, et
» lorsqu'on examinait les rapports qui se trouvaient entre sa conduite
» et ses principes, on le mettait au-dessus de ces héros de l'antiquité,
» et l'on disait de lui qu'il n'aurait point d'imitateur, comme il n'avait
» point eu de modèle. »
Jules vécut jusqu'à quatre-vingt-dix ans, exempt de toutes les infirmités de la vieillesse. Lorsqu'il y fut parvenu, il désira que ses jours
ne se prolongeassent pas davantage. La maladie, qui le conduisit au
tombeau , ne fut point douloureuse. Il apprit sans émotion qu'il tou-
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chait à sa dernière heure. Il régla ses affaires domestiques comme s'il
eût joui de la santé la plus parfaite, jusqu'à donner les ordres qui concernaient ses funérailles. A ce spectacle, ses parents et ses amis fondirent
en larmes : il voulut les consoler, et ne fit qu'achever de les convaincre
que la perte qu'ils allaient faire était irréparable. Il employa ses derniers
moments à rendre grâce à la divinité de ce qu'elle lui avait procuré une
carrière longue et honorable, et de ce qu'il quittait la vie dans un temps
où elle allait lui être à charge.
Ce fut d'un tel père que naquit le poète Ausone à Bordeaux, sous
l'empire du grand Constantin (a). Au moment de sa naissance, un mathématicien célèbre , qui s'adonnait aussi à l'astrologie judiciaire, prédit
qu'il aurait une brillante destinée, ce qui engagea sa mère à prendre un
soin particulier de son éducation. iEmilia Hilaria, sa tante maternelle,
demanda à se charger de son neveu pendant ses premières années : on
le lui confia d'autant plus volontiers qu'elle était propre à jeter dans
son cœur des principes d'honneur et de religion, qui portent toujours
leurs fruits dans ces occasions critiques où la jeunesse se trouve si
souvent exposée. Ausone, sorti de l'enfance , s'appliqua à la grammaire.
Après avoir fait une étude assez superficielle de la langue grecque ,
il se livra tout entier à l'éloquence et à la poésie. Il eut l'avantage de
prendre des leçons du célèbre Victor Minervius, qui , après avoir professé avec distinction à Bordeaux, à Rome et à Constantinople, était
revenu- dans sa patrie se consacrer de nouveau à l'éducation de la jeunesse. Un maître, si consommé dans l'éloquence , trouva dans Ausone
un disciple digne de lui. Après s'être formé sous ce grand homme, et
lui avoir dérobé , pour ainsi dire, tous les secrets de son art , il fut
attiré à Toulouse par la réputation d'jEmilius Magnus Arborius, son
oncle maternel, qui professait l'éloquence dans cette grande ville.
Arborius, étonné du progrès que son neveu avait fait dans les belleslettres , ne négligea rien pour perfectionner ses talents : peut-être
prévoyait-il une partie des avantages qu'ils devaient lui procurer un
jour.
Ausone, ayant fini ses études, essaya de les rendre utiles à ses compatriotes, en s'adonnant aux exercices du barreau. Il le quitta à l'âge
de trente ans, pour remplir une place de professeur dans le collège de
Bordeaux. Il compta, au nombre de ses disciples, saint Paulin , depuis
évêque de Noie. Ce fut principalement à Ausone que le collège de Bor-
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deaux fut redevable de sa réputation. On accourait de tous côtés pour
apprendre de ce grand homme à former son esprit et son cœur : car
Ausone donnait une égale attention à ces deux objets, convaincu que,
sans la probité, les talents ne servent qu'à nous corrompre.
Dans les premières années du cours de ses leçons, Ausone épousa
Attusia Lucana Sabina , dont la famille tenait un rang distingué dans le
Sénat de Bordeaux. Il perdit sa femme après en avoir eu deux fils et
une fille ; et quoiqu'il fût encore assez jeune, il ne jugea point à propos
d'en prendre une seconde. Le fils aîné d'Ausone mourut dans son enfance.
Le second , nommé Hespère, parvint aux premières charges de l'empire.
On ignore le nom de la fille d'Ausone : son père ne négligea rien pour
son éducation : il lui fit faire un cours de grammaire et d'éloquence.
Elle fut mariée deux fois, et son mérite, joint à la réputation de son
père, lui fit trouver des partis avantageux.
Ausone professait, depuis trente ans, les belles-lettres, lorsque Valcntinien I" le fit venir à Trêves pour prendre soin de l'éducation de son
fils Gratien, déjà déclaré Auguste. Il répondit si bien à la confiance dont
l'empereur l'honorait, que ce prince, découvrant tous les jours en lui
de nouvelles qualités, l'éleva aux charges les plus importantes : il fut
successivement comte du Palais, questeur et préfet du Prétoire. Valentinien ayant envoyé son fils faire sa première campagne contre les Suèves,
quoiqu'il ne fût âgé que de neuf ans, Ausone l'accompagna. Un jour que
les Romains avaient fait des prisonniers, une esclave d'une beauté rare
tomba en partage à Ausone. Quoique d'un âge avancé , il ne fut point
insensible à ses charmes.
Ausone exerça la préfecture dans l'Italie , dans l'Afrique et dans les
Gaules. Gratien lui permit de partager avec son fils Hespère cette dernière
place. Ce prince saisissait toutes les occasions de répandre ses bienfaits
sur Ausone : il voulut y mettre le comble en le nommant premier consul
pour l'an 379. Il lui apprit sa nomination dans une lettre qu'il lui écrivit
et qu'il terminait ainsi : je voudrais tâcher de ni acquitter envers vous,
mais je sens que je serai toujours insoh)uble.
Ausone fut d'autant plus sensible à cette grâce , qu'on ne donnait
alors le consulat qu'aux personnes de la plus haute naissance. Il s'efforça
d'exprimer sa reconnaissance dans un très beau panégyrique où, sous
prétexte de remercier l'empereur , il le peint sous les traits les plus
délicats et les plus flatteurs. Ce panégyrique fut prononcé à Trêves, le
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dernier jour de son consulat. Gratien voulut que cette sortie fût célé-
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les plus distingués de l'empire, l'estime qu'il ne cessait de conserver pour
son cher Ausone. Ce jour si remarquable fut le triomphe du mérite et
de la reconnaissance.
Pendant la vie de Gratien, Ausone ne put obtenir la permission de quitter la cour ; mais ses délices, ainsi que le tumulte des armes, ne l'empêchèrent pas de cultiver les sciences : l'inclination qu'il avait pour elles
surmonta tous les obstacles qui auraient pu l'en détourner. Elles avaient
toujours fait sa passion , et il leur consacrait tous les moments qu'il pouvait dérober à ses devoirs. C'est ainsi qu'il y fit des progrès considérables,
et qu'il passa, avec raison, pour un des plus savants hommes de son
siècle. Les poètes et les orateurs les plus célèbres de l'empire se firent
honneur d'avoir des liaisons particulières avec Ausone, et d'envoyer leurs
ouvrages à un savant si capable de les apprécier.
La mort de Gratien permit à Ausone de se retirer à Bordeaux, où il
donna à ses compatriotes le spectacle d'un sage, à qui la fortune avait
prodigué ses faveurs, et qui n'en avait pas été ébloui. Bientôt après il
résolut d'entrer dans une retraite profonde (a). La campagne fit sa principale demeure. Il y avait des terres considérables, et il y passa les dix
dernières années de sa vie dans les amusements qu'offre ce séjour et
dans les occupations du cabinet : quoiqu'avancé en âge, son amour pour
l'étude , n'étant plus distrait par aucun objet étranger, sembla reprendre
de nouvelles forces. Plusieurs des ouvrages d'Ausone sont les fruits de
sa vieillesse. Il entretint un commerce réglé avec les savants de sa patrie
et avec d'autres plus éloignés. Le plus illustre fut l'orateur Simmaque
qui résidait à Rome. Il leur envoyait de temps en temps de petites pièces
de poésie, ou il leur écrivait des lettres qui ne restaient pas sans réponse.
Il soutint, jusqu'au dernier moment de sa vie, les études qui commençaient à tomber dans la langueur, et il prouva, par son exemple, combien
un seul homme peut rendre de services aux belles-lettres, en excitant
cette émulation qui en est le principe et le mobile.
En lisant les ouvrages d'Ausone , on reconnaît qu'il avait beaucoup
d'esprit, de l'érudition , une grande connaissance de la fable et de l'antiquité, de la subtilité , de la délicatesse même et de l'enjouement. S'il eût
vécu dans le siècle d'Auguste, il n'aurait point été inférieur aux grands
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hommes qui en ont fait l'ornement. On doit attribuer à l'éloignement de
ce siècle, la dureté, les négligences et l'obscurité qui se trouvent quelquefois dans son style. Ses sujets ne sont pas non plus toujours choisis
avec discernement. S'il en est plusieurs qui peuvent lui mériter la qualité
(a) NOTE IV.
de poète chrétien (a), on est obligé de convenir qu'il en a traité d'autres
dont la peinture ne peut que révolter les sentiments les moins délicats,
lors même qu'elle fait honneur à son esprit. Ausone eut le bonheur de ne
ressentir aucune des incommodités de la vieillesse, et mourut entre les
bras de ses amis , âgé de plus de quatre-vingts ans.
V.
Saint Paulin, avec qui Ausone contracta une amitié si intime , avait
Vie de saint Pau.
i
i
n
i
•
i,
lin.
pris naissance a Bordeaux , sur la fin de 1 année 353, clans le sein d une
Vie de saint l'au- famille illustre, qui, après avoir donné à Rome un grand nombre de
hn, tom.xv.
sénateurs et de consuls, était venue s'établir dans l'Aquitaine. Ponce
Paulin, père de notre saint, fut préfet du Prétoire et fonda la ville
(i) NOTE v.
de Bourg (b) au confluent de la Garonne et de la .Dordogne. Une
tradition constante nous apprend que la famille des Paulins habitait
cette maison qui, après avoir été occupée par les plus grands seigneurs
de la province, sert maintenant d'hôtel aux intendants de Bordeaux.
Paulin perdit sa mère dès son bas âge. Ayant fait ses études avec le plus
grand succès, il se livra à toutes les vanités du siècle qui se présentaient
à lui sous la forme la plus séduisante. Une naissance illustre, des biens
si considérables qu'Ausone ne fait pas difficulté de les comparer à des
royaumes, un esprit délicat, une érudition peu commune, signalèrent
son entrée dans le monde, et lui frayèrent le chemin aux premières
dignités de l'Empire. Mais si Paulin ne fut pas d'abord élevé à la sainteté à laquelle il parvint dans la suite, au moins il se conduisit toujours
suivant ce que le monde appelle une exacte probité. Ausone lui avait
inspiré des sentiments dignes de sa naissance ; il lui avait appris à les
concilier
avec cette affabilité qui donne tant d'éclat à la véritable grant
deur. Son caractère était doux ; une âme naturellement généreuse le
portait à faire un bon usage de ses biens immenses , et à les prodiguer
en faveur de ses amis. Ses talents pour l'éloquence et pour la poésie,
peut-être au-dessus de ceux de son maître, achevèrent d'établir sa réputation. Il épousa, à dix-neuf ans, une espagnole nommée Thérasie, plus
digne de lui être unie par son mérite et par sa piété, que par ses richesses et la noblesse de sa race. Peu après son mariage, il fut fait gouverneur de l'Épire. Ausone , qui était alors dans le plus grand crédit
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auprès de l'empereur Gratien, lui procura l'honneur du Consulat. Paulin,
dans une de ses poésies, s'est glorifié de n'avoir fait mourir personne
pendant le temps qu'il occupa cette place, remarque qui prouve peutêtre plus la douceur de son caractère que la bonté de son gouvernement :
on lui confia ensuite le proconsulat de la Campanie. Il se comporta dans
tous ces emplois avec une prudence et une intégrité qui lui attirèrent
une estime universelle. Dans le temps qu'il était le plus attaché au siècle,
Dieu lui fit connaître le vide de ses occupations, qui jusqu'alors lui
avaient paru si importantes. Quelques adversités le préparèrent à la
grâce qu'il devait recevoir. Son frère périt dans une affaire publique
dans laquelle il se trouva engagé : ses biens furent confisqués, et Paulin
courut risque de se voir enveloppé dans son malheur. Il passa quelque
temps dans sa terre de Fondi [comme une personne privée , et dans les
plus grandes appréhensions. Après la mort de Gratien , le tyran Maxime
envahit l'empire , ce qui ne put se faire sans beaucoup de troubles. Dans
le même temps, Paulin fit connaissance avec saint Martin , évèque de
Tours, qui, en le touchant, le guérit d'une taie qu'il avait sur l'œil.
Ses entretiens avec d'autres saints évêques, des maladies, et plus que
tout cela , les exhortations pressantes de la vertueuse Thérasie , achevèrent de le déterminer. Il écouta avec docilité la voix qui parlait à son
cœur , et la lumière, qui, depuis si longtemps, brillait à ses yeux , dissipa enfin ses ténèbres. Honteux d'avoir différé jusqu'alors son baptême,
il résolut de rompre les engagements qu'il avait avec le monde, et de
prendre des mesures efficaces pour briser des chaînes qui paraissaient
indissolubles. Saint Arnaud l'instruisit à fond des principes du christianisme ; et l'ayant suffisamment disposé à recevoir le baptême, saint
Delphin , évèque de Bordeaux, lui conféra ce sacrement.
Paulin, sorti des eaux salutaires où il avait reçu une nouvelle vie ,
comprit qu'il ne pouvait en conserver la grâce que par la retraite et la
prière. Thérasie se fit un devoir de le suivre en Espagne, et de partager
les bonnes œuvres par lesquelles il sanctifia sa solitude. Us vendirent leurs .
biens, en donnèrent le produit aux pauvres , et vécurent dans une telle
indigence, que saint Augustin la proposait comme la perfection des conseils évangéliques.
Ausone apprit avec chagrin, et supporta, avec beaucoup d'impatience,
la retraite de saint Paulin en Espagne. Il lui écrivit plusieurs lettres où
il employa les motifs les plus forts et les expressions les plus touchantes
2
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pour l'engager à revenir dans sa patrie. Il l'accusa d'avoir secoué le
joug d'une ancienne amitié, et il en prit occasion de lui faire les reproches les plus tendres : « Comment avez-vous pu, lui dit-il, rompre de si
» doux liens ? Nos pères les avaient formés. Ils nous les ont laissés
» comme une précieuse portion de leur héritage. N'est-ce pas moi qui
» ai pris soin de votre enfance, qui vous ai fait entrer dans le sanctuaire
» des Muses, qui ai sollicité les postes éminents que vous avez remplis?
» Notre union a toujours été inaltérable : aucun nuage n'en a terni
» l'éclat : on n'en parle qu'avec admiration : on la propose comme le
» plus parfait modèle : on n'attend plus que notre mort pour inscrire à
:
» jamais nos noms clans les fastes de l'amitié. O infidèle ! ou plutôt sacri
» lége Paulin ! pourquoi voulez-vous séparer Thésée de Pirithoùs, Oreste
» de Pilade et Nisus de son cher Euriale ? Hélas ! je croyais qu'il eût été
» plus facile de délier le nœud gordien que de rompre nos chaînes :
» mais c'est en vain que vous faites des tentatives pour me détacher
r
» de A ous , vous n'y réussirez jamais. Si le joug de l'amitié vous est à
» charge, je le porterai seul ; et quand je ne pourrai plus le porter,
» je le traînerai jusqu'à mon dernier soupir. Ce joug nous paraissait
« léger quand nous le partagions ; aujourd'hui que vous le trouvez
» trop pesant, je sens qu'il doit m'accabler. A quoi sert le courage
» quand les forces manquent ? Mais quand j'aurai péri sous les traits
» de l'amitié, quand la plus douce de toutes les passions m'aura arraché
» la vie, peut-être que votre cœur se reprochera de m'avoir rendu
» la victime de sa barbarie. Quand cette agréable nouvelle, dit Aiisone
n dans un antre endroit, viendra-t-elle frapper mes oreilles? Votre ami
» Paulin va paraître. Il a quitté les cités des Ibériens; il a traversé les
» champs des Tarbelliens; Hébromague n'a pu l'arrêter. Après une navi« gation favorable, il vient de descendre sur vos terres. Une foule immense
» est sortie de la ville, et lui témoigne, par mille cris redoublés, l'allé» gresse que répand sa présence : ne l'entendez-vous pas qui frappe à
» votre porte? Trop cruelle amitié, jusques à quand séduiras-tu notre ima» gination par des chimères? »
Ausone, n'ayant pas reçu de réponse, fit à son ami de nouvelles instances. « Par quelle fatalité, lui dit-il, est-ce que je vous écris pour la
» quatrième fois, sans qu'aucune de vos réponses me soitparvenue? Ai-je
» donc mérité cet outrage ? Un ennemi répond à un ennemi qui lui
» adresse la parole. On se salue au moment même où l'on va s'égorger.
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»
»
»
»

Que dis-je? Le rocher entend la voix de l'homme, et lui fait entendre
LIVRE
la sienne. Je ne parle point en vain au milieu d'uïïe sombre caverne; PREMIER.
les oiseaux ont leur langage ; les bêtes féroces rendent des sons ; il
n'est pas jusqu'au serpent qui n'ait son sifflement : rien n'est muet dans
la nature; le seul Paulin garde le silence. »
Il en apprit enfin la causé. Les différents voyages de saint Paulin
avaient empêché que les lettres d'Ausone ne lui parvinssent. Il les reçut
toutes ensemble, et y fit aussitôt une réponse de plus de trois cents
vers, dans lesquels il se justifie sur des reproches dont il ressentait toute
l'amertume, et dont il prouve l'injustice. Il déclare cependant à son ami
qu'il est inébranlable dans le parti qu'il a cru devoir embrasser. « C'est s. Paul, Carm.
x
» en vain, ô mon père ! lui dit-il, que vous me rappelez à des occu- ' '
» pations qui me sont maintenant étrangères. Comment un cœur plein
» de Jésus-Christ peut-il être ouvert aux muses, ou invoquer Apollon ?
» Telle fut autrefois mon erreur ; mais je sens aujourd'hui l'impression
» d'une divinité bien différente. Au lieu de m'inspirer, comme les autres,
» des fables et des mots vides de sens, elle me fait considérer, à la lueur
» de son flambeau céleste, les objets qui doivent occuper mon esprit
» et mon cœur. Je n'aperçois plus aujourd'hui qu'un Dieu, vérité par
» essence et source de tout bien ; et je ne l'aperçois que dans son Fils
» Jésus-Christ. Lui seul veut être craint : lui seul veut être aimé. Il exige
» le sacrifice de nos cœurs, de nos discours et de tous nos instants. Cessez
» d'appeler impie et sacrilège celui qui met en Dieu toutes ses espérances.
» Je confesse que vous êtes mon père, mon maître, et que je vous dois
» ce que j'ai de plus précieux ici-bas : mais le Dieu que j'adore a sur moi
» des droits plus sacrés encore. Pourquoi cherchez-vous à détruire des
» résolutions dont vous êtes le premier auteur ? C'est en suivant vos leçons
» et vos conseils que j'ai mérité de recevoir la grâce de Jésus-Christ. Je
» ne doute nullement qu'il ne vous en récompense. Si l'arbre que vous
» avez planté porte des fruits de vie, les prémices ne vous en sont-elles '
» pas justement acquises ? » Notre saint finit par assurer Ausone que l'absence, ni le cours des années n'ont rien diminué de son amitié pour lui,
et que son image et ses anciens sentiments sont toujours profondément
gravés dans son cœur.
Il n'appartient pas au sujet que je traite, de décrire comment saint Paulin
fut forcé de recevoir la prêtrise à Barcelone, les honneurs que l'éclat de
sa sainteté lui fit rendre, lorsqu'il passa par Rome pour aller au tombeau
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de saint Félix de Noie; les austérités qu'il pratiqua , dans cette retraite,
avec sainte ThérasiS et quelques serviteurs de Dieu qui s'efforcèrent
d'imiter leurs exemples , ni enfin la manière dont il fut élevé sur le siège
de Noie. Cette ville ayant été saccagée par les Goths, son peuple ne fut
point épargné par les barbares, qui respectèrent néanmoins la vertu du
saint évèque. Il profita de la mort d'un de leurs rois pour rétablir la
discipline et la pureté des mœurs, auxquelles de si violentes secousses
avaient fait quelques brèches. Il assista à plusieurs conciles dont il fut
l'âme. Saint Augustin , saint Jérôme et d'autres grandes lumières de
l'Église, ne parlaient de notre Saint qu'avec la plus profonde vénération.
Ils le consultaient souvent, et regardaient ses réponses comme autant
d'oracles. Les auteurs de sa vie rapportent qu'on venait des extrémités
du monde chrétien pour le voir, et qu'il paraissait toujours supérieur à
sa réputation. Des douleurs aiguës terminèrent des jours précieux devant
Dieu et devant les hommes. Il mourut l'an 431. Sa mort causa un deuil
universel, non-seulement parmi les chrétiens , mais encore parmi les
païens; et les pleurs que ces infidèles versèrent sur son tombeau, furent
un témoignage éclatant des droits que la vertu conserve sur les cœurs de
ceux même qui lui sont le plus rebelles.

Saint Paulin avait eu la douleur de voir sa patrie entre les mains des
Bordeaux au Visigoths. Ces barbares entrèrent pour la première fois dans les Gaules
ir des IS1
goihs°
^ " l'an 412, et s'emparèrent de Narbonne, de Toulouse et de Bordeaux.
Paul. Eucharisi. Ayant été obligés de se retirer en Espagne, ils consumèrent par le feu
une partie de cette dernière ville. Quelques années après, ils y firent
un établissement plus solide. On prétend que Stilicon , après avoir battu
plusieurs fois les Visigoths, forma avec eux des intelligences secrètes, et
que , pour les mettre plus à portée de seconder ses projets ambitieux, il
fit entendre à Honorius que toutes les forces de l'empire ne suffiraient
pas pour les repousser, et que, pour prévenir un plus grand mal, il était
à propos de leur céder quelques provinces. Ce faible prince, se voyant
hors d'état de contredire un général qui avait toutes les troupes à sa
disposition, consentit d'acheter la paix à des conditions si honteuses,
Sidon. Apoii. et permit aux Visigoths de tonder le royaume de Toulouse : ce fut
Cp
pr'osper. Aquit. ainsi que Bordeaux passa de la domination des Romains sous celle des
Chron
barbares.
An.^4i8.

Sous ce nouveau gouvernement, cette ville perdit beaucoup de son
éclat. Le gouverneur n'y faisant plus sa résidence, elle cessa d'être
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regardée comme la capitale de l'Aquitaine. D'ailleurs les Visigoths la
LIVRE
négligèrent extrêmement. Le commerce y devint languissant, et la bar- PREMIER.
barie de ces nouveaux maîtres porta bientôt un coup mortel aux sciences
et aux arts, qui sont toujours le principal ornement d'une grande ville.
Enfin la diversité de religion acheva la désolation de Bordeaux, et mit le
comble à l'infortune de ses habitants.
Les Visigoths, qui professaient l'arianisme, s'imaginaient que les peuples Sírfon. 1. vu, ep.
qu'on leur avait soumis, devaient suivre leur religion ainsi que leurs
'ep'
lois. La résistance qu'ils éprouvèrent de la part des catholiques, les
détermina à sévir contre eux avec la plus grande rigueur. On commença
par leur interdire l'entrée des églises. Sidoine Apollinaire, évèque de
Clermont, rapporte dans sa lettre à Basile d'Aix, qu'on voyait, presque
partout, les Ariens découvrir les toits des églises, enlever leurs portes, et
faire paître les bestiaux jusques sur les autels. Ils poussèrent l'inhumanité
jusqu'à massacrer ceux qu'ils ne purent séduire. On vit des flots de sang
inonder l'Aquitaine. Plusieurs évêques perdirent la vie dans cette persécution , qui arriva vers l'an 474. Celui de Bordeaux, qui s:appellait Gallicin, fut de ce nombre.
Les Visigoths régnèrent près d'un siècle dans Bordeaux. Alaric, prince
An. 507.
à la fleur de son âge, brave, puissant, ambitieux les commandait, lors- ciovisymaîtrede
que Clovis, qui occupait alors le trône des Français, prétendit en avoir Cordeaux.
reçu quelques sujets de mécontentement. Ce premier zèle que l'on a
pour une religion qu'on vient d'embrasser, fut peut-être le principal motif
qui détermina Clovis à déclarer la guerre à Alaric. Les catholiques firent
des vœux pour le succès des armes du roi des Français, et ils furent c>: Tur.HùL,
exaucés. La bataille de Vouillé, où Alaric fut tué de la propre main de 1' Pncop.'ée Dell.
Clovis, décida du sort de l'Aquitaine. La plupart de ses villes ouvrirent GoL
aussitôt les portes au vainqueur, et Bordeaux ne fit aucune résistance.
Il y a, à trois lieues de cette ville, vers le midi, un endroit appelé
Camparrian : ce nom qui paraît venir des deux mots latins Campus Aria. r\iron
nus, a donné lieu de croire que Clovis y défit un parti d'Ariens ou de
Visigoths. Ce prince passa l'hiver à Bordeaux , d'où il mena ses troupes à
de nouvelles conquêtes.
Clovis mourut l'an 509, et l'usage s'étant introduit de diviser le
vin.
royaume , lorsque le prince régnant laissait plusieurs enfants mâles, ce "fram^is' ^ui
Bordeaux se vit exposé à changer fréquemment de maître. Il tomba ^ri^"é dans
d'abord dans le partage de Childebert, roi de Paris, prince sage , équi- ] Or. Tur. inst.

f
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table, adoré de ses sujets dont il fit les délices. En 558 , Clotaire, le
dernier des enfants de Clovis, posséda toute la France jusqu'à sa mort
qui arriva quatre ans après. Il laissa quatre fils qui partagèrent la France,
comme avaient fait ceux de Clovis. Caribert, qui était l'aîné, eut le
1 1 ro aume
Ainul
c' * '
y
de Paris. L'auteur des gestes des Français et Ai moin, disent que
ce prince mourut à Blaye, et fut enterré dans l'église de Saint-Romain.
La réputation de ces deux historiens n'est pas assez bien établie pour qu'on
puisse regarder ce fait comme incontestable. La succession de Caribert
échut à Chilpéric, prince moins connu par ses exploits que par les
intrigues de la trop fameuse Frédégonde. Ce roi de Soissons, dont
les folles amours étaient déjà publiques, envoya demander en mariage
Galsuinde, fille du roi des Goths en Espagne. Cette princesse rejeta d'abord une proposition qu'elle prévoyait devoir lui être funeste. L'ambassadeur de Chilpéric jura, au nom de son maître, que Galsuinde occuperait toujours dans le cœur de son époux la place qui lui était due. Un
serment de cette nature était peu propre à la rassurer : mais les ordres
de son père, dictés par la politique, l'obligèrent de vaincre ses répugnances. Galsuinde eut lieu d'être contente de l'accueil que lui fit Chilpéric.
Gr. Tur. I. ix, L lendemain de ses noces, il lui donna pour apanage, ou ce qu'on apLIVRE

PREMIER,

c

e

pelait alors don matutinal, Bordeaux et plusieurs autres villes de l'Aquitaine. Des jours si sereins ne furent pas de longue durée : Frédégonde,
qui avait été éloignée, trouva bientôt le secret de rallumer dans le cœur
de Chilpéric des feux mal éteints. La reine se plaignit, et ses plaintes, toutes justes qu'elles étaient, ne firent que précipiter sa perte. Cette
princesse infortunée, désespérant de ramener le roi, lui demanda la permission de retourner auprès de son père. Chilpéric, prévoyant les mauvais effets que cette séparation ne pouvait manquer de produire, tâcha
d'adoucir Galsuinde, et lui parla avec une tendresse apparente. Mais l'ambitieuse Frédégonde, qui aspirait depuis longtemps à la place qu'occupait la reine, délivra le roi de ses inquiétudes en la faisant assassiner.
Toute la France fut indignée d'un si horrible attentat ; mais personne
n'y prit plus de part que Brunehaut, reine d'Austrasie, sœur de Galsuinde. Elle engagea Sigebert son mari, et Gontran, roi de Bourgogne, à
déclarer la guerre à Chilpéric. Us s'étaient déjà emparés de la plus grande
partie de ses Etats, lorsqu'il offrit de céder à Brunehaut l'apanage dont
sa sœur avait joui. Cette proposition calma la reine d'Austrasie, et
Frédégonde jouit tranquillement du fruit de son crime. Ces deux prin-
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cesses.furent fatales à la France par leur ambition et par l'animosité qu'elles

LIVRE

conçurent l'une contre l'autre. Brunehaut cependant ne se porta pas à
des excès aussi affreux que Frédégonde.

PREMIER.

Chilpéric, qui n'avait cédé qu'à regret une partie de ses Etats, crut
trouver une occasion favorable de les recouvrer dans une guerre que se

Gr. Tur.

LIT,

firent les rois de Bourgogne et d'Austrasie. Il s'empara en effet de plusieurs provinces et de Bordeaux ; mais les deux princes ayant fait la paix,
eurent bientôt leur revanche. Us donnèrent le commandement de leurs
troupes au duc Mummol, qui reprit une partie des conquêtes de Chilpéric, avec la même facilité que ce roi les avait faites. Clovis, fils de ce
prince , qui avait le commandement de ses troupes, se retira à Bordeaux. Sigebert y envoya aussitôt un de ses généraux, nommé Sigulphe.
Clovis, à son approche, abandonna la ville avec précipitation, et fuyant
devant Sigulphe comme un cerf devant les chasseurs, selon l'expression
de Grégoire de Tours, il arriva presque seul à la cour du roi son père.
Sigebert ayant été assassiné au siège de Tournai par les émissaires de
Frédégonde, Childebert, son fils, lui succéda, et devint ainsi le maître de

.

Bordeaux , qui, comme il a été dit plus haut, avait été donné à Brunehaut sa mère (a). Clotaire était pour lors roi de Soissons et Contran roi
de Bourgogne. Ces trois princes se firent la guerre à plusieurs reprises,
et ira des articles du traité que Childebert conclut avec Gontran l'an
587 , fut que celui-ci retiendrait, pendant sa vie, Bordeaux et plusieurs
autres villes, et qu'elles retourneraient ensuite à Brunehaut ou à ses
héritiers. Le roi de Bourgogne mourut six mois après ce traité. Childebert,
son neveu, roi d'Austrasie, qu'il avait nommé pour son successeur , se
mit en possession de ses Etats. Ce prince, qui donnait les plus grandes
espérances, mourut dans la vingt-sixième année de son âge. Brunehaut
fut soupçonnée d'avoir avancé ses jours. La régence qu'elle eut de ses
Etats pendant la minorité de ses deux petits-fils, flattait peut-être assez
son ambition pour la porter à ce crime. Quoiqu'il en soit, elle usa trèsbien de son autorité. Elle travailla à établir la paix dans la France, et
le christianisme dans une partie de l'Angleterre. Cependant les grands
d'Austrasie, trop fiers pour reconnaître l'autorité d'une femme, engagèrent son fils Théodebert, roi d'Austrasie, à l'exiler. Une action aussi
hardie et aussi imprudente coûta la vie à ce prince. Brunehaut, qui s'était
retirée chez Thierry, l'obligea de déclarer la guerre à son frère; et celui-ci
ayant été vaincu et pris à Cologne, cette vindicative princesse le fit
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assassiner. Thierry mourut quatre ans après. Clotaire, seul reste de la
PREMIER.
postérité du grand Clovis ; et héritier des sentiments de Frédégonde sa
mère, voulut assurer le repos de la France en faisant périr Brunehaut.
Fredég. c. 42.
Son supplice fut affreux, et peut-être que cette princesse, toute criminelle
qu'elle était, ne méritait pas un traitement aussi barbare.
Clotaire effaça dans la suite de son règne, ce que la mort de Brunehaut
avait eu de trop cruel. Son gouvernement fut paisible : il se fit aimer
de ses sujets, et redouter de ses voisins, ainsi que de quelques seigneurs
de son royaume qui étaient capables de lui donner de l'ombrage. Il
Ibid. c. 47.
mourut l'an 628, et laissa deux fils , Dagobert et Aribert. Le premier'
céda , comme par grâce, à son frère une portion de l'Aquitaine.
Après la mort d'Aribert, Dagobert se détermina à envoyer dans
An 631
X
Eudes ducd'A ^Aquitaine des ducs ou gouverneurs qui y commandaient les troupes
quitaine.
et y rendaient la justice, mais qui étaient amovibles. Eudes, prince issu
Les Sarrasins .
1
ravagent
Bor- au sang royal, occupait, depuis quelques années , cette place , lorsqu il
. conçut le dessein de la rendre héréditaire dans sa maison, et entièrement
indépendante. Il ne pouvait se trouver dans des conjonctures plus favorables. La France était agitée depuis longtemps par les troubles que
causait l'ambition des maires du palais. Charles-Martel ne cachait; plus
le dessein qu'il avait de mettre sur sa tête , ou du moins de faire tomber
à sa postérité une couronne que la faiblesse des derniers rois de France
semblait lui destiner. Eudes prit donc ouvertement le titre de prince
Cont. Fred. c. d'Aquitaine. Chilpéric, loin de s'y opposer , lui envoya des ambassadeurs
qui lui offrirent des présents, et qui reconnurent son indépendance.
An. 688.
Le nouveau prince, en reconnaissance, promit d'assister le roi de toutes
ses forces, contre les injustes prétentions de Charles. La fortune ne
seconda pas la justice de la cause dont il prenait la défense. CharlesMartel fut victorieux. Eudes, après avoir été obligé de s'enfuir avec
Chilpéric, ne put éviter sa perte qu'en livrant ce malheureux prince à
Charles avec tous ses trésors. Quelque temps après, Eudes, ayant rompu
le traité qu'il avait conclu, perdit encore deux batailles, et fut réduit,
une seconde fois , à implorer la clémence du vainqueur. Il commençait
eme
isid.Pac.etAn- * P
à goûter les douceurs de la paix , lorsqu'Abdérame, général des
nai. Met.
Sarrasins, entra dans la France avec une armée capable de la conquérir.
Les premières provinces , dans lesquelles ces barbares entrèrent, ne
purent résister à leur impétuosité : la Septimanie et la plus grande partie
de l'Aquitaine, furent ravagés. Bordeaux ne s'étant point trouvé en état
LIVRE
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de défense, la plupart de ses édifices publics furent consumés par le feu,
LIVRE
et presque tous les habitants furent passés au fil de l'épée. Aucun his- PREMIER.
torien ne nous a conservé le détail de ce qui se passa dans un événement
qui fut si funeste à la ville de Bordeaux. Abdérame joignit ensuite Eudes
qui s'était campé au delà de la Dordogne, et tailla presque toutes ses
troupes en pièces. Ce duc eut bientôt sa revanche : avant joint Charles- An de J.-C. 731.
î
î
'
• î
î
,-.
Cont. Fred., c.
Martelî avec Je
reste de
son armée,
il-î î)1 aida
a< remporter sur les
Sarrasins
109.
une des victoires les-plus complètes dont il soit parlé dans l'histoire. Ann. ïet. ap.
1
11 p 3
Eudes mourut trois ans après. Charles entra dans l'Aquitaine et s'empara f"^ '
' '
de Blaye et de Bordeaux. Hunold, fils d'Eudes et son successeur, osa
lui présenter la bataille et la perdit. La puissance de ce maire du palais
était trop bien affermie pour qu'un particulier put y résister. Le duc
d'Aquitaine fut forcé de plier sous le joug ; et ayant fait le serment dont
le refus avait occasionné la guerre, il fut mis en possession de son duché.
Charles mourut peu de temps après, et Hunold se crut dégagé d'un
serinent dicté par la crainte. Une bataille considérable qu'il perdit contre
Carloman et Pépin, le réduisit encore ; il se lia par de nouveaux serments dont Pépin connut le peu de valeur, et qu'il reçut néanmoins
afin de terminer un projet important, dont la guerre d'Aquitaine avait
causé le retardement.
HT

Les Français ayant évacué l'Aquitaine, Hunold en remit le gouverneX.
ment à son fils Vaifre, et se retira dans un monastère qu'il avait fondé
dans l'Ue-de-Ré. Cette abdication surprit, et les motifs auxquels on
l'attribua ne parurent pas moins singuliers. On prétendit qu'Hunold
conservant le désir de se venger des affronts qu'il avait reçus, et n'étant
point en état de le faire , voulut confier l'exécution de ses desseins à un ie cointe ad.
ann 769
jeune prince plus capable de les faire réussir. En effet, Vaifre joignait à
' '
un corps d'une grandeur démesurée et à une force prodigieuse, beau- Pass.SS.Berch.
coup de talent pour la guerre, et cet esprit de ressource qui caractérise tnf^îîsT^
les grands hommes. Dès que ce prince eut pris possession des États de
son père , Griffon , frère de Pépin, qui avait inutilement tenté de sou- Annal. Eginh.
lever en sa faveur les peuples de la Germanie , vint se jeter entre ses bras.
Le roi de France alarmé de voir son frère à la cour d'un prince puissant
et ambitieux, l'envoya redemander à Vaifre qui, ne cherchant qu'une
occasion de rompre, refusa de le rendre. Pépin dissimula quelque temps,
et vint ensuite lui-même chercher Griffon les armes à la main. Vaifre , qui
n'avait pas encore eu le temps de faire ses préparatifs, conjura pour
TOME I.
3

18

HISTOIRE

DE

BORDEAUX.

cette fois l'orage, en abandonnant Griffon à son malheureux sort. Pépin
parut satisfait et se retira ; mais c'était pour préparer plus à loisir la perte
' du duc d'Aquitaine, En effet, lorsqu'il eut terminé toutes les guerres étranAnnal. Met.
gères, il exposa dans une assemblée du Champ-de-Mars les accusations
graves que plusieurs des sujets de Vaifre portaient contre lui. Sur ces
plaintes, bien ou mal fondées, la guerre d'Aquitaine fut résolue. Pépin
qui voulait que la justice de cette guerre parût être de son côté, commença par envoyer au duc d'Aquitaine des ordres de se justifier. Vaifre
répondit comme si le roi de France n'avait eu rien à lui commander.
Pépin, qui s'attendait à cette réponse, s'en servit pour animer ses troupes,
et leur fit aussitôt passer la Loire qui servait de bornes aux deux États.
Cette guerre sanglante et opiniâtre dura pendant neuf ans entiers.
Bordeaux ne figura nullement dans les tristes revers qu'éprouva l'infortuné Vaifre. Ce prince, malgré son courage et ses ressources , fut
accablé par la puissance du roi des Français. La fuite et le déguisement le
dérobèrent quelque temps aux poursuites d'un ennemi qui avait juré sa
perte. Dépouillé de ses États, il parut redoutable jusqu'à son dernier
moment, et Pépin ne se crut pleinement victorieux qu'après l'avoir fait
assassiner, action lâche qui déshonore ce roi, et cpie toutes les maximes
.de la politique ne sauraient excuser. Le vainqueur, ayant appris la mort de
(a) NOTE VII.
Vaifre, (a) entra dans Bordeaux en conquérant. Alors Hunold sortit du
monastère dans lequel il s'était confiné depuis vingt-quatre ans; il fit,
mais en vain, de nouveaux efforts pour soulever les peuples d'Aquitaine.
Le duc de Gascogne, chez qui il avait cru trouver un asile, le livra à CharAnn. Fr. ap. lemagne, qui le fit enfermer, et qui bâtit le château de Fronsac pour
Duch. t. il, p. 13.
o
' 1
'i
r
assurer la conquête de l'Aquitaine *.
Comtes de Bor
Après la réduction de cette province, Charlemagne donna des comtes
fléaux.
ou gouverneurs à la plupart de ses villes. Celui de Bordeaux s'appelait Seguin. Il fut le père de cet Huon de Bordeaux dont on a prétendu
conter les aventures dans le roman qui porte son nom , et dont le merveilleux est aussi insipide qu'il est destitué de vraisemblance.
XII.
La Chronique de Bordeaux remarque
que
Charlemagne fit*ensevelir
1
1
Faits parlicu*
' .
Hors.
dans cette ville, et faire des obsèques magnifiques aux princes et seigneurs français qui avaient péri à Roncevaux. Quant au corps de RoLIVRE
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Les historiens l'appellent FranCiacum , Franciac ou Forteresse des Français , ae , signifiant
dans la langue celtique un lieu fortifié.
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land, son neveu, amiral de France , ajoute de Lurbe, il le fit transLIVRE
porter à Blaye, et ensevelir dans l'église de Saint-Romain avec une épée PREMIER.
qu'on appelait Durandal. Ce corps fut depuis porté à l'église de SaintSeurin , et l'épée à Roquemadour en Querci. C'est l'historien Turpin qui
a fourni ces anecdotes à l'auteur de la Chronique.
En 780, Charlemagne institua le royaume d'Aquitaine en faveur de Annal. Eginh.
Louis, son fils, qui n'était alors âgé que de trois ans. Le Pape donna
l'onction royale à ce jeune prince.
Louis faisait ordinairement sa résidence à Bourges. Charlemagne, pour
illustrer cette ville, ordonna que non-seulement les affaires civiles, mais
encore les affaires ecclésiastiques y seraient portées en dernier ressort.
Telle fut, dit-on, l'origine du titre de primat d'Aquitaine que prit l'archevêque de Bourges et qui occasionna tant de divisions et tant de querelles
entre cet archevêque et celui de Bordeaux.
Charlemagne donna par son testament tous ses meubles et distribua son Erjinh.vit.Carol.
trésor aux églises de son royaume. Toutes les villes métropolitaines y sont matjni.
dénommées à l'exception d'Euse, d'Aix et de Narbonne. C'est ce qui a
fait croire que la première était soumise à Bordeaux , comme Narbonne l'était à Bourges, et Aix à Arles. De là vient sans doute que
l'ancienne Chronique des Gestes des Normands appelle Bordeaux la
métropole de la Novempopulanie, quoique ce titre eût anciennement
appartenu à la ville d'Euse.
Charles-le-Chauve occasionna une révolution considérable dans
XIII.
Bordeaux est
Bordeaux. Depuis Auguste, cette ville avait toujours été de la dépendance
uni au duché de
de l'Aquitaine. Charles l'en détacha pour l'unir au duché de Gascogne. Gascogne.
Marc. hist. du
Ce changement fut très-avantageux à Bordeaux, qui, par là, devint la Béarn.
capitale de la Gascogne et la demeure de ses Ducs.
Totilus possédait alors ce Gouvernement. Seguin , qui était déjà Chron. Norm.
comte de Saintes, lui succéda. Les Normands qui, depuis longtemps, ap. Bert. Lup.
abb. Ferr. ep. 51.
ravageaient la France , firent une descente entre Saintes et Bordeaux,
l'an 833. Le comte Seguin s'étant mis en devoir de les repousser, son
armée fut battue, et lui-même y perdit la vie. Cependant les Normands ne
purent point s'emparer de Bordeaux, et se contentèrent de ravager la
Gascogne. Guillaume fut nommé pour remplir la place de Seguin.
Plusieurs années après, les Normands firent une seconde descente
XIV.
sur les bords de la Garonne, et mirent le siège devant Bordeaux. Le Les Normands
s'emparentdeBorduc Guillaume s'y était renfermé.' La ville était en état de défense, deaux et le détruiPREMIÈRE PARTIE.

sent.
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mais les Juifs la livrèrent à l'ennemi, qui, d'intelligence avec eux , y entrèrent et firent prisonnier le comte Guillaume. Alors ces barbares
mirent tout à feu et à sang dans Bordeaux et dans les environs. Ils
Ann. Berlin.
recommencèrent plusieurs fois leurs ravages pendant plus de soixante
Chron. Font. A.
2. Ditch. p. 388.
ans ; comme rien ne pouvait adoucir leur férocité , les Bordelais abanMab. ad ann.
848.
donnèrent leur malheureuse patrie. Il ne subsista dans Bordeaux que
quelques maisons éparses, à peine épargnées par les Normands, parce
qu'ils en avaient besoin pour leur servir de retraite ; car la commodité du port de Bordeaux engageait quelquefois ces barbares à séjourner dans cette ville, et les auteurs du temps rapportent qu'ils en firent
partir une flotte, l'an 851, pour aller ravager les autres provinces maritimes de la France. Frotaire était alors archevêque de Bordeaux; ayant
appris la mort de l'archevêque de Bourges, il demanda au pape Jean VIII
d'être transféré dans cette dernière Église. Sa principale raison était,
que Bordeaux n'avait plus besoin de pasteur, parce que les Barbares en
Ep. Joann. 8.
avaient détruit ou dispersé tout le troupeau. En effet, le Pape consentit
à la translation de Frotaire, qui souffrit néanmoins beaucoup de difficultés , parce qu'il était alors presque sans exemple qu'un évèque eût
été transféré dans un autre diocèse.
An. 011.
Charles-Ie-Simple ayant cédé aux Normands une partie de la Neustrie,
ils cessèrent de ravager la France. Les Bordelais se rassemblèrent et rebâtirent leur ville. Ils suivirent l'ancien plan-, mais il s'en fallut de beaucoup que l'exécution en fût aussi belle. L'une avait été faite dans un
temps de prospérité et d'opulence , sous la direction des maîtres les plus
habiles ; l'autre se ressentit de la décadence des arts et de la misère
dans laquelle des ravages affreux et continuels avaient plongé les côtes
maritimes de la France.
•
XV.
Les ducs de Gascogne continuèrent de résider dans Bordeaux, où ils
Les ducs de
Gascogne font bâ- firent bâtir le palais de l'Ombrière. Il paraît par l'acte de restauration
tir le palais do
de l'Abbaye de Saint-Sever cap , que ces ducs ne reconnaissaient pas
l'Ombriere.
An. 082.
l'autorité des rois de France, puisqu'il est dit dans cet acte que l'ancien
monastère de Saint-Sever cap avait été détruit par les Français ennemis.
Guillaume, duc de Gascogne, eut deux fils, Bernard et Sance, et une
Marea liist. du
Bèarn.
fille nommée Brisce, qui fut mariée à Guillaume IX, duc d'Aquitaine.
Le duc de Gascogne mourut en 989 : son fils étant en bas-âge, Guillaume , fils de Gombaud, gouverna pendant quelque temps avec le titre de
comte, marquis et duc de Gascogne. Bernard mourut sans enfants l'an
LIVRE
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1010. Sance, son frère, lui succéda jusqu'en 1032, qu'il décéda sans laisser
de postérité. Un certain Béranger, dont l'origine n'est pas bien connue ,
tint le duché de Gascogne jusqu'en 1039 , que cette riche succession fut
recueillie par Eudes, fils du duc de Guyenne et de Brisce, qui réunit ainsi
sur sa tête les deux duchés de Guyenne et de Gascogne. Il prit possession
du comté de Bordeaux, comme avaient fait les anciens ducs ses prédécesseurs, dont l'autorité n'était reconnue qu'après qu'ils avaient reçu
une espèce .d'investiture dans l'église de Saint-Seurin ; cette cérémonie était toujours suivie d'un présent qu'on promettait de renouveler
chaque année. Le nouveau duc retourna ensuite à Poitiers où les ducs
d'Aquitaine faisaient leur résidence ordinaire. Bordeaux ne fut plus que la
capitale d'un comté ou province particulière. On ignore le nom de ces
comtes. On trouve seulement dans les archives de l'abbaye de SainteCroix, le nom d'une Ama, comtesse de Bordeaux et de Périgueux, qui
fit une donation au monastère de Soulac, in finibus terrœ.
Guillaume, dernier duc d'Aquitaine, avait pris le parti d'Anaclet
contre Innocent II : il avait chassé de leurs sièges tous les évêques de ses
États qui étaient favorables à ce dernier. Geoffroi, évèque de Chartres,
qu'Innocent avait nommé légat d'Aquitaine , s'étant joint à saint Bernard,
ils allèrent trouver Guillaume dans l'intention de lui faire changer de
sentiment. Le duc ne put résister à la douce éloquence du saint : il promit de reconnaître l'obédience d'Innocent; mais il ne fut pas possible de
l'engager à rétablir les évêques de son parti. Saint Bernard, qui avait cet
objet extrêmement à cœur, résolut, pour vaincre le duc , d'employer des
armes d'une nouvelle espèce. Un jour qu'il avait célébré les saints mystères,
il met le corps de Notre-Seigneur sur la patène, et revêtu de ses habits
sacerdotaux, il fend la foule qui était dans l'église, .et marche vers le
duc, qui, n'étant point encore réconcilié, se tenait dehors. Il l'aborde
le visage enflammé et les yeux étincelants, et lui parle en ces termes :
« Depuis longtemps, nous vous adressons nos prières et vous les mépri» sez. Tous les serviteurs de Dieu se sont réunis pour vous représenter
» votre devoir, et vous ne les avez pas écoutés. Voici le Dieu vivant,
» le chef et le seigneur de cette église que vous persécutez, qui vient
» vous trouver lui-même. C'est ce juge terrible en présence de. qui tout
» genou fléchit dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Votre âme
» est sur le point de tomber pour jamais entre ses mains redoutables.
» Le mépriserez-vous aussi, et le traiterez-vous ainsi que vous avez traité
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» ses fidèles serviteurs ? » Ces paroles et la nouveauté du spectacle
firent fondre en pleurs tous les assistants cpii attendaient, dans un profond silence, l'issue de cette scène. Le duc, frappé comme d'un coup
de foudre, tomba sans connaissance et commença à trembler de tout son
corps. Ceux qui étaient auprès de lui l'ayant relevé, il retomba une seconde fois, mais sans avoir la force de proférer une seule parole. Alors
saint Bernard s'approche, le pousse avec le pied, lui ordonne de se lever
et d'écouter la sentence cpie Dieu va lui prononcer par sa bpuche. « L'é» vêque de Poitiers, lui dit-il, que vous avez chassé de son siège, est
» ici présent; allez vous réconcilier avec lui; donnez-lui le baiser de paix
» et rendez-le à son église ; satisfaites à Dieu pour toutes les fautes que
» vous avez commises : réparez les injures que vous avez faites à son
» saint nom : rappelez dans les liens de l'unité ceux de vos sujets qui les
» ont rompus à votre exemple. Toute l'église obéit au pape Innocent.;* ne
i> différez plus de lui rendre vos hommages. » Guillaume n'ayant pas encore assez repris ses sens pour répondre à l'abbé de Clervaux, lui fit connaître que ses sentiments étaient tels qu'il le désirait, en embrassant l'évêque de Poitiers, qu'il conduisit bientôt après dans sa ville épiscopale.
Le duc ayant demandé à saint Bernard ce qu'il convenait qu'il fit
pour expier ses fautes, l'abbé de Clervaux lui conseilla le voyage de
Saint-Jacques. Guillaume , avant de l'entreprendre, fit son testament. Il
n'avait que deux filles et point d'enfant mâle. Il institua l'aînée qui
s'appelait Aliénor 1 ou Éléonor, son unique héritière, et la destina à
Louis-le-Jeune, que son père, depuis deux ans, avait fait couronner
[ de France. Les dispositions du duc d'Aquitaine furent portées à
ro
Louis-le-Gros, qui apprit, presque en même temps , que Guillaume était
mort dans son voyage. Ce prince ne balança pas à accepter une alliance
aussi avantageuse. Avant d'envoyer son fils en Guyenne, il publia un
édit pour annoncer à ses peuples un événement si remarquable; il le fit
ensuite accompagner par un corps de troupes considérable, et par cinq
cents personnes qualifiées, au nombrejdesquelles se trouvèrent Thibaud,
comte de Blois, Guillaume de Nevers, et Rotrou, comte de Perche.
Geoffroi, évèque de Chartres et légat d'Aquitaine, se rendit aussi auprès
du jeune prince. Quand on fut arrivé vis-à-vis Bordeaux, comme la
ville n'était pas assez grande pour loger une si grande multitude, on la
' C'est ainsi qu'on la nomme dans toutes les Charles de ce siècle.
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fit camper sur le bord de la Garonne, et Louis ne passa la rivière
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qu'avec ce qu'il y avait de plus distingué dans sa suite. Il reçut la
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bénédiction nuptiale dans l'église de Saint-André. L'historien qui rapporte ce fait, n'entre pas dans le détail de cette brillante cérémonie;

8Août 1137.

il se contente de dire que l'éloquence de l'orateur romain et la variété
des pensées de Sénèque, auraient été insuffisantes pour en décrire toute
la magnificence, ainsi que la somptuosité des repas dont elle fut suivie.
Les deux époux partirent aussitôt pour Poitiers. Ils apprirent en chemin
la mort de Louis-le-Gros, et prirent possession du duché d'Aquitaine.
L'union de Louis-le-.!eune et d'Aliénor ne fut point aussi heureuse
i

espérer. Leurs caractères étaient

incompatibles. Aliénor cherchait à plaire, et Louis était jaloux. Leur

tombe'sousia do-
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mésintelligence commença à éclater dans la Palestine où Aliénor avait ^uai^ffîxvi
suivi Louis-le-Jeune : voici quelle en fut l'occasion. Saladin , sultan c- gest Luiou
d'Iconium, avait fait prisonnier Sandebeuil de Sansai, parent de la reine,
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,
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seigneur d un rare mérite. Aliénor, qui 1 aimait tendrement, écrivit
au sultan pour lui demander sa liberté, et joignit à sa lettre une somme
considérable pour payer sa rançon. Saladin était généreux, il accorda
à la reine la liberté de son parent sans rançon , et lui fit la réponse
la plus honnête. Sansai, de retour à Antioche, ne cessait de louer son
bienfaiteur, et vantait, en toute occasion, à la reine son esprit et ses
bonnes grâces. Aliénor-avait fait un mystère au roi de sa démarche,
la regardant comme naturelle et sans aucune conséquence. Louis n'en
pensa pas de même. Après s'être fait instruire de toutes les circonstances de cet événement, la générosité de Saladin lui inspira de
la défiance , et comme ce sultan , qui était alors dans la fleur de
son âge, passait pour aimer beaucoup les femmes , il imagina qu'il
avait conçu de l'inclination pour la reine

et qu'elle y était sen-

sible. Il lui en témoigna quelque chose. Cette princesse , outrée d'un
pareil soupçon , se mit peu en peine de le détruire, prit le ton de la
hauteur, et alla jusqu'à proposer au roi la dissolution de leur mariage,
sous prétexte de parenté. Une pareille conduite ne fit que la rendre
plus suspecte. Le roi porta la mauvaise opinion qu'il conçut d'elle au
point de se persuader que Saladin entrait déguisé dans Antioche, et
voyait en secret la reine; en sorte qu'il la fit sortir, avec précipitation,
de la ville. Lorsque les deux époux furent de retour en France, ils
songèrent à se séparer. Suger, abbé de Saint-Denis et régent du royaume,

c-17-

Lheriliere
Guyenne.

rie

24
LIVRE
PREMIER.

HISTOIRE DE BORDEAUX.

remontra au roi les inconvénients de ce divorce, et réussit à l'empécher. Sur ces entrefaites, Henri, comte d'Anjou, héritier présomptif
de la couronne d'Angleterre, vint à la cour de France. Ce jeune prince
était doué de mille belles qualités ; instruit du peu d'union qui régnait
dans la maison royale , il crut pouvoir en tirer avantage. Il fit une cour
assidue à la reine, qui ne fut pas longtemps à s'en apercevoir. La
comparaison qu'elle fit du comte avec le roi qui ne laissait passer
aucune occasion de la mortifier, augmenta l'aversion qu'elle avait conçue contre lui. Elle dit à Henri qu'elle avait remarqué les sentiments
qu'il avait pour elle, qu'elle ne les condamnait pas , mais qu'il fallait
en dérober, avec soin , la connaissance, jusqu'à ce qu'ils pussent paraître
avec bienséance , qu'il pouvait compter qu'elle allait travailler à abréger
ce temps , qu'en attendant il fallait qu'il se retirât dans l'Anjou, où
il ne tarderait pas à recevoir de ses nouvelles. Ce prince prit congé
du roi dès le jour même, et partit le lendemain. Peu après, l'abbé
Suger vint à mourir. Aliénor, n'ayant plus à craindre les obstacles que
les conseils de ce ministre avaient apportés à ses projets, parla avec
moins de ménagement que jamais de la nécessité de son divorce. Le
roi, dévot jusqu'à la faiblesse et tourmenté de plus par la jalousie,
écrivit enfin au Pape, et en obtint la permission d'assembler un concile
à Beaugency. Les archevêques de Reims, de Sens, de Rouen et de
Bordeaux s'y trouvèrent avec plusieurs évêques. Le roi leur exposa
que sa conscience l'obligeait à demander la dissolution de son mariage,
et-ne put s'empêcher d'insinuer les motifs de sa jalousie. La reine , qui
était présente, assura que sa conscience n'était pas moins alarmée, et
pour se venger des reproches que Louis lui avait faits, quoiqu'en termes couverts, elle représenta sa dévotion comme un effet de la peti. tesse de son génie, et conclut en disant que son intention avait été d'épouser un roi et non un moine. Il eût été difficile, après un semblable
propos, de raccommoder cette affaire. Néanmoins l'archevêque de Bordeaux le tenta, mais inutilement. Les évêques prirent des informations ;
la parenté fut prouvée, et ils prononcèrent la sentence du divorce. La
Guyenne fut restituée à Aliénor, qui se retira à Bordeaux, et épousa, six
semaines après, le comte d'Anjou sans beaucoup de cérémonie. Ce
fut ainsi que la ville de Bordeaux tomba sous le pouvoir des Anglais, où
elle resta pendant trois siècles.
FIN DU LIVRE PREMIER.
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N a fait connaître, dans le Livre précédent, les révolutions
xiVRE
que la ville de Bordeaux a éprouvées depuis son origine
SECOND.
jusqu'au douzième siècle. Quoique les monuments qui res■
tentde ces temps reculés ne soient pas en grand nombre, u0rdeaûx ca iils ont néanmoins suffi pour former différents tableaux, WedelaGuyenne,
dont la variété n'est pas moins instructive qu'elle est intéressante. Nous
avons vu cette ville successivement assujettie à des maîtres souvent
opposés par la religion, les mœurs et le gouvernement, briller tantôt du
plus grand éclat, tomber tantôt dans l'obscurité et être presque sur le
point d'être anéantie. Nous allons maintenant l'étudier dans un état plus
stable. Elle va reprendre une' partie de son ancienne splendeur, en devenant la capitale de la Guyenne, nouvelle province que les Anglais composèrent des provinces particulières du Bordelais, de laSaintonge, de l'Age:
nais, du Quercy, du Périgord et du Limousin. Bordeaux devint donc
le séjour des ducs de Guyenne et des lieutenants-généraux ou gouverTOME

i.
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neurs ; mais ce dernier nom ne fut en usage que dans le quinzième siècle.
Lorsqu'ils venaient dans cette ville, ils logeaient, ainsi que les princes
de la famille royale et les rois d'Angleterre, à l'archevêché, que les
auteurs du temps appellent l'abbaye de Saint-André. Le château de
l'Ombrière fut occupé par le sénéchal de Guyenne et les principaux officiers de justice.
il.
Henri, comte d'Anjou, ayant pris possession du trône d'Angleterre,
Henri, roi d'An,
. • .
. , .
,
_
j
gicterre ,
rend que la mort d Etienne avait laisse vacant, repassa en France, pour rendre
de^raifce.au
hommage à Louis-le-Jeune de toutes les provinces qu'il avait dans ce
<iA
glclerre™
"~ royaume; c'est-à-dire, de la Normandie, de l'Anjou, du Maine, de
la Touraine, du Poitou , du Bordelais, de la Saintonge, de l'Agenais,
duPérigord et du duché de Gascogne. Ces provinces, qui reconnaissaient
l'autorité de Henri, le rendaient aussi puissant dans la France, que le roi
lui-même. C'est ce que nous connaîtrons encore mieux, si nous considérons quel était alors le gouvernement de ce royaume.
Hugues Capet, étant monté sur le trône de Charlemagne, crut ne
pouvoir mieux s'affermir dans ce rang suprême , qu'en procurant de
grands avantages aux seigneurs qui avaient consenti à son élévation , afin
d'attacher, en quelque sorte, leur fortune à la sienne. Le plus considérable de ces avantages fut de les perpétuer dans leurs gouvernements. Ils
avaient déjà commencé à s'y rendre indépendants. Hugues Capet leur
en assura la propriété, à condition de lui rendre hommage et de le reconnaître pour seigneur suzerain ; ce qui les obligea à certains devoirs,
d'où résulta ce qu'on appelle le gouvernement féodal. Alors la plus
grande partie des provinces de France fut distraite de la Couronne , et
elles ne purent plus y être réunies que par défaut d'héritier ou en cas
de félonie; c'est-à dire, au cas que le vassal manquât à quelqu'un des
devoirs qu'il avait promis de remplir. Ainsi, lorsque Hugues Capet fut
déclaré roi de France, il n'acquit véritablement aucun domaine, et plusieurs de ses vassaux se trouvèrent plus riches que lui ; car il ne jouissait en effet que du duché de France et des comtés d'Orléans et de
Paris. Ce ne fut que dans la suite que les domaines de la Couronne s'accrurent par les .deux voies marquées ci-dessus. Mais, lorsque Louis-leJeune reçut l'hommage du roi d'Angleterre, les possessions de celui-ci
dans la France, étaient beaucoup plus considérables que celles du premier. Aussi Henri, qui était extrêmement fier, ne rendit-il cet hommage
qu'avec peine, et parce que le droit du roi de France était si évident,
LIVRE
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qu'il aurait armé contre lui tous les vassaux de ce royaume, s'il avait
LIVRE
refusé de le reconnaître.
SECOND.
Avec de semblables dispositions, la paix ne pouvait pas subsister longtemps. La succession des comtes de Toulouse étant venue à vaquer, An. 1161.
Henri prétendit qu'Aliénor y avait des droits, et fit la guerre à Louis Guerre entre la
6 etlAngle
\ qui s'en était emparé. On remarque que l'archevêque de Bordeaux parut ferre?
"
alors dans l'armée du roi d'Angleterre, commandant un corps de trou- j^Jc^onAAs,
pes, et faisant un personnage bien différent de celui d'un ministre de P'j^jer ^
_
Hove
den
Jésus-Christ, mais qui n'était que trop commun dans ces sièclês grossiers. ^
uch t IV
Le pape Alexandre, ayant envoyé au roi d'Angleterre un religieux de 425.
saint François pour L'exhorter à la paix, on conclut un traité, ou 1.1, p!i.
plutôt une trêve ; car l'objet qui avait occasionné la guerre ne fut
point décidé.
Henri eut d'Aliénor cinq garçons et plusieurs filles. Il donna la An. 1165.
V
Guyenne au second, nommé Bichard, qui n'était âgé que de dix ans ; mais p i ' d'Aliér
son
no
à cause de sa grande jeunesse qui le rendait incapable de gouverner
^
Voiras
Hiapin
par lui-même, il ne voulut pas lui permettre d'y établir sa demeure.
*t. fAàgkt.,
t
Au bout de quelques années, Richard demanda à passer en Guyenne.
Henri, qui connaissait son naturel bouillant et impétueux, le lui refusa;
Richard ne put s'empêcher d'en témoigner son mécontentement ; Aliénor
souffla un feu qu'elle aurait dû éteindre : mais elle prétendait ellemême avoir de très-fortes raisons de se plaindre du roi. En effet, Henri
ne paraissait pas respecter beaucoup les liens de l'union conjugale.
Aliénor devint jalouse. Il était juste qu'elle éprouvât les tourments d'une
passion dont son premier mari avait été la victime. Henri ne cachait
pas son penchant : ses maîtresses étaient en grand nombre ; la reine
éclata, et dans ses emportements, elle fit repentir plusieurs de ces femmes de lui avoir enlevé le cœur de son époux. Le roi était coupable; il dissimula, et se contenta de prendre des mesures pour soustraire
aux fureurs d'Aliénor Rosemonde qu'il aimait avec plus de passion que
les autres. Il lui fit habiter un palais dans lequel il y avait un labyrinthe , dont lui seul avait le secret. La reine y pénétra encore : la jalousie
lui servit de guide, et lui découvrit une rivale qu'elle ne tarda pas à
immoler à son ressentiment. La patience avec laquelle Henri supporta un
coup aussi sensible ne la désarma point encore. Elle se livra à de nouveaux excès : elle engagea Richard et Geoffroi, deux de ses enfants, à
se retirer à la cour de France, où était Henri leur aîné, et à se révolPREMIÈRE PARTIE.
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ter contre leur père. A ce dernier trait, le roi comprit cpie les ménagements n'étaient plus de saison. Il enferma Aliénor dans une étroite
prison, d'où elle ne sortit qu'après la mort de ce prince.
Louis-le-Jeune , mécontent du roi d'Angleterre , favorisa les projets
que les eufants de celui-ci avaient formés. Richard vint dans la Guyenne,
et en fit soulever une partie ; ce qui obligea Henri de conclure un nouveau traité avec le roi de France. Il y fut stipulé que Richard épouserait Alix, fille de Louis, et qu'il lui serait permis de rester en
Guyenne. Ce prince ne contenta pas beaucoup les peuples de son gouvernement. Devenu, trop jeune, maître de lui-même, il eut peu de
bonnes qualités. Sa valeur, qui l'avait fait surnommer Cœur-de-Lion,
dégénérait en férocité ; la guerre était sa passion : ne pouvant la faire à
d'autres , il la fit à son père. Il fut dominé par l'orgueil, l'avarice et
l'incontinence.
Henri II mourut à Chinon, l'an 1189. Ce prince était vaillant, géné.
.
j
i
j
.
reux, grand politique. 11 avait de 1 esprit, des talents et des connaissances. Il possédait des États considérables : néanmoins il fut malheureux,
et l'on peut dire qu'il mérita de l'être. Sa fierté, son ambition , ses débauches l'empêchèrent déjouir d'un bonheur qu'il lui était facile de se
procurer. Son épouse le chérissait tendrement. Il changea, par ses infidélités, sa tendresse en fureur. Il la força de le haïr, et pour se soustraire aux effets de son ressentiment, il se vit obligé d'en être le bourreau. Ses enfants eurent presque toujours les armes à la main contre lui,
et souvent ne les quittèrent que pour lui donner la loi. On sait toutes les
inquiétudes et les humiliations que ses démêlés avec l'archevêque de
Cantorbéry lui occasionnèrent ; tant il est vrai qu'on verse souvent des
larmes amères dans le sein de la fortune la plus éclatante , et qu'on peut
y mourir victime de la honte, des remords et du désespoir.
Richard, après la mort de son père, se rendit en Angleterre. Pendant
son séjour dans la Guyenne, il s'était peu soucié de faire administrer la
J
J
7
1
.
.
.
. justice. Aussi la plupart des seigneurs se taisaient la guerre , et tout le
pays était dans le trouble et dans la désolation. Mais comme ce prince
pouvait craindre à la fin que ces différends n'eussent des suites funestes
pour son autorité, il tint, avant de passer la mer, une assemblée à Bordeaux , où se trouvèrent l'archevêque, le grand sénéchal de Gascogne,
tous les barons , chevaliers et personnes de marque du pays, et de leur
avis, il rendit une ordonnance dont voici les principaux articles :
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« Les Barons auront soin de corriger ceux de leurs vassaux qui cause- - LIVRE
» ront quelque trouble et quelque dommage.
SECOND.
» Si l'un des Barons se trouve en faute, il comparaîtra devant le roi
".
» et payera soixante-cinq sols d'amende, pour avoir enfreint la paix
» qu'il a juré de conserver, et il ne sera plus reçu à porter plainte sur le
» tort qu'on lui fera.
» A l'égard des Prévôts et des Baillis, que le Roi ou le Sénéchal ont
» établis dans le Bordelais, et qui seront coupables, une partie de leurs
« biens sera destinée à réparer le dommage; l'autre sera confisquée, et
« ils seront eux-mêmes réduits en servitude.
» Les sergents des Baillis payeront, en pareil cas, soixante-cinq sols
» d'amende, seront destitués et chassés du Bailliage.
» Quiconque entrera dans la vigne d'autrui et y prendra une grappe de
» raisin , payera cinq sols ou perdra une oreille.
» On payera au"Roi, pendant sept ans, un certain droit, afin qu'il pro» cure l'exécution de ces articles pendant tout ce temps-là. » L'imposition
de ce droit, qui fut appelé le commun, fut faite proportionnellement
aux biens de chacun.
On est sans doute surpris de voir que le roi ait besoin du consentement
de ses sujets pour maintenir parmi eux la paix et le bon ordre, qu'on
lui accorde une somme pour remplir cet objet, et qu'il ne s'en charge que
pour quelques années : mais il faut se rappeler qu'on était alors dans le
temps du gouvernement féodal, et que le pouvoir du prince était extrêmement limité. Les barons , qui étaient les seigneurs les plus distingués
du pays et les premiers de ses vassaux , reconnaissaient son autorité , à
peu près comme ils reconnaissait lui-même l'autorité du roi de France.
Lorsqu'ils avaient rendu hommage au duc de Guyenne, il n'avait plus
rien à leur commander, excepté en temps de guerre pendant lequel ils
étaient obligés de joindre leurs troupes aux siennes. Mais d'ailleurs, ils
avaient une entière liberté de faire la guerre à qui bon leur semblait,
sans que le roi fût en droit de s'en mêler, ou d'y trouver à redire. En un
mot, le roi d'Angleterre, en qualité de duc de Guyenne, n'avait pas plus
d'autorité sur ses vassaux, que l'empereur n'en a aujourd'hui sur les
princes d'Allemagne. Cette observation fait disparaître ce qu'il y a de
singulier dans l'acte dont on vient de parler.
Un des premiers soins de Richard fut de délivrer Aliénor de sa Mort d'Àliénor.
prison, et de lui donner quelque part à l'administration des affaires, t. f]T. 'pUh'.'
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Cette princesse mit à profit les réflexions que sa longue disgrâce lui avait
donné occasion de faire. On remarque qu'elle eut une charité toute particulière pour les prisonniers. Rien ne nous rend plus sensible aux peines
des autres que notre propre expérience. Aliénor vécut encore quinze ans,
et mourut âgée de quatre-vingts ans, dont elle avait régné seize en
France, et cinquante en Angleterre. Elle fut enterrée dans l'abbaye de
Fontevrault.
e r
^
^ëne ae Richard ne fournit aucun événement remarquable pour
l'histoire de la ville de Bordeaux. Ce prince se croisa avec Philippe11
i
■
i
Auguste. A son retour de la Terre-Sainte, il fut fait prisonnier par le
duc d'Autriche. L'empereur, à qui on le remit, ne le relâcha que quelque
temps après, et moyennant une forte rançon. Il fit ensuite la guerre au
roi de France, et fut tué d'un coup d'arbalète, en assiégeant le château de Chalus en Limousin, où il avait imaginé qu'il trouverait des
trésors immenses.
•
Jean Sans-Terre lui succéda. Ayant fait mourir Artus, son neveu,
Philippe-Auguste le cita à la cour des pairs, pour y être jugé sur ce
crime, qu'il avait commis dans la France. N'ayant point comparu, il fut
déclaré coupable du crime de félonie et condamné à mort, et toutes les
terres qu'il avait en France , furent confisquées et réunies à la couronne.
Le roi fit marcher des troupes en exécution de cet arrêt. De toutes les
possessions que les Anglais avaient en France, il ne leur resta que la
Guyenne, dont Philippe ne put faire la conquête.
Pendant le règne du roi Jean , il arriva à Bordeaux un événement qui
caractérise bien ce siècle. Robert de Corck, cardinal du titre de SaintEtienne , légat du Saint-Siège , écrivit à ce prince qu'en vertu de
l'autorité dont il était revêtu, il indiquait un concile k Bordeaux dù
u e
^ Priait de se trouver le lendemain de la Saint-Jean. Il fut ordonné
dans cette assemblée, que les seigneurs réprimeraient les usures
des Juifs, sous peine d'être excommuniés, que si quarante jours après
que cette excommunication aurait été lancée, ils n'avaient point exécuté
les ordres du concile, on déclarerait leurs sujets absous du serment de fidélité, et leurs terres seraient mises en interdit. On excommunia aussi les routiers, les hérétiques et les assassins. Le légat
accorda à ceux qui leur feraient la guerre deux mois d'indulgence
pour chaque jour qu'ils seraient en campagne : enfin, il lança l'excommunication contre les laïques qui retenaient les décimes jusqu'à ce
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qu'ils les eussent restitués; comprenant dans l'excommunication ceux
qui, au lieu du dixième, ne payeraient que le douzième ou le onzième.
Défenses furent faites aussi à tous prêtres ou religieux, d'associer des
séculiers à la participation des décimes. Telles étaient alors les prétentions
des ecclésiastiques et leurs entreprises.
Jean Sans-Terre étant mort après un règne de dix-sept ans qui ne
fut qu un tissu de malheurs, Henri III lui succéda. Cinquante-six années
qu il passa sur le trône, mirent en évidence toute la petitesse de son
génie. Des favoris orgueilleux et intéressés lui firent commettre une
infinité de fautes. 11 fut avide d'argent et il ignora toujours l'usage qu'il
en devait faire.
Une des premières opérations de Henri III fut d'adresser à tous les
archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, chevaliers et à tous les
fidèles de Guyenne, une Charte par laquelle il déclarait qu'il accordait à l'archevêque de Bordeaux la sénéchaussée et la garde de ses
terres de Poitou et de Gascogne, pour autant de temps qu'il le jugerait
convenable.
Louis VIII continua contre les Anglais la guerre que Philippe-Auguste
avait commencée avec tant de succès. Use flattait si fort de les dépouiller
de la Guyenne , qu'il donna d'avance la ville de Bordeaux au comte de la
Marche, et qu'il lui assigna deux mille livres de pension sur son trésor,
en attendant qu'il en eût fait la conquête.
Cependant les Anglais mirent en mer une flotte de trois cents voiles ,
sous la conduite du comte de Salisbury, dans laquelle était Richard ,
r .
• m
A
irere du roi d Angleterre, comte de Cornouailles et duc de Guyenne.
Cette flotte étant arrivée à Bordeaux, Richard convoqua les principaux
du pays, et présenta des lettres que le roi d'Angleterre leur écrivait,
par lesquelles il les priait de faire un accueil favorable à son frère, et
de contribuer, autant qu'il serait en eux, à éloigner les Français de la
province. Ces lettres, soutenues de la présence d'un prince aimable ,
et qui n'avait que quinze ans , produisirent beaucoup d'effet. On vint
de tous côtés grossir les troupes anglaises , et non-seulement on arrêta
l'ennemi qui était déjà aiix portes de la ville, mais on remporta sur
lui divers avantages qui procurèrent une trêve de plusieurs années.
La flotte anglaise reprit la route d'Angleterre, mais Richard resta dans
la Guyenne.
Ce fut sous Henri III que l'Hôtel-de-Ville de Bordeaux fut établi, le
,
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13 juillet 1235, et qu'on vit renaître le nom de citoyen et l'ancien
gouvernement municipal. On n'en dira pas davantage sur cet article , qui
sera traité avec étendue dans la suite.
Les chartes de ce siècle et des suivants, mettent entre les barons
ou la haute noblesse du pays, les seigneurs de Blanquefort, de l'Esparre,

duHBÒrde"a°islcsse de la Mote>

de

Landiras, de Nouaillan , de Bordeaux, de Rions,
de Montferrand, de la Tresne, de Lalande, de l'Isle, d'Aulèdc, de

Lescale, etc.
xiii.
La guerre, entre la France et l'Angleterre, était presque continuelle ,
Henri III à Bor>'.••.. t
î
■
î
î
•
»
deaux.
et n était interrompue
que par des trêves de courte durée, qui même
anM%'ìl.ans ad étaient souvent violées. L'année 1242 fut glorieuse à la France, par le
gain de la bataille de Taillebourg que saint Louis remporta sur les
Anglais. Il y avait lieu de croire que cette victoire les chasserait de la
France, où ils ne possédaient plus qu'une partie delà Guyenne. Henri
Act. pub., 1.1, se retira à Saintes, d'où il écrivit à tous les seigneurs de Gascogne de se
p' 1
trouver à Pons, le jeudi d'après la Pentecôte, avec quatre chevaliers.
Du nombre de ces seigneurs, étaient Sénébrun de l'Esparre, Ponce de
Castillon, Elies de Blagnak, Geoffroi de Mortagne, Gérard de Blaye,
Pierre de Monpesat, Andron de Bourg, Bertrand et Elies de Chaînait,
Arnaud de Sanz, Gombaud de Vaine j Ponce de Chantemarle, le comte
deBigorre, Guillaume d'Apremond, Gaillard de la Mote, Gaillard et Pierre
de Bordeaux, Raimond de Montaut, le vicomte de Fronsac, Gaston de
Gontaud, Gaillard de la Roche, et Guillaume de Ségur. Le maire et la
commune de Bordeaux et le sénéchal de Gascogne reçurent aussi l'ordre
de se trouver à Royan, avec le plus de troupes qu'il leur serait possible.
Il y eut un traité particulier entre le roi et le vicomte de Fronsac , par
lequel celui-ci promit de lui envoyer vingt chevaliers et vingt bourgeois. Le roi s'engagea à défendre la place , si] elle était attaquée ,
et comme le vicomte était en guerre avec Arnaud de Blanquefort,
Henri les obligea de faire une trêve jusqu'à ce que le danger commun
fût passé. Malgré toutes ces précautions, le roi d'Angleterre se voyant
sur le point d'être assiégé dans Saintes, s'enfuit avec précipitation jusqu'à
Blaye, où le reste de son armée le suivit en désordre. Il attendit, dans
cette ville, la réponse du roi de France à qui il avait fait faire des propositions de paix. Saint Louis les accepta : ce prince ne faisait la guerre
que quand il y était forcé. Il voyait d'ailleurs que la maladie commençait à se mettre parmi ses troupes. Étant tombé lui-même dangereuse-
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ment malade, les médecins lui conseillèrent de reprendre son air natal. Il
y eut donc entre les deux rois une trêve de cinq ans, qui fut prolongée
dans la suite.
Aliénor, reine d'Angleterre, qui avait suivi son mari^ et qui était
sur le point d'accoucher, s'était déjà rendue à Bordeaux , où elle mit au
monde, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, une fille qui fut appelée
Béatrix. Le roi d'Angleterre ne quitta Blaye qu'après l'Assomption ,
pour venir passer l'hiver à Bordeaux. Il était beaucoup plus naturel
qu'il s'en retournât en Angleterre, sa présence n'étant nullement nécessaire en France. Peut-être différa-t-il son retour afin de le faire désirer
davantage, et dans l'espérance que le temps diminuerait, dans l'esprit
des Anglais qui n'avaient déjà pas pour lui une trop haute estime,
l'affront sanglant qu'il venait de recevoir dans les plaines de la Saintonge. Quoiqu'il en soit, il resta un an entier à Bordeaux, où il fit
une dépense excessive, et donna les fêtes les plus somptueuses et les
plus brillantes à la comtesse de Biarde, dont il était devenu passionnément épris. Plusieurs seigneurs de sa suite, après avoir fait de vains
efforts pour l'engager à quitter la vie molle et oisive dans laquelle ils
le voyaient plongé, lui demandèrent la permission de retourner en
Angleterre. Il la leur refusa, et leur défendit de le quitter, sous peine
de confiscation de leurs biens; ce qui n'empêcha pas que plusieurs
d'entre eux ne repassassent la mer. Le comte Richard ayant aussi voulu
lui représenter les inconvénients de son séjour en Guyenne, le roi, outré
de ne trouver que des censeurs de sa conduite, se laissa aller aux emportements les plus vifs, et répondit à son frère de façon à lui ôter
l'envie de lui faire de nouvelles remontrances. Il se livra même, avec
moins de ménagements qu'il n'avait fait jusqu'alors, à des divertissements
de toutes espèces. Ses fonds furent bientôt épuisés. Il manda à l'archevêque d'Yorck , régent d'Angleterre, de lui envoyer de l'argent, des
habits et tout ce qui lui était nécessaire pour passer l'hiver à Bordeaux. Le régent obéit à regret, et lui représenta, dans la lettre qu'il
lui écrivit, le tort que son absence causait à l'Angleterre. Mais les
Gascons, dit Mathieu Paris, retenaient le roi par leurs enchantements. Ils inventaient des fêtes qui occasionnaient une dépense excessive
dont le roi faisait les frais ; ce qui jetait dans le pays un argent
immense.
Les Bordelais profitaient des folies de Henri, et ne l'en estimaient
TOME i.
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pas davantage. Ils lui faisaient leur cour avec une assiduité cpie l'An-
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gleterre payait bien cher. Ils lâchaient des brocards contre le roi juscpies
dans son propre palais, et donnaient à ses folles dépenses tous les
noms qu'elles méritaient. Enfin, s'il faut en croire l'historien anglais,
Henri, pendant le séjour qu'il tit à Bordeaux, cette année, s'attira un
mépris si général et si profond , qu'il ne put jamais s'en relever. Mathieu Paris , qui n'était pas ami des Gascons, n'aurait-il pas un peu
chargé le portrait ?
L'archevêque d'Yorck, que le roi pressait continuellement de lui
envoyer de l'argent, après lui avoir fait passer des sommes considérables,
lui écrivit enfin qu'il avait épuisé tous les expédients, et qu'il lui était
impossible de fournir plus longtemps à sa dépense. Cette lettre détermina
Henri à songer à son retour, d'autant que les Gascons, qu'il avait
commencé de charger d'impôts , et à qui il avait été obligé de faire des
emprunts, ne le voyaient plus tout à fait avec le même plaisir. Mais
avant de quitter Bordeaux, il voulut dépouiller Bichard du duché de
Guyenne, pour en revêtir son fils Edouard. Il avait déjà inutilement
tenté ce coup d'éclat avant de passer en Guyenne, et ce ne fut pas
sans de grandes difficultés qu'il y réussit pendant le séjour qu'il fit à

.
XIV.
Edouard, duc de
Guyenne.
ibi}athieU Pam'

Bordeaux.
On a vu plus haut que Henri III, ayant envoyé en Guyenne Richard
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son frère, lui avait accorde 1 investiture de ce duché ; qu afin que les
Gascons ne fissent aucune difficulté de le reconnaître, il lui avait donné
des lettres-patentes, conçues dans la forme qui était alors en usage ;
qu'en effet Richard avait été favorablement accueilli, et qu'on lui avait
prêté serinent de fidélité, avec d'autant plus de joie, que ce jeune prince
réunissait, dans un âge tendre, un grand nombre d'excellentes qualités,
et que son affabilité lui gagnait tous les cœurs. Le roi, enchanté du
bon accueil que les Gascons avaient fait à Richard, et prévoyant qu'il
en retirerait de grands avantages dans les guerres qu'il pourrait avoir
contre les Français, confirma, par une nouvelle charte, la donation
qu'il avait faite à son frère. Cependant à peine son fils Edouard fut-il
né , qu'il commença à se repentir d'avoir mis le duché de Guyenne entre
les mains de Richard , et qu'il résolut de le lui ôter, pour le donner au
nouveau prince. Pour cet effet, sur les sollicitations réitérées de la reine,
il annula sa première donation, et révoqua toutes les lettres qu'il avait
données en conséquence. Les choses néanmoins restèrent dans le même
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état, parce que Richard prétendit que le roi n'était point en droit de
le dépouiller de son gouvernement. Henri, n'ayant point assez d'autorité
pour se faire obéir, avait dissimulé , en attendant une occasion plus favorable. Étant arrivé à Bordeaux, il fit de nouvelles tentatives; et comme
il vit que les Gascons balançaient, et ne savaient lequel des deux princes
ils devaient reconnaître, il ordonna au comte, sous peine d'encourir
son indignation, de renoncer publiquement à son droit. Richard ayant
refusé de le faire, Henri voulut charger quelques seigneurs du pays de
l'arrêter et de l'emprisonner. Ils répondirent qu'ils n'exécuteraient point
une pareille commission, tant à cause du respect qu'ils portaient à la
famille royale, qu'à cause de l'hommage qu'ils avaient rendu à Richard,
et qui les obligeait de le reconnaître pour leur maître. Henri, quoique
furieux de trouver tant de résistance à ses volontés , fut encore obligé de
plier. Cependant, comme la reine le pressait toujours vivement, il tenta,
auprès des Gascons, la voie des présents , pour les engager à mettre la
main sur son frère, qu'il ne cessait de représenter comme un rebelle.
Richard , averti du complot qui se formait contre lui, crut qu'il était
temps de pourvoir à sa sûreté. Comme il s'aperçut qu'on l'observait, il
s'échappa pendant la nuit, et vint se cacher dans le monastère de SainteCroix , d'où il sortit de grand matin, pour entrer dans un vaisseau qui
faisait voile pour l'Angleterre. Le trajet fut périlleux. Le vaisseau essuya
une violente tempête, et les provisions étant venues à manquer, l'équipage eut beaucoup à souffrir. Henri apprit, avec peine, que son frère lui
avait échappé , prévoyant ce qui ne manqua pas d'arriver, qu'il soulèverait contre lui les Anglais. Cependant il convoqua les principaux de
la ville et des environs. Il leur fit un discours préparé, dans lequel il
porta des plaintes amères contre Richard, qu'il accusait de négliger les
fonctions de sa place, et d'être fort avide du bien d'autrui. Il finit par
le déclarer déchu de son Gouvernement, révoquant la donation qu'il lui
en avait faite, et ordonnant que toutes les lettres qu'il avait données
seraient regardées comme non avenues. Comme Édouard, qu'il voulait
revêtir du duché de Guyenne, était encore dans l'enfance , il promit
de nommer un lieutenant, dont la province aurait lieu d'être contente.
S'apercevant que son discours ne produisait pas tout l'effet qu'il en avait
attendu, il le termina, en disant qu'il reconnaîtrait, par un don de trente
mille marcs d'argent, le serment de fidélité qu'il demandait en faveur de
son fils. Mathieu Paris dit que les Gascons se rendirent à cette dernière
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raison. Pour plus grande sûreté, ils demandèrent à Henri une charte,
en bonne forme, par laquelle il reconnaîtrait que le renoncement à
l'hommage qu'ils avaient voué au comte Richard , et le serment de fidélité, qu'ils étaient prêts de faire en faveur d'Edouard n'auraient lieu
qu'autant qu'il tiendrait sa parole. Henri, qui n'avait eu dessein que
d'amuser les Gascons, fut fort étonné de la proposition. Comme il ne pouvait plus reculer, il l'accepta, et Édouard fut proclamé duc de Guyenne.
Lorsque Henri fut de retour en Angleterre, les Gascons ne lui donnèrent
pas cje repOS qu'il ne leur eût fait compter les trente mille marcs d'argent.
l
r
T.
r
o
Le ro; pour
dégager
sa.parole, fut obligé
de lever celte somme dans
1
b
b
&
'
, ,
{
, '
,
.
. ,
^
un royaume presqu épuise, et de vendre son trésor pour la compléter. Ce
procédé des Gascons, qu'il avait si fort enrichis, pendant son séjour en
Guyenne, l'indisposa contre eux. Pour s'en venger, il leur envoya , quelques années après, Simon de Montfort, comte de"Leicester 1, dont il
connaissait le caractère dur et impérieux, ainsi que les talents militaires.
Henri ne pouvait mieux choisir, dans le dessein où il était de faire sentir
aux Gascons son mécontentement. A peine le comte de Leicester eut-il
pris possession de son commandement, qu'il traita les Gascons avec la
dernière rigueur. Peu accoutumés à souffrir, ils murmurèrent; le comte,
qui connaissait les intentions du roi, ne s'en embarrassa guère, et continua d'agir avec la même sévérité. Plusieurs barons, entr'autres un certain Gaston de Biarde, se révoltèrent; c'était ce que demandait Simon de
Montfort. H entra dans leurs terres à main armée, y causa un dégât horrible, fit prisonnier Gaston, et l'envoya pieds et mains liés, au roi
d'Angleterre, qu'il lui déclara qu'il méritait la mort pour sa rébellion , et
que ce n'était que par une grâce spéciale qu'il lui accordait la vie. Il
consentit néanmoins, à la considération de la reine dont il se trouva
parent, de le renvoyer en Gascogne et de lui rendre une partie de ses
terres, mais à des conditions extrêmement onéreuses. Le comte de Leicester parcourut toute la province, pour remettre dans le devoir ceux
qui s'en étaient écartés. 11 en fit pendre plusieurs, sans autre forme de

1 Ce Simon de Montfort, qui mena les Gascons si rudement, était fils du fameux comte de
Montfort, chef de la croisade contre les Albigeois. Il avait quitté la Franco pour quelque mécontentement particulier, et s'était retiré à la cour d'Angleterre, où il devint le favori du roi.
11 osa porter ses vues sur la comtesse de Pcmbrok sa sœur , et ayant été assez heureux pour se
faire aimer de cette princesse, le roi lui permit de l'épouser secrètement. Il lui donna bientôt
après le comté de Leicester, et c'est sous ce dernier nom qu'il est connu dans l'histoire d'An-
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procès, et laissa partout des marques de sa sévérité. Les Gascons humiliés
cédèrent à l'orage ; mais l'année suivante, ils prirent mieux leurs
mesures, et ayant fait secrètement entre eux une espèce de confédération,
ils se révoltèrent de nouveau, et attaquèrent le comte de Leicester avec
des forces si supérieures, qu'il fut obligé de s'enfuir précipitamment en
Angleterre. Il arriva presque seul à la cour, et dans l'état le plus déplorable. Il sollicita vivement le roi de lui fournir des troupes et de l'argent,
pour réduire les Gascons dont il ne cessait de rappeler l'ingratitude envers
ce prince. Henri le consola, et promit de le renvoyer en Gascogne avec
un cortège, qui lui permettrait de mettre ses ennemis à la raison. Cependant il ne put s'empêcher de lui faire quelque reproche sur ce qu'il s'était
attiré cette disgrâce par la dureté de son gouvernement. Le comte ne
manqua pas de répondre qu'il n'avait fait que ce que le service du roi
l'avait obligé de faire. Henri, persuadé de son innocence, ou feignant
de l'être , lui permit de lever des troupes dans le comté de Leicester, et
lui donna trois mille marcs d'argent. Il revint en Guyenne avec une
armée altérée du sang des Gascons et ne respirant que la vengeance.
Ceux-ci, de leur côté, se mirent sur la défensive, et se préparèrent à faire
une vigoureuse résistance. La descente des Anglais se fit dans le Médoc
et les Bordelais ne purent l'empêcher. Il se donna plusieurs petits combats , où le comte eut l'avantage. Il s'empara de la forteresse de Castillon , et parvint à se faire ouvrir les portes de Bordeaux. Comme il
continuait à traiter les Gascons avec la même rigueur , il se fit plusieurs
conjurations contre sa vie; mais les précautions qu'il prit, pour s'en garantir, le sauvèrent. Enfin tous les grands du pays se réunirent pour
porter des plaintes contre son gouvernement. L'archevêque de Bordeaux
et plusieurs autres furent chargés de passer en Angleterre, et de dire au
roi que Simon de Montfort, comte de Leicester, qu'il avait établi son
lieutenant-général en Guyenne, traitait ses sujets avec une inhumanité
qui n'avait pas d'exemple ; qu'il employait la famine, le fer et les cachots
pour les détruire ; qu'il s'emparait des châteaux, et qu'il traitait la
Guyenne comme s'il en eût fait la conquête. Ils produisirent, en preuve,
les témoignages de la plus grande partie des seigneurs et des communautés de la Guyenne, qui s'exprimaient, sur les concussions du comte,
dans les termes les plus forts. Le roi, sans donner une entière créance
à ces accusations, envoya deux chevaliers en Guyenne pour éclaircir
les faits les plus graves. Simon trouva le secret de gagner les commis-
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saires, qui rapportèrent au roi, qu'à la vérité le comte de Leicester traitait les Gascons un peu durement, mais qu'ils le méritaient. Alors les députés de Gascogne, qui étaient présents, déclarèrent au roi, que s'il ne
leur rendait pas justice, il devait s'attendre à perdre la Guyenne, et que
les Gascons étaient déjà dans la disposition de se livrer à une puissance
étrangère. Cette menace qui pouvait facilement s'exécuter, fit impression sur l'esprit de Henri. Il manda au comte de venir en Angleterre
pour répondre aux accusations qu'on formait contre lui, et il assigna
un jour pour entendre les deux parties devant son parlement. L'assemblée
fut nombreuse. Les plus grands seigneurs du royaume s'y trouvèrent,
entre autres le duc Richard qui n'était nullement fâché de ce que le
comte avait fait souffrir aux Gascons. Ceux-ci parlèrent les premiers,
et répétèrent ce qu'ils avaient déjà dit au roi. Le comte de Leicester
chercha à se justifier sur les principaux chefs d'accusation. Mathieu Paris
prétend que ses parties n'eurent rien à répliquer, ce qui est difficile à
croire : mais le roi, dont les dispositions étaient entièrement changées ,
prit le parti des Gascons, et fit des reproches très-aigres au comte.
Celui-ci, qui ne s'attendait pas à ce changement, ne put s'empêcher d'en
témoigner sa surprise avec quelque chaleur. Insensiblement les esprits
s'échauffèrent, et le comte de Leicester, qui était extrêmement fier,
s'oublia au point de donner un démenti au roi. Henri se disposait à le
faire repentir de sa témérité, et allait ordonner qu'on l'arrêtât, lorsque
les seigneurs, qui étaient présents, et qui favorisaient le comte par la
haine qu'ils portaient aux Gascons, empêchèrent l'effet de la juste indignation du roi. Us parlèrent hautement contre ses parties, et citèrent plusieurs faits, dont ils prétendaient avoir été témoins pendant leur séjour à
Bordeaux, et qui ne faisaient point honneur aux habitants de la province.
Alors le roi, qui s'aperçut qu'il lui serait difficile de faire gagner le
procès aux Gascons, dit au comte : « Retournez donc en Gascogne,
» puisque vous aimez tant la guerre et les troubles : il y a apparence que
» vous n'en manquerez pas, tant que vous y séjournerez. Je vous per» mets d'y mener les troupes qui voudront vous suivre, pour réduire
» cèux que vous prétendez être des rebelles; mais n'attendez de moi
» aucun secours. — J'accepte ces conditions , répondit le comte. Je vais
» retourner en Gascogne , et je n'en reviendrai qu'après avoir soumis
» une nation ingrate et rebelle. » En effet, aidé du secours de ses amis, il
forma un corps de troupes assez considérable, et revint dans la Gascogne
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qu'il regardait, avec raison, comme un pays ennemi, déterminé à vaincre
ou à périr. Il avait inspiré les mêmes sentiments à ses soldats, et les y
avait puissamment excités par le motif de l'honneur et par l'appât d'un —
bulin immense. Après le départ du comte, Henri fit beaucoup de caresses
aux députés. Il les traita avec distinction et leur donna de grands repas,
dans lesquels on n'épargnait ni son frère ni Montfort. Lorsqu'ils prirent
congé de lui, il leur donna de nouvelles lettres-patentes, par lesquelles
il confirmait la donation du duché de Guyenne à son fils Edouard.
Rien n'était plus singulier que le jugement qu'avait rendu Henri.
C'était peut-être la première fois qu'un souverain autorisait ses sujets à
se faire la guerre. Quoiqu'il en soit, les Bordelais , instruits par leurs
députés, avaient levé une armée beaucoup plus considérable que n'était
celle de Leicester. Ils eurent d'abord quelque avantage. Le comte
avait mis un corps de troupes en embuscade. Les Gascons, en ayant
été avertis, fondirent dessus, les culbutèrent, et firent beaucoup de prisonniers. Un Anglais, qui avait été blessé, vint à toute bride avertir ■
le comte de ce qui se passait. Le général lui demanda si les ennemis
étaient loin. Ayant appris qu'ils étaient sur le point de le joindre,, tant
mieux, dit-il, la victoire est à nous. Aussitôt il rangea son armée en
bataille, se mit à la tête, et fondit lui-même sur l'ennemi , l'épée à la
main. Il pénétra bientôt jusqu'à ceux qui avaient la garde des prisonniers.
Il brisa leurs fers et leur donna des armes. Ceux-ci se jetèrent comme
des furieux sur les Gascons. Alors le combat devint très-vif. Les Cascons, qui combattaient pour le salut de leur patrie,-tournèrent toutes
leurs forces contre le comte. Ils ne voyaient que lui, n'attaquaient que
lui. Ils savaient que sa prise ou sa mort terminerait cette guerre et
leurs malheurs. On peut juger par là du danger que courut Montfort.
On se jeta sur lui en foule et avec fureur. On vint enfin à bout de le
faire tomber de cheval. Il paraissait ne pouvoir plus échapper à l'ennemi,
lorsqu'un des soldats, dont il avait brisé les fers, s'écria : Sera-t-il dit
que je verrai périr mon général et mon libérateur ? A l'instant, suivi
de quelques-uns de ses camarades, il se jette à travers une forêt de lances
et d'épées : ils pénètrent jusqu'au comte , lui font un rempart de leurs
corps et l'aident à remonter à cheval. Alors les Gascons perdirent courage ; leur armée fut entièrement dissipée, et les Anglais firent un grand
nombre de prisonniers.
Les Bordelais, se voyant dans l'impuissance d'opposer plus longtemps
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la force au comte de Montfort, firent avec lui un accord qui fut passé
en présence de l'archevêque de Bordeaux, de celui d'Auch, de plusieurs
barons et des magistrats municipaux, voici quel en fut la substance :
« Tous les actes qui ont été faits à l'occasion des disputes, seront
» annulés. »
« Tous ceux que le comte a obligés de sortir de la ville, et à qui il
» permettra d'y rentrer, jureront d'observer cette paix, et donneront ou
» des lettres d'assurance , ou des otages à la volonté du comte. Ceux
» qu'il ne rappellera pas, seront bannis aussi longtemps qu'il le jugera à
« propos. »
« Quiconque s'élèvera désormais contre le roi, contre son lieutenant,
» le maire et les jurats , et qui assemblera des gens armés , sera banni à
» perpétuité de la ville et des possessions du roi. »
« Il est défendu aux citoyens de faire des assemblées ou de s'associer
» par des serments, sous peine de bannissement. »
« Deux cents hommes choisis par le comte et les jurats dans la ville ,
» ou hors la ville , feront serment sur l'autel et l'Évangile, en présence
» du corps de Jésus-Christ, de garder inviolablement la paix. »
« La maison commune fera tous les ans le même serinent; le comte
» pourra augmenter, changer ou réformer cet accord , sauf toutefoi s
» les droits des maires et jurats , et de la commune de Bordeaux. »
Ce traité fut scellé du sceau de la ville et de celui du comte.
Les esprits étaient trop aigris pour que les dispositions que contenait
cet acte, qui avait" été dicté par le gouverneur, pussent dissiper tous les
nuages. Le comte, étant entré dans Bordeaux en conquérant, accabla
ses malheureux habitants du poids d'une autorité à laquelle ils n'avaient
pu se soustraire. Leur dernière ressource fut d'envoyer une nouvelle
députa tion au roi d'Angleterre, pour lui déclarer que, s'il ne les délivrait
au plus tôt de la tyrannie de leur commandant, la province allait se donner
à un autre maître. Alors Henri écrivit qu'il passerait, à la Chandeleur
prochaine, lui ou son fils Edouard, en Gascogne, pour apaiser les troubles ; que l'accord , accepté par les deux parties, aurait lieu jusqu'à ce
temps; que le comte eût à rendre le château de Bourg qu'il avait pris
sur Arnaud de Blanquefort ; qu'il envoyait un conservateur pour faire
exécuter cet article, et rendre la liberté aux prisonniers faits par le comte,
et qu'on porterait devant ce conservateur toutes les questions qui pourraient s'élever jusqu'à son arrivée ou celle de son fils.
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II est difficile de contenir des esprits agités par des passions violentes,
LIVRE
et des palliatifs ne guérissent pas des plaies profondes. Le conservateur
SECOND,
étant arrivé à Bordeaux, voulut ménager les deux parties et n'en contenta aucune. Les troubles continuèrent et vinrent à un tel excès, que,
pour prévenir un plus grand mal, Henri fut enfin forcé de révoquer les
pouvoirs qu'il avait donnés au comte, défendant expressément à aucun
de ses sujets de lui obéir en qualité de lieutenant-général de la Guyenne.
Cette révocation ayant été signifiée à Montfort, il se vit obligé de quitter
Bordeaux. Mais il aima mieux se retirer clans l'intérieur de la France que
de retourner en Angleterre.
Le roi d'Angleterre
partit
peu après
pour
la Terre-Sainte. Avant de
XVI.
&
1
r
1
., Y
,.
,
Le roi ri'Anglecommencer ce voyage , il mit sa personne et ses mens sous la sauve- terre se met sous
garde du pape Innocent. En conséquence, ce pontife adressa une bulle paape'roteaion du
t
Rimer
à l'évêque de Bath et au doyen de Silnt-André, avec ordre d'excom- t ^ pfi.
'
munier ceux qui toucheraient aux possessions du roi, et de mettre leurs
terres en interdit. Gaston de. Béarn , les vicomtes de Fronsac et de
Caslillon , le prieur du Mas, le maire et les jurats de la Béole,
ayant fait des incursions sur les possessions de Henri, le doyen de
Saint-André leur signifia les intentions du pape , et comme ils n'y
déférèrent pas, il les excommunia , et les dénonça à tous les évèques de
Gascogne.
Henri croyait avoir apaisé le soulèvement de la Guyenne, par la rexvn.
traite du comte de Leicester, lorsqu'il découvrit qu'il se formait un coin- lill/faTùaloir ses
plot pour livrer cette province à Alphonse, roi de Castille. Ce prince <TuYenm?ns S"r la
prétendait avoir des droits sur la Guyenne, depuis le mariage qu'un de anhgg"* ' ^
ses ancêtrês avait contracté, en 1130 , avec Aliénor, fille de Henri II,
roi d'Angleterre. Aucun auteur contemporain ne fait mention de ces
droits. Cependant la chronique de Limoges rapporte que Bordeaux avait
été assiégé par les Castillans en 1206 et Lopès dit avoir vu le même IIist de i^giise
fait dans un bréviaire que l'on conservait de son temps dans l'église de * Saint-André.
Sainte-Colombe, et qui avait été écrit en 1222. Quoiqu'il en soit de ce
siège et des prétentions du roi de, Castille, ce prince trouva moyen de
se faire, dans la Guyenne, un parti puissant dont Gaston de Moncade ,
vicomte de Béarn, fut le chef. La retraite du comte de Leicester aug1
menta les espérances et les avantages des mécontents, et le danger se
trouva si pressant, que Henri fut obligé de revenir une seconde fois
dans la Guyenne. Ayant équipé une flotte de trois cents voiles, il s'emTOIME i.
6
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barqua à Portsmouth, et arriva à Bordeaux vers la fête de l'Assomption.
11 se rendit maître sans peine de toutes les places qui étaient entre les
" mains des révoltés; mais comme il se persuadait, avec raison, que les
Gascons ne lui étaient pas fort attachés, il voulut prévenir l'effet de leurs
dispositions , en s'assurant de l'alliance du roi de Castille. Il fit proposer
à ce prince le mariage de sa fille Aliénor avec son fils Edouard, à condition qu'il se désisterait de ses prétentions sur la Guyenne. Alphonse
accepta l'une et l'autre proposition, et Édouard partit de Bordeaux pour
aller épouser l'infante de Castille.
xviii.
Dans le même temps une famine extraordinaire se fit ressentir en
l 0
e
yen nc. Lo co?ntc Guyenne, et le roi fut obligé de faire venir du blé d'Angleterre pour
de Monfort y ren- nourrir ja proYince. Quelques seigneurs de Gascogne s'étant encore révoltés , on ne sait par quels motifs, Henri qui n'avait plus le même
intérêt de ménager les Gascons, en usa avec les rebelles avec une extrême
rigueur. Il fit démolir leurs châteaux, arracher leurs vignes, dégrader
leurs terres et les maltraita tellement, qu'ils regretèrent en quelque sorte
le gouvernement du comte de Leicester.
Ce seigneur avait été puissamment sollicité par le roi de France de
s'attacher à lui. Mais les mécontentements qu'il avait reçus de Henri dans
les derniers temps, ne purent lui faire oublier les motifs qui l'attachaient
à l'Angleterre, et la reconnaissance qu'il devait à un prince qui lui avait
permis d'épouser sa propre sœur, et qui ne l'avait sacrifié qu'aux lois
austères de la politique. Toujours animé contre les Gascons, il n'eut
pas plus tôt appris les mouvements de révolte qui agitaient cette province,
qu'il y rentra avec un corps de troupes considérable qu'il avait levé
et qu'il entretenait à ses dépens , et vint offrir ses services à'Henri. Ce
prince, touché d'un procédé si généreux, fit au comte un accueil favorable.
Les Gascons, qui craignaient Montfort comme la foudre, eurent beaucoup
de peine de le revoir dans leur pays. Mais les temps n'étaient plus les
mêmes, et il fallut dissimuler.
Henri passa les fêtes de Noël à Bazas. Il y donna beaucoup de divertissements, et pour regagner, s'il était possible, le cœur des Gascons,
il leur fit des présents considérables. Il partit peu après de Bordeaux, et
ayant traversé la France, il s'embarqua à Boulogne pour retourner en
Angleterre.
xix.
Depuis le traité que ce prince avait fait avec le roi de France, après
m ouisr n
k^taifle
Taillebourg , les Anglais ne possédaient plus dans le
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royaume que cette partie de la Guyenne, qui est à la gauche de la
LIVRE
Garonne. Le roi d'Angleterre ne cessait de solliciter, auprès de saint
SECOND.
Louis, la restitution du reste de cette province. Il représentait à ce
prince dont il savait que la conscience était timorée, qu'il ne pouvait, ces^au^of^Angl
e
avec justice , retenir des pays sur lesquels il prétendait avoir un droit in- ^;; /
ei lraités
e ,re les r is e
contestable. Il parvint enfin à donner du scrupule au roi de France, qui
"
, , ° f
r
i
' 1
France et a Angleayant examiné , avec son conseil, les demandes du roi d'Angleterre, crut 'erre.
les trouver légitimes. En conséquence, il restitua à ce prince le Limou1
sin , le Périgord, le Quercy et l'Agenais , et une partie de la Sain- nimer,a<:t.pub.
p 2
tonge, à condition qu'il en rendrait hommage-lige au roi de France , ''
" '
et qu'il renoncerait au droit qu'il pouvait avoir sur la Normandie ,
le Maine , le Poitou, l'Anjou et la Touraine. Henri ne tarda pas à se
rendre à Paris pour signer ce traité, et en remplir la condition principale.
Ce fut ainsi que saint Louis rappela dans le cœur de la France ses
ennemis, par une délicatesse de conscience qui , si elle était fondée, ne
s'accordait guère avec les règles de la politique. Il est singulier que
//, /. d'Angi.,
sp 502
L
Rapin-Thoiras ait voulu faire regarder ce traité comme désavantageux à "' ' '
l'Angleterre.
Lorsque Henri eut quitté la Guyenne pour la seconde fois, Edouard
en prit le gouvernement. Ce prince, qui avait d'excellentes qualités,
et surtout beaucoup de valeur et de prudence', était propre à calmer
l'aigreur et l'agitation des esprits. Pendant le long séjour qu'il fit dans
la province, il s'acquit l'estime et l'amour des Gascons, qui, depuis ce
temps, commencèrent à témoigner beaucoup plus d'attachement pour les
Anglais qu'ils n'avaient fait jusqu'alors.

xx.
chfle^Bordebis"

Philippe le Hardi ayant succédé à saint Louis, Henri lui écrivit An. 1272.
pour le prier de ménager davantage ses sujets de Gascogne, qui se Auto™ du roi
R
E DA S LA
plaignaient de ce qu'on ne leur'rendait pas la justice qu'ils réclamaient Q,,J *"£ "
E
0M
dans les appels qu'ils relevaient devant lui ; il lui marquait aussi que sa mages rendus au
santé chancelante ne lui permettait pas de se rendre auprès de lui pour Act. de Rimer,
p
lui renouveler son hommage, et qu'il le priait de trouver bon , ou '
'
qu'il lui envoyât quelqu'un pour s'acquitter de ce devoir à sa place,
ou qu'il voulût bien se trouver dans quelque port de mer où il pour1

Cette province appartenait à la maison de Toulouse , depuis que Richard l'avait donnée en
dot à Jeanne sa sœur , en la mariant à Raymond VI, comte de Toulouse ; on compta donc une
somme équivalente au roi d'Angleterre, jusqu'à ce que le roi de France ayant hérite en 1269 de
Jeanne, dernière comtesse de Toulouse, qui mourut sans enfants, remit l'Agenais entre les mains
des Anglais.
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rait se rendre lui-même. Peu après le roi d'Angleterre coniia le gouvernement de la Guyenne à son fils Edouard. On voit par la lettre qu'il
écrivit en cette occasion au roi de France, quelle soumission et quelle
déférence il témoignait à ce prince. « Nous prions, lui dit-il, votre Sei» gneurie, et nous lui demandons, avec les plus fortes instances, de nous
» laisser jouir en paix et tranquillement, ainsi qu'Édouard notre fils à
» qui nous venons de donner le gouvernement de la Gascogne, de tous
» nos droits comme nous en avons joui jusqu'à présent, car si notre fils
» Edouard n'eût compté que vous lui accorderiez ce cpie je vous de» mande, je tiens pour certain que je n'eusse pu'le déterminer à accepter
» l'emploi que je lui confie. »
Ëdouard, au commencement de son séjour dans la province, se fit rendre
par ses habitants les hommages qui lui étaient dus, en qualité de duc de
Guyenne. On trouve, dans les actes qui furent dressés en conséquence,
de Bordeaux,' les noms des d'Alègre,
au nom]Jve des bourgeois
o
o ? du
Vigier, de Mirail, de Monts , Pardaillan, Gombaut, de Budos , de
Cazalis, de Pressac , d'Anglade, etc. L'abbé de Sainte-Croix déclara
qu'il ne devait aucun hommage au duc de Guyenne. Interrogé de
qui il tenait les justices de Macau, de Soulac et de Saint-Macaire,
il répondit qu'il les tenait du Souverain pontife, et l'on se contenta
de cette réponse.
Tous les monuments de ces temps reculés nous font connaître que
quoique la Guyenne fût soumise aux Anglais , cependant le roi de
France y exerçait une autorité fort étendue. C'est ce qu'on voit particulièrement dans une lettre qu'Edouard écrivit à ce prince en 1281 , et
qui était conçue en ces termes : « Nous avons appris que vous vous
« proposez de faire des changements dans l'état de notre terre de Gas» cogne, et dans les coutumes qui y sont en usage. Nous vous donnons
» avis que, si elle a effectivement besoin de .réforme, dans quelque point
» que ce puisse être, nous sommes prêt de le faire conformément à vos
» conseils. Nous vous prions seulement de surseoir, dans le moment
» présent, à tous les changements que vous projetez, et d'écouter avec
» bonté Jean de Grailli, notre sénéchal de Gascogne , que nous avons
» chargé d'expédier toutes les affaires dont vous devez prendre
» connaissance. »
L'année suivante, Edouard ayant besoin de quelques troupes, voulut
en faire venir de la Guyenne. Plusieurs habitants de Bordeaux qu'il

PREMIERE PARTIE.

45

avait mandés en conséquence, lui écrivirent qu'ils n'osaient exécuter ses
LIVRE
ordres, parce que le roi de France avait expressément défendu de traSECOND.
verser la mer pour lui donner du secours. Ils ajoutaient néanmoins qu'il ~
eût à leur faire connaître ses intentions, parce qu'ils étaient dans le
dessein de lui obéir en tout ce qu'il jugerait à propos de leur prescrire .
La ville de Bordeaux fut choisie quelque temps après pour être le An. 1583.
théâtre d'une action mémorable. Voici quelle en fut l'occasion. La cou- Duel entre les
ronne de Sicile était disputée par Pierre, roi d'Aragon, et par Charles a°ÂragonSlC'le et
d'Anjou. Pour épargner le sang de leurs sujets, ils convinrent de termi- ^apin-Th hist
ner leur différend par un combat singulier. En conséquence, les deux PAnglet., t. m.
princes firent une trêve , et nommèrent chacun douze personnes pour
régler le temps , le lieu et les conditions du combat. Elles s'assemblèrent et arrêtèrent les articles suivants, qui furent acceptés par les
parties.
Le combat se fera à Bordeaux dans le lieu que le roi d'Angleterre • Mmer,act.pub.
jugera convenable, lequel sera environné de barrières.
Les deux rois se présenteront devant le roi d'Angleterre pour ce
combat, le premier juin 1283.
Si le roi d'Angleterre ne peut pas s'y trouver en personne, les deux
rois seront tenus de se présenter devant celui qui commande à Bordeaux.
Si le roi d'Angleterre ne se trouve pas en personne, au temps et au lieu
marqué, les deux rois seront tenus de l'attendre pendant trente jours.
Les deux rois promettent de faire tout leur possible, de bonne foi
et sans fraude, pour obtenir du roi d'Angleterre qu'il se trouve au lieu
marqué.
Celui des deux rois qui manquera de se trouver au lieu et au jour susdits, sera réputé vaincu, parjure, faux, infidèle, traître. Il ne pourra
jamais s'attribuer le nom de roi, ni les honneurs dus à ce rang.
Tous les historiens assurent que le roi d'Angleterre consentit que le
combat singulier des deux rois se fit à Bordeaux. Bapin-Thoiras pré- mt #Angle_
tend le contraire. Il cite une lettre d'Edouard à Charles d'Anjou, terre, t.n.
rapportée dans les actes de Bimer, par laquelle ce prince lui marque
que, quand il pourrait gagner les deux royaumes de Sicile et d'Aragon ,
il ne voudrait pas assurer le camp aux deux rois , ni permettre que le
combat se fit dans aucun lieu de son obéissance. Quoiqu'il en soit,
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Charles d'Anjou arriva à Bordeaux le jour nommé, et y resta jusqu'au
soleil couché. Son adversaire n'ayant pas comparu, il se retira dès le
soir même. Quelques auteurs prétendent que le roi d'Aragon se trouva
n
necd
t. u"'p. àé
effectivement dans Bordeaux ce même jour; qu'ayant appris que Charles
el
deNangif"t y!i' d'Anjou avait quitté la ville après le soleil couché, il s'était présenté
Spidleg. p. 573.
devant Jean de Grailli, sénéchal de Guyenne, et avait demandé acte
de sa présence. Quand ce fait serait vrai, il ne sauverait pas l'honneur
du roi d'Aragon. On n'est pas fort disposé à se battre, quand on ne
se présente qu'après le départ de son adversaire et quand le, combat ne
peut avoir lieu. C'est donc en vain que Bapin-Thoiras entreprend de
justifier le roi d'Aragon, par un effet de cette animosité qu'il avait contre
la France et qui caractérise spécialement son ouvrage 1.
An. 1293.
Depuis le traité conclu entre saint Louis et Henri III en 1259, les
Bordeaux ren- deux nations avaient vécu dans une assez bonne intelligence. Un événetre pendant dix ment de peu
de conséquence,
des troubles qui
eurent des
1
17 recommença
4
ans sous la domi*
nation française,
suites fâcheuses pour le roi d'Angleterre, et qui remirent, pour un
Polid. Verg.,1 1.
xvn.
temps, la ville de Bordeaux au pouvoir des Français. Deux pilotes,
l'un Anglais, l'autre Normand , eurent dispute dans un des ports de
la Guyenne. Le Normand fut tué. Cette affaire ayant fait bruit, les
Normands crurent qu'elle intéressait l'honneur de leur nation et voulurent la venger. Ce ne fut d'abord qu'une querelle entre des particuliers,
mais qui s'échauffa au point que des vaisseaux Anglais , ayant rencontré
une flotte Normande chargée de vins, s'en emparèrent et la conduisirent
en Angleterre. Philippe-le-Bel, ayant eu connaissance de cette action,
ordonna que les vaisseaux, qui avaient été pris, seraient rendus, condamna les Anglais à un dédommagement, et cita le roi d'Angleterre
à comparaître devant lui. Edouard, qui était occupé à la guerre d'Ecosse,
crut pouvoir se dispenser de comparaître en personne. Il se contenta
d'envoyer le prince Edmond son fils pour répondre en son nom , et
comme il craignait extrêmement d'avoir la guerre avec les Français ,
il lui donna les pouvoirs les plus amples. Edmond étant arrivé à Paris,
LIVRE

.

SECOND

R

1

On sait que Hapin-Thoiras, ayant été obligé de sortir de France, lors de la révocation de
l'édit de Nantes , composa l'histoire d'Angleterre, pour se venger de sa patrie. En effet, sa partialité y perce de toutes parts ; elle lui fait chercher souvent, aux dépens de la vérité qu'il altère
ou qu'il présente sous une face odieuse, les moyens de rabaisser, en toute occasion, la gloire de la
France. 11 n'épargne pas momeles expressions indécentes, quand elles peuvent servir à remplir
son objet ; défaut essentiel qui ternit la réputation de cet historien, en lui enlevant les qualités du
cœur, et qui défigure , aux yeux du lecteur le plus indulgent, un ouvrage , d'ailleurs plein de
recherches et bien écrit, quoiqu'un peu trop chargé de dissertations.
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trouva Philippe fort irrité contré le roi d'Angleterre. Il n'oublia rien de
LIVRE
ce qui pouvait l'adoucir; mais désespérant d'y réussir, il était sur le
SECOND,
point de s'en retourner, lorsqu'on lui fit des propositions qui l'arrêtérent.. Marie de Brabant, veuve de Philippe-le - Hardi, et Jeanne de
Navarre, femme de Philippe, lui firent entendre que le roi ayant été
grièvement offensé par Edouard et par quelques-uns de ses sujets de
Guyenne, il convenait que la satisfaction fût éclatante; que Philippe
exigeait qu'on lui livrât plusieurs places fortes dans cette province ;
qu'aussitôt qu'il les aurait en sa disposition, il les remettrait à la sollicitation des deux reines. Le prince Edmond envoya à Edouard une copie
de ce traité, signé par les deux princesses. Le roi, toujours occupé de la
conquête de l'Écosse, non-seulement le ratifia, mais, pour donner à
Philippe une satisfaction plus complète, il envoya ordre de lui remettre
tout le duché de Guyenne, avec sa capitale. En conséquence, Baoul de
Clermont, seigneur de Nesle, connétable de France, qui s'était rendu Liv. des Bouilà Bordeaux, vint à l'église de Saint-André, pour mettre au pouvoir '°"s'
du roi la ville et le château de Bordeaux avec ses dépendances. Haverring, sénéchal de Gascogne, ayant eu ordre d'enjoindre aux jurats et à
la communauté de Bordeaux, de prêter serment de fidélité entre les mains
du connétable, au nom du roi de France, ceux-ci, au nombre de
trente-six, demandèrent la permission de délibérer sur un objet de cette
conséquence. Ils comparurent peu après devant le connétable, et lui
dirent qu'ils étaient prêts à faire ce que désirait le sénéchal de Gascogne , pourvu qu'il leur exhibât un ordre du roi d'Angleterre, ce
qu'ils ne demandaient point à dessein de choquer le roi de France ou
le connétable, mais pour se mettre à couvert des reproches auxquels
ils allaient s'exposer, s'ils agissaient avec moins de précaution. Le sénéchal répondit que le prince Edmond avait écrit, par ordre du roi,
à Jean de Saint-Jean, qui commandait pour le roi dans le duché d'Aquitaine, et à lui sénéchal de livrer ledit duché au roi de France, que Jean
de Saint-Jean lui avait donné une copie de son ordre, qu'il promettait
de délivrer au maire et aux jurats; ce qui leur parut suffisant, d'autant
plus que le connétable ajouta qu'il obligerait le sénéchal de tenir sa
parole, s'il en était besoin. Alors les jurats dirent qu'ils étaient prêts
à faire serinent de fidélité au roi de France, entre les mains du connétable, pourvu que le roi s'engageât de son côté à maintenir leurs
privilèges et leurs usages. Le connétable ayant fait ce serment, les jurats
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jurèrent pour eux et pour leurs successeurs sur les saints Evangiles, d'obéir au roi de France, à ses gens et officiers, à celui qu'il nommerait
sénéchal de Gascogne maintenant et à venir, sauf toutefois leurs privilèges dont le connétable leur avait promis la conservation. Le connétable nomma ensuite, selon l'ordre qu'il en avait reçu du roi, Girmond
de Burlach, chevalier, maire de Bordeaux. L'acte fut signé par le
connétable, en présence du comte de Périgord, du vicomte de Léomarie , du comte d'Astarach, de l'abbé de Belle-Perce, de Baimond
de Montaud, d'Aimeric, du seigneur de Montferrand et de plusieurs
autres.
. Quelque temps après, le prince Edmond ayant demandé la restitution de la Guyenne, conformément aux conventions qui avaient été
faites, le roi de.France répondit qu'il n'avait aucune connaissance du
traité dont on lui parlait, et qu'Edouard avait mérité de perdre cette
province, pour n'avoir pas comparu à la cour des pairs, devant laquelle
il avait été cité. Le roi d'Angleterre sentit vivement ce coup; mais comme
Fromart, t. i. il voulait, avant tout, terminer la guerre d'Écosse, il dissimula. Ce ne fut
V
c ue
Chrtn Nan(jis, l
deux ans après qu'il envoya sur les côtes de France une flotte
XI Spml p
588 '
'' ' nombreuse qui, après avoir ravagé l'île de Bé, vint se présenter devant Bordeaux. Le connétable de Nesle s'y trouvant pour lors avec une
forte garnison, les Anglais n'osèrent l'assiéger, et ayant passé outre, ils
s'emparèrent de Podensac et de Bions. Le comte de Valois, qui commandait l'armée de France, ne tarda pas à investir cette dernière ville,
et le connétable sortit de Bordeaux pour le joindre. Chemin faisant, il
assiégea Podensac, dans lequel il y avait une garnison composée d'Anglais et de Gascons. Les assiégés demandèrent à capituler. Les Anglais,
ayant eu permission de se retirer, se trouvèrent très-satisfaits et ne firent
nulle difficulté de livrer les Gascons à la discrétion du connétable. Il en
choisit soixante qu'il envoya au comte de Valois, qui les fit tous pendre
à la vue de Bions. Cette exécution causa une si grande terreur aux
Anglais, qu'ils attendirent la nuit avec impatience, pour se rembarquer.
Les Gascons, irrités de cette seconde trahison, les poursuivirent et en
tuèrent plusieurs. Aussitôt que le comte de Valois fut informé de cette
division , il fit donner l'assaut, emporta la ville et le château, et fit passer
la garnison au fil de l'épée.
Le duc de Lancastre amena l'année suivante un renfort aux Anglais.
Il s'empara de quelques places dans le Médoc, et remporta même une
LIVRE
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victoire sur les Français, qu'il poursuivit jusqu'aux portes de Bordeaux.
LIVRE
Ces événements n'étant point décisifs , et les deux rois commençant à se
SECOND.
lasser de la guerre, ils remirent leur différend entre les mains du
P
pape Boniface VIII, à qui ils donnèrent un plein pouvoir de régler leurs i.^SiWeVÎ "' "
intérêts. Le pape , après avoir mûrement examiné cette affaire , décida
que le roi de France remettrait toute la Guyenne au roi d'Angleterre;
que celui-ci en ferait un hommage lige; que, pour cimenter ce traité,
Edouard épouserait Marguerite , sœur de Philippe, et qu'Isabelle, fille de
Philippe, serait mariée au fils du roi d'Angleterre. Boniface crut qu'il
lierait davantage les deux rois, en faisant publier le traité à Borne,
avant de l'envoyer en France. Un procédé si extraordinaire ne pouvait
que choquer ces princes; cependant il ne les empêcha pas d'ordonner à
leurs ambassadeurs de signer les articles à Montreuil-sur-Mer, le vendredi avant la Saint-Jean de l'an 1299. Mais des difficultés étant survenues sur leur exécution, les hostilités recommencèrent et durèrent jusqu'en 1303, que le traité fut renouvelé aux mêmes conditions, et con- ,
sommé par l'hommage lige qu'Edouard rendit à Philippe dans la ville
d'Amiens. Ce fut ainsi que Bordeaux revint au pouvoir des Anglais, après
avoir été, pendant dix ans , entre les mains des Français.
Le traité , dont on vient de parler, fut confirmé en 1307 , par un
XX]V
Ú>
nouvel hommage lige qu'Edouard II rendit à Philippe-le-Bel. Cepen- supp de'i(ang
dant il se passait peu d'années que des hostilités ne troublassent les PwiÈmil.
i
i
-T-ii•
DuMlet, /ns/.
douceurs de la paix. Le fier Anglais ne subissait Je long qu avec peine, des Tr.
ii
,
. \
Spicil., t. m, p.
Les esprits étaient si animes, que Ja moindre étincelle produisait un 82, etc.
An 1325
embrasement. Le seigneur de Monpesat en Agenais, ayant voulu for'
'
tifier son château, qui bornait les terres des Anglais et.des Français,
les officiers du roi de France lui défendirent de continuer cet ouvrage.
Comme il ne tint aucun compte de cette défense, son château fut confisqué, et les Français en prirent possession. Le seigneur de Monpesat ne
manqua pas de porter ses plaintes au sénéchal de Gascogne qui partit de
Bordeaux avec un corps de troupes, s'empara du château, et passa tous
les Français au fil del'épée. Charles-le-Bel, roi de France, par considération pour Edouard, qui avait épousé sa sœur, ne voulut pas user de
représailles , et se contenta de lui demander justice. Ce prince la lui promit et envoya sur les lieux Edmond, son frère, pour punir les coupables.
Cette affaire ayant traîné en longueur, Charles fit partir pour la Guyenne
le comte de Valois avec une armée considérable, cpii réduisit toute la pro,
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vince sous l'obéissance du roi, à l'exception de Bordeaux, de Bayonne
et de Saint-Sever. Edmond , lui-même, qui s'était enfermé dans la Béole,
fut fait prisonnier. Edouard qui n'avait pas compté que le roi de France se
ferait une si bonne et si prompte justice, prit le parti de faire passer en
France Isabelle sa femme et son fils. Cette princesse conduisit si habilement cette négociation, qu'elle obtint la restitution de la Guyenne en faveur de son fils qui fut investi de ce gouvernement, et qui, en cette
qualité , rendit son hommage lige au roi de France,
Cet hommage n'était pas une vaine cérémonie. Il en résultait des effets
considérables par rapport au gouvernement de la province. Il livrait
PrescIue toutes les affaires contentieuses à la décision du roi de France.
Aussi le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, tenait-il toujours,
à la cour de France, des agents pour répondre sur toutes les affaires
qui étaient portées devant le tribunal du prince. On trouve dans les actes
de Bimer nombre de pièces qui constatent ce fait. Telle est éntr'autres
la lettre suivante qu'Edouard adresse à l'évêque d'Auxone. « Les per« sonnes que nous avons envoyées depuis peu auprès du roi de France,
» pour nos affaires, nous ont donné à entendre que, dans le prochain
« parlement qui sera assemblé à Paris, il sera question de surprise,
» d'excès , de désobéissance et de défaut que le roi de France et ses gens
» prétendent que nous avons commis dans le duché d'Aquitaine, de quoi
» l'on a dressé divers procès-verbaux devant l'évêque d'Amiens, et d'au» très commissaires du roi de France , en conséquence desquels le roi
» et son conseil doivent nous sommer de répondre devant le susdit parle» ment. Ainsi nous nous proposons d'y envoyer quelques députés. Nous
» vous prions, avant tout, d'examiner les affaires qui doivent être trai« tées devant ce parlement, et de nous mander si on a agi de manière à
» donner occasion au roi de France de se plaindre de nous et de nos offi» ciers, et vous nous ferez passer à nous et à notre conseil, dans l'octave de
» la Saint-Martin , un état de toute cette affaire, afin que l'ayant faite exa» miner, nous prenions des mesures pour qu'on ne donne pas atteinte à
» nos droits et à notre honneur. » A Vindsor, ce 12 novembre 1312.
Cette commission ayant été remplie , Edouard écrivit au roi de France
qu'il nommait l'évêque d'Auxone, le comte de Pembrok son parent, et
un docteur dans les deux facultés, pour assister, en son nom, au parlement , et défendre les affaires qu'il pouvait avoir à l'occasion de la manière dont il gouvernait le duché d'Aquitaine contre tout prince, ar-
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chevêque, évèque, abbé , prieur, chapitre, couvent, duc, comte, viLIVRE
comte, baron , communauté de villes, de forteresses et de bourgs qui se
SECOND,
croiraient dans le cas de se plaindre, promettant de ratifier ce que feraient
lesdits procureurs.
Quatre ans après, Edouard annexa, par une charte particulière, la An. MW.
ville de Bordeaux à la couronne d'Angleterre : en sorte que pour quelBordeaux anr»
il
»
.
<
'
J.i
"
,,„
nexé à la couronne
que raison que ce tut, elle ne put en être séparée; ce qu il ht a la de- d'Angleterre,
WUr%
mande des maire et jurats, et en conséquence de leurs services passés, t.m%*.
et de leur attachement à la couronne d'Angleterre.
Ce prince ayant eu besoin de troupes pour réduire les Ecossais, écrivit An. 1322.
dans la Guyenne pour en demander; et, afin de ne pas rencontrer les • Permission demêmes obstacles qu'il avait déjà éprouvés en diverses circonstances, il Fr^ce^a" ïe'roi
d
sIet rre
donna avis de sa démarche au roi de France, et le pria d'envoyer les '/J | *
An 1328
permissions dont les Gascons avaient besoin pour quitter le royaume.
Charles-le-Bel étant mort sans enfants , il y eut de grands démêlés
xxvill.
touchant la succession à la couronne de France. Édouard III, roi d'An- 0r'gjne (1'une
>
nouvelle guerre.
gleterre , était petit-fils de Philippe-le-Bel par Isabelle sa mère. Cependant la loi Salique fit adjuger par la cour des pairs la couronne à Philippe de Valois, quoiqu'il ne fût que le neveu de Philippe-le-Bel. Il
était aisé de prévoir que l'Anglais ne s'en tiendrait pas à cette décision.
Telle fut l'origine d'une guerre qui dura plus de cent ans, presque
sans interruption , qui mit la France à deux doigts de sa perte, et
qui ne se termina qu'en chassant les Anglais de la Guyenne et de la
France.
Édouard, ayant appris le jugement des pairs, parut d'abord y acquiescer. Il rendit même son hommage à Philippe-de-Valois. Mais ce ne fut Froissait, 1.1,
que pour prendre des mesures plus efficaces et pour porter des coups c. 125.
plus sûrs. Ayant enfin pris le titre de roi de France, il établit le comte de
Northampton son lieutenant-général, et lui ordonna de défier de sa Art. de Rimer,
lv p 2
part Philippe-de-Valois, et de lui déclarer la guerre par terre et par
-' ' "
mer. Il envoya en même temps dans la Guyenne des forces considérables proissart l i
sous la conduite du comte de Derbi, qui
descendit d'abord à Bayonne , c. 103.
-1
ir
Polid. Verg.
et prit ensuite le chemin de Bordeaux, où les seigneurs d'Albret, de Paul Emit.
Pomiers , de Monferrand, de Curton, de Grailli, le Captai de Buch , et
plusieurs autres, vinrent le joindre. Ayant passé quinze jours dans cette
ville , il en partit pour former le siège de Bergerac. Comme il traînait
en longueur, il fit venir soixante barques ou vaisseaux qui étaient de-
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vaut Bordeaux; ceux qui les montaient, ayant abattu un grand pan de
murailles, le comte de Laille qui commandait, abandonna la place et
s'enfuit à la Béole.
Quelque temps après, les Français ayant fait le siège d'Auberoche, le
comte de Derbi tomba sur eux, les tailla en pièces et fit prisonniers les
comtes de Laille, de Périgord et de Valentinois. Alors les Anglais s'emparèrent, sans résistance, de tout le pays. Les Français ne pouvant plus
tenir la campagne , le comte de Derbi assiégea différentes villes, qui ,
selon qu'elles étaient fortifiées, firent plus ou moins de résistance. Ayant
passé quinze jours devant Monségur, il fit dire aux habitants que, s'ils
laissaient prendre leur ville d'assaut, il les ferait tous passer au-fil de
l'épée, et que, s'ils se rendaient de bonne grâce, il leur ferait une composition avantageuse. Hugues de Batefou commandait alors dans la ville.
Les habitants vinrent le trouver pour l'engager à accepter les propositions du comte. Il leur représenta que l'ennemi n'avait pas pris les dehors
de la ville, et qu'ils étaient en état de tenir encore pendant six mois.
Ceux-ci insistèrent, et comme Batefou ne se rendait ni à leurs raisons ni
à leur frayeur, ils l'emprisonnèrent, et lui dirent qu'il ne recouvrerait sa
liberté, que lorsqu'il penserait comme eux. Quelques jours après le commandant promit d'entrer dans les vues des bourgeois qui lui ouvrirent
aussitôt les portes de sa prison. Ayant concerté avec eux ce qu'on pouvait faire dans la circonstance pour concilier leurs intérêts avec ceux de
la France, il alla sur les murs de la ville et demanda à parler au comte de
Derbi, qui lui envoya Gautier de Mauni. Il fut convenu que, si, sous un
mois, le roi de France ne secourait pas la ville, elle se rendrait aux Anglais , et que, pendant tout ce temps , on ne travaillerait point à relever
ses fortifications. En conséquence on donna en otage douze bourgeois qui
furent envoyés à Bordeaux.
Le comte de Derbi se présenta ensuite devant la Béole. Le siège de
cette ville dura neuf semaines , quoiqu'on employât , pour l'attaquer,
toutes les machines de guerre qui étaient alors en usage. On se servit surtout de deux tours à trois étages, garnies de peaux, de manière qu'elles
étaient à l'abri du feu et que les traits ne pouvaient y pénétrer. Ces
machines furent approchées des murs, après qu'on en eut comblé les fossés. Ily avaitsur chaqueétage cent frondeurs ou arbalétriers qui balayaient
tout ce qui paraissait sur les remparts, pendant que deux cents ouvriers,
avec des hoyaux et des pics, enfonçaient les murs. La brèche étant de-
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venue trop considérable pour laisser aux habitants aucune espérance, ils se
rendirent à condition qu'ils auraient vies et bagues sauves, et Agos des
Bans, provençal, qui commandait, se renferma dans le château. Cette
forteresse était extrêmement élevée. "Les pierres dont on l'avait construite
étaient, très-dures ; on prétendait que c'était un ancien ouvrage des Sarrasins. Comme il n'y avait aucune apparence qu'on pût la prendre de la
même manière qu'on avait pris la ville, on se détermina à la miner. On
vint en effet à bout de frapper la plus grande partie de ses fondements. Le
commandant, se voyant hors d'état de faire une plus longue résistance,
demanda à capituler. Le comte de Derbi ne voulut d'abord le recevoir qu'à
discrétion. Mais quand il sut qu'Agos des Bans avait déclaré qu'il n'y
consentirait jamais, qu'il n'avait pas été possible de miner la tour principale, et que la garnison ne manquait pas de provisions, d'ailleurs plein
d'admiration pour la généreuse défense qu'elle avait faite, il consentit
à la laisser sortir avec armes et bagages. Le château ayant été évacué,
le comte de Derbi en prit possession au nom du roi d'Angleterre, et partit ensuite de la Béole pour se rendre à Toulouse.
Philippe, ayant appris l'état où se trouvait la Guyenne, fit partir pour
cette province le duc de Normandie, son fils, avec une armée de soixante
mille hommes. Le général anglais, qui n'avait pas de forces suffisantes
à lui opposer, abandonna le plat pays, mit de bonnes garnisons dans
les places fortes, et se renferma dans Bordeaux. Néanmoins plusieurs de
ces places se rendirent aux Français , entr'autres Angoulême , dont la
garnison se sauva par une ruse singulière. Jean de Normech , son coinmandant, voyant qu'il ne pouvait plus résister, demanda une suspension
d'armes pour vingt-quatre heures. Le duc de Normandie ne crut pas qu'il
y eût de l'inconvénient à la lui accorder. Aussitôt Jean de Normech fit
plier bagage à la garnison, sortit de la ville avec toutes ses munitions ,
et^yant traversé, sans opposition, le camp des Français, religieux observateurs de leur parole, il se rendit à Aiguillon. Quand le duc de Normandie se présenta devant cette dernière place avec cent mille hommes,
il l'a trouva si bien fortifiée, qu'après un siège de huit mois, il fut obligé
de se retirer honteusement. Dans le même temps, arriva la funeste journée
de Crécy qui fut suivie d'une trêve de plusieurs années.
Philippe de Valois mourut sur ces entrefaites, et laissa la couronne à
Jean son fils. Il v eut d'abord quelques
négociations
entre les Anglais
et
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sans effet ; alors Edouard ne négligea rien pour faire pencher la fortune
SECOND.
de son côte. Il envoya en Guyenne le prince de Galles, son fils, depuis
si connu sous le nom de Prince-Noir, et qui avait déjà fait paraître dans
la bataille de Crécy les talents supérieurs qu'il avait pour la guerre. Ce
prince , qui s'appelait Édouard comme son père, vint à Bordeaux , d'où
Froissart t. i, [[ SOrtit peu après pour aller ravager le Languedoc , quoique les Français
Poiui.Emit.Cran- y eussent des troupes considérables; la mésintelligence qui était entre
r
desChroniq.Ann. \
, ,
,
'
'
•
j ,, »
i ■
i
A
d'Aquitaine, hist. leurs généraux les empêcha
de s opposer aux entreprises de 1 Anglais. T11
de Serres!" *"* désola tout le plat pays jusqu'aux portes de Narbonne, et revint à Bordeaux chargé d'un butin immense.
Les facilités qu'Edouard avait trouvées dans cette expédition , l'engagèrent à en tenter une semblable , l'année suivante, dans d'autres pro
vinces. Pour cet effet, il partit de Bordeaux avec douze mille hommes, dont
il n'y avait que trois mille Anglais, dans le dessein d'aller joindre en Normandie le duc de Lancastre , qui était vivement pressé par le roi de
France. Le prince de Galles était accompagné de la plus grande partie des
seigneurs de Gascogne, dont les plus distingués étaient le captai de Buch,
le seigneur de Grailli, le sire de Lespare , les seigneurs de Mussidan , de
Montferrand, de Ségur, etc. Il avait déjà ravagé une partie des provinces qui se trouvaient sur sa route, lorsque le roi Jean, instruit qu'il
mettait tout à feu et à sang, convoqua tous les vassaux de la couronne ,
et leur enjoignit de se rendre en Anjou pour combattre l'ennemi commun.
En attendant j il partit avec ce qu'il avait de troupes, pour aller joindre
le prince de Galles, et l'atteignit près de Poitiers, quoique celui-ci fit
la plus grande diligence pour regagner la Gascogne. La fuite ne pouvant
qu'assurer sa défaite, il résolut, malgré la disproportion de ses forces avec
celles du roi, de tenter le sort d'une bataille. Jamais, disent les historiens
du temps, il ne montra tant d'intrépidité que dans ce moment, où il ne
pouvait, ce semble, sans témérité , concevoir la plus légère espéranee,
et comme ceux qui l'approchaient le lui représentaient: mettons, leur
répondait-il, en Dieu notre confiance, et cherchons comment nous pourrons combattre l'ennemi à notre avantage.
Les deux armées passèrent la nuit du sept septembre en présence l'une
de l'autre, aux environs du village de Maupertuis. Le prince de Galles
avait eu soin d'asseoir son camp dans un endroit avantageux , presque
inaccessible par sa position, entouré de haies , de buissons et de vignes ;
il n'oublia rien de ce qui pouvait le fortifier encore. Il eût été facile
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aux Français de détruire l'armée ennemie sans tirer l'épée ; il suffisait de
l'environner. Dépourvue de tout moyen de subsister, après une marche
forcée, elle eût bientôt été dans l'obligation de se rendre. Ce partfétait
naturel. On le conseilla au roi ; il ne lui parut pas digne de son courage.
Il avait à cœur la journée de Crécy, et désirait de se mesurer encore
avec le prince de Galles. Dès la pointe du jour, le roi fit dire la messe
et y communia , ainsi que ses quatre fils et les princes du sang qui l'accompagnaient. Il assembla ensuite le conseil de guerre, où l'on décida
l'attaque. L'armée fut partagée en trois corps : le duc d'Orléans, frère
du roi, commanda le premier; le dauphin se mit à la tète du second,
et le roi se réserva le troisième. Déjà l'armée s'ébranlait, lorsqu'on vit le
cardinal de Périgord accourir à toute bride. Le roi, l'ayant aperçu,
alla au-devant de lui. Le cardinal le supplia, les mains jointes, dit Froissart, d'éviter s'il était possible, une action que tout annonçait devoir
être sanglante, et de faire grâce à un. ennemi qu'il trouverait sans doute
disposé à accepter les conditions qu'il lui plairait de lui imposer. Le roi
se rendit à sa prière, et permit que le cardinal entrât en négociation.
Edouard, qui était brave sans être téméraire, dit au cardinal, qu'il consentirait à tout ce que l'honneur ne pourrait pas désavouer. Le roi, sur
ce rapport, accorda une suspension d'armes pour le reste de la journée,
afin de pouvoir régler les conditions. Le prince de Galles offrit de remettre
les places qu'il avait conquises , de rendre la liberté à tous les prisonniers , et de ne point porter les armes contre la France pendant sept ans.
Le cardinal eut ordre de lui dire qu'on ne pouvait rien conclure, s'il
ne se rendait prisonnier de guerre avec cent des principaux de son
armée. Edouard protesta qu'il ne se rendrait que quand ses armes ne
seraient plus en état de le défendre. Le cardinal, n'espérant plus rien, se
retira à Poitiers. Le lendemain il voulut revenir à la charge; les premiers Français qui l'aperçurent lui dirent que, s'il venait encore parler
d'accommodement, il pourrait bien s'en repentir. Dans ce moment, le
prince de Galles haranguait ses troupes, et leur parlait en ces termes :
« Mes compagnons, vous savez que, pour éviter le combat contre des
» forces qui nous sont si supérieures, je me suis soumis aux conditions
u les plus raisonnables, et que notre ennemi n'en a voulu accepter aucune.
» Il nous en a fait proposer de si honteuses, qu'il nous aurait moins
» déshonorés en nous demandant notre vie. C'est donc lu i qui nous force à
» nous défendre. Rappelez-vous que ceux que vous allez combattre, sont
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les mêmes que vous avez vaincu clans la journée de Crécy, ou leurs
enfants qui ont encore moins de courage et d'expérience. Que leur multitude ne vous épouvante pas ; elle n'est propre qu'à jeter de la confusion. N'y ^ongez que pour en espérer un butin plus considérable. Les
Français ne sont à craindre que dans leur premier feu. Si vous soutenez
le premier choc, leur ordre de bataille se rompra, et la victoire est à
nous. Si le ciel veut que nous mourions pour la défense de notre honneur, nous aurons au moins la gloire d'avoir été plutôt accablés que
vaincus ; et si la cruauté avec laquelle on a refusé les conditions auxquelles nous avons offert de nous soumettre, et la fureur avec laquelle
on demande notre sang, ne reçoivent pas leur juste punition en ce jour,
soyez assurés que mon père, mes frères, vos parents , vos alliés et vos
amis en tireront, dans la suite, la vengeance la plus éclatante. »
Le roi de France, de son côté, monté sur un cheval blanc , allait de
rang en rang, encourageait les siens, et leur montrant l'ennemi, leur
disait : « Les voilà enfin ces Anglais que vous désiriez tant de voir, après
» lesquels vous venez de courir pour venger le sang de vos concitoyens
» répandu à la journée de Crécy. Cachés au milieu des buissons et des
» haies comme des bêtes féroces,' ils ne peuvent vous échapper, n'eussiez« vous pas plus de courage que des femmes. Songez que vous êtes huit
» contre un, que toute la noblesse française est ici ; que cette armée est
» assez puissante pour vaincre toute l'Europe, et que vous allez com» battre aux yeux de votre roi, qui expose sa personne et celle de ses en» fants et qui veut être témoin de votre courage, afin de pouvoir vous

i)

»
»
»
»
»
«
»
«
«
»
»
»

» récompenser suivant vos mérites. »
Le signal de la bataille ayant été donné, le premier corps des Français entra dans les défilés qui conduisaient au camp du prince de Galles.
Les Anglais, cachés derrière les haies, accablaient de flèches les chevaux
et les hommes, et en firent un grand carnage. Ceux qui échappèrent,
ayant paru en présence de l'ennemi, l'un des deux maréchaux de France
qui étaient à leur tête, fut tué , et l'autre fut fait prisonnier. Les Français , privés de leurs chefs, tournèrent bride. La précipitation avec laquelle ils se replièrent sur le corps de bataille, commandé par le dauphin,
y jeta l'épouvante. On n'avait point encore combattu et l'on se crut sans
ressource. Le dauphin et deux de ses frères, qui étaient avec lui, s'enfuirent, et furent bientôt suivis de toute la troupe. Chandos, conseilla
au prince de Galles de ne pas poursuivre l'ennemi, mais de s'attacher à
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l'aile que commandait le roi, et lui montrant ce prince, qui se faisait
remarquer par son air martial et par sa cotte d'armes, semée des fleurs de
lys d'or. Je sais bien, lui dit-il, que celui-ci ne fera pas comme les autres ;
ainsi, moyennant l'aide de Dieu et de M. Saint-Georges , il demeurera
en notre pouvoir. Aussitôt Edouard s'avance, débouche du défilé et vient
fondre sur le roi. Ce monarque, loin d'être découragé par la lâche désertion de lapins grande partie de ses troupes, n'en devint que plus intrépide. Il donna tranquillement ses ordres, et présenta à l'ennemi un front
immobile. La mêlée fut terrible. Robert de Duras, qui combattait pour
le roi, fut tué dès le commencement de l'action. Les Français firent des
prodiges de valeur. Mais ils étaient à pied et ils combattaient contre une
gendarmerie bien montée, qui perçait leur rang et les foulait aux pieds
de leurs chevaux. Bientôt ils ne se soutinrent plus que par la présence du
roi et les prodiges de valeur qu'ils lui voyaient faire. Philippe, le plus
jeune de ses fils, était à ses côtés. A peine âgé de treize ans, il défendait
son père, le couvrait de son corps et parait les coups qu'on lui portait de
toutes parts. Le connétable et le duc de Bourbon tombèrent aux pieds du
roi. Le jeune Philippe fut blessé. De tous côtés on criait au roi de se
rendre. Il ne répondait qu'en redoublant ses coups. Une hache à la main,
il écartait tous ceux qui chèrchaient à l'approcher. Les courroies de son
casque se délièrent. Il tomba : à l'instant il reçut deux blessures au visage
et se vit dans l'impossibilité de résister davantage. Aussitôt Henri de
Morbec, chevalier Artésien , s'approcha de lui et le pressa de nouveau
de se rendre. Le roi demanda où était le prince de Galles : // n'est pas ici,
lui dit Morbec, mais rendez-vous à moi et je vous mènerai à lui. Alors
le roi tira son gantelet, et le donnant à Morbec il lui dit : Je me rends à
vous.
Cependant le prince de Galles était dans une grande incertitude sur
le sort du roi. Il chargea le comte de Warvik d'en faire la recherche.
Celui-ci trouva le prince qui marchait à pied au milieu d'une troupe de
gens d'armes. Il était temps qu'il arrivât ; car Jean courait le plus grand
danger. On l'avait enlevé à Morbec; on se disputait pour savoir à qui il
appartiendrait; et pour empêcher que personne ne pùt se vanter d'avoir
fait une si belle prise, plusieurs étaient d'avis de le tuer. En vain le roi
leur disait qu'il était assez puissant pour les récompenser tous; il était
sur le point d'être victime de leur querelle, lorsque Warvik, s'étant approché, ordonna'à tous ceux qui environnaient le roi de se retirer sous
TOME I.
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peine de la vie : ils obéirent. Le comte, ayant mis pied à terre, aborda
le roi avec toutes les marques du plus profond respect, et le mena à la
SECOND.
tente du prince de Galles. Edouard, en ayant été informé, s'avança vers
lui, le pria d'entrer dans son pavillon, et lui présenta des rafraîchisse
ments. Le soir il donna un grand repas à tous les seigneurs qui avaient
été faits prisonniers, et servit le roi lui-même. Ce monarque, ayant voulu
l'engager à se mettre à côté de lui, Edouard s'en défendit, en lui disant
qu'il ne lui convenait pas d'être assis auprès d'un si grand prince.
Le roi Jean supportait son infortune avec assez de constance; néanmoins le prince de Galles croyant apercevoir sur son visage quelque
impression de tristesse, lui tenait les discours les plus propres à le consoler. Il l'assurait que le roi, son père, lui rendrait tous les honneurs
qui lui étaient dus et lui ferait tous les bons traitements qu'il pouvait
espérer , qu'il ne lui proposerait jamais que des conditions raisonnables ;
que s'il avait beaucoup perdu dans cette journée, il y avait gagné encore
davantage; qu'ayant déjà la réputation d'être généreux et magnanime, il
venait d'acquérir à jamais celle de la bravoure et d'un courage à toute
épreuve. Le roi ne laissait pas des propos si obligeants sans réponse;
quelquefois il témoignait, par des larmes, combien il y était sensible. Il
se faisait entre les deux princes un combat de générosité, et on ne se lassait point d'admirer leur grandeur d'âme.
La nouvelle du gain de la bataille de Maupertuis fut apportée à
Rimer, act. pub.
Londres par Geoffroi Hamelin , valet de chambre du prince de Galles ,
t. m, p. 1.
qui présenta en même temps au roi d'Angleterre la cotte d'armes et le
casque du roi de France. Cet événement, si glorieux pour la nation , fut
célébré par des actions de grâces et des fêtes qui durèrent huit jours. Le
prince de Galles ne tarda pas à conduire son prisonnier à Bordeaux, où
il arriva à la fin du mois de septembre, et fut reçu avec tous les honneurs
imaginables. Le roi fut logé à l'archevêché, dans un appartement à côté
de celui du prince de Galles. Il passa l'hiver à Bordeaux ; on lui donna
Froiss., t.
les fêtes que l'on crut les plus propres à adoucir les désagréments de sa
169.
situation. Le cardinal de Périgord vint pour proposer au prince de Galles
une trêve entre les deux nations. Elle fut acceptée pour deux ans, quoique
avec beaucoup de peine. Il tenta aussi une négociation pour la délivrance
du roi Jean; mais il comprit bientôt que cette affaire n'était pas de nature à se traiter de la sorte.
. Le prince de Galles ayant voulu récompenser celui à qui le roi de
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France s'était rendu , Henri de Morbec et Bernard de Toutes se disputèrent cet honneur. Ils étaient sur le point de vider cette querelle par
un combat singulier, lorsque le prince les obligea de rendre le roi, luimême , juge de leur différend. Jean décida en faveur de Morbec qui reçut
une récompense proportionnée à l'éclat de son action.
Le passage du roi Jean en Angleterre souffrait des difficultés ; la plupart des seigneurs de Guyenne ne voulaient pas permettre qu'il fût transféré hors de la province. Ils réclamaient la gloire de là journée de Maupertuis , où les Gascons étaient en beaucoup plus grand nombre que les
Anglais. D'ailleurs le roi s'était rendu à un chevalier Français. Le prince
de Galles sentait la force de ces raisons. Cependant comme il était aimé
il trouva le secret de gagner les esprits et de les disposer à consentir au
départ du roi. Comme on craignait, malgré le traité, cpi'il ne fût enlevé .
dans la route, on cacha, avec soin , son départ, et le roi ne s'embarqua
qu'au moment qu'on s'y attendait le moins. Le trajet fut heureux. Il
arriva en peu de temps à Plymouth, d'où il prit la route de Londres.
Edouard vint au devant de lui, à quelque distance de cette ville. L'entre- •
vue se passa en témoignages réciproques d'honneur et de bienveillance.
Le roi d'Angleterre retourna à Londres, où il avait ordonné les préparatifs
de l'entrée du roi. Elle fut superbe. Il y parut monté sur un cheval blanc.
Le prince de Galles était à son côté sur une petite haquenée noire, avec
toutes les marques extérieures de la considération et du respect. Le maire
de Londres, les Aldermans et les principaux habitants vinrent recevoir
le roi et lui rendre leurs hommages. Toutes les rues par lesquelles il
passa étaient tapissées. Les bourgeois avaient étalé devant leur porte leurs
armes, leur argenterie et ce qu'ils avaient de plus précieux. On n'eût
pas pu le recevoir dans Paris avec plus de pompe, après la plus brillante
victoire. Rendons justice aux Anglais : en faisant au roi de France une
entrée aussi magnifique, sans doute leur intention était pure; mais dans
le fond n'était-elle pas plus propre à flatter leur vanité qu'à honorer ce
prince; et la pompe dont il était environné ne formait-elle pas un contraste trop sensible, avec l'humiliation de son état et la tristesse dans laquelle il devait être plongé?
Les négociations pour la délivrance du roi Jean durèrent jusqu'en
1360, que fut conclu le traité de Brétigny, dont le douzième article
portait que le roi d'Angleterre renoncerait au titre de roi de France et
à toutes ses prétentions sur ce royaume, et qu'en conséquence il possé-
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derait, en toute souveraineté, les provinces qu'on lui céderait en France,
en sorte qu'il devait être aussi indépendant dans ces provinces, que le
roi de France l'était lui-même dans le reste de son royaume. Ainsi le duc
de Guyenne n'aurait plus été tenu à aucun hommage ; on n'aurait plus
appelé de ses jugements , comme on avait l'ait jusqu'alors, ce qui aurait
totalement changé le gouvernement de la Guyenne et de sa capitale: Le
traité de Brétigny fut ratifié à Calais par les deux rois; mais plusieurs
des articles qu'il contenait ne furent point exécutés et spécialement le

douzième.
Le roi d'Angleterre, pour reconnaître les services importants qu'il
avait reçus du prince de Galles, érigea en sa faveur la Guyenne en principauté, sous la redevance d'une once d'or, et lui en donna l'investiture,
^es PaJs dénommés dans l'acte sont le Poitou, la Saintonge, l'AgeniUS' ^e Périgord, le Limousin, le Quercy , la Bigorre , la terre de
Jaure , l'Angoumois, leRouergue, les villes de Dax et de Saint-Sever et
tout ce que renfermait la Guyenne et la Gascogne, Les droits qui lui sont
accordés sont ceux de battre monnaie, de donner la noblesse, d'instituer
et de destituer les sénéchaux et autres officiers publics, de rappeler les
bannis, de faire grâce aux criminels, d'accorder tel privilège et telle immunité que bon lui semblerait, en un mot, de faire tout ce que comporte
l'autorité souveraine et tout ce qu'exige la conservation et le gouvernement des provinces qui lui sont soumises, ainsi que la sûreté de ceux qui
les habitent.
Le nouveau prince ne tarda pas à passer la mer avec toute sa maison
et vint se fixer à Bordeaux. Il y fut reçu avec tous les honneurs, qu'on
eût pu rendre au roi lui-même. Les seigneurs de la province et les députés de toutes les villes vinrent lui rendre leurs hommages. Il nomma
grand sénéchal de Gascogne Chandos , le capitaine le plus expérimenté de
l'Angleterre.
Les onze années que le prince de Galles passa à Bordeaux donnèrent
beaucoup d'éclat à cette ville. Il y vécut avec toute la magnificence d'un
souverain et y tint une cour vraiment royale. L'étendue de ses États, la
réputation que ses exploits militaires lui avaient acquise et son mérite
personnel, attirèrent auprès de lui ce qu'il y avait de plus distingué dans
l'Europe. La fortune lui présenta des occasions de se signaler, qu'il ne
laissa point échapper, et il fut également le héros de l'Angleterre et de la
< ruyenrie.
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Charles V, dit le Sage, roi de France, se trouvait alors en guerre avec
Charles-le-Mauvais, roi de Navarre. Le prince de Galles envoya à ce
dernier un renfort, sous la conduite du sire de Grailli, captai de Buch,
'
• i.
que le roi de Navarre fit généralissime de ses troupes. Du Guesclin, qui
commandait l'armée française, battit les Navarrais à Cocherel et le
captal fut fait prisonnier. Froissart rapporte que celui-ci, ayant appris
qu'il y avait beaucoup de Gascons dans l'armée française, dit dans son
patois : Cap de sent Antoni, Gascons contre Gascons se fréterait. Dès
le commencement de la bataille, il fut enlevé par trente cavaliers
Gascons.
Edouard, qui se doutait que les Français chercheraient tôt au tard à se
venger du mal qu'il leur avait fait, se souciait peu de les ménager.
Sachant que la Bretagne était disputée par Jean de Monfort et Charles de
Blois, il fit partir le grand sénéchal pour donner du secours au premier,
qui avait épousé sa sœur. Charles de Blois, de son côté, était cousingermain du roi de France. Du Guesclin fut envoyé pour le soutenir, et
l'on commença à voir aux prises les deux plus grands capitaines de
l'Europe. La bataille se donna à Aurais : Charles y perdit la vie, et du
Guesclin la liberté.
Il se présenta dans le même temps, une autre occasion d'attaquer les
Français. Alphonse, roi de Castille, avait eu deux fils; l'un légitime,
nommé Pierre, et l'autre naturel, connu dans l'histoire sous le nom
de Henri, ou du comte de Transtamare. Pierre ayant succédé à son
père, révolta bientôt ses sujets par son avarice, ses cruautés et son incontinence. Il sacrifia à ses passions quantité de personnes innocentes.
Le roi de Grenade, son tributaire, étant venu le voir pour traiter avec
lui, Pierre, informé- qu'il avait apporté des sommes considérables , le fit
assassiner pour s'en rendre maître. Il avait épousé Blanche, fille du duc
de Bourbon, sœur de la reine de France : comme les égards qu'il était
obligé d'avoir pour elle, le gênaient, il la fit étouffer entre deux matelats.
Charles V prit aussitôt les armes contre lui, et confia à du Guesclin le
soin de sa vengeance. Dans le même temps, le comte de Transtamare
ayant été sollicité de délivrer le royaume de la tyrannie de son frère, se
révolta contre lui. Pierre, trop faible pour résister à tant d'ennemis,
après avoir tenté inutilement la voie de la négociation, abandonna ses
Etats, et se retira à Séville, emportant avec lui son trésor, dans lequel
on remarquait une table d'or massif, au milieu de laquelle brillait une
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escarboucle, dont l'éclat était si vif, qu'elle servait, dit-on, à l'éclairer
pendant la nuit. Aussitôt Henri fut couronné roi de Castille. Quoique
Séville fût une place forte, Pierre s'aperçut bientôt qu'il n'y était pas
en sûreté, parce qu'il aliénait les esprits, en continuant de garder la
même conduite. Il prit le parti de s'embarquer pour le Portugal et descendit à la Corogne, d'où il écrivit au prince de Galles pour l'intéresser
en sa faveur. Edouard fit une réponse obligeante au chevalier et aux
deux écuyers qui avaient été chargés de lui remettre les lettres de
Pierre : cependant comme cette affaire était de la dernière conséquence,
il ne voulut rien promettre avant d'avoir consulté Chandos, grand sénéchal d'Aquitaine, et Thomas Felton qui en était connétable. Leur ayant
communiqué les lettres de Pierre, ils lui conseillèrent de lui écrire simplement pour l'engager à se rendre à Bordeaux, afin de connaître plus
particulièrement les dispositions de ce prince. Cependant Edouard, pour
lui donner une marque plus certaine de ses bonnes intentions, fit partir
douze navires chargés de troupes pour l'escorter. Pendant que cette flotte
prenait la route de Bayonne, Felton, qui devait la commander, s'y rendit
par terre avec les envoyés de Pierre. Il n'attendait qu'un vent favorable
pour se mettre en mer, lorsque Don Pierre qui ignorait ce qui se passait, et qui craignait de faire un plus long séjour à la Corogne arriva à
Bayonne ; ayant appris ce que le prince de Galles avait déjà fait pour lui,
il en conçut les plus flatteuses espérances et ne tarda pas à prendre le
chemin de Bordeaux. Edouard sachant qu'il était sur le point d'arriver,
alla au devant de lui, accompagné d'un très-grand nombre de seigneurs.
L'entrevue se passa de la part du prince, en témoignages de respect et
en offres de service; Pierre s'étendit beaucoup en plaintes sur la conduite du comte de Transtamare, et la trahison de ses sujets. Etant entré
dans la ville, ils descendirent à l'archevêché, où le prince avait son
hôtel, et il y donna un appartement à Pierre. Les premiers jours se passèrent en fêtes et en réjouissances, pendant lesquelles Edouard renouvela à son hôte ses offres de service. Cependant plusieurs seigneurs de
Gascogne et d'Angleterre tenaient au prince de Galles les discours les plus
capables d'affaiblir ses dispositions. « Vous savez, Seigneur, lui disaient-ils,
» que les grandes entreprises ne réussissent pas toujours. Vous êtes le
» prince du monde le plus respecté et le plus redouté : vous, possédez des
» Etats riches et considérables. Il n'est aucun roi qui osât vous indisposer
» contre lui ; car vos belles actions et la fortune qui ne cesse de vous ac-
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compagner sont connues de tous. Pourquoi ne pas vous contenter de
jouir de ces brillants avantages? Pourquoi chercher à vous faire des
ennemis ? Si vous entreprenez cette guerre , on vous blâmera d'autant
plus que tout le monde sait que Don Pierre n'a été chassé de son royaume
que parce qu'il est cruel, orgueilleux et adonné à toutes sortes de vices.
Il s'est comporté en tyran dans le royaume de Castille. Il a fait périr sans
raison, les hommes les plus braves; de plus il est ennemi de l'Eglise ,
et il a été excommunié par le Saint-Père : il n'a jamais pu vivre en paix
avec ses voisins; enfin ils'est porté à un tel excès que de faire mourir
sa femme qui était dans la fleur de son âge, votre cousine et la fille du
duc de Bourbon. Par quoi, ajoutaient ces seigneurs, vous y devriez bien
penser et y regarder, car tout ce quil a à souffrir maintenant ce sont
verges de Dieu envoyées pour le châtier et. pour donner aux autres rois
chrétiens et princes de la terre exemple quils ne fassent mie ainsi. »
Le prince de Galles leur répondit qu'il était persuadé que le conseil
qu'ils lui donnaient partait d'un bon motif, qu'„il était informé de tout ce
qu'ils lui avaient représenté, que ce qui le déterminait à prendre le parti
de Don Pierre, était qu'il ne convenait pas qu'un prince naturel détrônât
son frère né d'un légitime mariage, que sa cause était celle de tous les
rois de la terre, qu'il y avait d'ailleurs entre Don Pierre et le roi d'Angleterre une alliance qui ne permettait pas qu'on refusât de le secourir, et
que par toutes ces raisons, plus on chercherait à le détourner de la résolution qu'il-avait prise, plus on l'y affermirait. Don Pierre, de son côté,
faisait les plus belles promesses. Il disait que, s'il remontait sur le trône,
il donnerait le royaume de Galice au fils aîné du prince de Galles,
qu'il avait laissé dans la Castille un trésor considérable, que lui seul avait'
connaissance de l'endroit où il était caché, et qu'il le distribuerait à ceux
qui l'aideraient à réduire le comte de Transtamare. Alors on conseilla à
Edouard de convoquer tous les seigneurs d'Aquitaine et de tenir un parlement à Bordeaux. En conséquence on envoya [dans toute la province
des messagers et des lettres. On manda spécialement le comte d'Armagnac, le comte de Comminges, le sire d'Albreth, le comte de Carmain,
le captai de Buch, le sire de Cande, le vicomte de Châtillon , le sire de
Lescun, le sire de Rosan , le sire de Lesparre, le sire de Chaumont, le
sire de Muciden, le sire de Curton , le sire de Pincornet, et le comte de
Foix, qui n'ayant pu y venir, y envoya son conseil.
Les comtes, les vicomtes, les barons et les sages hommes de la Sain-

LIVRE
SECOND.

I/IVUE

.

SECOND

Froissart

-

m

t

HISTOIRE DE BORDEAUX.
64
tonge, du Poitou, du Quercy, du Rouergue, du Limousin, de la Gascogne
et de toute l'Aquitaine, étant venus à Bordeaux, entrèrent en parlement
et délibérèrent pendant trois jours sur les demandes de Don Pierre. Le
prince de Galles ayant plaidé fortement sa cause, il fut arrêté qu'on députerait quatre chevaliers au roi d'Angleterre, et qu'on se conformerait à
ses intentions. Le roi fut d'avis de rétablir Don Pierre dans ses Etats.
Sur cette réponse le prince de Galles convoqua un autre parlement. On
y lut les lettres d'Edouard, et comment il voulait que le prince son fils,
au nom de Dieu et de monseigneur Saint-Georges, entreprint à remettre le
roi Don Pierre en son héritage dont on V avait, à tort, sans raison et frauduleusement bouté hors. Ces lettres faisaient aussi mention des alliances
que l'Angleterre avait avec la Castille ; et en conséquence Edouard ordonnait à tous les féaux, et priait tous ses amis d'aider, de conseiller et de
conforter le prince de Galles, son fils , en toutes ses besognes.
Les barons d'Aquitaine, ayant entendu la lecture de ces lettres, parlèrent ainsi au prince de Galles : « Sire, nous obéirons volontiers au com» mandement du roi, notre souverain seigneur. C'est raison qu'à vous
» et à lui nous obéissions , et aussi ferons-nous. Nous vous servirons
» en ce voyage, et le roi Don Pierre.aussi. Mais nous voulons savoir qui
» nous payera nos gages. Car on ne met point ainsi des gens d'armes
» hors de leurs hôtels pour aller guerroyer en pays étranger , sans leur
» avoir assuré leur payement. » Pierre, qui était présent, répondit que,
tant que l'or , l'argent et le trésor qu'il avait apportés et qui n'-était pas la
trentième partie de ce qu'il avait laissé en Castille, dureraient, il les donnerait, et le prince de Galles se rendit caution pour le reste.
Comme il n'était pas possible d'entrer en Espagne sans passer par les
États du roi de Navarre, on lui députa deux chevaliers pour lui en
demander la permission. Le prince de Galles ayant su qu'il l'avait accordée,
convoqua un nouveau parlement à Bayonne. Le roi de Navarre s'y rendit :
il conclut un traité avec Don Pierre, et on ne songea plus qu'à lever
les troupes nécessaires pour l'expédition projetée.
Tandis que le prince de Galles s'y disposait, on vit arriver à Bordeaux
un
autre r(n i dépouillé de sa couronne ; c'était Don James, qui avait
i
des prétentions sur l'île de Majorque , dont le roi d'Aragon était en
possession , et qui venait réclamer la protection du prince de Galles.
Édouard, flatté d'être le refuge et le défenseur des rois, promit son
assistance à celui de Majorque, aussitôt qu'il aurait terminé l'affaire du
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roi de Castille. Dans ces circonstances la princesse de Galles accoucha
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d'un prince, qui fut tenu sur les fonts par le roi de Majorque et l'évêque SECOND.
d'Agen , et baptisé par l'archevêque de Bordeaux. Il fut nommé Richard
de Bordeaux et devint dans la suite roi d'Angleterre. Édouard, quiavait Citron.
déjà fait filer une partie de son armée vers la Navarre , partit aussitôt
après le baptême de son fils , accompagné des rois de Castille et de Majorque et s'arrêta à Dax, pour attendre le duc de Lancastre, son frère ,
qui lui amenait des troupes d'Angleterre. Ce duc, étant arrivé à Bordeaux,
donna quelques jours à la princesse sa belle-sœur, et joignit ensuite
Edouard , qu'il trouva dans les divertissements et dans les fêtes. On ne
tarda pas à entrer dans la Navarre et dans l'Espagne. La campagne fut
bientôt décidée. La fortune favorisa le prince de Galles. Il remporta une
victoire complète où du Guesclin perdit encore la liberté. Henri fut chassé
de la Castille et Don Pierre remonta sur son trône. Ce prince, délivré de
ses ennemis , reprit son naturel féroce, et donna bientôt lieu à Édouard
de se repentir du service important qu'il venait de lui rendre. Il refusa de
tenir les conventions qu'il avait faites avec les Anglais. Malheureusement
le prince de Galles n'était point en état de l'y forcer. La maladie s'était
mise dans son armée. Il contracta lui-même une incommodité qu'il garda
le reste de ses jours. Enfin il fut trop heureux de pouvoir se rendre à Bordeaux avec les débris de ses troupes et du Guesclin , son prisonnier.
Le malheur de ce grand homme ne lui fit rien perdre de sa réputaXXXIII.
Du Guesclin à
tion. Il se fit autant estimer de ses ennemis par ses qualités douces et so- Bordeaux.
ciales , qu'il l'était déjà par sa valeur. Henri, après avoir été chassé de Hist.de du Guesclin , c. 33.
Castille, errait de contrée en contrée, sans protecteur et sans ressource.
Étant informé que du Guesclin avait été conduit prisonnier à Bordeaux ,
il résolut de l'y venir trouver pour le consulter sur le parti qu'il avait à
prendre. Pour cet effet, il se déguisa en pèlerin, et arriva lui troisième
dans cette ville. Etant descendu dans une hôtellerie, il fut reconnu par un
gentilhomme breton qui avait été pris, ainsi que du Guesclin, à la bataille
de Navarrette, et à qui on avait donné la ville pour prison. Celui-ci, instruit du motif qui amenait le comte à Bordeaux, chercha à lui procurer
l'entrevue qu'il désirait. Il en parla à du Guesclin , qui, fort aise, quoique surpris de cette nouvelle , donna au geôlier de lui commander pour
le lendemain un grand repas , ayant dessein , disait-il, de traiter trois
gentilhommes bretons, qui allaient en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice. Henri s'étant présenté le lendemain avec ses deux compagnons, le
TOME I.
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geôlier les introduit dans la chambre du prisonnier. Les compagnons du
comte de Transtamare lièrent conversation avec ces hommes pendant cpie
Don Henri parlait avec du Guesclin. Il lui dit que les grands de Castille
étaient plus mécontents que jamais de Don Pierre, que l'on murmurait
hautement contre lui, qu'il avait reçu plusieurs invitations pour s'y rendre,
qu'on l'assurait qu'il serait reconnu pour roi dès qu'il se présenterait ,
d'autant qu'on était persuadé que Pierre était sur le point de se faire
mahométan, afin d'épouser une princesse de cette religion , dont il était
éperdument épris. Du Guesclin lui conseilla de se rendre promptement
en Castille, l'assurant que sa présence achèverait le soulèvement, et qu'il
l'y suivrait de près, ne doutant nullement que la Providence lui fournît dans
peu les moyens de rompre les obstacles qui le retenaient à Bordeaux.
Pendant cet entretien , le geôlier qui jetait de temps en temps les yeux
sur l'étranger , crut apercevoir, à la vivacité de son discours, qu'il parlait d'affaires importantes. 11 jugea qu'il pouvait être un personnage considérable, et que le prince de Galles lui saurait gré de l'avertir. Il en
parla à sa femme, et lui dit qu'il fallait profiter de cette occasion d'avancer leur fortune. Cette femme, qui avait conçu de l'estime pour le prisonnier , fit ce qu'elle put pour détourner son mari de son dessein, et
n'ayant pu y réussir, elle lui dit qu'il fallait au moins, avant tout, s'assurer plus particulièrement de ce que pouvaient être ces étrangers, et qu'ils
en auraient assez d'occasion pendant le repas. Le geôlier y ayant consenti , elle vint toute effrayée trouver du Guesclin pour l'avertir de ce
qui se passait, et lui remettre les clefs des prisons dont elle avait eu la
précaution de s'emparer.
Le dîner ayant été servi, du Guesclin obligea le geôlier et sa femme de
se mettre à table, et eut soin d'égayer le repas. Comme on était sur le point
de sortir de table, le geôlier se leva pour faire son coup. N'ayant pas
trouvé les clefs, il appella sa femme, et sur ce qu'elle lui dit qu'elle ne
savait où elle les avait mises, il commença à la quereller. Alors du Guesclin sortit, ayant un gros bâton à la main, et prenant occasion de quelque
grossièreté que le geôlier disait à sa femme, il lui donna tant de coups
qu'il le laissa sur la place , sans pouvoir presque se remuer. Il ouvrit ensuite la porte aux trois pèlerins, qui, comme l'on peut croire, ne firent
pas un long séjour dans la ville.
Il y avait déjà quelque temps que du Guesclin était prisonnier. On ne
parlait pas de le remettre en liberté ni de fixer sa rançon; les Anglais le
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redoutaient comme étant le seul qui pût tenir tête au prince de Galles.
Un jour que ce prince causait avec plusieurs seigneurs, le sire d'Albret
lui demanda s'il pouvait, sans l'offenser, l'instruire d'un bruit qui courait
et qui était capable de nuire à sa réputation. Édouard l'assura qu'il regarderait ce qu'il avait intention de lui dire comme une marque de son
attachement. On pense dans le monde, lui dit alors le sire d'Albret, que
vous ne retenez du Guesclin prisonnier que parce que vous le craignez.
Je ne crains personne, répondit le prince .avec émotion , je vais vous en
donner la preuve. Aussitôt il envoya chercher du Guesclin. Quand il fut
arrivé, Édouard commença par lui demander des nouvelles de sa santé.
Monseigneur, lui dit du Guesclin ,je m ennuie bien de n entendre que le
chant des souris de Bordeaux. J'aimerais bien mieux entendre les rossignols de mon pays. Il faut donc, répartit le prince, vous procurer celte
satisfaction. Croiriez-vous que certaines gens disent que je vous redoute?
On ne peut, répondit du Guesclin, me faire plus d'honneur, qu'en publiant que mon èpée parait redoutable à un prince qui se fait également
admirer et craindre.— Messire Bertrand, reprit Édouard, on se trompe:
je ne connais pas la peur, je considère les gens de bien, mais je n'en appréhende aucun ; ainsi je vous mets à rançon. Du Guesclin, après avoir
remercié le prince de Galles, dit en haussant la voix : je ne suis plus prisonnier, puisque ma liberté ne tient plus qvêà l'argent. Ainsi je. n'hésite
plus à déclarer que le comte de Transtamare peut, dès à présent, se regarder comme roi de Castille. Je lui procurerai une seconde fois cette couronne, malgré tous ceux qui voudront s'y opposer; je le jure et j'y
engage mon honneur en présence de vous, Monseigneur, et de tous ces
chevaliers qui m entendent. Un discours si fier étonna toute la compagnie.
Le prince de Galles se contenta de lui dire que la chose ne serait peut-être
pas aussi aisée qu'il l'imaginait. Je sais ce que je dis, répondit Bertrand ;
mais Monseigneur, ajouta-t-il,y'oie vous demander si vous ne vous reprochez pas d'avoir donné du secours à un aussi méchant homme que l'est Don
Pierre, lui dont vous avez éprouvé si particulièrement la perfidie. Personne n'a pu comprendre comment, étant aussi généreux que vous l'êtes,
vous avez pu vous résoudre à accorder votre protection au meurtrier de
sa femme et de la reine la plus respectable. Quoiqu'il en soit, faites-moi, je
vousprie, la grâce de vous expliquer sur marançon. Je suisprêt à lapayer.
Je ne vousdemande, luiditle prince, quecequevousvoudrezdonner. Je ne
veux de votre argent que pour laforme, etje ne vous taxe qu'à centfrancs.
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Du Guesclin crut qu'on lui tendait un piège, et qu'on avait dessein de lui
faire faire une bassesse. Il dit au prince qu'il n'était pas naturel que quelqu'un qui avait commandé les armées royales fût taxé comme un simple
soldat, et qu'il s'estimait assez pour croire devoir payer cent mille florins
d'or. Comment cent mille florins, s'écria le prince! c'en est trop. Je n'en
veux pas tant.—Eh bien! reprit du Guesclin, je me taxe à soixante-dix
mille; c'est mon dernier mot : je n'en rabattrai rien. Le prince lui demanda où il prendrait une si grosse somme. J'ai des amis, répondit Bertrand , les rois de France et de Castille ne me laisseront pas manquer pour
si peu de chose. Il y a en Bretagne cent chevaliers qui vendront leur terre
pour m acquitter, et telporte sa bourse à sa ceinture, qui ne saitpas que son
argent servira pour payer ma rançon. Le prince de Galles ayant envoyé
chercher des rafraîchissements, but à la santé de du Guesclin, et lui dit :
Maintenant vous pouvez partir, quand vous voudrez,pour aller chercher
l'argent de votre rançon.
La nouvelle de ce qui venait de se passer s'étant répandue dans Bordeaux,
le peuple vint en foule devant le logis du prince de Galles, attendant la
sortie de du Guesclin pour lui témoigner la joie qu'il avait de sa délivrance.
Le prince, ayant vu cet attroupement, obligea du Guesclin de se mettre à
la fenêtre pour jouir de ce spectacle, le plus bel hommage qu'on pût rendre aux vertus de ce grand'homme.
La princesse de Galles était à Angoulême et se disposait à arriver à
Bordeaux, quand elle sut que du Guesclin allait quitter cette ville. Elle
écrivit à Edouard pour l'engager à ne pas le laisser partir avant son retour.
Quand elle fut arrivée, la ville lui fit les présents accoutumés. Elle demanda si on avait fait les mêmes présents à du Guesclin, et sur ce qu'on
lui dit qu'on s'était contenté de le complimenter, elle ordonna que tout
ce qui venait de lui être présenté fût porté de sa part à son logis, et elle
l'envoya inviter à dîner pour le lendemain. Lorsqu'il entra dans son appartement, elle lui fit l'accueil le plus distingué. Après le repas, elle le
prit en particulier, pour lui dire qu'elle était surprise de ce. qu'il s'était
taxé à une somme aussi exorbitante, qu'elle lui offrait trente mille florins
d'or, et qu'elle exigeait qu'il les acceptât. Aussitôt du Guesclin se jeta aux
genoux de la princesse, et lui dit : J'avais toujours cru, jusqu'à présent,
madame, être le plus laid chevalier qu'il y eut en France (et en effet il était
d'une figure révoltante), mais désormais jaurai meilleure ojnnion de ma
personne, puisque les dames me font des présents d'une si grande consé-
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quence. Etant rentré chez lui le soir, il y trouva les trente mille florins
que la princesse y avait fait porter. Du Guesclin ne crut pas devoir mettre
celte somme en réserve pour sa rançon ; il s'en servit pour payer les
dettes qu'il avait contractées à Bordeaux, et employa le reste à délivrer
des soldats bretons qui étaient prisonniers dans cette ville. Il quitta
ensuite Bordeaux, alla saluer Charles V à Paris, et se rendit en Bretagne.
Dans le premier voyage que du Guesclin avait fait en Espagne, il avait
amassé cent mille francs qu'il avait mis en dépôt dans l'abbaye du MontSaint-Michel. Il parla de cette somme à sa femme, et lui dit qu'il voulait
s'en servir pour payer une partie de sa rançon, prétendant n'emprunter à
ses amis que le moins qu'il lui serait possible. Cette dame lui répondit
qu'il ne pouvait plus compter ni sur son argent d'Espagne, ni sur le revenu de ses terres, ni sur sa vaisselle, ses pierreries et ses bijoux; qu'elle
avait tout employé ou engagé pour secourir les pauvres gentilshommes qui
avaient servi sous lui, en donnant des équipages aux uns et en payant la
rançon des autres. Du Guesclin l'ayant ainsi entendue parler, l'embrassa
tendrement et lui dit qu'elle avait encore mieux fait qu'elle ne croyait,
et qu'un bon soldat valait mieux qu'un trésor. Tous les seigneurs bretons,
ayant appris l'arrivée de du Guesclin, se rendirent chez lui. Instruits de
sa situation, ils lui firent la somme dont il avait besoin, et y ajoutèrent
une autre pour lever de nouvelles troupes. Du Guesclin ne fit aucune difficulté de prendre ce qu'on lui offrit, et partit peu après pour Bordeaux.
En passant par la Rochelle, il vit quantité de gens d'armes bretons qui
avaient été faits prisonniers à la journée de Navarrette, et qui allaient
en Bretagne pour chercher leur rançon. Ce n'est pas la peine, leur dit-il,
que vous fassiez tant de chemin. Il vaut mieux que je vous donne ici
l'argent dont vous avez besoin : vous le porterez à Bordeaux et vous irez
ensuite m attendre en Languedoc pour ni'accompagner en Espagne. Il se
rendit lui-même peu après auprès du prince de Galles. Edouard, l'ayant
vu entrer dans son appartement, l'empêcha de se jeter à genoux devant
lui, comme il s'y disposait, lui parla de son voyage, et lui dit qu'il était
informé qu'il apportait de l'argent pour sa rançon plus qu'il n'en avait besoin. Du Guesclin lui répondit : Il est vrai, Monseigneur, que j'ai perdu
le moins de temps qu'il m'a été possible, et que j'étais fort impatient de
jouir de ma liberté pour joindre le comte de Transtamare, qui m'attend
actuellement en Espagne. Il est vrai aussi que f ai trouvé plus d'argent
qu'il ne m en fallait pour dégager ma parole ; mais je n'ai pas cru pou-
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voir F employer plus utilement et plus honorablement qu'à délivrer tant
de pauvres soldats et gentilshommes qui n'avaient pas le moyen de se
racheter, qui tous valent mieux que moi, et qui m'attendent à présent
en Languedoc. Il ne me reste pas un seul des soixante-dix mille florins
que je vous apportais, mais aussi f ai la satisfaction d'avoir procuré la
liberté à quatre mille braves soldats. Et comment donc, lui dit le prince
en souriant, arrangerons-nous cette affaire?-—Monseigneur, répondit
du Guesclin , je ne suis pas si difficile à prendre ici, que je l'étais aux
plaines de Navarrelte ; je me souviens encore de Tendrait oit est ma
prison. Je vais m'y rendre, et fy attendrai de nouveaux fonds pour
ma rançon. Alors le prince lui dit : Demeurez avec nous sur votre parole, votre argent viendra quand il pourra. Dès le lendemain, comme le
prince de Galles était à table, des inconnus entrèrent, lui dirent qu'ils
avaient ordre de payer la rançon de du Guesclin, et le prièrent d'ordonner
qu'on reçût leur argent. Le prince leur demanda qui ils étaient, d'où ils
venaient et de quelle part on envoyait les fonds. Ils répondirent qu'il leur
était défendu de s'expliquer sur ces objets, et qu'ils le priaient de les en
dispenser. Du Guesclin dînait alors dans la même salle que le prince de
Galles, mais à une table différente, avec des officiers Anglais. Ayant entendu ce qu'on venait de dire, il but à la santé du prince de Galles et de
ses libérateurs. Alors l'un de ceux qui étaient entrés, s'approcha de lui, et
lui dit, qu'ils avaient ordre non-seulement de payer les soixante-dix mille
florins de sa rançon, mais encore de lui en offrir cent mille et plus, s'il en
avait besoin. Il n'en faudra pas tant, répondit du Guesclin, je ne prendrai
que ce qui sera nécessaire pour délivrer tous les prisonniers Français,
Bretons et Castillans qui sont ici depuis la bataille, et leur donner des
équipages, afin qu'ils soient en état de me suivre.
Quand du Guesclin eut fini toutes les affaires qui le retenaient à Bordeaux, il alla remercier le prince de Galles et prendre congé de lui. Je
pars pour l'Espagne, lui dit-il, j'aurai sans doute l'honneur de vous y
voir encore ; car je m'attends que vous y viendrez pour y rétablir Don
Pierre: au surplus, si vous y ramenez vos Anglais, je ne crois pas que
vous deviez vous flatter des mêmes succès; car le comte de Transtamare prendra de meilleures mesures pour se maintenir sur le Trône.
Partez, lui dit Edouard, quant à moi, je ne sais pas encore le parti que
je prendrai. Aussitôt du Guesclin le quitta, et prit la route du Languedoc.
de
La guerre d'Espagne avait considérablement diminué .les finances du
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prince de Galles. Pour les rétablir, il voulut mettre un droit de Fouage
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des députés du clergé, de la noblesse et des bourgeois. On y examinait _ {™ '
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les abus qui s'introduisaient dans le gouvernement. On faisait des repré- i ^Fran^ëi
sentations au prince, et on ne lui accordait ses demandes qu'après qu'il l'Angleterre.
avait satisfait aux plaintes de l'assemblée. C'est ce qui se passa aux états
d'Angoulème. On présenta au prince un cahier contenant divers abus,
et surtout un détail des entreprises de ses officiers sur les justices des seigneurs , et les moyens qu'il convenait de prendre pour y remédier. Edouard
approuva ces moyens, et fit des règlements en conséquence. Alors les
États accordèrent la permission de lever dix sols par feu dans toute la
principauté d'Aquitaine.
Les seigneurs qui ne s'étaient point trouvés à Angouléme, s'opposèrent
à la nouvelle imposition, prétendant que leurs terres ne devaient point y
être soumises. Le prince ayant jugé à propos de passer outre, le comte
d'Armagnac, lesired'Albret, le comte de Comminges et le vicomte de Carmain, portèrent leurs plaintes au roi de France, et lui demandèrent justice.
Le comte d'Armagnac, portant la parole, s'exprima ainsi : « Seigneur,
Dupieix. Mti.
Charles v
jamais nation ne désira plus de conserver sa liberté que celle des Gas- *
cons. Renommés autrefois entre les peuples de la Celtibérie, ils aimèrent mieux égorger leurs femmes, leurs enfants, tous les gens âgés,
toutes les bouches inutiles et les saler pour s'en repaître, que de se rendre aux Romains qui les assiégeaient dans Salagorre. Nos ancêtres, descendus de ce peuple, ayant traversé les Pyrénées pour habiter l'Aquitaine , ont résisté longtemps à Clovis , à Dagobert, à Charles Martel ,
à Pépin et à Charlemagne pour maintenir cette liberté, et se sont plutôt
rendus aux manières douces et honnêtes des Français, qu'ils n'ont été
conquis par la terreur et par la force de leurs armes. Après avoir vécu
plusieurs siècles sous la domination française, nous ne savons par quelle
fatalité Louis-le-Jeune nous a livrés aux Anglais , qui nous eussent
bientôt réduits en servitude, si notre générosité, soutenue de la protection des rois de France, n'eût mis un frein à leur tyrannie. Maintenant
que l'Anglais vient de vaincre, avec nos armes et pour notre malheur,
les forces de la France, le prince de Galles, le plus fier de tous les
hommes, n'affecte rien moins qu'une entière souveraineté sur nous au
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mépris du sceptre français ; et pour mettre notre soumission à l'épreuve,
il nous accable d'impôts inouïs et insupportables , surtout à une nation
libre. Il vient récemment d'en mettre un nouveau sur la Guyenne, qu'il
appelle Fouage , et qui lui rapporte un million et demi d'or par année.
Ce subside n'a d'autre objet que d'établir un fonds qui puisse lui permettre de faire la guerre à la France. Ce nouveau prince ne se contente pas de notre sang et de nos armes ; il veut encore nous enlever
notre substance et celle de nos familles , après qu'Édouard, son père, a
épuisé la France par les rançons qu'il a tirées des prisonniers faits à la
bataille de Poitiers, et pour les brigandages des compagnies qui ravagent
avec tant de licence les provinces les plus riches de votre royaume.
Votre Majesté se trouvant en quelque sorte plus intéressée à la levée de
cet impôt que nous-mêmes, est obligée, par toute sorte de considérations , de nous prendre sous sa protection , de recevoir notre appel
comme notre roi et notre souverain seigneur, et d'avoir égard à nos
plaintes. Il est vrai que l'Anglais publie et se vante que votre majesté lui
a cédé le droit de ressort et de souveraineté sur la Guyenne ; mais outre
que nous savons que cela, ayant été proposé, n'a jamais été décidé entièrement, faute d'une renonciation authentique , nous soutenons, sauf
le respect dû à Votre Majesté, que ni vous ni feu votre père, de trèsheureuse mémoire, n'avez pu nous assujettir à un prince étranger sans
notre consentement, vu que nos ancêtres se sont soumis aux vôtres,
avec cette condition de n'être pas traduits , pour cause ou sous prétexte
quelconque, à une domination étrangère. Nous ajoutons que vous ne
pouvez nous livrer , même avec notre consentement, s'il est vrai que,
par la loi fondamentale de votre Etat, la souveraineté de votre couronne
en son tout et dans ses membres, soit inaliénable. S'il arrivait, par
quelque considération que ce puisse être, que Votre Majesté se déterminâtà nous abandonner à la tyrannie anglaise, plutôt que d'en supporter
les rigueurs (l'excès de notre zèle nous oblige de nous exprimer ainsi),
nous aimons mieux nous donner à quelque prince voisin, ainsi que nos
ancêtres nous assujetirent autrefois aux rois vos devanciers, parce que
nous reconnaissons que le gouvernement français est plutôt une puissanté protection des sujets, qu'une domination sans bornes. Ainsi l'Anglais, opprimant notre liberté, violant nos privilèges, renversant nos
coutumes , conférant tous les gouvernements, dignités, offices et bénéfices à ceux de sa nation, et nous traitant avec toute sorte de tyrannie,
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» nous porte à l'une de ces extrémités, ou que par la justice de votre
» majesté, nous soyons délivrés de cette tyrannie, ou que le désespoir
» nous fasse implorer le secours de quelque puissant monarque. »
Le comte d'Armagnac , ayant fini de parler, se retira avec les seigneurs
qui l'accompagnaient. Le roi examina, avec son conseil, la réponse qu'il
devait leur faire. Il fallait auparavant décider une question délicate. Car
quoique le douzième article du traité de Bretigny, qui contenait la renonciation du roi de France à la souveraineté de la Guyenne n'eût pas été
expressément ratifié à Calais; cependant Edouard avait quitté le titre
de roi de France , et la conduite que tenait Charles V, depuis ce traité ,
prouvait qu'il ne croyait plus avoir aucune prétention à ce sujet. Il n'avait
exigé aucun hommage du prince de Galles, et depuis neuf ans on n'avait
fait aucun appel devant lui des jugements rendus par ce prince ou par
ses officiers de justice. Aussi Charles V, que la postérité a surnommé le
Sage, avant de rien statuer sur l'appel des seigneurs de Guyenne interjeté devant lui, assembla son conseil où l'on examina le parti qu'il devait prendre dans la circonstance. Après avoir longtemps débattu la question, on trouva que l'Anglais n'avait point observé plusieurs des articles
énoncés dans le traité de Bretigny , qu'il n'avait pas retiré ses troupes de
plusieurs places qui appartenaient à la France, qu'il avait donné du secours aux ennemis de l'Etat, qu'il ne cherchait qu'à miner insensiblement
les forces des Français, qu'ainsi on ne pouvait mieux faire que de pré"
venir ses pernicieux desseins. On conclut qu'il fallait recevoir l'appel interjeté , et que la France était en état de tourner à son avantage les
troubles qu il pourrait occasionner. Alors le roi reçut l'appel des seigneurs français, leur fit beaucoup de caresses et conclut avec eux un
traité secret. Le prince de Galles ne fut point informé de ce qui se passait, ou s'en embarrassa peu. Le roi donna ordre à un chevalier et
au juge criminel de Toulouse de se rendre à Bordeaux pour signifier les
lettres d'appel à Edouard. Cette commission était épineuse : cependant
ils s'en acquittèrent avec beaucoup de courage. Ils s'annoncèrent d'abord
comme des envoyés du roi de France. Le prince, qui ignorait les ordres
dont ils étaient porteurs, les reçut bien, et leur demanda le sujet de leur
mission. Ils lui présentèrent les lettres d'appel , par lesquelles le roi
citait Edouard à la cour des pairs pour y rendre compte de sa conduite.
Elles étaient conçues en ces termes : « Charles, par la grâce de Dieu, roi .
» de France : A notre neveu le prince de Galles et d'Aquitaine, Salut.
TOME I.
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Comme ainsi soit que plusieurs prélats, barons, chevaliers, universités,
communautés et collèges des Marches et limitations du pays de Gascongne, demourants et habitants ès bandes de notre royaume, avecques
plusieurs autres du pays et duché d'Aquitaine se soient traits par devers
nous en notre court, pour avoir droit d'aucuns griefs et molestes indues,
que vous, par faible conseil et simple information, avez proposé de
leur faire, et de laquelle chose sommes émerveillés. Doncques pour
obvier et remédier à ces choses, nous nous sommes ahers et aherdons
» avecques eux, tant que, de notre Majesté royale et seigneurie, nous vous
» commandons que vous viengnez en notre cité de Paris en propre per» sonne, et vous montriez et présentiez devant nous en notre chambre
» des pers, pour ouïr droit sur lesdites complaintes et griefs émus de
» par vous à faire sur votre peuple, qui clame à avoir et ouïr ressort en
» notre court. Et à ce n'y ait point de faute , et soit au plus hâtivement
» que vous pourrez après ces lettres vues. En témoin laquelle chose nous
» avons en ces présentes mis notre scel. Donné à Paris le 25" jour du
» mois de janvier 1369. »
Le prince anglais, ayant entendu la lecture de ces lettres, lança un
regard furieux sur les députés, et leur dit : « Puisque votre roi me
» mande à Paris, firai; mais ce sera le bassinet en tête, et soixante
» mille hommes en notre compagnie. » Ceux-ci, redoutant les suites de la
colère d'Edouard, se jetèrent à ses pieds, en le priant de ne point leur
faire un crime s'ils remplissaient leur commission, et de considérer qu'étant
les sujets du roi de France, ils n'avaient pu se dispenser de lui obéir. Le
prince de Galles les assura qu'ils n'avaient rien à craindre, et qu'il ne
blâmait que le roi, qui pourrait bien se repentir d'avoir suivi de mauvais conseils. Les députés , rassurés par ces paroles, quittèrent le palais
du prince, et firent toute sorte de diligence pour sortir de ses Etals. Mais
comme ils étaient dans l'Agenois, on les arrêta sous un prétexte frivole
et on les mit en prison. Sur la nouvelle qu'en reçut Charles V, il écrivit
au roi d'Angleterre pour se plaindre des infractions faites au traité de
Bretigny. Edouard répondit qu'avant tout les Gascons devaient se désister de leur appel, et le roi de ses prétentions sur la souveraineté du
duché de Guyenne. Le roi de France ayant communiqué cette réponse aux
Etats , la guerre contre l'Anglais fut résolue d'un consentement unanime.
Le détail de cette Dguerre n'appartient
point à notre Histoire. Elle dura
f
r
i
près de six ans ; Charles V, après avoir mis l'épée de Connétable entre
H

Ibid. 248.

xxxv

LeroideFrance
déclare la guerre
au prince de Gai-

HISTOIRE DE BORDEAUX.

PREMIÈRE PARTIE.

75

les mains de du Guesclin , lui confia le commandement de ses troupes.
Ce grand capitaine conquit tout ce que la France avait été forcée de
céder aux Anglais par le traité de Bretigny, en sorte qu'il ne leur resta
plus dans ce royaume que cette partie delà Guyenne , qui avait autrefois borné les conquêtes de Philippe-Auguste. La mort de Chandos qui
fut tué au commencement de la guerre, la maladie du prince de Galles
qui le rendait incapable d'agir, la révolte d'une partie de la Gascogne ,
et la valeur de du Guesclin, à qui l'Angleterre n'avait aucun général à
opposer, furent les causes de la décadence des affaires de l'Anglais dans
la France. Il fut trop heureux que Charles lui accordât en \ 375 une
trêve , qui fut signée à Bruges par les plénipotentiaires des deux rois, et
prolongée dans la suite. Ainsi se flétrirent les lauriers que le prince de
Galles avait cueillis pendant tant d'années.
Froissart, parlant de la révolution qui se fit alors en Gascogne d'une
manière si subite, en attribue la cause à l'inconstance naturelle aux Gascons , et à la hauteur avec laquelle les Anglais les traitaient. « Dans le
» temps que j'étais à Bordeaux, dit cet historien , et que le prince de
» Galles alla en Espagne, je vis que l'orgueil des Anglais était si grand ,
» qu'ils ne pouvaient se résoudre à traiter avec amitié d'autres que des gens
» de leur pays, et quoique les seigneurs de Gascogne eussent tout sacrifié
» pour eux, cependant ils ne pouvaient obtenir qu'on leur donnât aucune
» charge, ce qui commença à les indisposer, et dès qu'ils purent le faire
» connaître, ils n'en laissèrent pas échapper l'occasion.Le comte d'Arma» gnac et le sire d'Albret se mirent à la tête des mécontents, et Charles V
» acheva de les gagner par ses libéralités et par la douceur de son gouver» nement. Car ainsi veulent être Gascons menés. Cependant, continue
» Froissard, il y avait une raison qui faisait que, malgré la hauteur des
» Anglais, les Gascons aimaient encore mieux vivre sous leur domination
» que sous celle de la France. J'ouïsune fois dire au seigneur d'Albret, étant
» à Paris, une parole que je notai bien, quoiqu'il semblât la dire pour plai» santer. Un chevalier de Bretagne lui ayant demandé des nouvelles de son
» pays, et s'il persisterait longtemps dans le service de la France, il lui ré» ponditqu'ille pensait ainsi,et qu'il s'y trouvait assez bien. Cependant ,
» ajouta-t-il, j'avais plus d'argent, et mes gens aussi, quand je faisais la
» guerre pour le roi d'Angleterre, que je n'en ai maintenant ; car quand nous
» chevauchions à l'aventure, nous trouvions toujours quelques riches
» marchands de Toulouse, de Condom, de la Réole ou de Bergerac; il se
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» passait peu de jours que nous ne fissions quelque bonne prise, et maintenant tout nous est mort. Alors le Breton se prit à rire, et lui dit: c'est
- » donc la vie des Gascons. Pour moi qui entendis cette parole, je vis que
» le sire d'Albret commençait à se repentir d'être Français, et peu après
» on apprit que le sire de Muciden, le seigneur de Rosen, le sire de Du» ras, et le sire de Langoiran , quoique comblés des bienfaits du roi dont
» ils avaient imploré le secours, étaient rentrés au service des Anglais.
» Telle est la nation des Gascons. Ils ne sont point stables. Mais encore
» aimaient-ils plus les Anglais que les Français, car leur guerre est
» plus belle sur les Français que sur les Anglais. » Ainsi parle le bon
Froissard avec sa franchise ordinaire.
XXXVI.
Le fils aîné du prince de Galles étant à Bordeaux, le chagrin qu'il en
Galles se'retire à conçut augmenta considérablement sa maladie. Les médecins lui conseil0
e
ffl0rt
et 8on éîo|e.
lèrent de retourner en Angleterre, dont l'air pourrait lui être favorable,
,ssari
c f3
'
'' Lorsqu'il s'y fut déterminé, il convoqua les états de la province. Il déclara
9
qu'il établissait Jean, duc de Lancastre son oncle, pour son Heutenantgénéral, et lui fit prêter serment de fidélité par toute la noblesse. Il s'embarqua ensuite avec la princesse son épouse, son fils Richard et une suite
nombreuse. Aussitôt après son départ, le duc fit faire les obsèques de son
neveu, auxquelles les états assistèrent. L'année suivante, il épousa Constance, fille de Pierre-le-Cruel, et héritière de Castille. Il partit peu après
pour l'Angleterre, et laissa la garde du pays au captai de Buch et aux
sires de Muciden et de Lespare.
LIVRE
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Edouard, étant arrivé à Londres, se démit de sa principauté d'Aquitaine entre les mains du roi son père, et depuis ce temps , il ne fit que
languir. L'hydropisie, dont il avait senti les premières atteintes en Espagne , le -conduisit au tombeau dans la quarante-sixième année de son
âge. Il fut généralement regretté. Il a passé pour le prince le plus accompli cpie l'Angleterre ait produit. Affable , humain , généreux , d'une
modestie que l'éclat de ses vertus relevait encore, rendant justice au
mérite et cherchant à le connaître , d'une prudence consommée, il avait
toutes les qualités qui font les héros. On pourrait peut-être lui reprocher
un peu trop de hauteur et une certaine inflexibilité dans ses projets ,
qui naissait du sein même des obstacles. On l'a aussi accusé d'avoir foulé
ses sujets par des impôts, mais que les circonstances dans lesquelles il
se trouvait pouvaient rendre nécessaires. Quelque indépendant qu'il
fût de son père, par sa place, il ne fit aucune entreprise sans le consulter.
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On ne parle point de ses talents pour la guerre. Il semble que la ProLIVRE
vidence l'avait fait naître pour la destruction de l'empire français. Il est
SECOND.
vraisemblable qu'il en avait conçu le projet, et peut-être qu'il ne lui
manqua, pour l'exécuter", qu'autant de santé qu'il avait de courage. On
l'appelait communément le Prince-Noir , à cause de la couleur de ses
armes.
La Chronique de Bordeaux rapporte , sur le témoignage de Froissait, Le^frTde Poqu'après la conclusion de la paix, Guillaume de Pomiers, d'illustre et m'^s a la tûte
ancienne maison du pays, ayant ete convaincu d avoir voulu livrer aux Froissart, t. n,
Français Fronsac, une des plus fortes places du pays, Thomas Felton,
grand sénéchal de Bordeaux , lui fit trancher la tête, et confisqua cette
vicomté au profit du roi d'Angleterre. Son oncle, qui s'appelait Aimon
de Pomiers, se trouvant dans l'impuissance de venger la mort de son
neveu, quitta la Province pour aller dans la Terre-Sainte, et lorsqu'il
en fut revenu, il passa chez les Français, à qui, depuis ce temps, il parut
toujours extrêmement attaché.
Richard, fils du prince de Galles, succéda à Edouard III, son aieul.
xxxvill.
,
,
Nouveaux trouLa trêve de Bruges étant expirée, la guerre recommença avec plus de blés. Confédém..,
.
-r
,
.
. , i
.
lion enlre Borvivacite que jamais. Le roi de rrance mit sur pied cinq armées conside- deauxet plusieurs
rables, dont une fut envoyée en Guyenne, sous le commandement du M"es'
duc d'Anjou, à qui la fortune fut si favorable qu'il ne resta plus aux
Anglais que le Bordelais.
Thomas Felton, qui commandait dans la Province, ayant écrit aux
seigneurs de Duras, de Muciden, de Rosen et deLangoiran, pour lui c. 2™""' '''
prêter main-forte, contre le duc d'Anjou et le connétable qui formaient
le siège de Bergerac, ils se rendirent à Bordeaux. Ils y apprirent que le
duc d'Anjou avait envoyé chercher à la Réole une machine, qu'on
appelait truie, parce qu'elle avait la forme de cet animal, pour battre
Bergerac , et résolurent de l'empêcher. Pour cet effet, ils allèrent au devant des Français et leur livrèrent bataille. Mais ceux-ci qui étaient supérieurs en nombre, taillèrent en pièces le corps de troupes que ces
seigneurs commandaient et les firent prisonniers. On les mena au duc
d'Anjou, qui les laissa aller après leur avoir fait promettre de ne jamais
porter les armes contre les Français. Cependant, à peine les seigneurs de
Duras et de Rosen se virent en liberté qu'ils revinrent à Bordeaux
offrir leur service à Felton. Le duc d'Anjou en fut informé comme il
faisait le siège de Saint-Macaire. Aussitôt qu'il eut pris cette ville, il
.

.i.
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marcha vers Duras. Le seigneur de Duras s'y rendit pour le défendre.
La ville fut prise d'assaut, et tous ses habitants furent passés au fil de
l'épée. Le château fit plus de résistance, et comme elle retardait les
opérations du duc, il reçut à composition Gaillard de Duras qui revint à
Bordeaux, et reçut des Anglais, en dédommagement, Monségur et Lespare.
La capitale de la Guyenne aurait dès lors subi lejoug du vainqueur ,
ainsi que le reste de la province, sans les troubles qui suivirent la mort
de Charles V. Le duc d'Anjou, qui avait des prétentions à la régence
abandonna la Guyenne pour les faire valoir, et se contenta d'y laisser
suffisamment de troupes, pour maintenir ses conquêtes. Ainsi Bordeaux
se trouva comme bloqué par les Français, et aurait été bientôt obligé
de se rendre, s'il n'avait eu la rivière libre, par laquelle l'Angleterre rafraîchissait, de temps en temps, ses forces et lui envoyait des
vivres.

An. 1379.
Ckron.

Les habitants du Bordelais s'apercevant qu'ils ne pouvaient éviter
de tomber entre les mains de l'ennemi, qu'autant qu'ils seraient extrêmement unis , Bourg, Blaye, Libourne, Saint-Emilion, Castillon, Saint-,
Macaire, Cadillac et Rions, firent une confédération avec la capitale.
Un des articles portait qu'en cas d'attaque, ces villes se donneraient
mutuellement du secours ; que la maison commune enverrait des bourgeois de Bordeaux pour y commander, et pour veiller à leur sûreté.
Cette association maintint les Bordelais, pendant un très-grand nombre
d'années, contre toutes les tentatives que firent les Français pour les
assujettir.

Le duc de Lancastre, après avoir fait quelque séjour en Angleterre,
revint à Bordeaux, où il demeura pendant quelques années, logeant à
Saint-André, comme avaient fait ses prédécesseurs.
_ XXXIX.
Le prince Noir avait contracté avec Don Pierre d'Aragon une
L'archevêque do
,
„
,
.
, .
.
.
,
.
.
Cordeaux arrêté à alliance, par laquelle les Anglais s engageaient a secourir ce prince au
cas qu'il fut attaqué, et celui-ci promettait de son côté d'envoyer chaque
année cinq cents lances au prince de Galles, si mieux il n'aimait en recevoir la paye. Il y avait dix ans que le roi d'Aragon n'avait fourni les
cinq cents lances, ni payé la somme convenue, lorsque le duc de Lancastre donna commission à François, archevêque de Bordeaux , d'aller à
Barcelone où résidait ce prince, pour lui rappeler les conditions du
traité. François trouva le roi à toute extrémité; et en effet il mourut
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peu de jours après. Il fut obligé de s'adresser au conseil de régence, et
LIVRE
comme on cherchait des prétextes pour ne point remettre la somme dont
SECOND.
on était redevable, le prélat, qui, selon l'expression de Froissart, avait
la tête chaude, parla si vivement et avec tant de hauteur, que le con- T. m, c. 46.
seil, sans avoir égard au droit des gens, le fit mettre en prison. Ce procédé força le duc de Lancastre de prendre les armes , et occasionna une
guerre qui ne se termina que par la délivrance de l'archevêque.
XL
La guerre
recommença
entre la France et l'Angleterre
à l'occasion du ,Le pape
- orJon,
4
D
, .
,
schisme, la France tenant pour le pape Clément, et l'Angleterre pour ne à l'archevêque
d'emprisonner
Urbain. On apprend par une bulle de ce dernier de 1387, que le Pape se vicaire
perpétuel
ciJ
de Saint-Michel.
croyait en droit d ìníhger des peines corporelles a tous les ecclésiastiques , Areh. de SaintAnd e
qui , dans l'étendue de la chrétienté , contrevenaient à ses ordres.
''
Urbain VI avait excommunié Charles de Duras pour avoir refusé de reconnaître son obédience. Jalabert, vicaire perpétuel de Saint-Michel,
parla en termes peu mesurés de cette excommunication. Le pape en ayant
été informé, écrivit à l'archevêque de mettre Jalabert en prison. On ignore
si ce prélat se fit un devoir d'exécuter cet ordre.
Froissart parle de plusieurs combats singuliers, qui se firent à BorXLI.
ombals S nSU
deaux entre les Anglais et les Français. Rien n'était plus commun alors ]jer
S 111 c 10 et
que ces sortes de combats, que l'on n'entreprenait par aucune animosité
13
personnelle , mais uniquement pour soutenir la gloire de sa nation. Nonseulement ils étaient autorisés par le prince ; mais souvent il y assistait
sur un échafaud avec toute sa cour. On entourait de palissades un certain espace, qu'on appelait champ de bataille. On nommait des commissaires pour faire la visite des armes. On se battait tantôt à pied , tantôt à
cheval. Il y avait des règles établies qu'il n'était pas permis de violer. On
ne devait pas, par exemple, blesser le cheval de son adversaire. On convenait du nombre de lances qu'on voulait rompre, ce qui faisait que le
combat durait quelquefois plusieurs jours. Comme les chevaliers étaient
armés de toutes pièces , il était rare qu'aucun des combattants perdit la
vie. En 1387, le sire de la Rochefoucaud , François, défia le sire de
Monferrand. Chacun parut sur le champ de bataille, accompagné de deux
cents chevaliers, ses parents ou ses alliés. Us rompirent trois lances, et
aucun d'eux ne fut vainqueur. Trois ans après, il y eut un semblable
combat entre cinq Anglais et cinq Français dans la place de Saint-André,
vis-à-vis le palais du duc, et quoiqu'il recommençât trois jours de suite,
il resta indécis.
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Le duc de Lancastre allait de temps en temps en Angleterre. Dans un
SECOND.
de ses voyages, il obtint du roi le duché de Guyenne, avec les mêmes
droits dont avait joui le prince de Galles. Richard l'en investit, en lui
Les bordelais mettant une cape sur la tête et une verge d'or à la main. Dans l'acte de
d
connaître le chic donation, qui est du 2 mars 1389, il lui accorde ce duché pour toute sa
v e se
du^de^uyenne"
i > réservant et à ses successeurs l'hommage lige, comme se préten0!SS
111
^g
-'
'
dant
roi de France, à l'exemple d'Edouard. On voit dans cette charte que
c
les ducs de Guyenne avaient la sauvegarde et le patronat des églises
hlsL
Guyenne.
* cathédrales, séculières et régulières et de tous les bénéfices ecclésiastiques,
le droit de battre monnaie, de changer la nature et la valeur des espèces,
de donner des lettres de noblesse , d'instituer ou de destituer tous les officiers de justice, de faire grâce aux criminels, d'accorder des immunités
et des privilèges. Us étaient néanmoins obligés de conserver les lois fon
damentales et les privilèges de la province.
Richard écrivit à tous les sénéchaux , maires et communautés d'AquiIV
c. eoTuà.'' ' taine, pour leur faire part de la nouvelle dignité de son oncle et pour
ordonner de s'y soumettre. Le duc de Lancastre partit aussitôt après. Il
s'arrêta d'abord à Libourne , d'où il écrivit aux maire et jurais de Bordeaux pour leur donner avis de son arrivée et du dessein où il était de
prendre possession du duché de Guyenne. Les envoyés du duc furent reçus comme ils devaient l'être, et l'on répondit à ce prince qu'on était
prêt à le recevoir avec tout le respect et les honneurs dus à sa qualité d'oncle du roi, qu'il pouvait même continuer les fonctions de lieutenant-général , comme il avait fait par le passé, mais que la ville ne reconnaissait que le roi d'Angleterre pour souverain, et qu'on n'avait connaissance
d'aucun acte qui délivrât les Bordelais de l'hommage et du serment
de fidélité qu'ils lui avaient promis. Cette réponse était un faux-fuyant,
que la concession faite par Richard au duc de Lancastre mettait en
évidence. Mais les Bordelais, après s'être mûrement consultés, avaient
pris un parti bien décidé de ne reconnaître d'autre seigneur que le roi
d'Angleterre. Us prétendaient que leur province était tellement unie au
royaume d'Angleterre, qu'il n'était au pouvoir de personne de l'en détacher ; qu'ils en souffriraient un trop notable préjudice; que la bonne
intelligence qui régnait entre le nouveau duc de Guyenne et le roi d'Angleterre pourrait s'altérer dans la suite, et que cette province tomberait
plus facilement entre les mains des Français, si les Gascons ne pouvaient
plus compter, comme auparavant, sur le secours des Anglais, ce qui
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arriverait quand il n'y aurait plus entr'eux d'unité de gouvernement ni
d'intérêt. On voit par ces idées, fondées sur les monuments de l'histoire
et surtout sur la conduite que les Bordelais tinrent -dans cette occasion ,
qu'ils étaient extrêmement attachés aux Anglais. C'est qu'ils en avaient
reçu de grands privilèges ; chose, dit Froissard , qu'ils craignent singulièrement de perdre et qu'ils n'étaient pas sûrs de conserver sous un
gouvernement auquel ils auraient été soumis par droit de conquête. Il est
vrai que les Bordelais n'avaient soulevé aucune de ces difficultés lors de
l'aliénation delà province en faveur du prince de Galles. Mais outre qu'ils
ne jouissaient pas encore de tous les privilèges qu'on leur accorda depuis,
le cas était bien différent. Le prince anglais étant héritier présomptif de
la couronne, l'aliénation ne devait durer qu'un temps, au lieu que le
duc de Lancastre était dans la ligne collatérale, et n'avait que des prétentions éloignées au trône d'Angleterre.
Ce prince , ayant reçu la réponse des Bordelais , ne resta pas sans réplique. Il dit aux députés qu'il n'était pas venu opprimer la province ,
mais qu'il prétendait la posséder à l'avenir comme son héritage , suivant
le droit qui lui en avait été donné. Voyant que ces raisons ne persuadaient
pas les Gascons, il leur proposa de faire terminer leur différend par le
roi d'Angleterre, personne n'étant plus en état d'expliquer la loi que celui
qui l'avait faite. Ceux-ci y ayant consenti, on envoya de part et d'autre
des députés en Angleterre. D'abord le roi confirma la donation et prit le
parti de son oncle. Malgré cela l'affaire traina en longueur. EnfinBichard
assembla un parlement pour la décider. Les Gascons y exposèrent les
motifs qu'ils avaient de ne point reconnaître le duc de Lancastre pour leur
souverain ; d'un autre côté, on avait des raisons essentielles de tenir ce
prince hors d'Angleterre. On connaissait son esprit intrigant et celui du
comte de Derby son fils. On n'avait pas d'autres moyens de les éloigner
que celui de leur former un état, en leur abandonnant la Guyenne, province qui d'ailleurs avait toujours été à charge à l'Angleterre par les guerres vives et fréquentes qu'elle avait occasionnées, qui était alors presque
réduite à sa capitale, et qu'on ne pouvait espérer de conserver qu'autant
que la division régnerait parmi les Français. Après plusieurs contestations,
l'opiniâtreté des Gascons, qui étaient déterminés à tout, plutôt que de
souffrir que la province fût soustraite à }a domination anglaise, l'emporta.
Le duc de Lancastre consentit à se désister de ses prétentions. Il comprit
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LTVRE
que quand même il viendrait à bout de les faire valoir , son nouveau titre
SECOND.
ne serait pour lui qu'une source de désagrément, ne pouvant se promettre,
après tout ce qui se passait sous ses yeux, de régner jamais sur les cœurs
des Gascons. Richard révoqua donc la donation qu'il avait faite de la
Guyenne au duc de Lancastre , en lui accordant d'autres grâces en
dédommagement et lui renouvelant la commission de régir la province
en qualité de lieutenant du roi d'Angleterre. Les Bordelais, rassurés
sur le point qui leur tenait le plus à cœur, ne firent aucune difficulté de
Louv. hist. de reconnaître le duc. Il vint d'abord à Saint-Seurin , où il fit quelque séjour
Guyenne.
avant d'entrer dans la ville. Les États, qui y étaient assemblés, exigèrent
qu'il signât quelques actes qu'ils crurent nécessaires pour se garantir
de toute surprise. Par le premier, en date du 13 mars 1394 , le duc de
Lancastre renonça à toutes ses prétentions sur la souveraineté de la Guyenne ; et par le second, du 22 du même mois, il promit d'y faire observer une exacte justice, et de n'innover rien dans les usages et dans les
privilèges de la ville et de la province.
Ce prince mourut vers la fête de Noël 1398. Aussitôt le comte de Derby
prit le nom de son père et partit pour l'Angleterre, où il trouva tout en
combustion. Richard ayant été déposé l'année suivante, le nouveau duc
mies Gascons, de Lancastre fut proclamé roi sous le nom de Henri IV. La première antons"' <!eS D0UÚ~ nee de son règne, il commit l'intendance générale de la Guyenne à François, cardinal-archevêque de Bordeaux, à Hugues Despenser, à Henri
le Bossu et à Jean le Grailli, Maire. Il leur accorda tout pouvoir de gouverner la ville et la province, par une charte datée du 11 mai 1401.
An. uoo.
Les Bordelais n'apprirent qu'avec beaucoup de peine la déposition
^fortdéfl'iehard de Richard et son emprisonnement qui en fut la suite. Ils étaient extrêde Bordeaux, roi raement attachés à ce prince, qu'ils avaient vu naître, qui avait été élevé
r
d Angleterre.
n
•
"
i
^Froiss., 1. îv, c. au milieu d'eux et qui avait confirmé leurs privilèges dans cette longue
charte qu'il leur accorda en 1382 , et qu'on trouve dans le livre des
Arch.del'llôtel- Bouillons."Les Gascons ne se bornèrent pas à plaindre ce prince infortuné :
de-ville.
jjg menacerent de se donner à la France, si on ne le délivrait de sa
captivité. Cette cour, voulant profiter de ces dispositions, envoya en
Guyenne le duc de Bourbon ; mais le fameux Robert Rnolles , si connu
dans l'histoire de ce temps, et qui n'était pas moins recommandable par
sa prudence que par sa valeur, trouva le secret d'apaiser les Gascons ,
dont il était gouverneur. Richard périt peu après d'une mort qui ne
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parut pas naturelle. Un de ceux qui fut soupçonné de l'avoir avancée,
LIVRE
étant venu par hasard à Bordeaux, le peuple le massacra sans autre forme
SECOND.
de procès, lui coupa le bras, le mit au bout d'une pique et l'attacha au
haut du château de l'Ombrière.
Les Bordelais ne se contentèrent pas de regretter le roi Richard. Le
chagrin qu'ils ressentirent à cette occasion fut si vif, qu'ils parlèrent de
se livrera la France. Le duc de Bourbon, instruit de leurs dispositions ,
vint à Agen, et ayant envoyé des personnes de confiance pour exciter
de plus en plus cette fermentation, les villes de Bordeaux, de Dax et
de Bayonne nommèrent des députés pour conférer avec ce prince. Il
leur donna un projet de traité, par lequel le roi de France accordait à
ces villes les privilèges les plus étendus, si elles abandonnaient le
parti de l'Angleterre. Ces députés étant de retour , firent la lecture de
cet acte. Quoique les articles en fussent aussi avantageux qu'on pouvait
le désirer , il se trouva des gens qui firent remarquer qu'il était à craindre
qu'on ne tînt pas les paroles qu'on leur donnait, que la France était
accablée d'impôts, qu'ils seraient forcés de partager ses charges, qu'ils
tiraient beaucoup plus de l'Angleterre qu'ils ne pouvaient espérer de la
France, et que le juste ressentiment qu'on avait conçu , au sujet du traitement fait au roi Richard, ne devait pas tourner au préjudice de la
province. Thomas de Percy et l'évêque de Londres étant arrivés sur ces
entrefaites avec un corps de troupes, toute négociation fut rompue avec
la France.
Quelques années après, les Bordelais se virent attaqués de toutes parts
par les Français. Comme on craignait quelque révolte, les principaux
officiers et seigneurs de la province furent convoqués le premier septembre par le sénéchal à Bordeaux , et renouvelèrent leur serment de
fidélité au roi d'Angleterre dans l'église de Saint-André, entre les mains
du cardinal François, archevêque de cette ville.
L'année suivante , les Jurats s'assemblèrent devant le château de l'OmXLIV.
brière pour faire la lecture d'une lettre dé la demoiselle de Muciden, deSTguerre^qui
dame de Blaye, qui leur écrivait pour leur demander du secours con- reddUioTVe' la
tre les ducs d'Orléans et de Berry, et le connétable qui étaient sur le ^l™^ VR6M
point de faire le siège de cette ville. Les jurats lui répondirent qu'ils d&-VHie.
lui enverraient soixante soldats et un capitaine pour mettre dans le
château. On en confia le commandement à Bertrand de Montferran , et
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on lui compta vingt francs pour quinze jours de service. Lorsqu'on eut
appris que le siège de Blaye était commencé, le sénéchal se mit en marche pour secourir cette ville. Néanmoins elle fut prise par la trahison de
Bertrand du Château, abhé de Saint-Romain. Etant retombée peu après
au pouvoir dés Anglais , les jurats requirent le sénéchal de s'y transporter
pour détruire l'abbaye de Saint-Romain de fond en comble.
Le duc d'Orléans, après s'être emparé de Blaye, vint assiéger Bourg.
Cette nouvelle mit l'alarme dans Bordeaux. On voyait l'ennemi à ses
portes. On crut ne pouvoir prendre trop de précautions pour lui en fermer l'entrée. Les jurats ordonnèrent de murer toutes les portes qui
étaient sur la rivière , obligèrent tous les Français de loger dans la rue
Saint-James, et arrêtèrent « que le trois octobre et les jours suivants', cha» que jurât dans sa jurade ferait faire serment sur le corps de Jésus-Christ
« à toutes personnes, de quelque état, grade, dignité et condition qu'elle
» fût, d'être fidèle à Henri, roi d'Angleterre, de France et duc de
» Guyenne, et obéissant .aux maire et jurats, pour la défense et con» servation de la ville , en y dévouant leurs corps et leurs biens , de ne
» traiter directement ni indirectement avec l'ennemi; que s'il leur en■ » voyait quelque lettre ou messagef ils en feraient part aux seigneurs,
» maire et jurats ; que si rumeur ou tocsin se faisait dans la ville, cha» que bourgeois irait avec son harnais vers son jurât pour être conduit
» au maire; que s'il voyait faire mal, dommage, tort, force, injure
» ou vitupère à quelque officier, bourgeois ou habitant, il se saisirait
» de l'agresseur, afin que justice en fût faite par les maire et jurats , ou
» par celui à qui la connaissance en appartient, suivant le droit et la loi
» du pays; qu'il ne ferait serment, foi et alliance avec aucun baron, che» valier ou autre, et qu'il n'obéirait qu'au roi, à son lieutenant ou aux
» maire et jurats ; que s'il savait que quelqu'un va contre ledit serment,
» il le découvrirait aux jurats ou au maire ou à quelque officier de la
» ville, pour en faire la punition qu'il appartiendrait, suivant le droit et
» la loi du pays. » Comme le danger pressait, ou délibéra d'envoyer un
député au roi d'Angleterre , au nom des trois États, pour lui donner avis
de l'état des choses.
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Bourg fit plus de résistance que l'ennemi ne s'y attendait. Comme les
Anglais avaient des vaisseaux avec lesquels ils rafraîchissaient la place ,
les Français firent entrer une flotte de vingt-deux voiles dans la rivière
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de Bordeaux. Les Anglais vinrent à leur rencontre, et il y eut un
combat très-vif, dans lequel ces derniers eurent tout l'avantage, de
sorte que le duc d'Orléans fut obligé de lever le siège de Bourg, et d'abandonner la Guyenne.
L'assassinat de ce prince, qui arriva l'année suivante, fut le commencement des malheurs de la France. Les factions d'Armagnac et de Bourgogne désolèrent ce royaume On vit le feu s'allumer dans toutes ses
Provinces, et le Bordelais ne fut pas moins agité que les autres. La
faction d'Armagnac y causa d'abord quelques dégâts. Ils cessèrent, moyennant une trêve qui fut conclue à Cadillac entre le maire de Bordeaux,
les députés des trois états de la province et le chancelier du comte d'Armagnac.
En L408, le maire de Bordeaux voulut faire le voyage d'Angleterre.
,
.
Comme l'autorité attachée à sa place, influait beaucoup dans les
affaires de la ville, on craignit que son absence ne fut préjudiciable à
ses intérêts. Les jurats, les trente et le peuple s'assemblèrent à l'Hôtelde-Ville. On y discuta les raisons que le maire alléguait pour faire ce
voyage. Ayant été approuvées, on prit les arrangements nécessaires pour
suppléer sa présence. Il était à peine parti, lorsque le lieutenant, le
maire et les jurats présentèrent requête au sénéchal de Guyenne et aux
seigneurs du conseil royal, et leur exposèrent que la forteresse de Ca-,
marsac, entre deux mers, avait été détruite dans la guerre précédente par
les Bretons français, que ce lieu ayant été vingt ou vingt-cinq ans sans
être habité, Monot de Canteloup et ses frères faisaient rebâtir cette forteresse, ce qu'ils croyaient préjudiciable au bien public, attendu que n'y
ayant pas de quoi subsister, et ledit lieu n'ayant aucune rente, il fallait
qu'ils pillassent le blé, le vin , la viande, l'avoine et le foin pour subsister, et qu'ils battissent, comme ils faisaient, ceux qui ne voulaient pas
leur en donner, et que, par cette raison , ils les suppliaient de ne point
permettre ces réparations.
Le sénéchal n'ayant pas répondu à cette requête, les jurats délibérèrent
de poursuivre l'affaire par voie de plaidoirie et, en attendant, de défendre
aux Canteloup de continuer lesdites réparations, et que, s'ils n'obéissaient
pas, le" peuple serait convoqué pour donner son avis relativement aux
circonstances.
Monot de Canteloup, pour prévenir les suites de cette délibération,
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présenta au sénéchal une requête, dans laquelle il exposait que lui et ses
frères avaient toujours été fidèles sujets du roi d'Angleterre, qu'ils n'avaient
jamais ni volé ni pillé; que le bien de Camarsac leur appartenait, qu'il
y avait des terres, des vignes, des bois, des pâturages, des rentes et
autres revenus capables d'alimenter honnêtement le seigneur qui demeuraitdansledit lieuavec toute sa famille ; que quandilserait vrai qu'il n'y eût
aucun revenu, ils étaient assez riches d'ailleurs pour s'en passer etsoutenir
honnêtement leur état sans faire tort à personne , qu'ils promettent nonseulement de tenir ladite forteresse dans l'obéissance du Roi, mais encore
de la garnir tellement de munitions de bouche et de guerre qu'elle n'aurait rien à craindre de l'ennemi, en conséquence qu'ils le supplient de
laisser subsister la permission qu'il a donnée de continuer les réparations
étant de droit que chacun puisse réparer sa maison.
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Les jurats ayant eu communication de cette requête, et imaginant, avec
raison, que si cette affaire se plaidait, les Canteloup auraient le temps,
avant qu'elle fût finie, d'achever les réparations qu'ils pressaient vivement; ils allèrent en corps à Saint-André trouver le sénéchal pour requérir qu'avant tout il fit surseoir auxdites réparations. Alors le sénéchal, de
l'avis de son conseil, défendit aux Canteloup, sous peine de cinq cents
marcs d'argent, de continuer lesdites réparations, et il envoya le prévôt
de l'Ombrière, un notaire et un sergent d'armes, pour constater l'état
où elles étaient, et les juratsfirentpublier son ordonnance à son de trompe.
C'est ainsi que ces magistrats s'intéressaient à tout ce qui pouvait
concerner non-seulement le bien de la ville, mais encore celui de la Province. On en trouve des preuves multipliées dans les registres de ce temps
qui se sont conservés dans l'Hôtel-de-Ville. On y voit aussi que les
jurats agissaient tantôt par leur seule autorité, et que tantôt ils consultaient non-seulement les trente qui étaient le conseil de la ville, mais
encore le peuple, de l'avis de qui ils faisaient les règlements et ordonnances qu'exigeaient les circonstances-. Le 15 février de l'année 1415 , il
fut délibéré qu'on convoquerait le peuple pour lui communiquer les nouvelles qu'on avait de la guerre et pour faire des règlements au sujet du
bon gouvernement de la ville. Le roi d'Angleterre ayant fait dans le même
temps quelque demande à la province, on indiquaune assemblée à Dax.
Le conseil des trente s'assembla et délibéra que le lendemain, jour de dimanche, tout le peuple serait appelé dans l'IIôtel-de-Ville à son de trompe
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et ce pour donner pouvoir aux députés qui devaient aller à Dax au nom
r
de la cité ; que pour cet effet on ferait voir au peuple les lettres qu'on
avait reçues du roi d'Angleterre et du lieutenant du sénéchal de Guyenne,
afin que tout ce qui se ferait dans cette affaire, ne se fît que du vouloir
et de l'avis du peuple. Lorsque les députés furent de retour, le peuple
fut convoqué derechef, et on lui rendit compte de ce qui s'était passé dans
l'assemblée. Quelquefois aussi le roi demandait des secours en argent.
Alors les trois États s'assemblaient, et si la délibération était conforme
aux volontés du roi, la ville nommait des receveurs qu'elle chargeait du
recouvrement, et qui lui rendaient compte. En 1420, le roi d'Angleterre
écrivit aux maire et jurats et à la commune, pour les engager à aller faire
la guerre dans la Saintonge. On délibéra non-seulement de la faire dans
cette province, mais encore dans tous les lieux rebelles au roi d'Angleterre :
et bientôt après les troupes se mirent en marche. Le sénéchal commandait
celles qui étaient réglées. Le maire était à la tête des bourgeois et le seigneur de la Lande portait l'étendard de la ville, fonction qui était attachée à cette illustre famille. Les Bordelais firent aussi dans le même temps
les sièges de Puinormand , de la Mote , de Monrevel, de Bions, de la
Béole, de Saint-Macaire et de Budos. On y employa des canons et des
bombardes, une entr'autres, dont il est beaucoup parlé dans les registres,
et qui jetait des boulets de pierre de huit cents pesant.
Toutes ces expéditions épuisaient peu à peu la province et la mettaient
hors d'état de se défendre contre les invasions de l'ennemi. On crut en
devoir prévenir le roi d'Angleterre ; pour cet effet on tint un conseil royal
à Saint-André, le 14 février 1421 : les jurats y assistèrent avec les officiers
du roi et les barons du Bordelais, qui étaient le seigneur de Duras, le
captai de Buch, le seigneur de Montferran et le seigneur de la Barde. Il
fut arrêté qu'on enverrait au roi deux députés, à qui on donnerait des
instructions suffisantes, que la ville en nommerait un troisième pour agir
en son nom, qu'un tiers des frais de ce voyage serait supporté par la ville,
par celle de Saint-Emilion, de Libourne et de Bourg, et les deux autres
par le clergé et la noblesse.
Les Français ayant perdu la bataille d'Azincourt, les conquêtes des
Anglais furent si rapides, qu'ils eurent lieu de se flatter de devenir les
maîtres de la France. Henri V, roi d'Angleterre, mourut à Vincennes en
1422. Le duc de Bedford fut nommé régent de France, et Henri VI ,
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âgé de neuf mois, en fut proclamé roi à Paris. On sait de quelle manière
la Providence secourut le royaume dans un temps où tout était désespéré. Le seul bras d'une femme, sortie du peuple, fit changer la face
des affaires. La Guyenne fut la dernière des provinces que les Anglais
abandonnèrent, et Bordeaux une des dernières villes dont les Français
se mirent en possession. On verra dans le livre suivant comment se passa
un événement si intéressant pour la capitale de la Guyenne.
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Manieu d'Albret, seigneur d'Orval, sortit de Bazas, le derLIVRE
nier jour d'octobre 1450 , avec cinq à six cents hommes *
TROISIÈME.
pour faire une.course aux environs de Bordeaux. Le lendemain de la Toussaint, le maire et le sous-maire, ayant
I.
Reddition de la
appris qu'il était près de Blanquefort, allèrent à sa ren- Guyenne.
contre, avec un corps de neuf à dix mille hommes, et le joignirent dans Monslrelel,\. m.
Alain Chartier,
un bois où il était retranché. Comme ces troupes, mal disciplinées, ne hist. de Charles
VII.
gardaient aucun ordre, d'Orval profita de cette négligence, et au moment Histoire Chronologique.
où l'on s'y attendait le moins, ayant abandonné son camp , il tomba si à Mnliiieu de Coud.
propos sur cette multitude qu'il en tua dix-huit cents, fit grand nombre VII.Ilisl. de Charles
Archives de VHôde prisonniers , et força le reste à se retirer avec précipitation.
lel-de-Villede Bordeaux.
L'année suivante, Charles VII, ayant achevé la conquête de la Normandie , résolut de faire celle de la Guyenne, où les Anglais étaient
extrêmement affaiblis. Pour cet effet, il la fit attaquer par quatre corps
de troupes, dont il donna le commandement aux comtes de Dunois , de
TOME i.
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Penthièvre, de Foix et d'Armagnac. Le comte de Dunois partit en avril
TROISIÈME,
et s'empara d'abord de Bergerac et de la forteresse de Montguyon en
Saintonge. Il vint ensuite mettre le siège devant Blaye. Comme cette
ville était d'une très-grande conséquence pour couvrir Bordeaux , le
maire et le sous-maire de cette capitale s'y étaient renfermés avec le sire de
Lespare, le seigneur de Mo ntferran, sonfrère,et plusieurs autres seigneurs
de considération. Il y avait aussi devant la ville cinq gros vaisseaux, destinés à y faire entrer tous les secours dont elle pourrait avoir besoin. Mais
les mesures qu'avaient pris les Français déconcertèrent celles des
Anglais. Dès le commencement du siège, Jean le Boursier était entré
dans la rivière avec une flotte supérieure à celle des Bordelais ; le combat ne tarda pas à s'engager ; il fut très-vif, mais il fallut céder au nombre, et les Bordelais eurent beaucoup de peine à regagner leur port. Le
comte de Penthièvre étant arrivé deux jours après devant Blaye , la
ville fut prise d'assaut, et la garnison, après avoir beaucoup souffert, se
retira dans le château. Comme elle n'avait aucune espérance d'être secourue, elle fut obligée le 24 mai de se rendre prisonnière de guerre,
ainsi que le maire et les autres seigneurs. Les Français néanmoins consentirent à faire, avec Pierre de Montferran, un traité particulier. On assiégea
ensuite la ville de Bourg, dans laquelle commandait Bertrand de Montferran , frère de Pierre. Elle ne tint que six à sept jours et capitula le
29 mai.
Pendant ce temps le comte de Foix assiégeait Dax, le comte d'Armagnac
Rions, et le comte de-Penthièvre Castillon en Périgord.
Après la prise de Bourg, le comte de Dunois se rendit devant Fronsac,
la plus forte place du Bordelais. Et elle était d'une si grande importance,
pour la conservation de la province, que les Anglais s'en étaient spécialement réservé la défense, et l'avaient mise en état de faire une longue
et vigoureuse résistance. Le siège commença le 2 juin et fut vivement
poussé. Les Anglais , voyant que leurs compatriotes ne leur faisaient passer aucun secours , et que les quatre corps de troupes françaises étaient
sur le point de se réunir, jugèrent qu'une plus longue défense ne ferait
que rendre leur condition plus dure , et lui préférèrent une capitulation
honorable. Le commandant de Fronsac promit donc de se rendre le 15,
si, dans ce temps, la place n'était pas secourue.
A cette nouvelle, les Bordelais, se A'oyant sans ressource, aimèrent
mieux subir volontairement le joug que d'allendre les approches de l'enLIVEE
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nemi. Ils députèrent au comte de Dunois , pour.lui faire part de leur
disposition, et ce général nomma aussitôt Poton de Xaintrailles , grand
écuyer de France, Jean Bureau , trésorier, et Ogier de Brequit, juge de
Marsan, pour traiter en son nom avec les Bordelais. Ces commissaires
étant arrivés à Bordeaux, conclurent avec les trois États un traité, dont
voici les principaux articles : (<z)« II sera permis aux Bordelais de donner avis
» dudit traité au roi d'Angleterre. S'ils ne sont pas secourus avant le 23
» du présent mois, les trois états rendront la ville de Bordeaux aux Fran» çais, et pour sûreté de leur parole, ils leur livrent, dès maintenant, les
» villes et places de Vayres, Rions, Saint-Macaire, Blagnac et Castillon
» en Périgord. Les habitants desdites places prêteront serinent de fidélité
» au roi de France pour toujours : lorsque le roi ou le comte de Dunois,
» son lieutenant, fera son entrée dans Bordeaux, il jurera sur les Évan» giles et sur la croix de conserver les privilèges, franchises, libertés,
» lois, coutumes, observances et usages de Bordeaux et du Bordelais, et
H
le roi leur donnera, pour cet effet, les lettres-patentes dans la meil» leure forme que faire se pourra. Si quelque seigneur ou quelque habi» tant du pays refuse le serment de fidélité au roi de France, il lui sera
» libre de se retirer , avec tous ses effets, où bon lui semblera , et les
» biens qu'il laissera dans le pays appartiendront à ses plus proches hé» ritiers. Le roi accordera une abolition générale à tous les habitants, et
» promettra de ne les rechercher pour aucun fait ayant rapport à la guerre
» présente. Chaque habitant demeurera en possession de ce dont il jouis» sait avant la reddition de la ville ; les Bordelais ne seront sujets à au» cun nouvel impôt, sous quelque prétexte que ce puisse être. Les mar» chands, qui viendront à Bordeaux, ne payeront aucun nouveau droit.
» Le roi établira incessamment un parlement ou cour souveraine à Bor» deaux. Le roi ne pourra obliger aucun habitant, ni aucun seigneur ,
» de faire la guerre sans son consentement, et sans lui donner une paye
» convenable. On établira une cour des monnaies à Bordeaux. Les offi
» ciers que le roi nommera pour régir la province , jureront, à leur ré« ception, de maintenir les privilèges de la ville. »
Ces articles furent signés, le 12 juin 1451 , par les trois commissaires,
et au nom des trois États , par l'archevêque de Bordeaux, Monferran,
Gaillard , Jean de la Lande , seigneur de la Brède , Guillaume de Lansac
et Pierre du Boscat.
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Le captai de Buch,-qui était chevalier de l'ordre de la Jarretière, ne
voulut point être compris dans ce traité , et en fit un particulier.
Le lendemain, Bertrand, seigneur de Montfèrran et de Langoiran, pre mier baron du Bordelais, et qui avait en sa disposition cinq places fortes ,
signa aussi un traité, par lequel le roi de France s'engageait spécialement
à le conserver dans toutes ses terres, droits et revenus; et Bertrand promettait, de son côté, d'être bon et fidèle sujet du roi, et pour gage de
sa promesse, remettait entre les.mains des Français son château de Mont-

fèrran.
•
Tous ces traités ayant été portés à Charles VII, qui était alors à SaintJean-d'Angély , il les ratifia.
Le comte de Dunois entra dans Fronsac le 15 juin , suivant les conventions faites avec les Anglais, et y resta jusqu'au 20. Le lendemain il
débarqua aux Chartreux ou Chartrons, et toute l'armée française se mit
en ordre de bataille jusqu'au soleil couché. Alors les Bordelais firent crier
trois fois par un héraut : Secours de ceux d'Angleterre pour ceux de Bordeaux. Personne n'ayant répondu, l'ordre de bataille des Français se rompit , et les Bordelais dirent qu'ils étaient prêts à rendre , le mercredi
suivant, les clefs des tours, châteaux, hâvres, portes et barrières de leurs
villes, et de faire serment d'être dorénavant bons et loyaux sujets et
hommes naturels du roi de France ; et dès ce moment Jean Bureau fut
nommé maire de Bordeaux, et Joachim Rouaut, seigneur de Bois-Menard et conseiller du roi, eut la place de connétable,
Le jour indiqué pour prendre possession de la ville, le comte de
dans Dunois fit son entrée avec beaucoup d'appareil. Voici quel en fut l'ordre.
t. m, Elle commença au soleil levant; le maire, les jurats, les principaux seigneurs, l'archevêque Pierre Berland et tout le clergé séculier et régulier
de la ville, vinrent au-devant des Français, et marchèrent à leur tête.
Mille ou douze cents archers, commandés par Joachim Rouaut, connétable de Bordeaux, et le sénéchal de Toulouse, firent l'avant-garde. On
vit ensuite des hommes d'armes, au nombre de trois cents, à la tête
desquels étaient les maréchaux de Lohéac et Jalongues , les comles de
Nevers et d'Armagnac, et le vicomte de Lautrec , frère du comte de
Foix, suivis de trois cents hommes d'armes à pied.
Trois ou quatre cents archers du seigneur de la Beissière, lieutenant
du comte du Maine.
\
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Le corps des archers, au nombre de trois mille, que commandait le
comte de la Rochefoucauld.
L'évêque d'Alet, Bernard Guy, archidiacre de Tours et l'évèque de
Langres, conseiller d'État, le chancelier du comte de la Marche et plusieurs
secrétaires du roi.
Tristan l'Hermite, prévôt des maréchaux, accompagné de ses sergents
à cheval.
Quatre trompettes et quantité de hérauts d'armes , tant du roi que
de différents seigneurs, portant chacun leurs cottes d'armes.
Une haquenée blanche , dont la selle était couverte de velours azuré
semé de fleur de lis d'or, et sur la selle un petit coffre, couvert d'un velours
semblable , dans lequel étaient les grands sceaux du roi. Un valet de
pied conduisait cette haquenée , et deux archers, révêtus de la livrée du
roi, étaient à ses côtés.
Venait ensuite des Ursins, chancelier de France, à cheval, revêtu d'un
corset d'acier, et portant par-dessus une robe de velours cramoisi.
Poton de Xaintrailles, grand écuyer du roi, tenant une bannière, et
ayant à son côté le seigneur de Montaigu, son neveu, qui en tenait une
autre, précédait immédiatement le comte de Dunois, qui montait un
cheval blanc, dont les harnais étaient de même couleur et qui était
couvert d'un velours bleu , chargé d'une broderie d'or.
Après liii, marchaient les comtes d'Angoulème, de Clermont, de
Vendôme et de Castres, avec leurs pages et une foule de seigneurs.
Jacques de Chabannes, maître d'hôtel du roi, conduisait ensuite quinze
cents hommes d'armes, qui étaient suivis de cinq cent cinquante lances,
ayant à leur tête Geoffroi de Saint-Gelin.
L'arrière-garde était composée de la suite du connétable et des gendarmes et archers de Potòn de Xaintrailles.
Lorsqu'on fut arrivé devant l'église de Saint-André, le comte de Dunois , les comtes d'Angoulème, de Nevers , de Vendôme , d'Armagnac ,
de Castres , le chancelier et quantité d'autres seigneurs , mirent pied à
terre. L'archevêque, revêtu de ses habits pontificaux , et accompagné
des chanoines, parut à la porte de l'église, donna de l'encens au comte
de Dunois, et lui fit baiser la croix et plusieurs reliquaires. Il le prit
ensuite par la main et le conduisit dans le chœur, où il fit sa prière devant le maître-autel. Le prélat prit un missel, et fit jurer et promettre au
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comte et aux autres seigneurs, que le roi les maintiendrait et les garderait
toujours en leurs franchises, privilèges et libertés anciennes et accou—
tu/nées, et que bien et loyalement ils en feraient leurs devoirs envers le
roi, de tout leur pouvoir. Ensuite l'archevêque, le sire de Lespare et tous
ceux qui étaient présents, ayant quelque distinction dans la ville ou dans
la province,à l'exception du captai de Buch,firent serment qu'ils seraient
à toujours , bons, vrais et loyaux sujets du roi de France, en lui obéissant et à sa couronne, et nommément toute la communauté. Après quoi
on chanta le Verii Creator, le Te Deum et une Messe solennelle, pendant
laquelle toutes les cloches de la cathédrale et des autres églises de la ville
ne cessèrent de sonner.
Le service étant achevé, le comte de Dunois et tous les seigneurs se
retirèrent dans les hôtels qui leur avaient été préparés. Il ne resta dans
l'église que le chancelier de France, le grand-maître d'hôtel du roi et le
chancelier du comte de la Marche, lesquels demeurèrent pour recevoir le
serment d'Olivier de Cotivi, sénéchal de Guyenne, qui vint accompagné des officiers du roi, des barons et chevaliers de la province et des
principaux bourgeois de la ville. Il présenta ses lettres au chancelier de
France , et après qu'on en eût fait la lecture , il promit par serment, entre les mains de ce magistrat, que bien et loyalement il tiendrait les jurisdictions, et ferait justice égale aux petits comme aux grands, et au
pauvre comme au riche, tant en ladite ville et cité de Bordeaux ;
comme en iceluipays et duché de Guyenne. Aussitôt qu'il eut prononcé
ce serment, le chancelier ordonna que chacun eût à lui obéir comme à
la propre personne du roi, es choses concernant son dit office.
Le comte de Dunois, s'étant rendu à son hôtel, envoya prendre possession du château de l'Ombrière, et fit mettre dans la place qui est au
devant une des bannières du roi de France. Une autre fut arborée à la
principale tour de la ville. Il fit ensuite publier à son de trompe une défense expresse à un chacun de rien prendre chez son hôte ou ailleurs ,
sans en payer Ja valeur. Un soldat, ayant contrevenu à cette défense, fut
pendu le jour même.
Le comte de Dunois resta quinze jours à Bordeaux : voyant que tout
y était tranquille, il nomma, par ordre du roi, le comte de Clermont ,
gouverneur de la province et quitta la ville, où il ne laissa que peu de
troupes, croyant ce ménagement nécessaire pour gagner un peuple qui
n'était point encore accoutumé à une domination étrangère.
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La manière dont la ville de Bordeaux venait de.se rendre à la France
et les conditions avantageuses qu'elle avait obtenues, semblaient assurer
son bonheur. Elle n'en connut pas toute l'étendue. Des idées qui n'avaient
pas encore eu le temps de s'effacer se réveillèrent, et lui fermèrent les
yeux sur ses véritables intérêts. Si la faute fut grande, le châtiment fut
sévère ; si la plaie fut profonde, les remèdes qu'on employa pour la guérir
furent si violents qu'ils en enlevèrent jusqu'aux apparences.
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Le comte de Dunois avait à peine quitté la province, que les Bordelais commencèrent à remuer. L'attachement qu'ils avaient pour leurs
anciens maîtres l'emporta

sur la fidélité qu'ils devaient

au roi de

France. Il se forma une conspiration en faveur des Anglais, qui fut
principalement fomentée par les seigneurs de Montferran , de Rosen,
de Duras, d'Anglade et de Lespare, le sous-maire de Bordeaux et le
doyen de Saint-Seurin. Les seigneurs de Candale et de Lespare, accom
pagnés de plusieurs habitants, étant venus à Londres sous quelque pré-

Rapin Tiwiras,

texte, donnèrent avis des dispositions des Bordelais, et firent entendre
qu'avec un secours médiocre, on serait en état de chasser les Français
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de la Guyenne. La cour d'Angleterre comprit sans peine tous les avantages de ce projet, et le brave Talbot, quoiqu'âgé de plus de quatre-vingts
ans, consentit à se charger de l'exécution. Il ne prit d'abord avec lui que
sept cents hommes qu'il débarqua en Médoc , près de Grayan. Il
y passa deux jours, pendant lesquels il s'empara de Castelnau et des
autres places les plus considérables. 11 se rendit ensuite par terre

à

21 Octobre 4452.

chron.

Bordeaux , dont les habitants lui ouvrirent les portes, et firent même la
plus grande partie de la garnison française prisonnière avec Olivier de
Cotivi qui la commandait. Peu de temps après, Talbot reçut un renfort
de sept mille hommes, et il réduisit aussitôt le Bordelais sous son
obéssance.
Charles VII était à Lyon, lorsqu'il apprit la nouvelle de la révolte de
la Guyenne. Il y envoya promptement dix mille hommes , sous la
conduite du maréchal de Chabannes et du comte de Penthièvre. Ces
deux généraux, étant arrivés sur les confins du Périgord et de la Saintonge, assiégèrent Chalais et Castillon, en attendant que le comte de
Clcrmont vint les joindre avec le reste de l'armée. Talbot hésita longtemps s'il porterait du secours aux assiégés. Enfin, il se détermina à attaquer les Français, avant que toutes leurs forces ne fussent réunies. Ce fut
alors que se donna la fameuse bataille de Castillon, où ce brave géné-
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rai, après avoir eu d'abord l'avantage sur les Français, succomba et périt
avec son fils et la plus grande partie de ses troupes. Tous les deux
furent enterrés sur la place, et l'on voit encore, à quelque distance de
Castillon, les monuments qui furent élevés sur leur tombe. Du nombre
des prisonniers furent les seigneurs de Duras, de Lespare et d'Anglade.
Après une journée si funeste aux Anglais, et qui ne leur laissait plus
d'espérance, les places révoltées 1 n'avaient d'autre parti à prendre que
celui de recevoir la loi du vainqueur. Quelques-unes néanmoins résolurent
de se défendre.
Le roi, qui s'était rendu en Guyenne, immédiatement après la nouvelle
de la bataille de Castillon , forma le dessein de faire le blocus de Bordeaux
et de prendre cette place par famine. Pour cet effet, une partie de l'armée française campa à Lormont. On y éleva un fort, ou , ce qu'on
appelait alors, une bastille, pour la mettre à couvert de toute surprise.
On avait aussi fait venir quelques vaisseaux destinés pour la descente.
Les Bordelais, de leur côté, élevèrent une bastille vis-à-vis de la première,
et la garnirent de leurs meilleures troupes. L'autre partie de l'armée
française, après s'être emparée de Fronsac et dè tout le pays de l'entre
deux-mers, vint mettre le siège devant Cadillac, où le roi se rendit en
personne. L'attaque commença le 18 juillet, et la ville fut emportée
d'assaut; mais le château tint jusqu'au 19 septembre, que les Anglais
demandèrent à capituler. Il fut arrêté que le château de Cadillac , ainsi
que les villes et châteaux de Benaugeset de Rions, qui étaient encore à la
disposition des Anglais, seraient remis entre les mains des Français ; que
les Anglais, qui se trouveraient dans ces places, seraient faits prisonniers
et pourraient se racheter; mais que tous les naturels du pays seraient à
la discrétion du roi, qui se contenta de faire pendre Gaillardet, qui
commandait dans le château de Cadillac. Le comte de Dunois fut ensuite
chargé de faire le siège de Blanquefort, la seule place forte qui restât aux
Anglais dans le pays ; elle résista pendant quelque temps et se rendit aux
mêmes conditions que le château de Cadillac.
Les Bordelais, ayant appris la reddition de Blanquefort, envoyèrent
demander à Charles un sauf-conduit, qu'il leur accorda. Ils lui députè1

On ne voit pas dans le nombre de ces places la ville de Bourg, quoiqu'à une distance peu
considérable de Bordeaux. Ce fut peut-être en considération de sa fidélité qu'il lui fût permis do
porter les armes de France en plein, avec deux lions pour support, privilège unique et honorable dont cette ville jouit encore.
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rent aussitôt cent personnes, qui furent choisies parmi ce qu'il y avait
de plus distingué dans tous lqs ordres. Ces députés, ayant été admis à
l'audience du roi, se jetèrent à ses pieds , lui demandèrent pardon
au nom des habitants, et lui dirent qu'ils se livraient entièrement à sa
discrétion et qu'ils ne demandaient autre chose, sinon qu'il leur conservât
la vie et les biens. Le roi leur répondit en ces termes : « Si n'avez charge
» d'autrement parler, vous avez sûreté de venir devers nous et de vous
» en retourner; vous pouvez dresser le chemin de votre retour, quand
» bon vous semblera ; car de la requête que vous nous faites, nous
» ne ferons rien, attendu les grandes fautes que, par ci-devant, nous
» avons trouvé en vous, et c'est notre intention, à l'aide de notre Créa» teur, d'avoir la ville, tous ceux qui sont dedans et leurs biens à notre
» plaisir et volonté, pour de leurs corps prendre punition, selon ce qu'ils
» ont offensé, pour avoir été contre leurs serments et féautés à nous faits
» par ci-devant, en telle manière que ce sera exemple aux autres et mé» moire aux temps à venir. » Les députés, ayant entendu ces terribles
paroles, ne répliquèrent rien, et se retirèrent accablés de tristesse. Les
Bordelais s'aperçurent qu'on se préparait à attaquer leur bastille.
Comme ils ne pouvaient se flatter qu'elle arrêtât longtemps les Français,
ils n'avaient à envisager que le sort le plus triste. Dans le trouble et dans
la consternation où ils étaient, ils cherchèrent de nouveaux moyens de
se soustraire aux effets de la trop juste indignation du roi de France. Ils
s'adressèrent au chevalier le Camus, qui commandait alors dans la ville,
au nom du roi d'Angleterre. Celui-ci écrivit à Joachim Rouaut, pour le
prier de demander au roi qu'il lui plût de nommer des commissaires pour
régler le sort de la ville. Charles VII, ayant acquiescé à cette proposition , nomma le seigneur de Torsi, le sénéchal de Poitou et Jean
Dejambes, et indiqua Lormont pour le lieu des conférences. Joachim
Rouaut vint lui-même porter cette nouvelle à Bordeaux. Les habitants
le reçurent-comme leur libérateur. Les conférences durèrent plusieurs
jours, et les parties n'ayant pu s'accorder, le chevalier se rendit avec
huit ou dix notables, tant Anglais que Bordelais, au château de Montferran où le roi avait établi son quartier. Le roi les reçut devant toute
sa cour, et le chevalier le Camus portant la parole, dit : « Sire, je viens
» devers vous et vous amène ces chevaliers, écuyers et bourgeois
» de la ville de Bordeaux, vous suppliant qu'il vous plaise quitter et
» pardonner l'offense qu'ils ont faite et commise envers vous, et leur
TOMÉ I.
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» donner abolition de corps et de biens, meubles et immeubles, et ils
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» renonceront à tous privilèges, et si je vous baillerai et mettrai en votre
» obéissance ladite ville et cité de Bordeaux, et outre plus, ils vous
» donneront cent mille écus, et si pourrez toujours bien prendre et tirer
» d'eux ce qu'il vous plaira, et pour Dieu, ayez pitié et merci d'eux. »

IV.
Second Irailé
des Bordelais avec

Le chevalier avant
fini de parler,
le roi le fit retirer, ainsi que
ceux
J
1
1
.

.

,,

. .

.

qui 1 accompagnaient. Il assembla ensuite son conseil pour savoir ce
qu'il était à propos de faire clans la circonstance. Heureusement pour les
Bordelais, une maladie épidémique faisait alors beaucoup de ravages
dans le camp des Français. Ce fut principalement ce qui détermina le
roi à accepter les propositions qu'on venait de lui faire ; mais à condition
qu'il choisirait vingt des plus coupables, dont il ferait telle justice que
bon lui semblerait. Quelques membres du conseil furent chargés de
rendre cette réponse aux députés, et de terminer cette affaire. Ceux-ci
refusèrent absolument d'accepter une clause qui ne permettait phis à
aucun d'eux de se croire en sûreté de la vie. Après beaucoup de pour-

fa)

NOTE

IX.

parlers, il fut convenu (a) que le roi se contenterait de bannir à perpétuité de la France vingt du nombre de ceux dont il avait plus particulièrement lieu de se plaindre. On stipula aussi que les Anglais videraient
également le royaume ; mais qu'ils auraient la liberté d'emporter tous
leurs biens ou d'en disposer.
Ce traité, ayant été envoyé à Bordeaux, fut ratifié le 12 octobre 1453,
et on donna douze otages en garantie, savoir six Anglais et six Gascons.
Le 14 du même mois, les Bordelais livrèrent leur bastille; mais quelques
articles ayant souffert des difficultés, la ville ne fut rendue que le 19.
Le roi en envoya prendre possession. Ses bannières furent arborées dans
les principaux endroits, et l'on eut soin de transporter en Angleterre tous
les Anglais qui étaient dans le pays. Les principaux auteurs des troubles
furent bannis du royaume, entr'autres les seigneurs de Lespare et celui
de Duras que les Anglais firent gouverneur de Calais et maréchal d'Angleterre, Le roi laissa dans Bordeaux des troupes en assez grand nombre
pour lui répondre de la fidélité des habitants.
La faute que les Bordelais venaient de commettre avait apporté un
grand changement dans leur situation. Le traité dé 1451 ne subsistait
plus. Ils venaient de renoncer à leurs privilèges. Leur sort n'était pas
encore réglé; mais ils n'avaient pas lieu d'en espérer un bien favorable.
Sachant que Charles VII était au Plessis-les-Tours, ils lui envoyèrent
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des députés. Ceux-ci avaient ordre de lui faire une peinture vive et naLIVRE
turelle des maux que les Anglais avaient faits à leur ville l'année précé- TROISIÈME.
dente. En effet, ayant vu qu'ils ne pouvaient conserver plus longtemps
Archives de SiBordeaux, ils y avaient exercé des vexations inouïes. Ils avaient levé des André.
impôts excessifs, fondu l'argenterie des Églises, jusqu'aux croix et aux reliquaires. Ils s'étaient emparés , comme en Normandie et en Bretagne,
de la plus grande partie des papiers qui intéressaient les communautés et
les familles. Ils avaient obligé les seigneurs et un grand nombre des plus
riches bourgeois de passer en Angleterre, afin que leur rançon les dédommageât d'une partie de la perte qu'ils étaient sur le point de faire. Le récit de tant de malheurs toucha le roi, et l'engagea de faire aux Bordelais
plus de grâces qu'il n'était auparavant résolu de leur en accorder. Il jugea que les suites fâcheuses qu'avait eues la révolte de Bordeaux, et le souvenir des maux qu'ils s'étaient attirés en se soulevant contre une autorité
légitime, leur serviraient de leçons pour l'avenir ; qu'ils venaient d'apprendre , à leur propres dépens, à connaître les Anglais , et à apprécier
les promesses qu'ils leur feraient peut-être encore par la suite, et qu'ils
devaient être convaincus qu'on est toujours l'artisan de son malheur,
lorsqu'on refuse de porter le joug que la Providence nous impose. Charles
remit donc aux Bordelais soixante-dix mille écus d'or sur les cent mille
qu'ils devaient lui payer, et il accorda plusieurs droits et privilèges à
l'hôtel de ville et à différentes églises et communautés de la ville. La
charte qui les renferme est datée du 11 avril 1454, et fut adressée au comte
de Clermont, gouverneur de la province. Le parlement de Paris l'enregistra , ainsi que le traité du 9 octobre 1453.
í Janvier i486 ■
V.
L'année suivante, le sire de Lespare étant rentré en France sans perProcès fait au
mission , on lui fit son procès et il fut pendu à Poitiers. Charles VII , sire de Lespare.
Construction du
pour s'assurer de plus en plus de la fidélité des Bordelais, fit construire, château Trompette et du châaux deux extrémités de la ville, le château Trompette 1 et le fort du Hâ. teau du Hâ. Précautions
prises
On fit aussi des règlements pour empêcher les Anglais, que' le com- contre
les Anglais.
Chronique Bormerce attirait à Bordeaux, de donner des inquiétudes au gouvernement. delaise.
On ordonna qu'ils s'arrêteraient à Soulac, à l'entrée de la rivière, en
attendantqu'ils eussent obtenu un sauf-conduit pour se rendre à Bordeaux ;
' On l'appela d'abord château Tropeite, nom que portait le lieu où il fut construit. On prétend
qu'il prit insensiblement le nom de château Trompette, parce qu'on y allait tous les jours sonner
du cor ou de la trompette, afin d'avertir ceux qui faisaient paître des troupeaux dans les environs
qu'on allait fermer les portes de la ville..
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qu'ils laisseraient leur artillerie et leurs munitions de guerre à Blaye ; qu'en
TROISIÈME,
arrivant à Bordeaux , ils seraient logés par le fourrier de la ville; qu'ils
ne paraîtraient point dans les rues avant cinq heures du matin, ni après
sept heures du soir, et que lorsqu'ils iraient acheter du vin hors de Bordeaux, ils seraient accompagnés parles archers de la ville. Ces précauRôks Gascons,
tions étaient sages, et d'autant plus nécessaires que les Anglais ne cachaient nullement le désir qu'ils avaient de reprendre la Guyenne, et que
le roi d'Angleterre continua de nommer pendant plusieurs années un
grand sénéchal de Gascogne et un maire de Bordeaux , comme s'il avait
été paisible possesseur de cette capitale.
VI.
Louis XI, qui
succéda à Charles VII en 1461 , eut, au commencement
1
Louis XI à Bor- ,
.
. ,;, \_
...
„,
„
deaux. Grâces ac- de son règne, une entrevue avec les rois de Castule et cl Aragon. Il arriva
S par C
prTnce.
° à Blaye le 22 février 1461. En passant par Bordeaux , il maria sa sœur
avec Gaston de Foix , héritier présomptif de la Navarre, et les noces se
célébrèrent dans cette ville avec beaucoup de pompe. On sait que ce
prince avait une dévotion particulière pour saint Michel, dont il institua
l'ordre , et qu'il favorisait spécialement les églises de son royaume qui
étaient sous l'invocation de ce Saint. Il .accorda plusieurs grâces à celle de
Bordeaux, et il y établit , en l'honneur de la Vierge, la confrérie de
Montuzet, qui devient depuis si fameusè ; elle fut appelée aussi la confrérie des mariniers, parce qu'aucun habitant de Bordeaux ne pouvait
naviguer sans y être enrôlé.
Arch de Vindonna, dans le même temps, des lettres de grâces au fils du seigneur
tendance.
(J j Lande qui avait été banni du royaume, et dont les terres avaient
e a
été confisquées au profit du roi. Tous les biens du père furent rendus
au fils, à la sollicitation du comte de Candale, son oncle. Il accorda la
même grâce , en 1474 , à Gaston de Montferran à qui il donna le château
et la terre de Langoiran qui avaient été réunies à la couronne, lors*du
bannissement de Bertrand de Montferran , son père , et à Gaillard de
Duras, en 1476.
LIVRE

^ Arçh.dei'Hôiei-

Louis XI ne laissait passer aucune occasion de faire du bien aux Bordelais. Il établit le parlement de Bordeaux. On verra aussi, lorsqu'il sera
question des privilèges de la ville, cette charte par laquelle il rappelle
et confirme le traité de 1451 , que les Bordelais avaient fait avec Charles VIL Ce prince y rend un témoignage honorable aux sentiments qu'il
avait reconnus dans les habitants de Bordeaux pendant, le séjour qu'il
avait fait dans cette ville. Charles VII, après les avoir traités avec
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sévérité, leur avait rendu en partie ses bonnes grâces. Louis XI comprit
LIVRE
qu'il achèverait de les gagner, en ne mettant plus de bornes à sa con- TROISIÈME.
fiance. Ce Roi, qui avait si particulièrement étudié les hommes, frappa
dans celte occasion un coup digne de sa politique. Il acheva d'attacher les ,
Bordelais à la France, et les grâces qu'ils voyaient répandre sur eux avec
profusion, dans un temps où ils n'étaient plus en état de se faire craindre,
fixèrent pour jamais leur soumission et leur reconnaissance.
Au commencement de l'année 1469,7 Louis XI donna le duché de Gu- „, vn- , ,
Charles, duc ne
vernie en apanage à( Charles, son frère. Le parlement, ne pouvant plus Guyenne. Le par.
.
,
.,,
.
.
.
.
,
lement
est transr
r
late
ses fonctions
dans une ville qui reconnaissait une autre autorité que réré à Poitiers.
celle du roi, fut transféré à Poitiers.
Registre du Pari.
L'historien Dupleix prétend , après les annales d'Aquitaine , que la
ville de Poitiers fit les frais de cette translation, qui montèrent à cinq
mille livres, et que cette somme lui fut remboursée par les Bordelais,
lorsque le parlement rentra dans leur ville.
Charles fit son entrée dans Bordeaux le 10 avril 1470. L'archevêque et
tout le clergé vinrent le chercher au château de l'Ombrière, d'où il alla
à l'église de Saint-André. Lorsqu'on fut arrivé à la porte royale , Charles
adora la croix. On le revêtit d'un surplis , d'une aumusseet d'une chape,
comme un chanoine. En cet état, on le conduisit au maître-autel, où il
fit sa prière. De là il fut mené à la chapelle de Saint-Martial, au devant
de laquelle était un fauteuil de drap d'or sur un théâtre élevé, garni de riches tapisseries, où il fit le serinent accoutumé et le reçut des trois Etats de
la province.
Charles remplaça le parlement par une cour souveraine , qu'on appela
,
„
,
T
11
1
•
•
•
1
'-"«
.
les Grands-Jours ; elle subsista jusqu a sa mort, qui ne tarda pas aarriver.
Ce prince fut la victime d'une jalousie qui s'éleva entre l'abbé de SaintJean-d'Angély, son confesseur, et la dame de Monsoreau, sa maîtresse.
Le premier, qui jouissait de la confiance du duc de Guyenne, craignit
que la dame de Monsoreau ne le supplantât. Il crut que le moyen le plus
court de se délivrer de ses inquiétudes , était de l'empoisonner. Il savait
que cette dame aimait passionnément les pêches. Un jour qu'elle soupait
avec lui et le duc, il lui en offrit une très-belle , qu'il avait préparé dans
cette intention. La dame de Monsoreau la prit et en donna la moitié à
Charles. En ayant ainsi mangé l'un et. l'autre, ils ne furent pas longtemps
sans ressentir l'effet du poison. La maîtresse de Charles, ayant le tempérament plus faible, en mourut peu après ; Charles résista plus longtemps.
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La violence du poison, après lui avoir fait tomber les cheveux et les ongles, l'emporta à la fin , le 12 mai 1470. Il mourut au château du Hâ, et
fut enterré à Saint-André.
Louis XI fut soupçonne d'avoir eu quelque part à la mort de son rrère,
qui était extrêmement lié avec ce fameux duc de Bourgogne , implacable
ennemi du roi de France. Ce fait odieux a à peine les plus légères couleurs
de la vraisemblance ; et l'équité ne permet pas d'attribuer, surtout à ceux
que la Providence a placés au-dessus de nos têtes, des crimes atroces,
lorsque les preuves n'en sont point évidentes. Les recherches qu'Odet Daidie, grand sénéchal de Guyenne, fit faire pour découvrir l'auteur de
l'empoisonnement de Charles , tombèrent à la charge de l'abbé de SaintJean-d'Angély. On le resserra dans une étroite prison. Il fut interrogé par
-l'archevêque de Bordeaux et par un inquisiteur de la foi, alors résidant
dans cette ville. On ignore quelle fut sa déposition. Mais peu après il fut
transféré à Nantes, où on lui fit son procès. Dargentré rapporte, dans son
histoire de Bretagne, que le geôlier venait souvent trouver le duc et les
juges , pour les presser de prononcer la sentence de ce misérable, assurant
que depuis qu'il était en prison, on voyait paraître dans le château des
spectres , dont l'aspect était effroyable. Il ajoute que pendant la
nuit , qui précéda le jour où on devait le juger , il survint un orage
affreux qui semblait devoir renverser la tour de la prison ; que les
éclairs et les éclats de tonnerre ne parurent pas naturels, et que
le lendemain le prisonnier fut trouvé mort , étendu sur le carreau ,
ayant le visage noir, enflé et tout défiguré , et la langue pendante d'un
demi pied hors de la bouche. C'est cette dernière circonstance qui donna
occasion de soupçonner Louis XL On prétendit que la crainte qu'il
avait que l'abbé de* Saint-Jean-d'Angely ne parlât trop, lui fit prendre des mesures pour avancer ses jours. Ce soupçon s'est changé dans
une espèce de certitude , depuis que des historiens estimés, tel que
Mezerai, l'ont accrédité. Sans prétendre faire ici l'apologie de Louis XI,
dont la politique ne suivit pas toujours les voies les plus droites , on
ne peut s'empêcher de remarquer combien on doit craindre d'être la
dupe de ses meilleures intentions. Un historien affecte quelquefois
d'avancer de ces traits , dont la hardiesse semble démontrer une âme
supérieure aux préjugés, sans songer qu'il n'évite un inconvénient que
pour tomber dans un autre. Il n'examine point assez, si ses conjectures sont
suffisamment appuyées; si ce trait, qui doit changer les idées du public ,
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est puisé dans des sources pures, et en écrivant ainsi au hasard , il donne
lieu à la critique, qui lui reproche avec fondement, d'avoir plutôt suivi
la malignité de son cœur que l'amour d'une vérité, que tous les excès
choquent également. Ce pourrait bien être là le défaut de Mezerai, écrivain d'ailleurs estimable ; car, toutes préventions mises à part, la manière
dont les historiens contemporains racontent l'empoisonnement du duc de
Guyenne, prouve que Louis XI n'y eut aucune part, puisque cet accident ne devait naturellement tomber que sur la dame de Monsoreau, et
nullement sur le frère de Louis XI. On n'insiste sur ce fait, que parce
qu'on croit qu'il n'est point indifférent aux Bordelais de voir la mémoire
d'un de leurs principaux bienfaiteurs justifiée sur un point essentiel.
Depuis
l'expulsion
des Anglais, Bordeaux se trouvait extrêmement
1
1
depeuple. La plupart de ses habitants avaient ete contraints d en sortir,
ou l'avaient abandonné par différents motifs. Louis XI chercha les moyens
de réparer ces pertes. En 1474, il accorda des lettres-patentes par lesquelles il donne des privilèges considérables aux étrangers qui viendront
s'établir à Bordeaux. Ces lettres produisirent leur effet. Insensiblement
Bordeaux se repeupla ; et ce qui acheva de lui fournir des habitants,
c'est que, vers 1480 , on cessa de gêner, autant qu'on avait cru devoir le
faire, les Anglais qui y faisaient le principal commerce.
,

il-

•

t

i

François Ier, pour se délivrer de sa captivité, avait été obligé de
donner ses deux enfants en otage. Par le traité de Cambrai, qui fut concl U
en 1530, l'empereur rendit la liberté à ces deux princes, et François If ,
promit d'épouser Eléonore, sœur de Charles-Quint. Le mariage se fit à
Vérin, monastère de Beligieuses près du Mont-de-Marsan. Le roi, qui
devait passer par Bordeaux pour se rendre à Paris, voulut qu'on y fit
une entrée solennelle à la reine. Cette princesse arriva le 11 juillet, vers
les quatre heures du soir , dans un galion, devant la ville. Elle fut reçue
au bruit d'une nombreuse artillerie. Il y avait dans le port environ cent
cinquante vaisseaux, qui firent un feu continuel. Tout ce qu'il y avait
de plus distingué dans la ville bordait le rivage. Dès que la reine fut
débarquée, le corps de ville fit sa harangue, et lui offrit pour présent
un navire d'or à trois mâts, avec tous ses agrès de pareil métal, et
plein d'écus au soleil. Cette princesse monta ensuite dans une litière.
Les corps de métier commencèrent la marche. Il étaient suivis du clergé,
monté sur des chevaux et sur des mules. Venait ensuite le prévôt de
l'hôtel et ses archers, le capitaine des Suisses à cheval, un bâton blanc
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à la main, à la tète de trois cents Suisses, les hautbois et quatorze
TROISIÈME,
trompettes qui sonnaient par intervalles, le parlement, les hérauts
d'armes, la tête nue et la cotte sur le dos, les gentilshommes,, seigneurs
titrés, ambassadeurs, cardinaux et princes du sang. La marche était
fermée par le légat du pape, chancelier de France. A quelque distance,
on voyait les deux cents gentilshommes de la maison du roi à pied, dont
la moitié accompagnait le dauphin et le duc d'Orléans qui étaient à
cheval. Les.autres marchaient devant la litière de la reine, et précédaient les archers de la garde du roi. La duchesse de Nassau, qui avait
le titre de grande gouvernante, était à cheval à côté de la litière de la
reine. Les dames françaises et espagnoles suivaient la litière deux à deux.
Les premières étaient montées sur des haquenées et les secondes sur
mules, en sorte néanmoins qu'une Espagnole était à côté d'une Française. La reine entra dans la ville par la porte du Caillau. Les rues ,
par où elle passa, étaient tapissées. Sa litière fut portée par les gentilhommes de la garde du roi jusqu'au palais , et de là par les Suisses qui
la conduisirent d'abord à l'église de Saint-André, et de là à l'hôtel du
premier président, où on lui avait préparé son logement. Le roi s'y
rendit sans pompe à l'entrée de la nuit.
LIVRE

An. 1539.
CharUi's-Quint
vient a Bordeaux.

Manuscrits de

er

Plusieurs années après, François I permit à Charles-Quint de traverser la France pour se rendre dans les Pays-Bas. Ce prince fut reçu
p t t avec les honneurs dus à son rang. Le roi envoya au devant de lui
ar ou
jusqu'à Bayonne le dauphin, le duc d'Orléans , son second fils et le connétable de Montmorency. Comme ils devaient passer par Bordeaux, le
parlement s'assembla pour régler les honneurs qu'on leur rendrait; on
arrêta que le premier et le quatrième président, en robes rouges et chaperons noirs et quinze conseillers, revêtus de leurs robes noires et chaperons de même couleur, iraient recevoir les princes à la descente du
bateau, et qu'ils seraient précédés du premier huissier et de trois autres.
Le 20 du même mois, la compagnie se rassembla pour écouter le rapport que fit un conseiller, du vouloir du connétable de Montmorency,
sur la forme de la réception que la cour devait faire au duc d'Orléans. Il
fut délibéré de nouveau, et le parlement, « désirant se conformer à la
» volonté de Monsieur le connétable, changea , par rapport au duc d'Or» léans seulement, le cérémonial qui avait été réglé, et arrêta que deux
» présidents et quatorze conseillers, vêtus de robes noires et en chaperons
» longs, iraient au logis du duc d'Orléans, après qu'il se serait retiré;
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« qu'ils en seraient précédés que de deux huissiers, et qu'on observerait
» le même cérémonial à l'égard du connétable. » Cette égalité d'honneur
dans la réception du second fils de France et du connétable a quelque
chose de surprenant, et donne une grande idée de l'éminence de cette
charge.
L'empereur fit son entrée dans Bordeaux le premier décembre 1539.
i
i
mu
i
i
•
•
»
II était accompagne du duc d Albe, de plusieurs autres princes et d un
grand nombre de seigneurs. Le parlement alla en corps au devant de lui ;
les présidents avec leurs manteaux et mortiers ; les conseillers et gens du
roi avec leurs chaperons courts et leurs robes d'écarlate. Le greffier avait
aussi sa robe d'écarlate et son épitoge, et le premier huissier sa toque.
Celle compagnie s'avança jusqu'à la porte du Chapeau-Rouge , par la
quelle l'empereur devait entrer : mais une grande pluie étant survenue,
on lui manda d'attendre à faire sa harangue que l'empereur fût dans son
logis. Ce prince entra dans Bordeaux, ayant à ses côtés les enfants de
France et le connétable. On lui offrit le dais , et les jurats lui présentèrent
les clefs de la ville, travaillées en argent. Charles-Quint passa quelques
jours à Bordeaux , et il tint le chapitre de la Ïoison-D'or dans l'église de
Saint-André. Il délivra tous les prisonniers qui étaient dans la conciergerie et accorda plusieurs autres grâces.
TI

-

•

La suite des événements nous a conduits à cette fameuse sédition, qui
eut des suites si cruelles pour les Bordelais, que plus de deux siècles n'en
ont pas effacé la mémoire. En effet, ce funeste événement a des traits
remarquables, et la fidélité qu'on doit à l'histoire oblige de lui donner une
juste étendue.
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Un impôt mis sur le sel et levé avec trop de rigueur, fut la cause de
la révolte. L'origine de la Gabelle est beaucoup plus ancienne qu'on ne le
pense communément. Pline nous apprend que, peu après la fondation de
la ville de Borne, Ancus Martius mit une imposition sur le sel. Tite-Live p/m,c*7,l.xxxi
t Ulh 1 IX
remarque que, durant le temps de la république, cet impôt fut cdnsidé- j}^ g '
'
rablement augmenté; et que Mardis Livius, censeur, qui passait pour être
le principal auteur de celte nouvelle charge, en fut surnommé Salinator.
Philippe-le-Bel fut le premier roi de France qui imposa quatre deniers
par livre sur le sel. Cette taxe ne subsista pas longtemps. Philippe-deValois établit en 1383 des greniers à sel, et mit cette denrée en parti.
Les fermiers cependant n'avaient pas le privilège exclussif de la vener
dre. Ce ne fut proprement que François I
qui établit la gabelle
TOME
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en 1 517. Peu à peu les droits de cette ferme augmentèrent, mais ils étaient
beaucoup moindres dans les provinces où se fait le sel que dans les
autres.
Les partisans ayant représenté à Henri II, la première année de son
règne, que la ferme du sel augmenterait considérablement, si l'on établissait des greniers à sel et des commis dans tout le royaume , il y eut des
ordres donnés en conséquence. On mit des impôts sur le sel jusques dans
les salines. Ceux même qui le faisaient furent obligés d'en acheter, et on
préposa une multitude de commis pour veiller à l'éxécution des ordonnances. Ce joug parut insupportable, et la rigueur avec laquelle les ordres des partisans étaient exécutés, acheva d'indisposer les esprits. On
s'en tint quelque temps aux murmures ; mais le bruit s'étant répandu
que les fermiers du sel, non contents de lever des droits exorbitans, y
mêlaient du sable et du gravier, les communes de Sainlonge , d'Angoumois et d'une partie de la Guyenne se révoltèrent.
Henri d'Albret, roi de Navarre, était alors gouverneur de la Guyenne.
Il envoya des troupes contre les séditieux ; elles furent repoussées. Cet
avantage les rendit plus téméraires dans leurs entreprises. Ils se trouvèrent bientôt au nombre de cinquante mille. Une partie de ces misérables , conduits par Talemagne, prit la route de Saintes qu'ils saccagèrent. Y ayant irouvé le receveur général de la gabelle, ils le firent expirer
dans les plus cruels supplices, attachèrent son corps à des planches
et le jetèrent dans la Charente. Delà il vinrent du côté de Bordeaux, et s'emparèrent de Libourne , de Saint-André, de Montferran et
de Bourg. Talemagne, enflé de ces succès, écrivit aux jurats de Bordeaux et aux principaux habitants que, s'ils ne venaient le trouver à
Libourne et ne lui procuraient des vivres et des armes , il mettrait
tout à feu et à sang. Comme ce chef des séditieux avait un corps de
troupes considérable, et que la ville se trouvait hors d'état de se défendre', on fut intimidé. 11 se tint plusieurs assemblées à lTIôtel-de-~Ville.
Dans cet intervalle , quelques émissaires des rebelles, étant entrés à
Bordeaux, excitèrent le peuple à se soulever. Il vint en foule à l'Hôtelde-Ville, et s'empara de la cloche, qu'il sonna pendant plusieurs heures ;
ce qui occasionna une émeute dans toute la ville. Les officiers du parlement s'étant rendus au palais, et voyant qu'on continuait à sonner le
tocsin (a) en sortirent pour calmer le peuple. La présence de ces
magistrats fit tout rentrer dans l'ordre. Chacun se retira chez soi, et cette
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première sédition ne produisit d'autre effet, que le massacre d'un religieux
qui, ayant voulu faire quelques représentations à la populace, fut
tué sur les fossés de l'Observance. Comme on craignait, avec raison, que
cette fermentation ne se renouvelât, le parlement se rassembla dès le
même jour, et arrêta que les présidents et conseillers qui s'étaient absentés sans congé seraient mandés de venir , sous peine d'être suspendus
de leurs charges ; que ceux qui étaient dans la ville n'en sortiraient pas,
sous quel prétexte que ce pût être ; qu'on lèverait deux cents hommes
pour la garde de la ville, que les avocats, procureurs et autres personnes privilégiées, iraient à la garde des portes et feraient le guet. On
doubla les gardes et les bourgeois firent le service. Il y eut défenses
de laisser sortir aucune arme de la ville, et l'on ne permit point d'y
entrer sans laisser à la porte celles qu'on pouvait avoir. La garde de
de l'Hôtel-de-Ville fut renforcée. Le prévôt de la ville, avec vingt hommes,
fut spécialement chargé d'empêcher qu'on n'approchât de la cloche.
Chaque jurât fit la visite des armes qu'il pouvait y avoir dans sa
jurade, et il y eut ordre à tous les bourgeois et maîtres de désarmer
leurs domestiques et leurs ouvriers. On envoya en même temps avertir
Henri II, le roi de Navarre, gouverneur de la province, Moneins,
son lieutenant, et Jarnac, maire de la ville, de l'état des choses. Le
parlement continua de s'assembler ; et comme les jours de fêtes il ne
pouvait entrer au palais, la plus grande partie de ses membres se
rendaient chez le premier président, oû lesjuratsse trouvaient, ainsi
que les seigneurs les plus qualifiés de la province, pour délibérer sur les
mesures qu'exigeait le danger pressant dans lequel l'approche des séditieux mettait la ville.
Tristan de Moneins, lieutenant du roi de la province, était alors à
Rayonne. Cet officier avait plus de bravoure que de prudence. Ayant
appris ce qui venait de se passer, il lui échappa des paroles inconsidrées qui furent incontinent rapportées aux auteurs de la révolte.
Ceux-ci s'imaginèrent qu'on avait dessein de les punir avec la dernière
sévérité, et cette idée ne servit pas peu à augmenter la fermentation des
esprits.
Moneins étant descendu au château Trompette, on lui rendit compte
de ce qu'on avait fait pour prévenir la sédition. Il commanda aussitôt
d'assembler tous les corps de la ville. On lui remontra que, les esprits
étant échauffés, cette assemblée ne pouvait qu'avoir des suites fâcheuses,
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Moneins ayant persisté dans sa résolution, cette assemblée se fit le lenTROISTÈME.
demain. Elle eut le sort qu'on avait prévu. A peine fut-elle commencée,
que quatre mille hommes armés environnèrent l'Hôtcl-de-Ville, en tenant les propos les plus séditieux. D'abord les jurats se montrèrent et
représentèrent au peuple le respect qu'il devait au lieutenant du roi.
On ne put l'engager à se retirer. Moneins parut et promit de faire sortir de la ville les officiers de la gabelle; mais, sur la fin de son discours,
ayant blâmé, quoique légèrement, les auteurs de la révolte, les cris
des séditieux recommencèrent. Un nommé Guillotin osa lui dire que les
villes voisines n'avaient fait que leur devoir en prenant les armes ,
qu'elles avaient en cela consulté le bien de la patrie ; que les Bordelais, loin de les blâmer, étaient pleins d'admiration et d'estime pour
. une conduite si généreuse ; qu'ils se proposaient de la suivre, quand même ils devraient s'exposer aux plus cruels tourments, et qu'on n'avait
rien à redouter, quand il s'agissait de se procurer un bien aussi précieux
que l'était celui de la liberté. Ce dernier mot fut comme un signal qui redoubla les fureurs de la populace; ce qui obligea Moneins de rentrer
dans l'Hôtel-de-Ville. Cependant , avant la fin de l'assemblée, les jurats
se donnèrent tant de mouvements, qu'ils déterminèrent Guillotin cl
quelques autres séditieux à venir faire au lieutenant de roi leurs excuses.
Comme Moneins avait promis de faire sortir de la ville les officiers de
gabelle, les séditieux se crurent autorisés à les mettre en prison, et
allèrent ensuite trouver le lieutenant du roi pour demander qu'on les
punît des malversations qu'ils leur imputaient. Alors les jurats conseillèrent àMoneins de fairependrequelques-uns des séditieux, imaginant que
cet exemple de sévérité pourrait faire impression sur les autres. Cet
officier répondit qu'il n'était pas encore temps d'user de rigueur. Il se
contenta de mander les auteurs de l'emprisonnement et de leur défendre,
sous les peines les plus grièves , d'entreprendre à l'avenir rien de semblable. On fit sortir ensuite les officiers de gabelle, et il fut enjoint à
deux jurats de commander le guet toutes les nuits, en sorte que le
second relèverait à minuit le premier; ce qui s'exécuta trois nuits de suite.
Dans cet intervalle, les séditieux ayant entrepris de piller la maison d'un
des officiers de gabelle, on les repoussa vivement et plusieurs restèrent
sur la place.
Cependant le lieutenant du roi, qui s'apercevait que le danger ne
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diminuait point, crut qu'il devait pourvoir à sa propre sûreté , et fit
porter dans le château Trompette des provisions de guerre et de bouche ,
afin d'être en état, s'il était nécessaire de soutenir un siège. Cette précaution , quoique sage , ne servit qu'à indisposer les esprits de plus en
plus. Ce qui acheva de les irriter, fut l'ordre que Moneins donna à un
officier , nommé Monléau , de se promener dans la ville avec une troupe
de gíns armés. A cette vue , les séditieux crièrent que la ville était
trahie, et réussirent à faire soulever le peuple. Quantité de gens coururent
à l'Hôtel-de-Ville, enfoncèrent les portes, forcèrent toutes les gardes et
sonnèrent le tocsin. Le parlement, informé du motif de cette nouvelle
sédition, envoya au lieutenant du roi , le président la Chassaigne et
plusieurs conseillers , pour le prier de faire retirer Monléau et sa troupe ,
afin de calmer le peuple ; il y eut ordre à tous les bourgeois de se mettre
sous les armes, et de veiller à la garde des portes. Tout ce qu'on put
faire pour contenir le peuple fut inutile. Les portes furent forcées , et en
moins d'une heure, il entra plus de vingt-cinq mille étrangers dans la
ville qui allèrent sur-le-champ au château Trompette pour s'en emparer,
mais comme il était en état de défense , ils ne purent exécuter leur dessein. La Chassaigne , magistrat,que son nom et son intégrité rendaient
particulièrement recommandable au peuple , prit ce moment pour le
haranguer. Il lui représenta le danger dans lequel il se précipitait, cpie
toutes les villes voisines étaient en armes ; que les séditions étaient
toujours fomentées par les méchants ; qu'il était, à craindre que , sous
prétexte de secourir la ville, des scélérats ne vinssent la mettre au pillage ;
que s'il persistait plus longtemps dans sa révolte, il avait tout à
redouter de la colère du roi ; qu'il était encore temps de recourir à sa
clémence , mais que, s'il portait les choses à la dernière extrémité, la juste
indignation du prince ne pouvait que lui réserver les plus terribles châtiments. Ce discours produisit son effet. On dit au président qu'on mettrait
bas les armes , si Moneins voulait sortir du château et venir à l'Hùtel-deVille , oû il serait plus à portée de donner audience à ceux qui auraient
quelque chose à lui représenter. La Chassaigne entra dans le château
Trompette, pour faire cette proposition au lieutenant du roi. Moneins,
après avoir pris son conseil , répondit qu'il l'acceptait , à condition
que les jurats le garantiraient de tout mal et de toute insulte; que
quinze des principaux habitants resteraient en otage dans le château , et
que les plus mutins lui demanderaient pardon à genoux. La Chassaigne
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rendit aux séditieux le discours de Moneins', à l'exception des derTROTSTÈME.
nières paroles , qui étaient tout à fait hors de saison ; mais les sé' ditieux , sans vouloir entrer davantage en composition , demandèrent avec de nouvelles instances que Moneins sortit du château ; en
sorte que la Chassaigne , fort éloigné de prévoir ce qui allait arriver,
le détermina enfin à prendre ce parti. Moneins sortit donc , accompagné du président et des jurats , et marcha vers l'Hôtel-de-Vilfe. Le
peuple le voyant passer cria plusieurs fois vive France , comme pour
marquer qu'il allait rentrer dans son devoir. Mais lorsque le lieutenant
du roi fut sur les fossés des Tanneurs, le tumulte recommença et les
séditieux exigèrent qu'on leur remît les clefs du château. Moneins
qui s'aperçut qu'on ne cherchait qu'un prétexte pour l'insulter , flatta
beaucoup la populace , en attendant le retour de la Chassaigne , qui le
quitta pour aller chercher main-forte. Les séditieux, ayant pénétré son
dessein , se mirent à crier, vive Guyenne ; ce qui parut d'un si mauvais
augure aux jurats , que , désespérant de sauver le lieutenant du roi , ils
l'abandonnèrent. Les mutins, n'étant plus retenus par la présence des
magistrats, environnèrent Moneins. Dans ce moment, le président la
Chassaigne, plusieurs autres membres du parlement et des jurats parurent
avec ce qu'ils avaient pu ramasser de soldats et de bourgeois pour dégager Moneins. A cette vue , les séditieux s'étant mis à crier, assaut contre
les jurats, fondirent sur eux, piques baissées et en blessèrent un grièvement. Les bourgeois , ne pouvant résister à leur multitude et à leur
fureur, plièrent ; chacun prit la fuite, et le président la Chassaigne se
réfugia dans l'église des Jacobins. Moneins, qu'on avait déjà commencé
d'insulter, détacha une chaîne d'or qu'il portait au cou et la jeta dans
la foule , imaginant que le tumulte , que le désir de l'avoir allait occasionner , pourrait lui faciliter le moyen de se sauver. Mais un des séditieux , qui observait tous ses mouvements, l'arrêta en lui donnant un
coup d'épée dans la joue. Moneins , ayant voulu se défendre , fut à
l'instant percé de coups. Monléau, qui l'avait accompagné, subit le même
Ann. d'Aquit., sort. On poursuivit "aussi plusieurs officiers de sa suite, et on mit le feu
à la chapelle de la Magdelaine , qui faisait face à l'Hôtel-de-Ville , où ils
avaient cru trouver un asile.
Après cette scène, les séditieux s'étant portés à l'église des Dominicains,
arrachèrent la Chassaigne des pieds de l'autel qu'il tenait embrassé, et
le forcèrent de se mettre à leur tête, en le menaçant, s'il ne cédait
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à leurs désirs, des plus cruels supplices. Les officiers du parlement, dont
plusieurs s'étaient déguisés, furent aussi contraints de prendre part au
pillage des maisons des partisans et même à leur massacre. Andraut, receveur des gabelles, souffrit des tourments affreux, avant de recevoir
le coup de la mort. On joignit même dans cette occasion le sacrilège à la
cruauté. On avait permis au malheureux Andraut de se confesser. On
voulut obliger le prêtre à révéler sa confession ; comme il refusa de le faire,
ces forcénés le massacrèrent lui-même.
Le soir du jour où s'étaient passées tant d'horreurs, les jurats, ayant
rassemblé environ deux cents personnes, vinrent, avec les Carmes, pour
prendre le corps de Moneins que l'on avait rempli de sel, et l'enterrer
dans l'église de ces religieux ; mais les séditieux s'y opposèrent et les
obligèrent a se retirer. Ce ne lut que pendant la nuit que les Carmes
parvinrent à lever ce corps, qui n'avait cessé de servir de jouet à une
populace insensée.
Ce que le président la Chassaigne avait prévu ne manqua pas d'arriver. Le prétexte du bien public servit à assouvir des haines et des
animosilés particulières. Les séditieux ne se contentèrent pas de maltraiter les officiers et les commis de la Gabelle ; chacun chercha à se
venger de son ennemi. Des personnes qui tenaient un rang distingué
dans la ville, des citoyens respectables furent la victime de ces scélérats. Entre ceux qui souffrirent dans ces jours affreux , on remarqua plus
particulièrement le président le Comte, le conseiller Boyer et Jean de
Pontac, greffier en chef du parlement. Alors la frayeur s'empara de
tous les esprits. Personne ne se crut en sûreté, parce que personne ne
pouvait s'assurer de n'avoir point d'ennemis. On rapporte qu'un conseiller, nommé Arnaud de Saint-Simon, qui avait assemblé sa famille pour
prendre quelques mesures dans ces circonstances critiques, ayant
entendu quelque bruit, fut tellement saisi de frayeur qu'il mourut
subitement.
La Chassaigne gémissait de se voir le chef d'une troupe de séditieux,
et le complice apparent de leurs crimes. La voie de la douceur et des
remontrances étant insuffisante, il ordonna que tout ce qui se trouvait
dans la ville prendrait les armes, sans en excepter les magistrats, les
religieux et les prêtres ; ceux-ci, par leur modération , tâchaient de
calmer les esprits et d'arrêter le désordre. Les plus mutins en témoignèrent leur mécontentement et vinrent trouver le président pour lui
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porter des plaintes et lui faire des menaces. Il s'y attendait et les lit
massacrer sur-le-champ, comme étant rebelles aux ordres de leur chef.
Ce coup d'autorité ralentit la sédition. D'ailleurs la plupart de ceux qui
n'étaient entrés dans la ville que pour la piller, ayant amassé un butin
considérable , en sortirent pour le mettre à couvert; de sorte que le parlement, les jurats et les bourgeois eurent, dès le lendemain, toute facilité de s'emparer des portes de la ville et de dissiper le reste de la sédition. Ils empêchèrent aussi que plus de cinq mille hommes, qui étaient
de l'autre côté de la rivière et qui se préparaient à passer, n'entrassent
dans Bordeaux.
Insensiblement l'esprit de révolte se dissipa. Le feu de la discorde,
n'ayant plus d'aliment, s'éteignit, et le parlement reprit ses fonctions. Le
premier usage qu'il en fit, fut de condamner la Vergne, un des principaux chefs de la sédition , à être tiré à quatre chevaux, et de faire exécud'Aquit., ter plusieurs autres coupables , dont on mit les têtes sur les clochers les
plus apparents de la ville. On fit le procès à un jurât, et il y eut un arrêt
qui le condamna à avoir la tête tranchée. Un autre jurât fut aussi convaincu de s'être rendu complice de la sédition ; mais s'étant fortifié dans
le château Trompette avec deux frères d'une famille distinguée dans
Bordeaux, on ne put faire exécuter le jugement qui intervint contre eux.
Brassac, président aux enquêtes, fut député vers Henri II , et un conseiller vers le roi de Navarre, afin de les instruire de ce qui venait
d'arriver dans la ville, pour la sûreté de laquelle on mit deux cents
hommes sous les armes. Le parlement, au lieu de se séparer le 7 septembre , selon sa coutume, arrêta qu'à cause des émotions populaires,
il continuerait ses séances, etfit défense aux avocats, procureurs et. autres
suppôts de justice , de désemparer la ville sans congé. Le même jour, à
la réquisition des jurats, on commit le président la Chassaigne et quatre
conseillers, pour aller à la maison de ville conseiller les jurats et assister
à leurs délibérations.
Lorsque les esprits, rendus à eux-mêmes, commencèrent à réfléchir
sur ce qui venait d'arriver, un calme profond et un silence morne
succédèrent aux agitations les plus vivés. La confusion des sentiments
empêchait qu'on ne pût en exprimer aucun. La honte, qui suit de
près le crime, se peignit sur toutes les physionomies, et l'attente
où l'on était d'une punition sévère y joignit la terreur et le désespoir.
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Henri II était dans le Piémont, lorsqu'il apprit le soulèvement de la
Guyenne. Il sut en même temps que le comte de Biren , ambassadeur de
l'empereur à Londres, sollicitait fort les Anglais de profiter de la circonstance pour reprendre la Guyenne, offrant de faire de son côté une
descente dans la Champagne. Le roi, pour prévenir le coup, envoya
d'abord à Bordeaux Sainte-Foi, frère de Jarnac, avec des lettres par
lesquelles il témoignait combien il était surpris que des sujets qui lui
avaient été jusqu'alors si fidèles fussent tombés dans de si grands excès,
et leur promettait d'écouter leurs plaintes et d'y avoir égard, si elles
étaient fondées.
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Sainte-Foi ayant rapporté au roi que tout était tranquille à Bordeaux,
et que la Devèse, gentilhomme gascon , s'était saisi du château Trompette , et en avait chassé les habitants qui s'en étaient emparés après
la mort de Moneins, ce prince crut qu'il ne devait pas différer davantage d'exercer sa justice. Il envoya ordre au connétable de Montmorency de se rendre à Bordeaux, et remit à sa discrétion la punition des
coupables. Ce seigneur était connu pour être d'un caractère dur et
austère ; d'ailleurs Moneins était son parent. La nouvelle de la commission dont il était chargé mit le comble à la désolation des Bordelais.
Le connétable étant arrivé à Toulouse, les députés du parlement de
Bordeaux se présentèrent pour le saluer ; mais il refusa de leur donner
audience. Il rendit dans cette ville une ordonnance en date du 5 octobre,
qui portait que le roi lui ayant donne commission du punir la sédition
qui s'était élevée dans Bordeaux, il faisait défense à toutes personnes de
sortir de cette ville pour se transporter ailleurs , à peine d'être déclarés
désobéissants et rebelles, et de confiscation de corps et de biens, ordonnant, que tous ceux qui seraient tombés dans ce cas reviendraient
dans six jours , sous les mêmes peines.
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Ce seigneur , étant arrivé à Langon , y fut joint par le duc d'Aumale Ann.
p 4
qui était à la tête de quatre mille lansquenets. Le parlement, ayant * '
appris que le connétable approchait de Bordeaux, nomma Jean de Calvimon , second président et deux conseillers pour aller le complimenter
en son nom. Le peuple les accompagna en foule, et s'étant jeté aux pieds
de Montmorency, lui demanda en grâce de ne pas laisser entrer dans la
ville les troupes allemandes qui étaient à sa suite, et qui passaient pour
être fort avides de pillage. Le connétable répondit aux Bordelais qu'il
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savait ce qu'il avait à faire ; que ce n'était point à eux à le lui prescrire ;
qu'ils eussent à retourner dans leur ville, où il leur apprendraient les
volontés du roi, que s'il en trouvait les portes fermées, il avait de bonnes
clefs pour se les faire ouvrir. Une réponse aussi sèche ôtait toute espérance , et ne laissait envisager que le sort le plus triste. Les troupes que le
connétable avait amenées , étaient en petit nombre, eu égard à la multitude des habitants de Bordeaux. Cependant il ne leur vint pas seulement
en idée de se mettre en état de défense. Ils se retirèrent en silence , attendant avec soumission l'arrêt qui allait être prononcé contre eux, et se
préparant à l'exécuter eux-mêmes.
Le connétable entra dans Bordeaux par la brèche comme dans une
ville ennemie, quoique ses portes fussent ouvertes et qu'on en eût
Bekàr, hist. tapissé les rues ; il avait à sa suite mille cavaliers et dix mille fantassins.
Il fit placer du canon dans les endroits les plus remarquables , et
des corps de garde dans toutes les rues. Il commanda aux bourgeois
de porter leurs armes dans la citadelle , et mit le parlement en interdit.
Ann. d'Aquit., fl avait à sa suite le vidame de Chartres , le comte de Sancerre, SaintAndré, Sansac , Monlieu, Burie, Neuilly, maître des requêtes et dix
conseillers du parlement de Provence. Il ordonna à Jacques de Neuilly
de faire le procès à la ville 1. Ce maître des requêtes entendit les dépositions des témoins , sur les causes , le commencement, les progrès et
les suites de la sédition. On demanda aux jurats ce qu'ils avaient à
dire pour la défense de la ville. Guillaume le Blanc, jurât et avocat
fameux, fut chargé de cette cause. Toutes les procédures étant terminées, le maître des requêtes rendit une sentence, par laquelle les Bordelais furent déclarés « atteints et convaincus du crime de sédition , re» bellion et lèse-majesté pour la réparation duquel ils furent privés
» de leurs immunités et privilège, du droit de commune , de tenir des
» assemblées, de toute juridiction, d'avoir un sceau et des armes , une
» caisse et aucune espèce de revenus. Il fut ordonné de plus que l'Hôtel » de-Ville serait rasé , qu'on bâtirait à la place une chapelle, où l'on
» prierait Dieu annuellement pour l'âme de Tristan de Moneins, que
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assister au nom de l'empereur, ayant insisté sur quelques articles qui déplaisaient à Jacques de
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toutes les cloches de la ville seraient transportées dans les châteaux,
lesquels seraient entretenus et ravitaillés aux dépens des habitants;
qu'ils fourniraient à l'entretien de deux galères, dont les gouverneurs
de la province se serviraient contre eux en cas de besoin ; que les
jurats, avec cent-vingt des plus notables bourgeois, portant chacun une
torche allumée , vêtus de deuil, suivis de tout le peuple, iraient processionnellement en l'église des Carmes , où ils exhumeraient le corps
dudit sieur de Moneins avec leurs ongles sans se servir d'aucun instrument pour soulever la terre ; qu'ils porteraient son cadavre à l'église de
Saint-André, où il serait honorablement inhumé, et où on lui ferait à
perpétuité un service annuel et que, pour les frais de l'armée du roi,
ils payeraient la somme de deux cents mille livres. »
Cette sentence fut prononcée le 2G octobre, et l'on procéda sur le
champ aux obsèques de Moneins. Le peuple immense qui y assista, étant
arrivé devant le logis du connétable, se prosterna, en criant miséricorde,
détestant son crime et rendant grâces au roi de ce qu'il le traitait encore
avec trop d'indulgence. Tant de soumissions ne purent fléchir le connétable. Dès le même soir, il fit exécuter cent cinquante personnes par Jean
Baron , prévôt de la connétablie. Guillotin fut brûlé vif. Celui qui avait
sonné le premier le tocsin fut pendu au battant de la cloche. Les deux
frères du Sault, dont l'un était jurât et l'autre commandant du château
du Hâ,7 ainsi que
le Jjurât Jjestonac,' eurent la tête tranchée. La femme de
*
"
1
ce dernier qui était d'une beauté rare, ayant été se jeter aux pieds
du connétable pour solliciter sa grâce, Monmorency la lui promit, à une
condition que le désir de sauver son mari l'empêcha de refuser. Néanmoins l'oubli de son devoir ne lui procura pas l'objet auquel elle en
avait fait le sacrifice, et le connétable fit exécuter le jurât dans le temps
même qu'il déshonorait cette épouse infortunée. Toutes les cloches qui
avaient servi à exciter la sédition furent brisées; on les fit fondre et on en
transporta la matière avec les armes des habitants dans les châteaux de la
ville. Enfin les jurats ayant représenté les titres et les privilèges de la
ville, on les jeta sur un bûcher où ces magistrats furent eux-mêmes
obligés de mettre le feu. Plusieurs conseillers au parlement furent
dépouillés de leurs charges. Le président la Chassaigne qui s'était
1
Une tradition constante assure ce fait qui ne se trouve néanmoins consigne que dans les
annales de Toulouse , par la Faille.
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trouvé engagé dans cette malheureuse affaire, malgré ses bonnes intentions, ne fut jias trouvé exempt de blâme. Il eut ordre d'aller rendre
compte de sa conduite au roi, et on le fit rester longtemps à la suite de
la cour. Le connétable, après celte'expédition, partit de Bordeaux où il
était resté trois semaines, et Jy laissa le comte du Lude avec une forte
'
garnison.
Le jugement prononcé contre la ville de Bordeaux fournit matière à
bien des réflexions. Il fut rendu en conséquence des informations ordonnées par Jacques de Neuilly. Si l'on consulte les monuments de l'histoire
on voit à peu près ce qu'elles devaient contenir. Le président la Chassaigne y était sans doute le plus chargé. On pouvait lui reprocher de
n'avoir pas connu tout le danger de la proposition qu'il avait faite à
Moneins de sortir du château Trompette pour se rendre à l'Hôtel-deVille. Mais était-il naturel de penser que des factieux qui n'en voulaient
qu'aux partisans s'oublieraient au point d'égorger un commandant de
province, dans le temps où il acquiesçait à leurs désirs de lui-même
et sans pouvoir y être contraint, puisqu'il avait pris des précautions
suffisantes pour se défendre? On reprocha vraisemblablement au
président de s'être mis à la tête de la sédition ; mais que ne peut sur
l'homme le plus intrépide la crainte d'une mort cruelle et inévitable?
D'ailleurs on a vu l'usage qu'il fit de son autorité , la ressource singulière et hardie qu'il mit en œuvre, en faisant massacrer à ses yeux les
principaux rebelles. Si les séditieux forcèrent quelques autres membres
du parlement de se joindre à eux et d'être témoins de leurs excès, pouvait-on les soupçonner de participer aux sentiments qui dirigeaient une
vile populace? Quand la violence est constatée , est-on libre , et peut-on
être coupable? Sur quoi le connétable de Montmorency se fonda-t-il
donc pour interdire une compagnie souveraine, qui avait pris les mesures qui dépendaient d'elle pour prévenir.la sédition, et qui en punit
avec tant de sévérité les auteurs? On ne voit pas non plus la raison
pour laquelle on sévit avec tant de rigueur contre le corps-de-ville.
Qu'un ou deux jurats aient été négligents à remplir les devoirs de leurs
places, s'ensuit-il que tous le corps était coupable, surtout lorsqu'on le voit venir au secours de Moneins avec les troupes'qu'il avait
pu ramasser, et charger la populace qui blesse un de ces magistrats
dans l'action? Ces réflexions, qu'il serait aisé d'étendre, donnent
lieu de penser que ce fut Montmorency qui dicta la sentence que ren\
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dit le maître des requêtes, et qu'on doit moins la regarder comme un
acte conforme aux lois de la justice que comme une expédition militaire.
Tel fut le jugement qu'en porta Henri II, lorsqu'il en eut connaissance. Il modifia le jugement rendu par Jacques de Neuilly. H remit la
taxe de deux cent mille livres et laissa subsister l'IIôtel-de-Ville, en faisant abattre la tour où était le beffroi. Il ordonna aussi au comte du Lude
de nommer à la place des jurats vingt-quatre prud'hommes, et il imposa
à la ville la charge d'avoir à perpétuité deux barques bien munies pour
la garde et sûreté de la ville et des châteaux, et qui seraient commandées par ceux qu'il plairait au roi de nommer. Il confirma l'interdiction
du parlement et commit le parlement de Toulouse , tant pour examiner
la conduite que celui de Bordeaux avait tenue en corps, que celle de
chacun de ses membres. Enfin il nomma des commissaires pour rendre
la justice dans cette ville.
Les lettres-patentes, pour l'érection de cette nouvelle chambre, sont
datées de Saint-Denis, le 12 juin 1549. Les commissaires furent François
de l'Agebaston , premier président du parlement de Bordeaux et René
Brinon , troisième président au même parlement, dix conseillers du parlement de Paris, huit conseillers du parlement de Toulouse, six conseillers du parlement de Rouen, Jean de Pontac, greffier en chef, et les
deux avocats généraux.
Les commissaires , étant arrivés à Bordeaux, s'assemblèrent chez le
premier présidentle 11 août 1 549, etils commencèrent à tenir leurs séances
au Palais. La commission du roi fut lue à l'audience. Ils formèrent deux
chambres, l'une civile et l'autre criminelle. Ils ordonnèrent qu'on mettrait à la fin de tous les arrêts cette formule : Prononcé ou fait, par les
commissaires ordonnés par le roi pour la justice établie en dernier
ressort durant la surséance du parlement de Bordeaux, selon la forme
exprimée.par les lettres-patentes de la commission. Ils ordonnèrent aussi
que les requêtes seraient répondues en langue vulgaire et non en latin ,
comme elles l'avaient été jusqu'alors; usage qui fut conservé parle parlement , après sa rentrée.
Les Bordelais ressentaient vivement la perte qu'ils avaient faite de
leurs privilèges. Mettant toute leur confiance dans la clémence et dans
la bonté du roi, ils lui députèrent Guillaume le Blanc, dont on a parlé
plus haut. Ce citoyen zélé n'omit rien pour rendre service à sa patrie.
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II parla au roi avec tant d'élocpience, il peignit si vivement le repentir et
la soumission des Bordelais, que ce prince débonnaire cèïisentit d'abord
à révoquer la sentence rendue par Jacques de Neuilly , et à restituer les
Bordelais en leur honneur et bonne renommée. Il révoqua ensuite la
commission. Le premier président reçut le 5 janvier 1549, deux lettres
du roi, l'une adressée au parlement et l'autre à la commission , toutes
deux datées de Fontainebleau, le 28 décembre. Ces lettres portaient que
la volonté du roi était « que les commissaires retournassent dans
» leurs parlements respectifs, et que le parlement de Bordeaux re» commençât incessamment ses séances; le roi envoyant pour cet effet
» des lettres-patentes, qui contenaient le pardon et l'abolition accor» dées à la compagnie en général et non aux particuliers qui étaient
» poursuivis à raison desdites émotions, lesquels étaient, à ces fins,
» envoyés pour se justifier au parlement de Toulouse. » Le lendemain,
8 janvier, le parlement reprit ses séances, après qu'on eut dit une
messe à voix basse. Enfin , par un édit du mois d'août 1550, le roi
restitua aux Bordelais leurs anciens privilèges, rétablit le corps et
collège de la ville de Bordeaux, en y faisant néanmoins quelques
changements qui seront indiqués dans la suite , et exempta la province
de la gabelle, à condition qu'elle payerait la somme de quatre cent
mille livres.
Le 2 janvier suivant, le président la Chassaigne présenta à sa compagnie un arrêt du parlement de Toulouse, rendu le 19 décembre précédent, par lequel il était déchargé des accusations intentées contre lui par
la veuve de Tristan de Moneins, à laquelle le procureur général s'était
joint. Nonobstant cet arrêt (a), la Chassaigne n'entra pas encore en
exercice. Ses parties s'étant pourvues au conseil, le rapporteur et le
procureur général du parlement de Toulouse furent mandés pour en
donner les motifs. La conclusion de cette malheureuse affaire fut que le
roi supprima l'office de président qu'exerçait la Chassaigne; mais quelque
temps après , s'étant jeté aux pieds de François II à Orléans , il obtint sa
grâce, et le roi lui accorda des lettres-patentes qui levaient les inhibitions
à lui faites d'entrer en la cour et exercice de son office de président
enicelle, et lui permettaient de prendre le rang et place qu'il avait
avant son interdiction. Le procureur général fut aussi innocenté par un
arrêt du.parlement de Toulouse du 29 mars 1551 , et réintégré dans sa
charge par des lettres-patentes.
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C'est dans ce temps que vivait à Bordeaux un de ces hommes dont
les noms font époque clans l'histoire , et dont la célébrité rejaillit sur les
lieux qui ont eu l'avantage de les posséder. On veut parler de Michel
Eyquem de Montagne , né en Périgord au château de Montagne, le dernier jour de février 1533 , de Pierre Eyquem , écuyer, seigneur de Montagne. Son père, après avoir exercé plusieurs charges municipales dans
Bordeaux , fut maire de cette ville en 1553. Ses armes étaient d'azur ,
semé de trèfles d'or, à une patte de lion de même , armé de gueule, mise
en face.
Michel de Montagne fut le troisième des enfants de Pierre, qui prit un
,
,
, ,
•
,
.
soin particulier de son éducation. Persuadé que le temps que les jeunes
gens emploient à étudier les langues, retarde considérablement leur progrès dans les sciences ; il voulut que son fils apprit le latin avant le français. Pour cet effet, il mit auprès de lui, dès sa plus tendre enfance , un
médecin allemand , versé dans la connaissance de la langue latine, et qui
ignorait absolument le français. Il lui associa deux autres personnes, qui
possédaient également la même langue. Il voulut qu'on ne parlât que latin
devant son fils. Sa femme et ses domestiques apprenaient en latin
ce qu'ils avaient besoin de lui dire. Il le parla bientôt comme on parle sa
langue naturelle, et son père veillait tellement à ce qu'on exécutât ses ordres , qu'à l'âge de six ans, le jeune Montagne, ainsi qu'il le dit luimême dans ses Essais, n'entendait non plus le français ou le périgourdin
que l'arabe , et. avait appris autant de latin qu'en savait son maître ,
sans art, sans livres , sans préceptes , sans fouet et sans larmes. Il apprit
aussi le grec par forme d'amusement. Jepélotais, dit-il encore, mes déclinaisons et mes conjugaisons. Son père était convaincu que la meilleure
manière de donner aux enfants du goût pour les sciences, et d'en graver les principes dans leur esprit, est de les leur présenter sous une forme
agréable et de les instruire en les amusant. On lui avait conseillé, ce sont
toujours les paroles de Montagne , de me faire goûter la science et le
devoir par une volonté non forcée et de mon propre désir, et d'élever
mon âme en toute douceur et liberté , sans rigueur et sans contrainte.
Ce bon père était tellement imbu de cette maxime, et portait la complaisance et l'affection qu'il avait pour son fils, au point qu'ayant entendu
dire qu'on' troublait la cervelle tendre des enfants en les éveillant le matin en sursaut et en les arrachant tout à coup au sommeil, il le faisait
éveiller au son de quelque instrument.
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Michel de Montagne fut mis au collège de Guyenne à l'âge de six
TROISIÈME,
ans. 11 eut successivement pour maîtres Nicolas Grouchi, Guillaume
~~
Guerente, George Buchanan et Marc-Antoine Muret. Il parlait dès lors
le latin avec tant de pureté et de facilité , que ces savants, dont les ouvrages sont connus dans la république des lettres, redoutaient d'avoir
avec lui des conversations un peu étendues. Montagne passa sept ans au
collège , et malgré l'habileté de ses professeurs, il avoue qu'il ne fit pas
de grands progrès dans les sciences. Ce n'est pas qu'il n'eût beaucoup
d'esprit, du jugement et une imagination vive; mais il était d'une indolence que les exhortations et les réprimandes ne purent jamais vaincre.
Ce défaut, qu'il conserva toute sa vie , avait sa source dans un caractère
de douceur, et surtout dans la façon dont il avait passé ses premières
années. Adoré de son père, accoutumé à ne trouver aucune résistance
à ses volontés, jamais il ne put se résoudre à faire les efforts les moins
pénibles. Il fut heureux d'être né avec des passions modérées et avec
une aversion décidée à fuir ce qui pouvait lui causer du trouble et de
l'inquiétude.
Montagne prit une charge de conseiller à la cour des aides de Bordeaux qui fut réunie peu après au parlement. Ce fut alors qu'il épousa
Françoise de la Chassaigne, d'une des familles les plus distinguées de la
ville. La façon dont il parle du mariage, porte à croire que celui qu'il
contracta fut plutôt de convenance que d'inclination. Cependant il ne
put refuser son estime et sa tendresse à une femme qui les mérita par ses
vertus et par sa complaisance.
Dans le même temps, Montagne se lia particulièrement avec Etienne
de la Bôétie qui exerçait une charge semblable à la sienne. A juger
de la vivacité de cette liaison par les expressions que cet auteur emploie lorsqu'il en parle, on ne peut douter qu'elle n'ait été un de ces
effets de la sympathie si extraordinaires et si éloignés de la façon de penser du commun des hommes , qu'on a peine à se persuader qu'ils puissent se réaliser. Mais il faut entendre Montagne parler lui-même à ce
sujet : « Sur les rapports que nous entendions faire l'un de l'autre, dit-il,
» nous nous cherchions avant de nous être vus. Ces rapports faisaient
» dans notre affection les plus violents efforts. Nous nous embrassions
» par nos noms. A notre première rencontre, nous nous trouvâmes si
» pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut
» si proche l'un de l'autre. Nos deux volontés se plongèrent et se perLTVRE
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» dirent l'une dans l'autre, d'une faim, d'une concurrence pareille. Je
» dis perdre , ne nous étant rien réservé qui nous fût propre , qui fût
» ou sien ou mien. Nos âmes ont charrié si uniment ensemble ; elles
» se sont considérées d'une si ardente affection , et tellement découvertes
» jusqu'au fin fond des entrailles l'une de l'autre , que non-seulement je
» connaissais la sienne comme la mienne, mais que je me fusse plus
» volontiers fié à lui de moi qu'à moi. Si je compare les quatre années
« qu'il m'a été donné de passer en sa douce compagnie et société au
» reste de ma vie, ce n'est que fumée, qu'une nuit obscure et ennuyeuse.
» Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant, et
» les plaisirs même qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me
» redoublent le regret de ma perte. Nous étions à moitié de tout : il
» me semble maintenant que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait,
» si accoutumé à être deuxième partout, qu'il me semble n'être plus
» qu'à demi, u II est difficile qu'une amitié ordinaire s'exprime avec
autant d'énergie. Mais en supposant dans Montagne des sentiments pour
Etienne de la Boétie aussi vifs que le paraissent ceux qu'il a voulu nous
dépeindre, il serait peut-être difficile de décider si l'on doit désirer ce
présent que la nature fait à des âmes privilégiées. Si les grandes passions sont caractérisées par des mouvements plus violents, l'exemple
même de Montagne nous apprend que l'avenir est d'autant plus à redouter
que le présent nous offre plus de charmes.
Etienne de la Boétie légua à son ami sa bibliothèque et ses manuscrits.
On dit qu'il mourut par la faute des médecins et Montagne ne put
jamais le leur pardonner. Dans le chagrin qu'il en ressentit, il écrivit
contre eux avec vivacité, et donna à la critique qu'il fit de la médecine,
toute la vraisemblance dont un homme d'esprit sait envelopper les sujets
qui en paraissent le moins susceptibles 1.
1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Voici quelques-unes de ces pensées : « Les arls qui promettent de tenir le corps et l'âme en
santé, promettent beaucoup : aussi n'en est-il point qui tiennent moins ce qu'ils promettent...
C'est pure lâcheté qui rend notre croyance dans les médecins si molle et si maniable. Suivons
Dieu, il mène ceux qui le suivent, et ceux qui ne le suivent pas, il les entraîne, et leur médecine ensemble... Faites ordonner une purgation à votre cervelle , elle y sera mieux ordonnée
qu'à votre estomac... Je laisse faire la nature , et je suppose qu'elle s'est pourvue de dents et
de griffes pour se défendre des assauts qui lui viennent, pour maintenir ce corps dont elle craint
la dissolution. Quand elle est aux prises avec le mal ; je crains que la médecine ne secoure son
adversaire au lieu d'elle , et ne la charge de nouvelles affaires... Si votre médecin no trouve
pas bon que vous dormiez , que vous usiez de vin ou de toute autre chose, allez toujours votre
train, je vous en trouverai un autre qui ne sera pas de son avis... 11 n'est point de nation qui
n'ait été plusieurs siècles sans médecine , et à cette heure, la dixième partie du monde ne s'en
sert pas ; et dans ces nations infinies qui ne la connaissent pas , ne vit-on pas plus longuement
TOME I.
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Le peu de goût que Montagne avait pour les fonctions de sa charge
et le chagrin que lui causa la perte de son ami, l'obligèrent de la quitter
pour se retirer au château de Montagne. Il y passa plusieurs années, pendant lesquelles il composa les deux premiers livres de ses Essais. Il y
ressentit les premières atteintes d'une colique qui le tourmenta, par intervalle , jusqu'à la fin de ses jours. Alors il résolut de voyager. Il parcourut
la France, l'Allemagne et l'Italie. Il faisait un séjour plus considérable
dans les endroits oû il trouvait des eaux minérales , propres à détruire
le principe de son incommodité, ou du moins à en modérer les effets.
Étant à Rome en 1581 , on lui donna des lettres de bourgeoisie, conçues en termes fort honorables. Il alla de Rome à Venise, oû il apprit
qu'il avait été élu maire de Bordeaux. Il s'excusa d'abord et refusa d'accepter une place qui s'accordait peu avec l'amour qu'il avait pour sa
tranquillité. Les Bordelais insistèrent, et Henri III, à leur sollicitation,
ordonna à Montagne d'adhérer à son élection, ce qui l'obligea de revenir
en France. L'année suivante, il se rendit à la cour pour quelques affaires
qui concernaient la Province. Henri III, le nomma gentilhomme ordinaire de sa chambre. Quelques années auparavant, Charles IX l'avait
honoré du collier de l'ordre de Saint-Michel, ce qui supposait alors beaucoup de mérite ou une naissance illustre.
Montagne fit connaissance à Paris avec mademoiselle de Gournai, fille
de condition, dont l'esprit était extrêmement cultivé, et qui lui témoigna
un désir passionné de s'attacher à lui. Elle voulut être appelée sa fille
d'alliance, et prit ce nom dans l'édition des œuvres de Montagne qu'elle
donna en 1635, et qu'elle dédia au cardinal de Richelieu.
Montagne, étant de retour à Bordeaux, fut continué maire jusqu'en
1585. Étant sorti de cette place, il se retira enPérigord, oû il passa le reste
de sa vie. Il y donna une nouvelle édition de ses Essais, auxquels il ajouta
et plus sainement qu'on ne l'ait ici?... Depuis que la médecine est au monde, combien de fois at-elle changé de forme? Ya-t-il grande sagesse à mettre sa vie à l'épreuve d'une nouvelle expérience?... Les médecins ont failli, en no rendant pas leurs assemblées et consultations plus
secrètes ; car il advient de là que leurs irrésolutions , la faiblesse de leurs arguments, l'àprete de
leurs contestations venant à se découvrir à un chacun , il faut être merveilleusement aveugle ,
» si on se trouve bien entre leurs mains... Que-les médecins excusent un peu ma liberté ; 1 an» lipathie que j'ai pour leur art m'est héréditaire, lion père a vécu soixante-quatorze ans , mon
» aïeul soixante-neuf, mon bisaïeul près de quatre-vingts , sans jamais avoir goûté de médecine.
» Que les médecins avouent qu'en cela, si je n'ai la raison , j'ai au moins la fortune ; mais chez
» eux la fortune ne vaut-elle pas mieux que raison ? » C'est ainsi que parle Montagne ; mais
c'est en vain qu'il déploie contre les médecins toute la force de son génie et toutes les fleurs de
son éloquence. Leur cause sera toujours victorieuse aux yeux de la plupart des hommes.
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un troisième livre. Il partageait son temps entre le commerce de quelques
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amis et les occupations du cabinet. Il menait, depuis sept ans, une vie TROISIÈME.
qu'il trouvait délicieuse, lorsqu'il fut attaqué d'une esquinancie qui lui
causa une paralysie sur la langue. Cet accident ne lui ôta pas néanmoins
l'usage de sa raison. Il connut le danger de son état et n'en fut point
effrayé. Sa philosophie l'avait disposé à la mort. Mes adieux sont pris
d'un chacun , avait-il dit dans ses Essais ; jamais homme ne se prépara
à quitter le monde plus pleinement. , et ne s'est dépris plus universellement que je le fais. Il parut, dans ses derniers moments , tel qu'il avait
été toute sa vie. Il demeura fidèle à son système , et n'appella aucun médecin. Il fit seulement prier quelques gentilshommes de ses amis de venir
le voir. Lorsqu'ils furent arrivés , il fit dire la messe dans sa chambre ;
ayant voulu se soulever pendant l'élévation, il tomba dans une faiblesse
qui l'emporta, le 1 5 septembre 1 592, à l'âge de cinquante-neuf ans.
Montagne ne laissa qu'une fille, qui épousa, en premières noces, François de la Tour, et en secondes, Charles de Gamaches , dont elle eut
également une fille, qui fut mariée à Louis de Las. La postérité du
premier lit est éteinte. Il reste deux branches du second, celle de Villars, qui est établie à Villefranche de Long-Champ, et celle de Ségur
de Montazeau qui possède aujourd'hui le château de Montagne.
Montagne, en mariant sa fille , avait ordonné une substitution dont la
principale clause était que le château de Montagne appartiendrait au
puîné. Cette clause singulière donna lieu à bien des procès, qui ne se sont
terminés que dans ces derniers temps.
Françoise de la Chassaigne fit transporter à Bordeaux le corps de
Montagne, qui fut enseveli dans une chapelle de l'église des Feuillans,
cimn.
où il avait demandé à être enterré par son testament. Elle y fit dresser
un mausolée, sur lequel on grava deux épitaphes, l'une grecque et
l'autre latine; (a) monuments qui ne transmettent pas moins à 1^posté- (a)NoTEXll.
rité la tendresse qu'elle avait pour son époux , que les principales
époques de la vie de Montagne , et les qualités extraordinaires qu'il avait
reçues de la nature.
Cet auteur était d'une taille médiocre et bien fournie. Il avait le visage
plein, la douceur et la franchise peintes sur la physionomie. H jouit d'une
santé robuste jusqu'à l'âge dequarante-septans, auquel il commença à être
sujet à la pierre et à la colique.
Il suffit de lire les ouvrages de Montagne pour 1& connaître. Presque
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partout, il y parle de lui-même. Aucun auteur ne s'est peint avec autant
de naïveté. Il possédait les principales vertus de la société ; mais elles
étaient moins en lui l'effet de la réflexion que celui du tempérament.
Il pouvait bien néanmoins avoir songé à en acquérir quelques-unes ; car
il craignait extrêmement tout ce qui pouvait lui causer de l'inquiétude ;
et il savait que, quand on veut conserver sa tranquillité, il faut craindre
de troubler celle des autres.
Montagne aimait tellement sa liberté, qu'il disait quelquefois, que, si
on lui défendait d'aller en quelque coin de l'Inde, il en vivrait moins à
son aise. Il était naturellement sensible. Il avait les fibres du cerveau
d'une délicatesse extrême. Son imagination le dévorait. Je suis , disaitil, de ceux qui sentent très-grand effort d'imagination. Son impression
me perce. Je vivrais en voyant seulement des personnes saines et gaies.
La vue des angoisses d'autrui m'angoisse. Mon sentiment a souvent
usurpé le sentiment d'un tiers. Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier.
L'indolence de Montagne est ce qui le caractérise davantage. Il ne pouvait souffrir la moindre gêne. Il aimait beaucoup la lecture et surtout celle
des historiens et des poètes. Il préférait les anciens aux modernes, parce
qu'il les trouvait plus pleins et plus raides. Mais lors même qu'il se livrait
à cette occupation avec le plus d'ardeur, il conservait cette nonchalance,
dont il avait fait son idole. Je souhaiterais, disait-il encore, avoir une
parfaite intelligence des choses; mais je ne veux pas l'acheter trop cher.
Mon dessein est de passer doucement et non laborieusement ma vie. Il
n'est rien au monde pour quoije me veuille rompre la tête. Je ne cherche
aux livres qu'à m'y donner un amusement honnête. Si je rencontre des
difficultés en les lisant, je ne ronge pas mes ongles, Après avoir fait une
charge ou deux,je les laisse. Sije m'y plantais ,je perdrais mon temps.
Ce que^je ne vois de la première charge, je le vois encore moins en
m obstinant. Je ne fais rien sans gaieté. La contention trop ferme éblouit
mon jugement, l'attriste et le lasse. Ma vue se confond et se dissipe.
Montagne composait dans le même goût qu'il lisait. Je ne mets la main
à mon livre, dit-il dans un autre endroit, que lorsqu'une trop grande
oisiveté me presse. Je ne corrige jamais mes premières imaginations ;
mais j'y ajoute mes secondes. A mesure que mes rêveries se pr ésentent,
je les entasse : tantôt elles se pressent en foule, tantôt elles se traînent à
la file. Par cette route, j'irai sans cesse et sans travail tant qu'ily aura
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d'encre et de papier au monde... Jedis mon avis de tout, pour déclarer la
nature de mà vue, non la nature des choses
Les auteurs se communiquent au peuple par quelque marque spéciale et qui leur est étrangère , et
moi par mon être universel, non comme grammairien, poète ou jurisconsulte, mais comme Michel de Montagne. C'est ainsi qu'il parle dans ce
fameux livre qu'il a intitulé ses Essais, dont on a porté tant de jugements
divers. On ne peut douter que le style de cet ouvrage n'ait de grandes beautés, et c'est sans doute un phénomène qui ne reparaîtra peut-ètrejamais dans
la république des lettres, qu'un auteur, qui écrivait avec tant de négligence, ait pu réunir tant de force dans le raisonnementettant de simplicité
dans l'expression, et qu'il ait semé dans ses Essais un aussi grand nombre
de tableaux, dans lesquels on ne sait ce qu'on doit le plus admirer de la
beauté du coloris, de l'énergie des sentiments ou de la vérité des images.
Si l'on goûte avec raison l'inimitable naïveté du style de Montagne ,
on ne critique pas avec moins de fondement le sujet de son livre. Il y
parle, comme on l'a déjà remarqué, presque partout de lui-même. Cette
affectation est voilée sous une apparence de sincérité, qui empêche
d'abord qu'on ne la trouve aussi choquante, mais à la fin elle rend l'auteur insupportable. « Cette affectation, dit l'auteur de l'art de penser,
» d'entretenir ses lecteurs de ses humeurs, et ses inclinations, de ses
» fantaisies, de ses maladies, de ses vertus et de ses vices, naît d'un défaut
» de jugement, ainsi que d'un violent amour de soi-même. Il est vrai que
» Montagne parle aussi librement de ses vices que de ses vertus ; mais
» c'est ce qui le rend encore moins excusable, car s'il parle de ses vices,
» c'est pour les faire connaître et non pour les blâmer. Il ne prétend pas
» qu'on doive moins l'en estimer. C'est ainsi qu'après avoir dit qu'il
» s'était laissé aller dans sa jeunesse à quantité de désordres , il déclare
» néanmoins qu'il ne se repent de rien ; que, s'il avait à revivre, il vivrait
» comme il avait vécu; qu'il ne regrette le passé ni ne craint l'avenir ;
» paroles horribles , continue le même auteur, qui marquent une entière
» extinction de religion. Le dernier excès du vice est de n'en point
rougir, de n'en avoir ni confusion ni repentir, mais d'en parler indif» féremment, comme de toute autre chose ; ce qui fait proprement l'es» prit de Montagne. »
Un autre défaut de cet auteur est que son livre est rempli de maximes épicuriennes et de détails infâmes. Il ne suffit pas, pour excuser Montagne , de dire qu'il était un homme du monde ; car si un auteur n'est
D
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pas toujours obligé de tenir des discours de piété, il l'est au moins de ne
rien dire qui puisse en détourner les autres.
On a aussi reproché à Montagne de douter de tout et d'avoir voulu
établir uii pyrrhonismc universel. Ce reproche est beaucoup moins fondé
que les autres. Il est vrai que Montagne estimait peu les connaissances
humaines ; qu'il s'est attaché à combattre ceux qui en faisaient trop de
cas, et que la vivacité de son imagination l'a porté quelquefois à pousser
ses raisonnements au delà des bornes qu'il aurait dû leur prescrire ; mais
cela n'empêche pas que cet auteur n'établisse d'excellents principes, même
sur la religion1 et qu'en le lisant avec précaution, il ne puisse être
fort utile. Telle est sans doute la raison pour laquelle le cardinal du
Perron , en parlant des Essais de Montagne, les appelle le Bréviaire des
honnêtes gens, expression néanmoins qu'il ne faut pas tout à fait prendre
à la lettre,.
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' On trouve dans ses Essais ce qui suit : «L'athéisme étant une proposition dénaturée et monstrueuse, il est difficile de l'établir en l'esprit humain pour insolent et déréglé qu'il puisse être.
11 s'en est vu, assez , qui par vanité ou par fierté, concevaient des opinions non vulgaires ,
et réformatrices du monde et en affectaient la profession par contenance. Mais s'ils étaient
assez fols , ils n'étaient pas assez forts pour les planter en leur conscience ; ils ne laissaient
pas de lever les mains au ciel, si vous leur attachiez un bon coup d'épée dans la poitrine.
Autre chose est un dogme sérieusement digéré ; autre chose , ces impressions superficielles ,
lesquelles nées de la débauche d'un esprit démanché , vont nageant témérairement et incertainement suivant la fantaisie. Hommes bien misérables et écervelés qui tâchent d'être pires
qu'ils ne peuvent... Il faut se soumettre en tout à l'autorité de notre police ecclésiastique.
Je le puis dire pour l'avoir essayé. Ayant autrefois usé de la liberté de mon choix et triage
particulier, mettant à cûlé certain point de l'observance de notre Eglise qui semblent avoir
un visage plus vain ou plus étranger, venant à en communiquer avec des hommes savants ,
j'ai trouvé que ces choses-là ont un fondement massif et solide , et que ce n'est que bêtise et
ignorance qui nous les font recevoir avec moindre révérence que le reste... Quelle obligation
n'avons-nous pas à la bonté de notre souverain Créateur d'avoir logé notre créance sur
l'éternelle base de sa sainte parole"?... Je tiens pour absurde ou impie si rien se rencontre, ignoraniment ou inadvertamment couché en cette rapsodie, contraire aux saintes résolutions et
prescriptions de l'Eglise catholique, apostolique "et romaine , en laquelle je meurs et en laquelle
je suis né. »
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E parlement de Bordeaux avait pris différentes mesures
_
*
u
'il
'
\
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LlVItE
pour prévenir 1 entrée de la prétendue réforme dans la Qu^TRrj,-iyrE
Province. Sa vigilance garantit pendant quelque temps Bordeauxde ses erreurs. Enfin son venin y pénétra, etn yoccaI.
,
.
.
i- • -î ■ -TCommencement
sionna pas moins de trouble que dans le reste de la rrance. des troubles de
. ,.,
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•
i
•
•
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Religion. Mesures
On s était deja aperçu depuis plusieurs années, qu il y avait des reh- prises par le Pargionnaires dans Bordeaux. Le 7 avril 1538 , le parlement en condamna 61%%ùt. du Parlcmeiit
onze à assister, nu-pieds et nu-téte , à une procession qui partit du palais
pour se rendre à Saint-André. La compagnie y alla en corps. Cette procession passa par la place de Saint-Projet, et étant arrivée devant la cathédrale, les onze religionnaires montèrent sur un échafaud et y firent
amende honorable.
Deux ans après, les maximes de la nouvelle réforme ayant pénétré
dans le couvent des Annouciades , plusieurs religieuses en sortirent ; mais
comme elles avaient mal pris leurs mesures , elles furent obligées d'y
1
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rentrer, et le parlement rendit un arrêt qui enjoignit au provincial de
, l'ordre de saint François, dans la province d'Aquitaine , de procéder à la
correction et punition , tant des religieuses Annonciades qui avaient
quitté leur habit, que de celles qui vivaient peu conformément à leur
règle. Enfin les progrès de l'hérésie et les inconvénients qui en résultaient, obligèrent le parlement de condamnera la mort plusieurs religionnaires, dont la conduite et les erreurs ne troublaient pas moins la
société que les consciences. Ces exécutions faites avec un certain appareil avaient intimidé les novateurs. Les troubles occasionnés par la sédition de 1548 leur inspirèrent plus de hardiesse, et le mal avait déjà
1849.
fait des progrès rapides , lorsque les commissaires établis par le roi, pour
rendre la justice en Guyenne, firent comparaître devant eux Jean de Lana
auditeur et vicaire général de l'archevêque. Le premier président lui enjoignit, au nom de la compagnie, de pourvoir, pendant l'Avent et le
Carême, la ville de prédicateurs capables d'instruire le peuple, et de lui
prêcher une bonne et saine doctrine, de les examiner bien et dûment
avant de leur accorder des pouvoirs et de s'assurer de leurs mœurs et de
leur doctrine.

LIVRE

QUATRIÈME

29 Nov.

8 Janv.

issi.

An. 1554.

9 Sept. 45SS.

je

ï parlement ayant repris son service, sa première délibération , sur la
réquisition des gens du roi, fut d'ordonner qu'il serait procédé par censures et fulminations ecclésiastiques « contre tous ceux qui savent aucuns
» tenans et dogmatisans doctrine réprouvée contre la détermination de
» l'Église, des saints conciles et contre les constitutions et déterminations
» de l'Eglise gallicane, mangeant chair à jour prohibé et font autres actes
» semblables contrevenans à la détermination de l'Église. »
Nonobstant ces arrêts, il se trouva des prédicateurs dont les sermons
étaient imbus des nouvelles erreurs, et, comme quelques-uns d'entr'eux
ne faisaient pas difficulté de monter en chaire , sans avoir obtenu les
pouvoirs de l'ordinaire, ils furent mandés et admonestés. Ce remède
s'étant trouvé insuffisant, on fut obligé de faire un exemple. Bernard du
Borda , un de ces prédicateurs , fut mis en prison. On lui fit son procès
et on l'envoya au supplice.
Quelque temps après , comme les religionnaires, pour témoigner plus
ouvertement le mépris qu'ils avaient pour les choses saintes , avaient
pris l'habitude de se promener dans les Églises pendant les offices , le
parlement rendit un arrêt, portant que le prévôt de la ville , avec ses
archers et les huissiers de la compagnie , veilleraient à empêcher ce
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désordre, spécialement dans l'église de Saint-André, et qu'ils emprisonLIVRE
neraient ceux qu'ils verraient tomber dans ces irrévérences.
QUATRIÈME.
L'année suivante, deux jeunes gens, l'un nommé Arnaud Monier, de
/
Hist Ecclés de
Saint-Emilion, et l'autre Jean de Cases , de Libourne, ayant été dénonces
Bè%e,\. i.
t TbuaH
au parlement, comme religionnaires, on leur fit leur procès. Quelques x . '
'' '
m
juges voulaient qu'on se contentât de les reléguer dans les monastères ;
d'autres disaient qu'il fallait faire un exemple. En effet, ils furent condamnés à être brûlés vifs. Comme la sévérité de ce jugement faisait craindre
une émeute, le parlement ordonna que les portes seraient fermées pendant
le temps de l'exécution, et qu'il y aurait des gardes dans la place. Lorsqu'on conduisit les criminels au supplice, leur grande jeunesse excita la
compassion et donna lieu à une scène singulière. L'historien de Thou
raconte qu'aussitôt qu'on les eut jetés dans les flammes, la terreur s'empara des assistants, qui prirent tous la fuite comme si l'ennemi les eût
poursuivis; que les gardes mêmes et les autres officiers de justice abandonnèrent leurs postes pour se sauver dans les maisons voisines, en suppliant ceux qu'ils rencontraient de les cacher et de leur sauver la vie.
Le bruit s'étant répandu que les Espagnols armaient une flotte pour ^^"^piff'
venir assiéger Bordeaux, le parlement écrivit au roi de Navarre pour le
prier de procurer à la ville les moyens de se défendre. Quelques jours
après, le fils du comte du Lude, accompagné d'Augier Hunault de Lanta,
abbé de Sainte-Croix, vint au Palais ; il dit que le comte du Lude, son
père, étant malade, l'envoyait pour représenter à la compagnie, que, la
ville étant menacée d'un siège, il convenait de prendre des mesures pour
la pourvoir d'armes, d'hommes et de vivres; que les jurats qui avaient été
assemblés le matin par ordre de son père, avaient témoigné la meilleure
volonté et offraient de faire une partie des dépenses. Le parlement délibéra qu'il y aurait de l'inconvénient à armer le peuple en pareille circonstance, qu'il paraissait plus à propos de convoquer l'arrière-ban ; au surplus que le comte du Lude était maître de faire les dispositions qui lui
paraîtraient le plus convenables pour la défense de la ville et des côtes.
Les présidents de Rossignac et de Fauguerolles, d'Alesme et la Vergne,
présidents aux enquêtes, furent députés pour faire part au comte du Lude
de l'arrêté de la compagnie, et l'assurer que l'intention de tous ses membres, en général et en particulier, était d'employer au service du roi leurs
biens et leurs personnes. Le fils du comte du Lude pria ensuite, au nom
de son père, plusieurs présidents et conseillers et le procureur-général
TOME i.
17

130

HISTOIRE

DE

BORDEAUX.

Lescure , d'assister aux délibérations qu'il conviendrait faire chaque
QUATRIÈME, jour pour les affaires du-roi, ce qu'ils acceptèrent avec la permission de
la compagnie.
LIVRE

,Le

roi

„

de Na-

varre iniive à liorueaux.

Le 20 août, le roi de Navarre arriva à Bordeaux et vint au Palais
le 24 avec le duc de Caudale : il fut reçu à la porte de la grande salle
f

H

negist. du Pari, par le président Fauguerolles et six conseillers.

i

Il entra, tenant son

bonnet à la main , ayant à son côté le président et les conseillers derrière. Il fit trois saluts, le premier en entrant, le second étant au milieu
de la grande salle, et le troisième avant de s'asseoir. Le président de
Rossignac lui montra un fauteuil de velours vert, préparé au lieu où le
greffier a coutume d'avoir son bureau, au bas duquel était un carreau.
Le prince s'y étant assis commença à parler, ayant la tête découverte,
ainsi que tous les membres du parlement, et dit que le roi lui avait
ordonné de venir dans le pays en qualité de gouverneur et de lieutenantgénéral, pour le défendre. Ensuite il se couvrit et fit signe aux présidents
et conseillers d'en faire de même, et continuant son discours, il dit
qu'il ne pouvait marquer trop de satisfaction de la bonne volonté que
le parlement et les habitants de la ville et de la province témoignaient
pour le service du roi, qu'elle suffisait pour le convaincre que ce serait
en vain que l'ennemi ferait des entreprises, que l'on était résolu de repousser avec tant de vigueur. Le président de Rossignac lui répondit, et
Chron.

après lui avoir rendu compte de tout ce qui s'était passé, renouvela les
anciennes protestations de la compagnie. On proposa ensuite de démolir
l'église de Saint-Seurin, dont il était facile aux ennemis de s'emparer et
de transporter le chapitre dans un des couvents de l'Observance. Le roi
fut de cet avis et le parlement l'adopta. Néanmoins le chapitre obtint
du roi de Navarre que l'exécution de ce projet serait différée , et il
resta sans effet. Peu après ce prince partit de Bordeaux, et y laissa Burie
en qualité de lieutenant-général.

imaçes abattues

' %(jisî."diiPari.

Malgré toutes les précautions qu'on avait pu prendre, les religionnaires continuèrent d'exciter des séditions et des troubles. Le 24 mai
1559, de Lanta, abbé de Sainte-Croix et doyen de Saint-Seurin, entra
au Palais, et dit que la nuit précédente on avait coupé la tête à des représentations de Jésus-Christ, de la sainte Vierge, de saint Paul et de saint
Jean, qui avaient été attachées à une Croix plantée dans le faubourg SaintSeurin ; qu'en ayant été averti, il avait envoyé chercher tous les officiers
de Saint-Seurin et tous les aubergistes, pour savoir qui avait été cette

PREMIÈRE PARTIE.

131

nuit en leurs logis, qu'ils avaientrépondun'avoirretiré personne ; qu'ayant
LIVRE
fait faire des recherches dans les vignes et lieu^x. circonvoisins, on n'y QUATRIÈME.
avait trouvé aucune des têtes susdites. On manda le procureur-général
pour lui communiquer les faits. Il conclut à ce que les représentations
fussent remises, et à ce qu'on fit des informations pour trouver les coupables. Sur quoi le parlement, rendit un arrêt, portant « que les conseillers
» Malvin et Gasq, le lieutenant-criminel et le prévôt royal informeraient
» sur le fait ; que le chapitre de Saint-Seurin ferait faire de nouvelles
» représentations, en ôtant, dès à présent, celles qui étaient mutilées;
» que, le dimanche suivant, il y aurait une procession générale, partant
de l'église de Saint-Seurin à ladite Croix, à six heures du matin , où la
» compagnie assisterait en robe rouge, pour réparation du scandale,
» chaque conseiller portant un cierge allumé , dont le receveur des
» amendes ferait la dépense ; qu'au retour de la procession il y aurait un
» sermon convenable à la circonstance , que l'archevêque ou son vicaire» général procéderait par censures ecclésiastiques contre ceux qui avaient
» rompu lesdites représentations ; qu'il ordonnerait à tout son clergé de
» se trouver à la procession ; qu'elle serait annoncée par proclamation
» publique, avec ordre à tous chefs de maison de s'y trouver et d'y faire
» aller leurs domestiques , enjoignant au doyen et aux chanoines de
» Saint-Seurin d'anticiper leur office et de faire refaire lesdites représen» tations pour être remises pendant la procession. » Elle s'exécuta dans
la forme prescrite. Les informations qui furent faites pour découvrir
l'auteur de cette profanation , chargèrent Pierre Feugère, riche marchand
de Bordeaux, et il fut condamné au feu.
Le roi de Navarre étant revenu à Bordeaux à l'occasion du passage
„ 1V*
i
D
Honneurs rend'Elizabeth de France, qui avait épousé Philippe II, roi d'Espagne, et jjus à la reine
étant entré au parlement pour lui faire part de l'arrivée de cette prin- Regist. du Pari.
cesse , cette compagnie délibéra qu'elle irait en corps et en robes rouges
la saluer dans une maison du Chapeau-Bouge, où on avait préparé son
logement. Le roi de Navarre dit qu'il avait ordre de faire rendre à la reine
d'Espagne les mêmes honneurs qu'au roi lui-même, et qu'il fallait que,
lorsque le parlement se présenterait devant elle, il se mît à genoux. La
compagnie lui remontra que cette cérémonie ne pouvait se faire que pour la
personne du roi, et qu'elle ne s'était pas même observée à l'égard de
l'empereur, quoique le roi eût écrit de lui rendre les mêmes honneurs
H
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qu'à lui-même ; que cependant, s'il insistait et que telle fût la volonté
QUATRIÈME, absolue du roi, elle obéirait.
LIVRE

6 Sept. 1359.

Y
François il cent
au Parlement.
Nouveaux troubles des religionnaires.

Uist.EccUs.de
Iiéze, t. i, 1. v.

Le parlement, ayant été informé que la reine d'Espagne était arrivée,
se mit en marche. Lorsqu'il fut à la porte de l'hôtel où était logée cette
princesse, il trouva le roi de Navare, qui lui dit : « Dieu vous garde,
« Messieurs , ne faites point de difficulté de vous mettre à genoux ; car
» le roi veut, et m'a commandé qu'on lui fasse autant d'honneur qu'à
» lui, je remets beaucoup de ma grandeur, comme vous voyez, pour l'a» mour d'elle; ce que je ne ferais pas autrement. » Le parlement étant
entré, trouva la reine assise qui se leva un peu ; auprès d'elle, du côté
droit, étaient la reine de Navarre debout et une fille du duc de Monpensier , derrière Jonsac et plusieurs autres gentilshommes; au côté gauche,
le roi de Navarre, le prince de la Roche-sur-Yon et Noaille. Le président
de Rossignac fit la harangue. La reine lui répondit : « Je vous remercie de
» l'honneur qu'il vous plaît me faire. Je le ferai entendre au roi, mon
» frère ; si je puis vous faire plaisir , je le ferai de bon cœur. » Cette
princesse, quelques jours après, étant venue au palais , on lui dressa un
cabinet de treillis dans la grande salle.
La conjuration d'Amboise , dans laquelle les religionnaires avaient
projeté
d'assassiner les Guises,> ayant
échoué,' occasionna de nouveaux
r
J
J
troubles dans la France. Le premier
septembre
1 560 , François
II envoya
1 1
5
»
Lansac, gentilhomme ordinaire, porter au parlement une lettre dans
laquelle il lui donnait avis qu'il se tramait une conspiration contre l'État,
qu'on formait spécialement des entreprises sur Bordeaux, qu'il espérait
que cette compagnie lui témoignerait la même fidélité qu'à ses prédécesseurs , et qu'elle contiendrait, par son exemple, le peuple dans l'obéissance , la priant d'ajouter foi à ce que le sieur de Lansac lui dirait. Ce
gentilhomme , ayant parlé sur le même sujet, le président de Rossignac
l'assura que la compagnie était disposée à employer au service du roi,
non-seulement ses biens , mais encore jusqu'à la dernière goutte de son
sang. On ne voit pas que l'avis que le roi avait donné au parlement ait eu
aucune suite.
En 1561 , on comptait environ sept mille religionnaires dans Bordeaux : ils avaient deux ministres, Philibert Grené, dit lu Fromentèe et
Neufchâtel. La première de leurs assemblées se tint à Saint-Laurent en
Grave. Il s'y trouva environ trois cents personnes. Burie y envoya le
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capitaine dti Guet. Béze dit cpiecet officier fut tellement touché de ce qu'il
vit dans cette assemblée, qu'il se fit calviniste; et qu'étant retourné vers le

LIVRE
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lieutenant de roi, il lui rapporta qu'il n'avait trouvé ni armes ni apparence de sédition.
Si la première assemblée que les protestants tinrent à Bordeaux n'occasionna aucun trouble, il n'en fut pas de même des autres. Les registres
du parlement de cette année et les suivantes, ne sont remplis que des disputes qui arrivaient journellement entre les catholiques et les religionnaires, spécialement du côté de Saint-Michel. Ces derniers y avaient un
prêche, et lorsqu'ils en sortaient, ils ne cessaient de tourner en ridicule ,
et souvent d'accabler d'invectives ceux qu'ils voyaient entrer dans l'Eglise.
Le chapitre des cordeliers s'étant tenu dans le même temps, on y soutint des thèses où les protestants vinrent argumenter vivement sur différents points de controverse.
Le lieutenant de roi ayant défendu, par une ordonnance en date du 3
septembre 1561 , les assemblées des religionnaires sous des peines très-

les religionnaires.

grièves, ils firent des remontrances; et dans une assemblée de la Maison-

n^m*è'condé,

de-Ville, l'avocat Langallerie parla fortement pour prouver qu'on ne

"' p'

.

devait point interdire l'exercice de la nouvelle réforme. On se contenta
de lui répondre que la volonté du roi n'était pas telle. Il paraît que
Burie ne soutint pas son ordonnance ; car s'étant trouvé au palais le

25

décembre, on lui représenta qu'il avait promis de ne pas permettre aux
réformés de faire la cène, et que néamoins ils s'y disposaient. Burie répondit qu'ils ne la feraient pointen ville, maisaux Chartreux ; qu'il mettrait
quatre-vingts ou cent hommes sous les armes, et qu'il se rendrait luimême au château Trompette pour empêcher le tumulte. On lui répliqua
qu'il était défendu, parles ordonnanceset éditsdu roi, de faire la cène en
aucun lieu. Après plusieurs discours de part et d'autre, Burie promit de
nouveau de veiller à cè qu'il n'y eût point de cène, mais il ne tint pas
parole; sur quoi le parlement arrêta qu'il serait informé touchant l'assemblée dans laquelle on avait fait la cène, et les propos scandaleux et
malsonnants contre l'autorité du roi et de la justice tenus par plusieurs
de ceux qui s'étaient trouvés en ladite assemblée,' et que le roi serait
averti de tout, afin qu'il lui plût donner les ordres convenables ; et l'on
décréta six gens de la nouvelle réforme, pour être entendusle lendemain
sur les faits précédents : en conséquence de cette délibération, on députa
au roi le procureur-général Lescure.

»
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Quelque temps après, un religionnaire étant mort, ses partisans "vouluQUATRIÈME. rentle faire enterrer dans le cimetière de Saint-Bemy. Les catholiques s'y
' étant opposés, il y eut une sédition ; sur quoi le parlement rendit un
arrêt pour défendre, conformément aux ordonnances, que les gens de
la religion fussent enterrés dans les cimetières.
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Quelques catholiques, croyant qu'on n'agissait pas assez vivement
contre les novateurs, entreprirent de remédier eux-mêmes au mal que
faisait la prétendue réforme. Pour cet effet, ils s'assemblèrent au nombre
de trois ou quatre mille, avec une partie des ecclésiastiques de la ville
et nommèrent six syndics, pour poursuivre, en leur nom, les religionnaires. Le président de Rossignac, qui se rendit si redoutable à la nouvelle

réforme, fut comme le chef de cette ligue, et le fameux avocat l'Ange,
qui avait été député aux Etats d'Orléans pour porter la parole au nom du
Tiers-Etat, fut chargé de dresser les mémoires et de former les demandes. Ils réussirent à obtenir des lettres-patentes. Les' syndics se
distribuèrent dans différents quartiers de la ville et firent provisions
d'armes. Comme Burie ne leur convenait pas, ils engagèrent la cour à
nommer Monluc pour partager les fonctions de sa charge. Le lieutenant de
roi, qui était absent, ayant appris ces nouvelles, revint au plus vite à
Bordeaux. Les jurats lui représentèrent que ce syndicat était un vrai
commencement de sédition et tous les inconvénients qui pouvaient en
résulter. Burie assembla d'abord dans sa maison les principaux des catholiques et des réformés, et les exhorta à se réunir. N'ayant pu y réussir ,
il se rendit au parlement, où cette affaire fut discutée fort au long.
L'Ange y présenta un mémoire, dans lequel il s'exprimait ainsi. « Nous
» n'ignorons pas que, sous aucun prétexte, on ne peut en France assem» bler, créer syndics , officiers ou administrateurs, sans le bon gré et
» permission du roi. Ceux pour qui je parle, protestent ne vouloir in» noveren rien, ni préjudicierà l'autorité royale; mais, après lesdites protes» tations faites, ils croient devoir remontrer à la cour que, sous prétexte de
» religion, il s'estélevé desschismesetdesdivisions telles qu'on n'en a jamais
» vu en France. Ces divisions ne sontpas seulement de province à province,
» nimême de ville à ville, mais dans les mêmes pays, dans lesmêmes villes,
» dans les mêmes maisons où le mari se trouve divisé de la femme, le père
» du fils, lefrère du frère, les parents entr'eux, ainsi que les voisins, chose
» monstrueuse, qui tend évidemment à la ruine de l'État, si on n'y apporte
» le remède le plus prompt et le plus efficace. Ainsi le parlement ne doit
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pas trouver étrange qu'en chose si nouvelle, des gens bien intentionnés
proposent une nouvelle façon de faire des remontrances et de présenter
des requêtes, qui consistent spécialement à s'adresser au roi et au parlement, pour les supplier de faire exécuter les anciennes lois, parce qu'en
ne le faisant, on offense Dieu, ainsi qu'on nuit au royaume. Quant
au regard des édits dont on "réclame l'exécution, on sait qu'ils sont
revêtus de l'autorité du roi et qu'ils ont été rendus par le conseil de
la reine et du roi de Navarre et autres princes, et qu'ainsi, c'est aller
directement contre la volonté du roi, que de ne pas veiller à leur exécution. On connaît la belle action de Julius Drusus. Un ouvrier s'étant
présenté pour embellir sa maison , et ne lui demandant que cinq talens, ce Romain lui en promit dix, à condition qu'il la rendrait telle
que tout le inonde pût voir la manière dont il s'y comportait, ainsi
que tout ce cpû lui appartenait. Ce n'est chose aisée de gouverner une
multitude. Pourtant faut-il que ceux qui en sont chargés se rendent
semblables à celui qui est commis pour gouverner une bête farouche
qui fait tant, qu'à la fin la bête le regarde et se laisse mettre un frein.
Le vrai frein des peuples est l'observation des édits et ordonnances
du roi qui prescrivent un rapport parfait entre la conduite et la
croyance, chose bien différente de l'opinion de ceux qui veulent persuader qu'on doit tolérer des religions toutes diverses ; et pour faire
l'application de ce que dessus, la cour est suppliée de considérer que
dans Bordeaux s'est élevée une nouvelle Église, qui se dit chrétienne
et prêche le pur évangile ; ce qu'après avoir fait en particulier , ils font
maintenant en public, au mépris des édits et ordonnances, prêchant les
gens sans missions et sans aveu ; ils font des associations et des bourses
communes, non autorisées par les lois; ils ont des ministres, des confidents, des surveillants, des protecteurs à gages ; ils tiennent des synodes
et des consistoires deux fois la semaine ; toutes choses plus propres à
exciter des séditions , qu'à établir la religion ; ce qui a déjà abusé une
infinité de peuple, d'où il s'est ensuivi quantité de désordres dans la
province comme meurtres , sièges de villes ; que la douceur, avec
laquelle on les traite, ne fait que les enhardir davantage. On n'entend
plus parler que d'églises abattues, d'images renversées , de maisons
mises au pillage, d'assemblées armées, et tout ainsi qu'aux fébricitants,
la viande qui les nourrit augmente leur fièvre ; de même les avis, la
patience, les remontrances, étant adressés à des cœurs endurcis, ont pro-
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duit tout le mal dont nous sommes témoins, et qui augmente à vue
d'œiL Le temps est donc venu qu'il ne faut plus user d'une médecine
légère, mais de la forte et de la dernière qui est sans dissimulation,
sans rien épargner ; de faire exécuter les édits du roi , surtout dans
la ville de Bordeaux, où les auteurs de la nouvelle religion , se livrant
» à de plus grands excès, ne se contentent pas d'abattre les images, mais
« les pendent ignominieusement à des cordes, comme ont fait les larrons
» et les voleurs. On les a vus le jour de la Toussaint, que les catholiques
» étaient assemblés dans l'église de Saint-Remy, venir forcer les portes
» de leur cimetière, pour y enterrer, à leur mode, un des leurs. Ils ne
» font conscience de communiquer avec nos morts, d'où on peut juger
» quel est leur sens. On voit bien que la cour fait ce qu'elle peut ; mais
» c'est parce que rien de ce qu'elle ordonne n'est exécuté qu'il faut em« ployer la force ; mais peut-être que , si elle le commandait, on l'accu« serait d'être sortie des bornes de son pouvoir. Par quoi, Monseigneur,
» vous voyant ici présent, nous avons voulu vous faire telles remon» trances, afin que la cour et vous étant conjoints, vous puissiez aussi
» conjoindre ce peuple divisé , duquel, comme étant nos frères, parents
» voisins et amis, nous ne cherchons la mort, mais la santé ; à quoi nous
« vous supplions humblement dé vouloir travailler, vous remontrant
» que, sans constituer le roi en dépense, vous avez moyen , dans ce
» grand nombre de peuple, de faire prendre force suffisante pour faire
» rendre audit seigneur et à ses édits l'obéissance telle qu'elle appartient ;
» car en cela et autres choses", concernant le service du roi , ils vous
« offrent vies el biens, ce qu'ils offrent pareillement à la cour, vous sup» pliant prendre en assurance, que le nombre des bons et fidèles sujets
» du roi, est en telle dévotion pour son service, qu'ils seront toujours
» prêts à obéir à vos commandements. Ainsi signé, de t Ange. »
Ensuite cet avocat représenta que Burie avait commandé plusieurs
choses aux jurats qui étaient présents, et il supplia le parlement et le lieutenant de roi de savoir en quoi, et comment ils y avaient obéi.

Le jurât Dubois répondit que les jurats avaient toujours été , comme
ils étaient et voulaient être, obéissants aux commandements et ordonnances , tant du parlement que du sieur de Burie; qu'ils avaient fait leur devoir et mis à exécution tout ce qui leur avait été ordonné, ainsi qu'ils le
montreraient, quand on leur commanderait de le faire.
Ram, lieutenant-général, représenta qu'on avait emprisonné plusieurs
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personnes accusées d'avoir abattu la Croix de Saint-Michel, et qu'il avait
à se plaindre de ce que les jurats les avaient fait élargir. Les jurats
répondirent qu'ils ne l'avaient été qu'après une enquête et une information suffisante, dans laquelle on n'avait rien trouvé à leur charge.
L'auditeur de l'archevêque de Bordeaux parla au nom du clergé sur
les excès que les prétendus réformés commettaient dans la ville. Les
députés d'Agen, de Marmande, de Libourne et deBazas, portèrent aussi
leurs plaintes sur les mêmes objets.
Enfin l'avocat des jurats exposa que l'élection des syndics, faite par
quatre mille personnes, était contraire à leur autorité et au bon ordre ;
que sous le bon plaisir de lieutenant de roi et du parlement, ils avaient
arrêté d'avoir toujours cent vingt hommes sous les armes, dont quarante
marcheraient pendant le jour et quarante pendant la nuit pour le maintien du bon ordre , et qu'ils croyaient que cette précaution suffisait pour
prévenir les desseins des séditieux et les faire rentrer dans le devoir.
Chaque partie s'étant ainsi expliquée, Burie dit qu'il pourvoirait conjointement avec Noailles, maire de la ville et capitaine du château du Hâ,
à tout ce qui était nécessaire pour le service du roi : ainsi finit celle
séance. L'après-dinée, le parlement se rassembla et rendit , un arrêt
portant « que le roi serait averti de toutes les remontrances qui avaient
» été faites le matin à la cour; et néanmoins que, pour maintenir l'union
» entre les habitants et le bon ordre dans la ville, il serait ordonné à son
» de trompe, sous peine de la vie, à tous vagabonds et étrangers, n'ayant
« procès ou autres affaires en ville, de la viiider dans les vingt-quatre
» heures; que les gardes des portes ne laisseraient entrer personne en
« armes, à l'exception de gentilshommes et autres privilégiés à qui il
; serait permis de porter une épée ; que l'édit du roi, touchant le Détail
blissement des temples, églises et les port d'armes, serait exécuté, et le
» sieur de Burie engagé d'en procurer l'exécution ; que toutes défenses et
» inhibitions seront faites à toutes personnes de quelque état, qualité et
» condition qu'elles soient, sous peine de dix mille livres et autres peines
» d'assister à aucune cène, se trouver en consistoire, colloque et synode
» faits sans l'exprès commandement du roi ; que le sieur de Burie sera
» averti de faire sortir les ministres de la ville et du ressort, etc. »
Le 13 décembre, les jurats présentèrent au parlement une nouvelle
requête, dans laquelle ils se plaignirent que le syndicat des catholiques
TOME I.
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continuait ses entreprises; que l'avocat l'Ange, accompagné de plusieurs
QUATRIÈME, personnes, avait été trouver le lieutenant de roi, et avait demandé
que les jurats eussent à faire connaître de quelle religion ils étaient, et
quel était leur conseil; ce qui, outre l'injure personnelle qui leur était
faite, ne tendait qu'à augmenter le trouble, et qu'ils protestaient de se
pourvoir devant le roi, « qui seul a établi le corps et collège de ville,
» et à qui seul, vu l'importance de cette affaire, en appartenait la con» naissance ; requérant néanmoins que leur dire fût prononcé en présence
» desdits Syndics, présents avec ledit de l'Ange , et fut inscrit sur les
» registres de la cour, la suppliant, ainsi que le sieur de Burie, d'aviser
» à ce qu'il ne se passât rien contre le service du roi. » On tint registre
de cette requête, ainsi que de la réponse qu'y fit de l'Ange.
"Le roi, ayant pris connaissance jde tous ces troubles, envoya Nicolas
Campaing, conseiller au grand conseil, et Girard, lieutenant de la prévôté de l'Hôtel, commissaires en Guyenne, pour y faire le procès aux
religionnaires. Ces magistrats se rendirent à Bordeaux ; et comme ils furent
obligés de s'absenter pour aller en d'autres endroits de la province, le
roi commit les conseillers d'Alesme et Ferron pour agir à Bordeaux en
l'absence des commissaires. Alors le parlement adressa des remontrances au roi, pour qu'il lui plût renvoyer ces causes à leurs juges naturels.
Viii.
Le 17 janvier, le président la Chassaigne communiqua au parlement
une
ìu^Syndtcafcáslettre qu'il avait reçue de Monluc, et qui était conçue en ces terSe
mes :
a
'liegist du Pari.
" J' * découvert des choses et des menées, depuis mon arrivée dans
Tltuan
ce
xxl'u
'
»
pays-ci, que je n'eusse jamais cru. J'en aurais répondu à la reine sur
» ma vie et sur mon honneur; mais je lui ai écrit par un gentilhomme,
» que je ne voulais plus répondre que de moi-même. Je vous prie, prenez
» garde à votre ville, car vous n'en eûtes jamais plus de besoin qu'à
» cette heure. J'en ai écrit à M. de Burie fort au long. Votre meilleur et
» fidèle ami, à vous faire plaisir, Biaise de Monluc. » On fit passer cette
lettre au lieutenant de roi, qui fit part également de celle qu'il avait reçue
de Monluc, par laquelle il lui apprenait que les réformés avaient formé
le projet de l'assassiner, et que leurs ministres excitaient le peuple à la
révolte. Burie ajouta que le roi lui avait écrit que le prince de Condé
serait incessamment à Bordeaux, avec des troupes.
Les lettres-patentes que le syndicat avaient obtenues n'avaient point
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été enregistrées au parlement : Burie partit pour en informer le conseil.
LIVRE
Le parlement ayant fait valoir ses motifs, le conseil cassa le syndicat et QUATRIÈME.
chargea Burie de faire exécuter son arrêt.
Le roi avait écrit au premier président de l'Agebaston de venir le trouIX.
ce • •
•
»
î
Grâces accorver pour auaires importantes, et ce magistrat s était rendu a ses ordres, dées auxreligionLe procureur-général, qui avait été député quelque temps après par sa ttasoSbén. is64.
compagnie, étant de retour, fit son rapport aux chambres assemblées, itegist.duPail.
et dit qu'étant arrivé à Paris , il avait donné au premier président la lettre
dont on l'avait chargé ; que ce magistrat ayant prévenu le roi de Navarre de son arrivée, il lui avait d'abord remis la lettre de la compagnie, et ensuite représenté qu'il y avait douze évêchés dans le ressort, qu'il
n'y en avait pas un où, sous prétexte de religion , on n'eût fait des
maux infinis ; qu'en cinq de ces évêchés , il n'y avait point d'église qui
n'eût été souillée ; que, dans la plupart, on ne pouvait plus dire de messe
ni célébrer le service ; qu'il s'était commis quantité de meurtres, et que
le peuple s'accoutumait insensiblement à prendre les armes et à la désobéissance; que le parlement demandait qu'on lui procurât les moyens de
faire son devoir comme il le désirait, ce qui l'avait conduit naturellement
à lui raconter ce qui s'était passé dans l'affaire de la Cène ; que le roi de
Navarre lui avait dit de répéter les mêmes choses en présence de la reine
et du conseil, ce qu'il avait fait; que la reine lui avait répondu qu'on
était occupé à faire un nouveau règlement, qu'on le lui avait donné, et
qu'avant de partir, le roi de Navarre l'avait chargé de présenter à la compagnie ses recommandations affectueuses. Le procureur-général fit ensuite
la lecture de cet édit ; il était bien différent de celui du mois de juillet
précédent, qu'on appelait l'édit de Remorantin. Par ce dernier, on avait
défendu aux Calvinistes toute assemblée , toute levée de gens de guerre ;
on avait enjoint aux prédicateurs , sous peine de la vie, de ne mêler dans
leurs sermons aucun trait séditieux , et l'on avait réservé le crime d'hérésie aux juges ecclésiastiques ; article que les parlements avaient modifié
par rapport aux laïques, à qui on avait réservé le droit de se pourvoir
devant le juge royal. Peu après cet édit, qui avait été occasionné par
la conjuration d'Amboise, la reine s'étant réunie avec le prince de Condé
et les Coligny contre le connétable et les Guises, les religionnaires se prévalurent de ce changement, et l'engagèrent à révoquer l'édit de Remorantin et à en donner un autre, qui fut appelé l'édit des Noces, et qui ^ Janv 4s62
portait que les religionnaires pourraient tenir leurs assemblées dans les
r
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faubourgs des villes et ailleurs, et y faire tous les exercices cle leur re. ligion , jusqu'à ce que le concile général eût décidé les points contestés.
La Perrière parlant pour le procureur-général, ayant requis l'enregistrement de cet édit, le parlement l'ordonna, sans toutefois aucunement approuver ladite nouvelle religion. L'arrêt portait de plus , qu'à la publication dudit édit, « il sera déclaré que la cour entend qu'il ne sera loisible
» à aucun officier du roi, soit de la cour ou autre , dans tout le ressort,
» aller et assister aux prêches des ministres ; que , pour prier Dieu pour
» la conservation de la paix et l'union des princes chrétiens, et prospérité
» du roi et de l'État, il sera fait une procession générale à laquelle la
» cour assistera en corps, et que le prédicateur de Saint-Pierre prêchera à
» cette occasion clans l'église de Saint-André, » En conséquence de l'édit
de février , on permit aux religionnaires de s'assembler dans une grange,
près de la porte de Sainte-Croix.
X.
Plusieurs membres du parlement passaient pour donner dans les noufoi^rdonnù" par velles opinions : pour empêcher la contagion de se répandre , les chamres
ÎâgULâMParl ^
s'assemblèrent ; et sur la réquisition du procureur-général, on rendit
un arrêt portant « qu'au premier jour, tous et chacun des présidents,
» conseillers , procureurs et avocats généraux,'greffiers , huissiers, rece» veurs, payeurs, clerc* desdits huissierset. autres ministres quelconques,
» ensemble les avocats et procureurs en icelle cour , feront leur profession
« de foi jouxte, et selon la forme qui a été faite , gardée et observée en la
» cour de parlement de Paris, en présence de l'archevêque ou de ses
» vicaires , qui seront à cet effet créés du corps de ladite cour , et qu'en
» outre,- ledit archevêque fera aussi en icelle, en qualité de conseiller
» seulement, ladite profession de foi et serment. »
Cet arrêt ayant été signifié à Prévost de Sansac, archevêque de Bordeaux , il demanda que la profession de foi fût faite entre ses mains. On
lui répondit qu'on ne pouvait rien changer à la délibération; qu'elle
était conforme à celle qu'avait prise , pour le même sujet, le parlement de
Paris, et qu'il était sans exemple qu'un évêque présidât une cour de
parlement , qui représentait immédiatement le roi. L'archevêque se
retrancha à demander que sa protestation fût couchée sur le registre, ce
qu'on lui accorda. Alors il nomma pour ses vicaires les conseillers
la Guyonnie et Pontac, et fit sa profession de foi entre leurs mains, en
son rang. Le premier président fit la sienne entre les mains du second pré •
sident de la Chassaigne, tenant un tableau où était représentée la Passion,
LTVRE

QUATRIÈME

141

PREMIERE PARTIE.

qu'il remit incontinent au premier président, pour recevoir la profession
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de foi des autres présidents, conseillers, etc. Treize conseillers s'étant

QUATRIÈME.

trouvés absents, il fut ordonné qu'ils ne feraient aucune fonction de leur
charge, qu'au préalable ils n'eussent fait la même profession de foi [a),

(a)

NOTEXM.

Cette cérémonie étant achevée, il fut ordonné, sur la réquisition du
procureur-général, que tant les officiers du roi et de la sénéchaussée de
Guyenne, que ceux des sénéchaussées d'Agenais et de Saintonge, ensemble les avocats et procureurs de la cour, assistant actuellement à l'audience,
feraient la même profession et prêteraient le même serment, sous peine
d'être privés de l'exercice de leur état et office, à quoi ils se soumirent,
et firent leur profession de foi et serment le premier août 1562. Les secrétaires et autres officiers de la chancellerie en firent autant.
Le 4 novembre suivant, le parlement ordonna que les curés des paroisses de la présente ville de Bordeaux, ou leurs vicaires appelés, conjointement tous les manants et habitants d'icelle, qui n'auraient fait,
chacun en sa paroisse, la profession de foi ordonnée, ou qui n'auraient
continué d'aller à l'église et ouïr le service divin, seraient assignés en personne, en icelle cour, le samedi suivant, à sept heures du matin , pour
dire les causes et raisons pour lesquelles ils n'avaient obéi aux arrêts de
la cour, et pour répondre aux fins et conclusions que le procureur-général
voudrait prendre contre eux, sous peine de prisé de corps.
L'édit des Noces ne rétablit pas
le , calme dans Bordeaux. Les mOuve1
,
ments des religionnaires obligeaient de veiller avec le plus grand soin sur
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vendanges. Le parlement arrêta que, pendant ce temps, il y aurait a cha-
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Mesuras prises
contre les religionnaires.
fíegist du Pari.
43 Sept. 4362.

cune des six portes de la ville qui resteraient ouvertes, outre la garde
ordinaire, un président ou conseiller, un chanoine de Saint-André et un
officier de la chancellerie, avec dix bourgeois et deux des trente soldats
ordonnés pour la garde de la ville, et commandés par Noailles. Jean
d'Alesme, doyen des conseillers, fut chargé de faire les rôles des membres
de sa compagnie; et comme, nonobstant ces précautions, les religionnaires vinrent à bout d'exciter une sédition dans la ville, elles furent
continuées pendant deux mois.
Cette sédition avait été occasionnée par les avantages que les troupes
des religionnaires avaient remportés dans la province. Piles, un de leurs
chefs, ayant assiégé Bourg-sur-Dordogne, prit cette ville, la saccagea et
brûla la plus grande partie de ses archives. Dans ce même temps, Burie
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d'Entre-dcux-Mers , d'en convoquer les habitants, pour se saisir de ceux
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donna commission à de Gères Camarsac (a), qui résidait dans le pays
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de la nouvelle religion qui
tiendraient des assemblées, leur enlever leurs
.
armes, visiter leurs maisons, leur enjoignant de faire main-basse sur tous
ceux qui feraient quelque résistance.
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^ Navarre, gouverneur de la province. Le roi fut quelque temps
ner cette place.
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On trouve dans les registres du parlement, que Prévôt de Sansac, archevêque de Bordeaux, entrait presque tous les jours au Palais, pour seconder, autant qu'il était en lui, les bonnes intentions et les démarches de
cette compagnie dans des temps si critiques. Le 11 décembre, le comte de
Foix étant entré au parlement pour lui faire offre de ses services, on lui dit
qu'on venait de délibérer que douze conseillers auraient à leurs ordres chacun cent hommes, qui seraient distribués dans les douze quartiers de là ville.
es ren
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places considérables : en 1563, ils jetèrent les yeux sur la ville
de Bordeaux, et pour cet effet, tentèrent de se saisir du château Trompette, dans lequel ils avaient des intelligences; ils firent beaucoup d'armements dans les environs de la ville, qui obligèrent les Bordelais et Vaillac, commandant du château Trompette, de se tenir sur leurs gardes. Ce
dernier, se défiant de Pardaillan, son beau-frère, l'obligea de sortir de
cette place, avec plusieurs soldats qu'il soupçonnait avoir été gagnés. Les
autres qui étaient du complot, se croyant découverts, cherchèrent à s'évader, et passèrent par-dessus les murailles, ce qui donna une alarme qui du
château se communiqua bientôt à la ville, en sorte que les habitants, ayant
pris les armes, tuèrent tous les religionnaires qui tombèrent entre leurs
mains. Il y avait alors entre Bordeaux et Cadillac quantité de bateaux
chargés de gens armés, qui s'approchaient pour favoriser l'entreprise des
religionnaires : lorsqu'ils surent qu'elle était manquée, ils mirent pied à

Mém. de Monluc.

terre dans l'Entre-deux-Mers. Ils étaient commandés par Duras. Cette
troupe grossissait à vue d'œil, lorsque Monluc les joignit près Targon.
Quoiqu'il fût beaucoup moins fort que les religionnaires, il ne balança pas
à les attaquer. L'action fut vive : enfin Monluc eut le dessus. Entre ceux
qui se trouvaient dans son armée et qui donnèrent ce jour-là des preuves
d'une valeur éclatante, on remarqua Montferran, Verdusan, sénéchal du
Bazadois, Fontenille, Saint-Orent, Civrac, etc. Cette victoire mit pour
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quelque temps Bordeaux à couvert des entreprises des religionnaires.
L'avis que l'on eut, qu'il devait se donner une bataille à Dreux , tint
pendant quelque temps Bordeaux dans l'inquiétude , parce qu'on craignait que les protestants, vainqueurs ou vaincus , ne se jetassent dans la
Guyenne. On ne fut tranquille que lorsqu'on sut qu'après avoir perdu la
bataille, ils avaient pris une autre route.
Poltrot ayant assassiné le duc de Guise, la reine , privée de son principal défenseur, fut obligée de faire une nouvelle paix , qui confirmait
l'édit de janvier, et accordait aux religionnaires le libre exercice de leur
religion. Cette paix fut datée d'Amboise , le 19 mars 1563 : les articles
furent envoyés à Monluc , qui les fit enregistrer.
Les religionnaires s'étant plaints que le parlement de Bordeaux n'exécutait pas l'édit de pacification, le roi envoya Antoine Fumée et Jérôme
Angenoust, conseillers au parlement de Paris, pour faire des informations à Bordeaux, avec commission, en cas de contravention , de faire exécuter l'édit. Ces magistrats ayant présenté leurs lettres-patentes , les gens
du roi firent un réquisitoire sur l'étendue de leur commission , qu'ils représentèrent comme exorbitante. Us prétendirent de plus qu'elle était inutile,
puisque le parlement avait fait sortir de prison tous ceux qui y étaient détenus pour cause de religion ; sur quoi on délibéra de députer au roi le
président de Roffignac, le conseiller Poinet et la Ferrière, avocat général,
pour faire des remontrances, déclarant auxdits commissaires que jusqu'à ce
que le roi les eût entendus, ils eussent à ne faire aucun usage de leur commission. Mais Charles IX ayant écrit que, sans avoir écouté les remontrances, il voulait que la commission donnée aux deux conseillers de
Paris eût son effet, faute de quoi on lèverait sur les gages du parlement
une somme pour fournir aux frais du séjour de ces deux magistrats dans
Bordeaux, cette lettre détermina le parlement à lever ses défenses.
On peut juger par ce trait et par plusieurs autres, que le parlement de
Bordeaux se prêtait à regret aux vues qui déterminaient quelquefois le
prince à accorder des grâces aux religionnaires : du moins la cour en
était-elle persuadée, puisque outre la commission accordée à Antoine
Fumée et à Jérôme Angenoust, elle envoya deux autres conseillers pour
faire observer l'édit dans le ressort du parlement de Guyenne.
Le premier président de l'Agebaston ne paraissait pas penser de la même
r
•
niaïuere que sa compagnie: ayant ete soupçonne défavoriser les religionnaires, il vit s'élever contre lui un violent orage. Le 16 mars 1562, le con,
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seiller Malvin lut au parlement une requête, clans laquelle la noblesse de
QUATRIÈME. Guyenne se plaignait de ce que Jacques-Benoît l'Agebaston, premier président, protégeait les religion naires ; de ce qu'il les recevait dans sa maison et
les traitait avec bonté, et l'accusait de faire informer contre les prédicateurs
catholiques, sous prétexte qu'ils montraient trop de zèle contre les novateurs ; d'avoir dit que, si on examinait bien les choses, on trouverait
infiniment plus d'agresseurs du côté des catholiques que du côté des protestants ; que, quoiqu'il eût été récusé à ces titres, dans toutes les causes
qui concernaient la religion , et que sa récusation eût été prononcée, cependant les religion naires avaient trouvé moyen de le faire rétablir dans son
premier état. On ajoutait que ce magistrat avait témoigné une grande joie,
en apprenant la nouvelle de l'édit de janvier 1561 , qui permettait aux
religionnaires d'avoir des temples ; que lorsque, le lendemain de la découverte de la conjuration du château Trompette, le parlement avait ordonné
que la compagnie se mettrait en armes, on avait vu le premier président à
cheval, à la tête des conjurateurs. En conséquence, on demandait que
ledit premier président et autres, qui avaient été déjà récusés, n'assistassent plus et n'opinassent plus dans les procès et dans les affaires qui
concernaient la nouvelle réforme. Cette requête était signée par Fédéric de
Foix et un autre gentilhomme appelé Vignac.
Le premier président, en ayant entendu la lecture, dit qu'il avait toujours travaillé à conserver l'autorité du roi, les droits et l'honneur de la
compagnie; qu'avant de répondre au contenu de ladite requête, il prie la
compagnie d'observer que, quoiqu'on annonce qu'elle est présentée au
nom de toute la noblesse , elle n'est néanmoins signée que du seul Fédéric
de Foix et d'un certain Vignac, homme inconnu et sans qualité; qu'on
ne voit aucune preuve de la délibération de la noblesse, ni de la permission qu'elle doit avoir eu du roi de s'assembler; que ladite requête étant
donc dénuée des formes requises , par cela seul doit être rejetée; qu'en
répondant au fond de ladite requête, il mettrait,en compromis l'autorité
du roi, ses droits et ceux du procureur-général, à qui il appartient seul
de requérir ce qui concerne le bien public : sur quoi il fut ordonné que le
tout serait mis entre les mains du procureur-général, pour requérir ce
qui lui paraîtrait convenable. Ce magistrat ayant été quelque temps sans
s'expliquer , le comte de Foix pressa le parlement de faire droit à sa
requête; ce qui obligea le procureur général de requérir qu'avant tout
ledit comte de Foix eût à se faire avouer par la noblesse.
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La démarche faite 'par le comte de Foix lui occasionnait souvent des
disputes fort vives, en plein Palais, avec le premier président, d'autant
qu'il ne cessait de la suivre. Le premier août, il présenta une nouvelle
requête, au nom de toute la noblesse, signée de lui et de quatre autres
gentilshommes. Le parlement ordonna qu'elle serait communiquée au
procureur-général et à la partie. Cependant, comme cette discussion ne
pouvait qu'affliger beaucoup le parlement, en compromettant l'honneur
de son chef, on trouva moyen de l'assoupir, du moins pour plusieurs
années; car on verra dans la suite les effets funestes que produisit!'accûsation intentée contre l'Agebaston.
Charles IX ayant donné un nouvel édit de pacification, Catherine de
Médecis l'engagea à se faire voir dans les principales villes de son royaume. Elle espérait que la présence de ce prince lui attacherait de plus en
plus les cœurs de ses sujets. Ce voyage se fit avec toute la pompe qui
convient à la majesté royale. Une cour nombreuse accompagnait le roi,
et on lui rendit partout les plus grands honneurs.
Aussitôt que le parlement fut informé que Charles viendrait à Bordeaux,
il s'assembla et ordonna qu'il serait créé pour la venue du roi seulement,
un roi de Basoche *, qui pourrait être choisi entre les procureurs nouvellement reçus, et qu'à ladite élection assisteraient tant les anciens que
les nouveaux procureurs. Le 12 janvier suivant, on délibéra sur ce qui
devait être remontré au roi pour son service, le bien de l'État et le soulagementde ses peuples. Les membres de cette compagnie n'ayant pu s'accorder à ce sujet, on en chargea une commission qui fut composée de
deux présidents à mortier, de deux présidents aux enquêtes, de quatre
conseillers et des gens du roi.
Le 10 février, on présenta au parlement trois sujets, afin qu'il en
choisît un pour le roi de la Basoche ; ce qu'il fit. On lui recommanda de
se comporter avec modestie, et de veiller à ce que ses suppôts ne donnassent aucun sujet de plainte. On lui assigna une certaine somme pour
faire honneur à sa place, et il fut installé par le premier huissier.
Le 8 mars, on nomma un président à mortier, trois présidents aux
enquêtes, et les plus anciens conseillers pour aller saluer le roi
dans la ville d'Agen. Us revinrent quelques jours après, et rapportèrent qu'ils avaient trouvé le roi à la Réole ; qu'ils lui avaient été pré' La Basoche «si la communauté des clercs.
TOME I.
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sentes par le roi de Navarre, gouverneur de la Province ; qu'ils s'étaient
acquittés de la charge que la compagnie leur avait donnée; que par rapport à l'exemption du logement qu'ils avaient demandé en faveur de
ses membres, il leur avait été dit que quand Sa Majesté séjournait en
quelque lieu, personne n'avait exemption de logement, parce qu'il fallait que les princes et grands seigneurs de sa suite fussent logés, que
néanmoins SaMajesté n'entendait déroger à aucun des privilèges du parlement.
Le lendemain, le parlement manda le lieutenant-général, le lieutenantcriminel, plusieurs conseillers, le procureur du roi du présidial, et quatre
jurats, pour savoir les dispositions qu'ils avaient faites pour l'entrée du
roi. On leur donna les avis nécessaires, et on chargea plusieurs conseillers
de veiller à ce que tout se passât dans l'ordre.
Le connétable étant arrivé à Bordeaux avant le roi, le premier président, les présidents le Chassaigne et de Rossignac, cinq des plus anciens
conseillers et les gens du roi, allèrent le saluer dans son logis. Le lendemain il fit son entrée au parlement; un président à mortier et quatre des
plus anciens conseillers le reçurent à la grande porte du Palais. Un autre
président à mortier avec quatre, conseillers le reçurent à- l'entrée de la
chambre des huissiers. Il se mit à la place du lieutenant de roi, ayant un
carreau sur le banc et deux sous ses pieds, et après lui était Descars, l'archevêque de Bordeaux, et Thoré, fils du connétable, ayant son épée. Le
connétable, la tète découverte, présenta un édit du roi, portant création
d'un impôt sur le papier, et offrit ses services. Le premier président lui
répondit au nom de la compagnie.
Quelques jours après, on fit une députation au chancelier, pour conférer avec lui sur le cérémonial qu'on devait observer. La députation fut
composée du premier président, de deux présidents à mortier, des
quatre plus anciens conseillers, de deux présidents aux enquêtes et de
deux conseillers de chaque chambre.
Le second jour d'avril, le roi arriva à Thouars, maison de campagne
de d'Agés près Talence ; il y demeura jusqu'au neuf fixé pour son entrée
dans Bordeaux. Ce jour-là, le parlement s'assembla le matin, et dîna
au Palais aux dépens du roi. Les commissaires ayant fait le rapport
de ce que le chancelier leur avait dit, il fut arrêté que les jurats
harangueraient le roi les premiers, et retourneraient ensuite sous la
porte du Chapeau-Bouge pour lui présenter le dais; que les officiers du
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sénéchal marcheraient de front avec l'Université; que les premiers auraient la droite ; que le lieutenant-général marcherait trois pas avant le
recteUr ; que la Bourse ne ferait qu'un corps avec celui de la ville ; que
dix huissiers à cheval précéderaient le parlement ; qu'ils seraient suivis
des notaires et secrétaires du roi, des secrétaires de la cour, du greffier
des présentations, du greffier civil et criminel, du premier huissier ,
des quatre présidents, du premier président, ayant sur l'épaule droite
et sur son manteau trois petites bandes de drap d'or, et trois autres
d'hermines blanches , des conseillers, des gens du roi, de quatre
huissiers, de trente des plus anciens avocats avec leurs chaperons fourrés , et de vingt procureurs avec leurs chaperons à bourrelets ; qu'on
passerait par les rues Poitevine, des Pignadoux, la place Saint-Project,
les rues Sainte-Catherine el du Chapeau-Bouge ; et qu'on sortirait par
cette dernière porte pour aller aux Chartreux faire la révérence au roi
et le haranguer.
Sur le midi, on vint dire qu'on avait vu passer le bateau du roi devant la porte du Caillau, et qu'il devait être rendu aux Chartreux. Aussitôt on se mit en marche. Elle fut ouverte par les compagnies de la
ville au nombre de douze cents hommes qui étaient sous les armes ;
elles étaient suivies de quelques corps de métiers : venait ensuite le
roi de la Basoche monté sur un très-beau cheval, accompagné de douze
ou quinze de ses suppôts aussi à cheval et de quantité d'autres qui étaient
à pied et sous les armes, puis des Grecs, des Turcs, des Égyptiens,
des Maures, des Tartares, des Indiens, douze de chaque nation , habillés à la mode' de leur pays , chacune ayant son étendard ; le guet passa
ensuite, suivi des quatre corps de religieux mendiants et des paroisses de
la ville. Le chapitre de Saint-Seurin ne parut pas, n'ayant pu percer
la foule. On avait aussi fait monter à cheval une troupe de petits enfants habillés de blanc, portant dans leurs mains des étendards, où étaient
les armoiries du roi, et criant vive le roi. Après eux marchaient
l'Université, le sénéchal et le parlement; enfin, la maison et la garde
du roi terminaient la marche. Charles reçut les compliments assis sur
un échaffaud dans un fauteuil de velours rouge et environné d'une cour
nombreuse et brillante. La harangue du premier président lui ayant paru
trop longue, il l'interrompit en lui disant : Je loue ma justice d'avoir fait
son devoir; si quelqu'un a encore les armes à la main je saurai bien le
:
réduire. Il se leva ensuite : le premier président, les quatre présidents à
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mortier, le greffier et le premier huissier, qui étaient montés sur l'échafQUATRIÈME, faud, y restèrent jusqu'à ce que les autres corps eussent défilé.
—————
il ^tait qUatre heures, lorsque le roi entra par la porte du ChapeauRouge , où l'on avait élevé un très-bel arc de triomphe , orné de beaucoup de devises latines et françaises. Les six jurats s'y trouvèrent, tenant
chacun un des bâtons du poêle qui était de drap d'or. Le grand écuyer
de France y était aussi monté sur un cheval caparaçonné de velours
violet, semé de fleurs de lis d'or, et il portait en écharpe l'épée du
connétable qu'une maladie empêcha d'assister à cette cérémonie. La
rue du Chapeau-Rouge était tapissée, ainsi que celle de Sainte-Catherine
et du Loup, jusqu'à Saint-André. On avait de plus couvert ces deux
dernières rues. La reine vit toute cette cérémonie d'une fenêtre , avec
Madame, sœur du roi, et quantité de seigneurs et de dames. On avait
fait aussi des décorations magnifiques à la porte Médoc.Le roi y étant
arrivé, on vit descendre dans une conque marine une jeune fille,
représentant Thétis, qui présenta au roi les clefs de la ville. On le
conduisit à l'église de Saint-André où la cour s'était déjà rendue et
avait été placée dans les hautes stalles. L'archevêque se trouva à la
porte de l'église revêtu de ses habits, pontificaux, avec son chapitre
et le maire de la ville ; il harangua le roi et reçut de lui le serinent
usité. Ensuite le roi entra dans l'église, où l'on chanta un Te Deum,
après lequel l'archevêque dit une oraison , et le roi alla souper et coucher à l'archevêché.
Le douze du même mois, le roi vint tenir son lit de justice au
palais. On avait mis, à l'endroit où siège le premier président, un
fauteuil de velours cramoisi avec un coussin au bas , un tapis çramoisi avec deux coussins, l'un cramoisi, l'autre violet; à main droite,
un grand tapis de velours, prenant depuis la fenêtre jusqu'en bas, et
qui tenait tout le bas. Du côté gauche, près le siège du roi, il y
avait un coussin de velours cramoisi obscur. Au-dessous de ce siège
était un autre fauteuil de velours noir pour le chancelier, et deux
coussins sous ses pieds. La place des gens du roi fut marquée au lieu
où le premier greffier a accoutumé de se mettre. De l'autre côté du
fauteuil du chancelier, on avait pratiqué trois degrés tapissés de tapis
de Turquie , sur lesquels le chancelier devait monter pour prendre les
ordres du roi. Le parlement s'assembla de bonne heure; sur les huit
heures du matin, les archers de la garde du roi vinrent s'emparer des
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portes du Palais. On mit au devant de l'endroit où ont coutume de se
placer les notaires et secrétaires du roi , et les lieutenants des sénéchaussées , un banc couvert des tapisseries du Palais , et un autre au devant de la place des gens d'église. Les autres bancs furent également
couverts de tapis. Sur les dix heures , on avertit que messire Michel de
l'Hôpital, chancelier de France, venait en la cour. On députa pour le recevoir à la grande porte de la salle le président de Rossignac , et quatre
conseillers, précédés des huissiers. A la porte de la chambre des huissiers, il trouva le président la Chassaigne et trois conseillers. Avant que
le chancelier entrât dans la grande chambre, le premier président, et le
président de Fauguerolles s'assirent au banc des gens du roi, les conseillers et gens du roi au banc des gentilshommes , des ecclésiastiques et des
avocats. Le chancelier entra avec les évéques de Valence, de Limoges
et l'abbé de Case-Dieu,-conseiller d'État, qui se mirent sur un banc qui
était devant lui. Il entra aussi des maîtres des requêtes, des présidents
et des conseillers au grand conseil. Les premiers prirent place sur le
banc des secrétaires et lieutenant des sénéchaussées , et les conseillers
du grand conseil s'assirent indifféremment avec les conseillers du parleletnent. Peu après les clairons et les trompettes annoncèrent le roi. Il
était précédé de deux huissiers , l'un de son ordre, l'autre de sa chambre
portant des masses d'or, et accompagné du duc d'Orléans , du roi de
Navarre , des cardinaux de Bourbon et de Guise, du prince de la Bochesur-Yon, du duc de Cuise, de Cipierre, grand écuyer, du comte de
Candale , du comte de Villars, de Crussol , de Lansac , de Descars
et du baron de la Garde , tous membres du conseil privé et chevaliers
de l'ordre, ayant leurs croix et leurs épées. Le roi et la reine mère,
entrèrent en même temps. Le roi monta à sa place par les trois degrés,
et la reine par les degrés qui sont au bout des sièges , sur lesquels les
secrétaires ont coutume de se mettre. La reine s'assit avant que le roi
fût monté. Le prince ôta son chapeau et lui fit une profonde révérence.
Ensuite il s'assit sous un dais de drap d'or. Du noté, de la reine, se
mirent le duc d'Orléans, le prince de Navarre, le cardinal de Bourbon,
le prince de la Boche-sur-Yon, le duc de Guise, le grand écuyer , et le
comte de Candale. De l'autre côté, et à quelque distance du roi, s'assit
le cardinal de Guise. Les autres seigneurs se mirent au banc des ecclésiastiques. A l'entrée du parquet, entre les deux barreaux, était le bureau
du greffier.
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Lorsque chacun eut pris sa place , le roi dit : « Ayant fait mon entrée
QUATRIÈME. » dans cette ville, j'ai bien voulu venir voir ma cour pour savoir com» ment la justice s'administre, déclarant que je veux être obéi dorénavant
» mieux que je ne l'ai été jusqu'à ce jour : qu'aucun de mes sujets ne
» prenne les armes sans ma permission , et que mes édits soient observés.
» Mon chancelier vous dira le reste. » Alors le chancelier de l'Hôpital,
s'étant tourné vers le roi , lui demanda s'il permettait que les présidents
et conseillers de la cour fussent couverts et assis. Le roi dit : J'y consens.
Le chancelier fit ensuite un discours dans lequel il s'étendit beaucoup
sur les sujets de plainte que le roi avait contre son parlement, sur les
oppositions qu'il mettait à l'exécution des ordonnances , et sur ce que
la justice n'y était point administrée avec autant d'exactitude et d'impartialité qu'elle devait l'être. Ce magistrat ayant fini déparier, les présidents
et conseillers se levèrent et le premier président fit un très-long discours
sur l'autorité de la justice. Après quoi on plaida une cause. Le chancelier
demanda l'avis du roi, de la reine et de ceux qui étaient à leur côté. Il
descendit ensuite et demanda l'avis aux quatre présidents, étant découvert , ainsi que les présidents, et de suite aux conseillers du conseil privé,
aux maîtres des requêtes et présidents, du grand conseil, aux chevaliers
de l'ordre et conseillers du parlement, après quoi il prononça l'arrêt.
Ainsi se passa le lit de justice,
xvii.
Les religionnaires de Bordeaux avaient présenté une requête à
liées aux religion- Charles IX pendant le séjour qu'il avait fait l'année précédente à Valence
"a>inst. Thmm l. en Dauphiné. Le roi l'avait reçue favorablement, et en conséquence leur
XN.Vdm deCondé avait Accordé des lettres-patentes qui portaient qu'on n'inquiéterait plus
t. v, ]). 210.
ceux qui chanteraient dans leurs maisons les psaumes en langue vulgaire ,
ni ceux qui vendraient la Bible en français ou des explications de la liible ;
qu'on ne les forcerait point de contribuer pour le pain béni, de quêter
dans les églises pour les pauvres, de tapisser celles de leurs maisons , devant lesquelles on passerait en procession avec le Saint-Sacrement ; qu'il
serait libre aux gens de métier qu'ils avaient parmi eux, de travailler les
jours de fêtes dans leurs boutiques, pourvu que les maisons fussent fermées; qu'ils ne seraient pas contraints de jurer sur- le bras de saint Antoine ; que ceux qui auraient obtenu des lettres de grâce du prince ne
seraient point obligés de demander , selon l'usage, d'autres lettres à l'évèque ou au curé de leur paroisse, enfin qu'ils seraient admis indifféremment, comme les catholiques, aux charges publiques.
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Ces leltreSjayant été présentées au parlement, il refusa de les enregistrer. Les religionnaires obtinrent différentes lettres de jussion , et ce
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ne lut qu'à la troisième que cette compagnie ordonna que ces lettres
seraient vérifiées, non par le parlement, mais par le sénécbal de Guyenne,
formalité nouvelle qui tendait à en affaiblir la teneur et à se réserver un
moyen de revenir sur plusieurs articles qu'on voyait à regret accordés aux
religionnaires.
Les ennemis du premier président se servirent aussi du séjour du roi

xvin.

à Bordeaux pour renouveler les tentatives qu'ils avaient faites contre téet^ro? Contre
ce magistrat; en conséquence, ils lui présentèrent la requête suivante : J^,)'^'"'|" etfasK
« Plaise au roi, à la reciuète
du clergé
et noblesse de Guyenne,
des maires lon- Réponse de
1
D
1
'

»

'

» et jurats de Bordeaux, en considération du repos et tranquillité de tout
» le pays, les décharger de la présence de la persone de maître Jacques

ce prince.

negist. du Pari.

» Benoît, premier président en votre parlement de Bordeaux, et partant
» qu'outre ce que ci-devant en fut remontré à votre Majesté, étant lors au
» bois de Vincennes, il vousplairait entendre particulièrement lesraisons;
» il vous plaira leur donner jour pour ce faire, et appeler devant votre
» Majesté ledit Benoît, président, si mieux il ne vous plaît, tenir pour récusé
» ledit président ès causes des susdits, en entérinant les requêtes que ci» devant ils en ont présentées à votre dite-cour, il y a deux ans ou en» viron, dont ilsontfait poursuite en votre conseil privé et en votre dite
» coilr, et n'en ont pu avoir aucune expédition pour l'autorité que ledit
» sieur président a en icelle dite cour et empêchement qu'il a fait ouver» tement à ce que lesdites requêtes ne fussent rapportées ni jugées. Ainsi
» signé, Prévôt, archevêque de Bordeaux, Fédéric de Foix, de Lisle,
» suivant les requête de récusation ci-devant rapportées».
Le roi, qui voulait ménager les deux parties, répondit en ces termes.
« S'il y a aucuns particuliers du clergé et de la noblesse, qui aient occa» sion de se plaindre dudit premier président, qu'ils se retirent devers sa
» Majesté, qui leur-fera justice telle que de raison; niais elle n'entend
» pas, ainsi elle défend très-expressément que aucun se fasse chef etrepré» sentant tout le corps, soit du clergé ou de la noblesse, n'ayant les uns
» et les autres, autres chefs que sadite Majesté, si ce n'est par sa pérmission et selon qu'il s'est observé ci-devant. Fait à Bordeux le 27
» avril 1565, ainsi signé, Bourdin.»
it

Charles IX resta à Bordeaux jusqu'à la fin de mai. Lorsqu'il fut sur
le point de partir, le chancelier de l'Hôpital vint au parlement et y
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prononça un discours dans lequel il s'étendit encore sur les abus qu'il y
avait dans la compagnie. Le premier président lui répondit : « Monsieur,
—
■ » la compagnie vous remercie bien fort des honnêtes offres et remon» trances tendantes toutes à l'honneur de Dieu, aussi au service du roi et
» au bien de ses sujets ; et quant à les prendre en bonne part, il n'y a
» aucun qui voulut songer de les prendre autrement ; car vous êtes chef
» de là justice et êtes de ceux qui honorent votre état. Il vous a plu de
» nous parler comme nous devons nous comporter en nos cérémonies
» privées et faire plusieurs autres bons et saints admonestements,
» dont cette compagnie vous remercie bien fort, lesquels vous ne les
» avez pas fait sans juste cause, parce que tout le monde se compose en
• Cesserons
» notre exemple. Nous ne * fauidrions tretous les retenir en nos coeurs
» et un chacun s'évertuera en telle façon de les accomplir, que leroi et
» vous en aurez contentement, vous priant nous vouloir toujours mainteii nir en vos bonnes grâces. »
XX.
Fédéric de Foix, comte de Candale, le marquis de Trans, le comte de
Mouvements des T
i,
i
»
1
T>
J
i 1
•
r
religionnaires, ré- Lauzun et î archevêque de Bordeaux n observaient pas tort exactement
piimes par Mon- j
£tjjtg ^e pacification qui avaient été accordés aux religionnaires. Ceuxes
ci en avaient porté des plaintes au roi, qui n'y avait eu aucun égard. A
peine eut il quitté Bordeaux, que lés religionnaires commencèrent à
remuer. Monluc écrivit d'abord à la Faye, maire de Bordeaux, pour lui
donner avis des intelligences que les religionnaires de la ville entretenaient
avec le princede Condé et l'amiral de Coligny, en lui marquant de communiquer sa lettre au parlement. Il se rendit lui- même peu après à Bordeaux
On lui envoya une maison navale à Langon avec un jurât. Les autres le
reçurent à la descente du bateau. A l'arrivée de Monluc, les assemblées
des religionnaires qui se tenaient dans le château de Feuillas, près le Cipressat, discontinuèrent.
•
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Les jurats, depuis leur établissement, faisaient les fonctions de gouverde Bordeaux. Ce titre leur avait été confirmé par les rois d'Angleterre et de France et spécialement par Louis XL Monluc, voyant que
les assemblées des religionnaires devenaient plus nombreuses et plus
fréquentes, crut que, si l'autorité du gouverneur de la ville était entre
les mains d'un seul, les mesures, nécessaires pour les réprimer, seraient
prises avec plus de secret et exécutées avec plus d'activité; en conséquence il nomma Tilladet gouverneur de Bordeaux, et ordonna que les
clefs de la ville lui seraient remises. Les jurats s'opposèrent à cette
neurs
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nomination et portèrent cette affaire au parlement. Cette compagnie ne
LIVRE
voulant pas indisposer Monluc , la laissa indécise.
QUATRIÈME.
Les services importants et multipliés que le parlement de Bordeaux
rendait à la religion et à l'État, reçurent plusieurs fois de la bouche du chaHcs'ix fait
Ju Par C
monarque les éloges qu'ils méritaient. Le 11 octobre 1568 , Belcier, J^f*
'"
maître des requêtes , présenta à cette compagnie des lettres de créance, Regist.iuParl.
dans lesquelles le roi s'expliquait ainsi : « La Majesté du roi est bien fort
n contente des bons et louables devoirs que la cour de parlement a fait
» et fait pour son service en temps de troubles que l'État a plus besoin
» de la fidélité de ses bons et loyaux sujets. La Majesté du roi, ensemble
» celle de la reine, la remercie et la prie de continuer le même soin
» et diligence , et de veiller à la conservation de leur ville et pays et aux
» entreprises des eslevés, qui ne tâchent qu'à la surprendre. D'autant
« plus est satisfaite Sa Majesté de sa cour de parlement, qu'elle a su
» prévoir, comme elle lui a écrit, les choses plus nécessaires et de plus
» d'importance, savoir : à fortifier d'un bon nombre de navires et
» vaisseaux-la rivière de Gironde et l'embouchure d'icelle à la mer, pour
» empêcher le passage à ceux qui voudraient entreprendre sur leur pays
n et ville par mer, d'avoir appelé la noblesse du pays en leur ville,
» ensemble des capitaines et compagnies en la ville, pourvu à la forti» fication d'icelle et aux deniers et finances qui étaient nécessaires pour
» cet effet. »
Le parlement, pour continuer de répondre à la bonne opinion du roi
,
.
.
,
. ,
.
sachant que la ville était menacée par le prince de Gonde, commit plusieurs de ses membres pour renouveler la visite des vivres , inscrire ceux
qui étaient propres à porter les armes, les étrangers, les artisans et les
gens inutiles et arrêta que, le dimanche suivant, il y aurait une procession
générale , pour implorer le secours du ciel en faveur des armes du roi et
que la compagnie y assisterait en robes rouges.
Deux jours après, le président Belcier dit à Lansac que le parlement
avait été averti qu'il voulait se retirer, que ce n'était pas le temps d'abandonner la ville, vu le risque qu'elle courait d'être attaquée de jour en
jour, et que, si ceux qui devaient montrer l'exemple en agissaient
ainsi, le peuple se croirait autorisé à les suivre. Lansac répondit qu'il
serait toujours prêt de rendre service au roi, soit à Bordeaux, soit
ailleurs ; mais qu'il s'apercevait qu'on ne voulait l'employer qu'aux
derniers objets de la police, ce qui ne le regardait en aucune manière,
TOME T.
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qu'il n'avait aucun commandement dans la ville ; qu'au temps passé le
maire ne reconnaissait personne au dessus de lui, en ce qui concernait le
gouvernement de la ville et qu'il en gardait les clefs ; qu'il voyait qu'il
n'y était qu'en sous-ordre et qu'il n'avait pas même de gages; qu'il avait
délibéré d'aller trouver le maréchal de la Vieilleville, suivant le commandement que lui en avaient fait le roi et la reine , persuadé qu'étant
hors de la ville et dans le cas de l'avertir de tout ce qu'il apprendrait, il
ne lui en rendrait que plus de services.
Le président lui représenta que, puisque la volonté du roi avait été de
mettre un gouverneur dans la ville, il fallait obéir à ses ordres ; que ,
si ce gouverneur ne faisait pas son devoir, il en répondrait ; que ses
fonctions déchargeaient le maire d'une partie des siennes, mais qu'il lui
en restait toujours et que le parlement lui enjoignait de les remplir.
Tilladet, qui était présent, pour apaiser Lansac, lui dit qu'il était près
de lui céder le commandement de quatre mille hommes. Il fut conclu
que Lansac irait à Blaye pour voir si ses fortifications étaient en bon
état et pour empêcher que cette ville ne tombât au pouvoir de l'ennemi ;
qu'au surplus, comme on ne pouvait, faute d'argent, prendre les mesures nécessaires pour garantir la ville des invasions de l'ennemi, chacun
se cotiserait; que les religionnaires videraient les maisons qu'ils occupaient attenant les murs de la ville, et que les habitants d'Entre-deux-Mers
prendraient les armes et garderaient les ports, pour s'opposer à la descente de l'ennemi.
Toutes ces précautions n'empêchèrent pas les religionnaires de prendre
Blaye sans coup férir, ce qui jeta Bordeaux dans de grandes alarmes.
Pour empêcher que les partisans qu'ils y avaient ne remuassent, on les
enferma dans des couvents, et Monluc fit venir des troupes. Toutes les
apparences étant que'le Médoc allait être ravagé par l'ennemi, le parlement ordonna que les reliques de Notre-Dame-de-Soulac seraient
transportées en ville. Le chapitre de Saint-Seurin porta aussi à Saint-Bemy
les corps saints dont il était en possession , et le parlement assista à cette
cérémonie.
Monluc suivit de près les troupes qu'il avait envoyées à Bordeaux.
Lorsqu'il y fut arrivé, il se rendit au parlement et demanda qu'on introduisit Tilladet, gouverneur de la ville , Vaillac, commandant du château
' °
. > i
1
i »
Trompette, Merville, grand sénéchal et commandant du château du Ilâ,
les jurats et le marquis deTrans, de la maison de Foix, à qui il avait
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dit de se rendre dans la salle du palais, afin qu'il pût remontrer devant
eux ce que le service du roi et le devoir de sa charge exigeaient de lui.
Lorsqu'ils furent entrés, le président Belcier dit à Monluc qu'il avait pu
s'apercevoir par les différentes lettres que la compagnie lui avait écrites
et par le discours de ceux qu'on lui avait députés, combien son absence
était préjudiciable à la ville et à l'État, puisque de la conservation de
cette ville, dépendait celle de toute la province ; qu'à présent qu'il était
arrivé, la compagnie se proposait de lui faire entendre plus amplement
les raisons qu'elle avait eues de le prier de se rendre. Alors Monluc prit
la parole et dit : « Messieurs, je vous ai bien voulu assembler tretous
» et vous remontrer un grand défaut qu'il y a en cette ville, c'est le
» mauvais ordre que je vois en icelle. Je ne vis jamais conseil mal réglé
» venir à bonne fin ; car si on n'est dépouillé de tout ce qu'on doit se
» dépouiller pour le service du roi et la conservation de son royaume ,
» jamais les affaires d'icelui ne viendront à bonne fin, et sur ce, je vous
» ferai un conte véritable : c'est que moi étant arrivé de la ville de Sienne,
« où je demeurai longtemps lieutenant de roi, lefeu roi Henri voulut savoir
» un jour comment j'avais pu être le dominateur de trois nations de
» gens qui étaient dans ladite ville de Sienne, vu que les autres lieute» nants de roi qui y avaient été auparavant moi, ne les avaient pu domi» ner. Lors, je lui répondis en présence de la reine, et lui dis : Sire,
» puisqu'il plaît à votre Majesté que je vous en fasse le conte, je le
» ferai. C'est qu'étant venu en ladite ville un jour de marché, auquel
» étaient venus gens de presque toutes les nations du monde, je m'en
» allai en la place publique de ladite ville où était ledit marché, et en
» me promenant par icelui, j'achetai de trois sortes de marchandises; la
» première fut un sac; la seconde une corde et la tierce un fagot, les» quelles marchandises je fis porter en la maison où j'étais logé, et soun dain que je fus entré en icelle, je fis serrer lesdits sac, corde et fagot
» dans mon étude, et étant un jour entré en icelle, je commençai à penser
n en moi-même, que puisque Dieu m'avait appelé pour gouverneur d'un
» tel peuple que celui dudit Sienne, je ne le pouvais faire etm'acquitter
» de ma charge, sans être dépouillé de tous les vices desquels je pouvais
» être atteint; en sorte que, si j'avais été larron, usurier, menteur et
« généralement de tous autres vices, je m'en dépouillai et en remplis
» tout le susdit sac. Je le liai ensuite avec ladite corde, et soudain je pris
» ledit fagot et le mis sur des landiers qui étaient sur une cheminée et
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ledit sac sur ledit fagot ; et ce fait, je mis le feu audit fagot qui brûla
le sac, corde et tout. Ce qu'entendant le feu roi Henri, jamais homme
ne rit tant qu'ilfit, et nëse contenta pas seulement de le direaux grands
seigneurs, mais à tous les pages qu'il voyait, il en faisait le conte. Je
vous ai bien voulu faire ce conte, Messieurs, afin qu'un chacun de
vous se dépouille de tous les vices qui pourraient être en lui et les
mettre dans un sac et brûler le tout et penser à l'affaire de la guerre.
i> Je commencerai par l'argent; car c'est cela qui garde les soldats. Je
» vous supplie, Messieurs, tous vous autres, avisez de mettre la main à la
» bourse : je ne vois homme d'entre vous qui n'ait de quoi pour aider cette
» guerre ; tout le monde fait comme vous le pouvez faire; car d'attendre
» que le roi le fasse, le prince de Condé et l'amiral lui détiennent la
. » moitié de son royaume, et ne faut que l'on s'y attende. A cette cause,
» je vous prie, vous qui êtes le miroir du pauvre peuple, de le vouloir faire,
» et que tous ensemble tenions un bon conseil, qui sera la conservation
» de la ville. »
Le président Belcier répondit à Monluc, que, sans avoir autant d'expérience que lui dans le métier de la guerre, la compagnie avait fait,
selon que l'occasion s'en était présentée, les mêmes remontrances; qu'il
la trouverait toujours obéissante au service du roi, et qu'elle continuerait
de fournir aux dépenses qu'exigent les circonstances , autant que ses
membres pourraient le faire.
Monluc ayant témoigné vouloir être plus particulièrement informé de
il',
,
~
,
,
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1 état des choses, le parlement lui remit un mémoire dans lequel il exposait qu'au mois de juin précédent le roi avait envoyé une ordonnance, portant que ceux de la nouvelle religion, sortant ou entrant
dans la ville, seraient désarmés et leurs armes vendues ; que néanmoins
Tilladet, gouverneur de la ville, ne l'avait point exécuté; qu'au contraire, lorsque ceux qui étaient aux portes ôtaient les armes à ceux de
la nouvelle religion , Tilladet les leur faisait rendre ; qu'instruit des
assemblées que les prétendus réformés tenaient dehors, il permettait
à ceux de dedans de les aller joindre, à cheval et en armes ; que quand
on l'avertissait que les ennemis faisaient des entreprises, il s'en mettait
peu en peine, et ne donnait aucun ordre pour la conservation de la
ville; qu'il était logé chez un des principaux delà nouvelle religion;
qu'il laissait ouvrir les portes de la ville avant que les gardes n'y fussent ;
que, quoiqu'on lui eût souvent remontré qu'autour de la ville il y avait
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plusieurs maisons de gentilshommes et autres qui cachaient les meubles
et les armes de ceux de la nouvelle religion et qu'il pouvait en résulter
des inconvénients, il n'avait jamais voulu y pourvoir; qu'il avait un
sëcrétaire de la nouvelle religion, ce qui était de la dernière conséquence;
que, quoique ledit seigneur de Monluc eût souvent déclaré qu'il voulait
que ceux de la nouvelle religion, qui habitaient les maisons contiguës
et aboutissantes aux murs de la ville, en délogeassent, "toutefois il ne
l'avait jamais ordonné ; qu'il devait avoir deux compagnies de quatre
cents hommes chacune, qu'elles n'en avaient pas six vingts; qu'il n'y
avait pas de croix dans ses enseignes ; qu'il n'a jamais pourvu la ville
de munitions de guerre; qu'il y a des gens qui déposent qu'il a comploté de livrer la ville au prince de Condé, ce qui avait été cause qu'on
avait écrit si souvent au seigneur de Monluc pour remédier à toutes ces
choses; qu'à l'égard des châteaux, on tient Vaillac pour suspect, parce
qu'il est parent de Pardaillan, et qu'il a une parente qui ne fait qu'aller
et venir de Blaye à Bordeaux ; que Merville, capitaine du château du
Hâ, a dans son fort les seigneurs de Portets et de Boquetaillade, suspects
d'être de la nouvelle religion ; que les soldats qui sont dans la .ville,
logent chez les catholiques et non chez les religionnaires, ce qui est
contre les ordres du roi. On finit par prier Monluc de pourvoir aux
garnisons de Blanquefort, de Montferran, de Langoiran et autres lieux
suspects, près de la ville, et on l'avertit que, quant aux navires du
roi qui sont devant la ville pour empêcher les descentes de l'ennemi,
le vicomte d'Usa qui les commande se comporte avec beaucoup de négligence.
Les jurats ne montraient pas moins de zèle que le parlement, pour le
soutien de la bonne cause; en 1568, ils adressèrent au ministre un écrit
en forme de remontrances, dans lequel ils lui représentèrent qu'ils avaient
fa.it de grandes dépenses pour le service du roi et pour maintenir la
ville sous son obéissance; qu'ils avaient levé une flotte à leurs dépens;
qu'ils avaient imposé, par ordre de Sa Majesté, une somme de cinquantedeux mille livres sur les habitants et supporté beaucoup d'autres charges;
que néanmoins ils ne voulaient épargner, ni leurs biens, ni leurs corps,
ni ceux de leurs femmes et de leurs enfants pour le service du roi, le
maintien de sa couronne et la conservation de la ville de Bordeaux et
du pays Bordelais; que les ennemis s'étaient emparés des pays de Saintonge et d'Angoumois, de Marans, de la ville et du château de Blaye,
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de Bourg et de Cusac; en sorte que Bordeaux s'en trouvait environné et
comme bloqué; ce qui épouvantait d'autant plus les habitants, que cette
ville était dépourvue de troupes et de munitions de guerre; qu'il y avait
lieu de craindre qu'on ne la surprît; que l'es ennemis se vantaient d'y
avoir des intelligences, ce qui paraissait d'autant plus vraisemblable,
qu'on y comptait plus de onze cents maisons de religionnaires; que par
toutes ces raisons, ils désiraient qu'il fût ordonné à Monluc de ne pas
désemparer de la ville et de la munir de tout ce qui lui était nécessaire ;
qu'en y résidant, il pourrait reprendre plus facilement Blaye, Bourg et
les pays circonvoisins ; qu'il paraissait convenable que les cinquantedeux mille livres, levées en dernier lieu sur cette ville, fussent employées
à ses fortifications et à sa garde. Ils demandaient de plus, qu'il fût écrit
au gouverneur de Bayonne de leur "faire passer les munitions dont ils
avaient besoin ; ils exposaient qu'ils avaient arrêté, sous le bon plaisir
de Sa Majesté, d'acheter, pour la défense de la ville, les canons de fònte
du capitaine de Gourgues, qui devaient coûter dix mille livres; qu'il
était à propos d'ordonner que cette somme serait payée par les religionnaires de Bordeaux; que, s'il arrivait qu'ils se trouvassent obligés
de faire d'autres impositions pour les fortifications de la ville et pour
le payement dès troupes, tous les habitants de la ville et des faubourgs,
exempts ou non exempts, présidents, conseillers, sans même en exempter les ecclésiastiques, y contribuassent; qu'il fût commandé à Monluc
de faire sortir les soldats religionnaires qui pourraient se trouver dans
le château Trompette et dans le château du Hâj qu'on ne soupçonnait
pas Vaillac, commandant du château Trompette, que néanmoins il avait
épousé la sœur de Pardaillan, qui avait livré Blaye aux religionnaires,
et que la façon de penser d'une femme n'influe que trop souvent sur
celle de son mari; que Navaille, commandant du château du Hâ et
grand sénéchal, exerçait, ainsi que ses soldats, beaucoup de concussions sur le plat pays. Les jurats s'étendaient aussi sur les sujets de
plainte occasionnés par la conduite de Tilladet, et finissaient par demander ce qu'ils devaient faire des religionnaires qui avaient pris les
armes; s'il fallait les chasser de la ville, ou les emprisonner, ou simplement les enfermer dans des monastères, comme on avait déjà commandé
de Ie foire.
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Le ministre répondit aux jurats que le roi était très-satisfait de leur
conduite, ainsi que de celle des habitants de la ville; qu'en agissant comme
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ils le font, ils se montrent sujets affectionnés et fidèles serviteurs de Sa
Majesté; qu'il les prie de continuer et de croire que dans les occasions
qui se présenteront, pour le bien et soulagement de la ville en général ,
et d'eux en particulier , il leur fera connaître le contentement qu'il en a ;
que le roi a ordonné à Monluc de se retirer incessamment à Bordeaux,
pour procurera cette ville ce qui sera nécessaire.à sa conservation; que
néanmoins Sa Majesté prie les maire et jurats de tenir toujours la main à
ce que toutes choses y soient contenues sous son obéissance, ainsi qu'elles
l'ont été jusqu'à présent par leur prudence et vigilance; qu'il faut désarmer les religionnaires et s'assurer tellement d'eux, qu'ils ne puissent rien
entreprendre au préjudice de la sûreté de la ville ; que quant à la somme
que la ville a fournie, le roi en a déjà fait l'emploi ; qu'on a écrit au
gouverneur de Bayonne d'envoyer à Bordeaux telle provision de guerre
qu'il sera nécessaire ; que le roi trouve bon qu'on impose les dix mille
livres sur les religionnaires ; que les maire et jurats pourront imposer à l'avenir les exempts , excepté le clergé ; que Monluc a ordre
de mettre hors des châteaux toutes personnes suspectes ; que, par rapport à Tilladet, Monluc ayant écrit à la reine, conformément aux représentations des jurats, on lui marque de le déposséder de son gouvernement et de le donner à quelqu'autre, en qui on puisse avoir plus
de confiance. Le choix tomba sur Montferran, et Monluc en rendit un si
bon témoignage , que dans les provisions qui lui furent accordées, on
ordonna au parlement de lui obéir. Montferran ayant présenté ces lettres,
le parlement les enregistra , à cause que son service était très-nécessaire
dans les circonstances où l'on se trouvait, mais en modifiant la clause qui
le soumettait à ce nouveau gouverneur, et en lui ordonnant de solliciter
au plutôt d'autres lettres, où cette clause, qui lui était injurieuse, fût
retranchée.
Cette même année,' l'effort de la oguerre civile tomba sur la Guyenne.
J
Le onze mars, le parlement reçut une lettre du frère du roi qui lui
ordonnait de veiller exactement à la sûreté de la ville, et pour cela de
chasser au plutôt ceux qui étaient soupçonnes d être de la nouvelle religion , et notamment ceux qui étaient dans le château Trompette , et
de prendre à ce sujet, avec Montferran, les mesures convenables. Monluc
écrivit aussi qu'il soupçonnait la Salle, lieutenant au château Trompette, un canonnier et un soldat de favoriser les religionnaires. Aussitôt le
parlement manda Vaillac , gouverneur de ce château, pour lui com111
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muniquer le contenu de ces lettres et lui enjoindre de s'y conformer.
QUATRIÈME. Vaillac répondit qu'il se ferait toujours un devoir d'obéir aux ordres
de la compagnie ; mais que , pour le présent, il ne pouvait abandonner
la garde d'un château que le roi lui avait confié; que, si elle avait
besoin de lui faire savoir quelque chose, il la priait de le faire par écrit,
ou de lui députer quelques-uns de ses membres : en effet le parlement
lui députa l'archevêque de Bordeaux et l'évèque de Valence , qui lui
firent part de ce que contenaient les lettres du frère du roi et de Monluc.
Vaillac répondit que, quand Monsieur, frère du roi, lui commanderait de
chasser les susdits lieutenant, canonnier et soldat, il obéirait; mais que,
l'ordre s'adressant à d'autres, il n'en ferait rien. Cependant toutes
réflexions faites , il prit un autre parti, et dit que la Salle étant déjà
vieux et bon gentilhomme, il serait dur pour lui de se voir chasser
ignominieusement ; qu'il passerait en revue, le lendemain, les troupes qui
étaient dans Je château; qu'il les payerait et enverrait, sous quelque prétexte , les trois gens en question dans une de ses terres. Il ajouta qu'il
avait fort peu de monde pour garder le château, qu'en attendant qu'il
plût à Monsieur, ou au lieutenant de roi de lui envoyer cent ou deux
cents hommes, il demandait que les jurats lui envoyassent quarante ou
cinquante bourgeois, et qu'il promettait qu'ils seraient contents de lui.
Cette réponse ayant été rapportée au parlement, il ordonna qu'on enverrait au château Trompette quarante bourgeois bien aguerris , parmi
lesquels les jurats choisiraient un chef, et qu'ils seraient soudoyés par
le roi.
LIVRE
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Le capitaine Piles , avant été détaché par les princes pour faire le siège
.
. ".
_
,
.
.
„
r
de Bourg, on craignit si fort
pour Bordeaux que le parlement lut sur le
p
d'abandonner la ville. Il écrivit des lettres assez vives à Monluc sur
,
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ce qu'il ne venait pas faire le devoir de *a charge. Ce lieutenant de roi
ne se fit pas longtemps attendre. Étant entré au palais, il se plaignit de la
manière dont on lui avait écrit et de ce que les jurats ne lui avaient pas
rendu à son arrivée les honneurs qui lui étaient dus ; ce qui ne l'empêcha
pas de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui, pour diminuer
la frayeur qu'inspirait l'approche de l'ennemi. Il fut obligé de partir peu
après pour s'opposer à Mongommeri, et laissa au parlement le soin de
veiller à la garde de la ville.
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Monluc , ayant rassure Bordeaux, marcha contre Piles qui avait dixhuit cents chevaux, en défit une partie du côté de Sainte-Foix, et l'obligea
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, de prendre la fuite. Alors les religionnaires tenaient Blaye et Bourg et
LIVRE
coupaient les vivres à Bordeaux. Le capitaine Dupleix, qui était dans QUATRIÈME.
les environs de Bourg, ayant eu avis que la garnison en était sortie
pour ravager la campagne, en prit occasion d'attaquer la ville et l'emporta en plein jour par escalade. Comme les habitants, qui étaient presque tous catholiques, avaient fait peu de résistance, on les épargna. Le
château n'étant pas fortifié, quelques soldats , qui y étaient restés, le
rendirent, et se trouvèrent fort heureux de sortir vies et bagues sauves.
Dupleix, ayant ainsi terminé cette expédition , alla au devant de la garnison qui, ignorant ce qui se passait, revenait le soir fort en désordre ,
tomba dessus et la tailla en pièces.
Après le départ de Monluc, Bordeaux s'étant trouvé presque sans déxxxi.
fense, le parlement établit des impositions sur les religionnaires, pour lemems^faits p?iso n ers
ar les
rnettre les fortifications en état. On députa
aussi le président
la Chassaiene, !\ } P
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> religionnaires.
les conseillers Poynet, Gentils et la Roche, avocat-général, pour informer Regist, du Pari.
le roi de l'état de la ville. Comme Blaye était au pouvoir des princes,
les députés descendirent à Mortagne ; mais ils y furent faits prisonniers
et conduits au château de Blaye. Le parlement, en ayant été instruit,
ordonna qu'on mettrait en prison tous les religionnaires de la ville
et du ressort, même ceux qui avaient été ci-devant conseillers au parlement; qu'on saisirait leurs effets; qu'ils seraient mis à l'encan, et le
tout par droit de représailles, avec ordre à Lansaç, maire de la ville,
de tenir la main à l'exécution de son arrêt.
On eut avis dans le même temps qu'il était arrivé des inconnus dans
la ville ; sur quoi intervint un nouvel arrêt qui ordonnait que les jurats
feraient, dans le jour, la visite de la ville , et en chasseraient les gens
sans aveu.
Les temps de trouble sont toujours marqués par des traits de licence
»
, , . ,
,
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.
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et de désordre. rUn soldat, de la compagnie de Montrerran , se liant sur
le crédit de son capitaine , s'oublia au point de donner un soufflet
à un jurât. Il fut condamné par le parlement, le 13 mai de cette année,
à être traîné sur la claie dans tous les carrefours de la ville, à faire
amende honorable, nus-pieds et en chemise, tenant une torche ardente
à la main , à demander pardon à Dieu, au roi, à la justice , au maire
et aux jurats devant l'IIôtel-de-Ville, à être ensuite conduit devant la
maison du jurât qu'il avait maltraité, pour y avoir le poing coupé et
TOME i.
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être pendu et étranglé par l'exécuteur de la haute justice devant l'Hôtel. de-Ville.
Le 6 décembre, le parlement prit de nouvelles mesures pour la
XXXIII
Nouvellesmesu- sûreté de la ville. Il fut ordonné que les sentinelles seraient mises aux
Paiement pour la portes à six heures du soir ; que les jurats députeraient dans chaque
SU
rue
R% toPat'
deux bourgeois pour faire la visite des maisons ; qu'ils s'informeraient
du nombre des personnes qui les habitaient, de leur qualité , pour quoi
elles étaient en ville, et quelles armes elles avaient en leur disposition;
que le baron de la Garde, qui commandait les galères pour la défense de
la ville, la ferait garder depuis la porte de Sainte-Croix jusqu'au portail
Saint-Julien ; que le reste de la ville serait gardé par les habitants ; qu'on
ferait des ponts-levis en dehors aux portes qui n'en avaient point encore,
et qu'on nettoyerait les fossés; que ledit baron de la Garde ferait visiter,
par les galères, tous les bateaux qui montaient et qui descendaient ; que
quand les portes de la ville seraient ouvertes, il y aurait à chacune deux
bourgeois, pour veiller sur ceux qui entraient ou qui sortaient ; que les
jurats feraient faire en diligence quantité de biscuits pour l'approvisionnement des galères ; que les visiteurs de la rivière viendraient tous les jours
faire leur rapport au maire ; qu'il serait publié à son de trompe que tous
les étrangers, venus dans les navires, se retireraient toutes les nuits à leurs
bords ; que, quand ils viendraient le jour en ville , ils ne pourraient entrer que deux de chaque navire sans congé, et qu'ils se nommeraient à
la porte ; que la garde serait faite par tous les habitants, par les présidents,
conseillers et officiers de la compagnie, par les gens d'église, les secrétaires
du roi, officiers de la sénéchaussée, etc., et que, toutes les nuits, chaque
jurât serait accompagné par un membre du parlement, lorsqu'il ferait
la ronde dans sa jurade.
Le lendemain , le parlement écrivit aux députés qui avaient été conduits à Blaye pour leur faire part de ce qu'on avait fait en leur faveur. Il
s'adressa aussi au-roi pour solliciter leur délivrance; et comme on sut
que les ennemis faisaient des progrès du côté de terre, on ordonna que.
partout où l'on verrait passer plus de vingt cavaliers en troupe, on sonnerait le tocsin.
Le 14 du même mois, Montferran rapporta au parlement qu'étant
parti pour la Réole, où il avait des affaires concernant le service du roi,
il avait appris en chemin que deux ou trois cents chevaux des troupes
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de Mongommery, s'étaient emparés de Langon où ils avaient tué un
carme et deux prêtres ; qu'ils avaient fait des courses jusqu'à Barsac et
brûlé l'Eglise de Preignac ; ce qui l'avait obligé à faire rompre le pont
du Ciron , afin d'empêcher les ennemis d'approcher davantage de la ville.
Il se plaignit ensuite de la négligence des jurats à faire faire la garde : il
ajouta qu'il trouvait la ville si peu en sûreté, qu'il ne pouvait s'empêcher
d'adresseràDieula prière duProphète, JSisi dominus custodierit civitatem.
Sur quoi la compagnie rendit un arrêt portant injonction aux jurats de
faire mieux leur devoir.
Il y avait alors dans l'Église de Saint-Michel un prédicateur appelé la
Godine, jadis cordelier, esprit vif et intrigant, qui, par un zèle mal entendu, tenait des discours imprudents contre les religionnaires, et blâmait
ouvertement la condescendance du gouvernement à leur égard. Comme
ces propos tendaient à exciter une sédition, d'autant que le peuple paraissait fort attaché à ce prédicateur et se plaisait à l'entendre, il fut
déféré au parlement qui donna un arrêt pour défendre de tenir en particulier ou en public aucun propos scandaleux tendant à sédition , sous
peine de la corde ; on délibéra aussi que l'archevêque serait invité de
venir en la cour, et qu'on lui dirait de faire retirer la Godine de SaintMichel, d'en mettre un autre en sa place, ou de l'obliger de se comporter
avec plus de prudence.
Quoique l'archevêque eût promis de se conformer à l'arrêt du parlement, cependant la Godine ne changea pas de conduite. Cette compagnie
ayant rendu un nouvel arrêt, dont l'objet était de concilier les deux
parties, ce prédicateur dit hautement qu'il s'opposait à sa publication ;
que, s'il avait lieu, la religion était perdue, et tint d'autres propos de
cette espèce. Lansac, en ayant été averti, lui fit dire que, s'il continuait
ses propos séditieux, attendu qu'il ne lui appartenait pas de lui interdire la
prédication, il le ferait pendre. La Godine, étantmonté en chaire, dit qu'on
ne voulait pas lui permettre de dire la vérité, et qu'il cesserait désormais
de prêcher. Le peuple furieux et craignant de perdre son prédicateur,
vint en foule trouver l'archevêque qui, pour prévenir une sédition,
promit de le conserver, et fit part de cet événement au parlement qui
se crut obligé de ne pas pousser plus loin cette affaire. La Godine, croyant
avoir réussi à intimider le parlement, en devint plus hardi, et quelque
temps après les forçats d une galère qui était devant Bordeaux, s'étant
révoltés, on crut qu'ils étaient d'intelligence avec les religionnaires. Le
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peuple s'attroupa ; on vit la Godine à cheval et deux pistolets à la main
l'exciter à la sédition, et l'on ne sait ce qui serait arrivé, si le président
de llossignac ne se fût montré pour lui imposer silence et pour apaiser
le peuple. Alors le parlement rendit un arrêt par lequel il interdisait,
sous les peines les plus grièves, la prédication à la Godine. Celui-ci l'ayant
su, dit que, si on s'avisait de le publier, il exciterait une sédition dans
une demi-heure. Le parlement craignit l'effet de ces menaces, et se
contenta d'envoyer Lahet, procureur-général et un président à l'archevêque, pour lui faire part de son arrêt et le prier d'empêcher la Godine
de prêchera l'avenir; ce que l'archevêque promit. Il ne tint pas parole, ou
ne put résister aux instances de ceux qui le sollicitaient de rendre ses pouvoirs à la Godine qui n'en fit pas un meilleur usage. Il se mit à déclamer non-seulement contre les religionnaires, mais contre le roi et le
parlement. Rappelant ce qui s'était passé lors de la révolte des forçats, il dit: La couravait délibéré de m'envoyer quérir ; si elle l'eûtfait,
je ne sais si j'y eusse été ; car je ne suis pas sujet à la cour, mais seulement à Monsieur de Bordeaux. Sur ces propos et autres, le parlement s'assembla le 6 février 1 570, il y eut de grandes discussions touchant cette
affaire entre l'évèque de Valence, frère de Monluc, le procureur-général
et l'archevêque, qui prit hautement le parti de son prédicateur ; en sorte
que le procureur-général pria la compagnie de le dispenser de prendre
des conclusions, parce que, s'il le faisait, ce ne pourrait être que contre
l'archevêque. Le parlement, ayant délibéré, ordonna que l'arrêt rendu
le 20 décembre contre la Godine, portant interdiction à lui de prêcher ,
serait réellement et de fait exécuté, enjoignant de plus aux jurats de tenir
la main à ce qu'il n'arrivât aucune sédition. La Godine ne tint aucun
compte de cet arrêt et continua de prêcher, ayant soin de se faire escorter par la populace. Le parlement, qui n'était point en état de faire exécuter son arrêt, ordonna à Monferrant, gouverneur delà ville, de veiller à ce
qu'il n'y eût point de sédition, et écrivit au roi pour l'informer de cette
affaire. Le roi confirma les arrêts du parlement et lui écrivit, ainsi qu'à
l'archevêque et au gouverneur, de chasser la Godine de la ville, sinon
qu'il l'enverrait chercher, pieds et poings liés. Ainsi se termina cette
affaire.
Monluc revint à Bordeaux au commencement de l'année 1570 :' étant
entré au parlement, il y fit cette harangue : « Messieurs, ce qui me mène
» ici a été pour vous voir premièrement, et vous offrir tout le ser-
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vice que je dois au roi et à vous en général et en particulier , et
pour savoir avec.vous s'il y a quelque chose à quoi ma présence peut
vous servir, afin d'aviser ensemble s'il y a rien à faire pour le service du roi et pacification de votre ville. Je n'entends pas qu'il y
ait des discussions; et s'il y en avait, il vous plaira de me le dire,
afin d'y mettre ordre. Je ne suis venu de par deçà, que parce que je
n'y avais plus d'affaire. Vous avez eu Montferran auquel le roi se fie;
vous avez eu aussi les seigneurs de Lansac et l'évèque de Valence,
lesquels sont si bons serviteurs du roi, que, eux et vous étant ici,
ma présence n'y était nécessaire. Je me suis toujours tenu à la tête
de l'ennemi, n'ayant pas grande force ; mais faut que je me contente
de ce qu'il plaît au roi. Vous me porterez témoignage que, depuis le
commencement des guerres, je me suis toujours accordé aA'ec le feu seigneur de Burie, lequel ne me contraignait à faire plus que je ne voulais; de manière que les affaires du roi se comportèrent si bien, qu'il
n'y avait homme qui nous osât montrer tête. Nous avions assoupi
cette religion nouvelle en la Guyenne, ce vieux chevalier et moi. On
aurait dû suivre en France ce que nous avions commencé ici ; mais le roi
était jeune , et la reine ne pouvait, pas faire ce qu'elle voulait. 11 y a eu
un édit de paix , par lequel d'un huguenot il s'en est fait dix. La paix
a duré cinq à six mois. Vous avez vu la peine que j'ai eue de maintenir un chacun en sa religion. Au bout de six mois, la guerre a recommencé. J'ai envoyé au roi trente-deux enseignes de gens de
pied et quatorze cents gentilshommes. Il n'est demeuré avec moi que
quelques casaniers. Toutefois cette ville n'est demeurée dégarnie. Je
m'approchais toujours près des ennemis. Voilà une autre paix. Je fus
malade. Je m'en allai au devant des Provençaux. Le seigneur de
Joyeuse et plusieurs autres m'avertissaient toujours qu'ils n'étaient que
quatre à cinq mille pendarts et canailles : nous les eussions combattus,
mais enfin il s'est trouvé dix-huit à vingt mille hommes. Tout cela
est mort depuis. Les vicomtes ne passèrent jamais la Garonne. A
Toulouse , y avait un premier président, combien qu'il soit de robe
longue, qui se mêlait des armes, et me tenait souvent averti de ce
côté
On a envoyé un nouveau gouverneur qui est le seigneur
d'Anville, et n'a tenu à moi que les ennemis n'aient été combattus.
On m'en a voulu donner quelque chat par là à la cour ; mais j'ai
fait toucher du doigt du roi les forces des uns et des autres ; et
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» quand j'ai vu que je n'ai pas été cru et que je n'ai pas trouvé le sei-
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» gneur de Burie, lequel je menais comme un barbet, et que celui-ci
» était un jeune galant qui me soûlait mener de telle sorte que j'ai été
» contraint de le laisser , j'ai quitté la partie. Si vous connaissez quelque
» chose à quoi je me puisse employer , je vous prie vous assembler cette
» après-dinée ici, où il vous plaira, et je m'y employerai de tout mon
» cœur pour le service du roi, et cependant je prierai Dieu qu'il vous
» donne bonne vie et longue à tretous. » Le président de Roffignac remercia Monluc au nom du parlement, et le pria de purger le pays des
mauvais sujets.

LeuremVerprésident
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premier président de l'Agebaston obtint, au mois de septembre
1569, permission d'aller à Angoulème sa patrie. Ses ennemis décrièrent
les motifs de ce voyage, et rendirent ce magistrat tellement suspect
de favoriser la nouvelle réforme, que, comme l'Agebaston se proposait
de revenir à la Saint-Martin, Monluc défendit qu'on lui accordât l'entrée
de la ville, sous prétexte qu'étant ami du seigneur de la Rochefoucault,
il pourrait y tramer quelque chose contre le service du roi. Sur ces
entrefaites , Angoulème fut pris par les religionnaires, en sorte qu'il ne
fut plus possible

à

l'Agebaston d'en sortir. Il écrivit au parlement pour

le prier de le tenir pour excusé du service jusqu'à la fin des troubles.
Nonobstant les raisons qu'il alléguait , le parlement lui manda de venir
reprendre ses fonctions. Peu après l'archevêque et le clergé présentèrent deux requêtes contre lui , pour empêcher qu'on lui accordât désormais l'entrée dans la compagnie. Elles ne furent point admises.
L'Agebaston , ayant su qu'on faisait de nouvelles instances , présenta
requête au parlement pour demander , ou qu'on renvoyât au roi à
décider sur les imputations faites contre son honneur et sa religion, ou
du moins qu'on attendit son retour pour prononcer sur cette cause , si
on voulait en prendre connaissance, déclarant qu'il avait beaucoup de
juges

à

récuser dans la compagnie dont il nommait plusieurs et alléguant

ses motifs de récusation. Le président la Ferrière-, qui était la principale
partie de l'Agebaston', l'ayant poursuivi au privé conseil, en obtint
un arrêt qui le déclara déchu de sa charge de premier président et en
investit la Ferrière. Quelque mouvement que pùt se donner le conseiller Gilibert, chargé de la procuration de l'Agebaston, l'édit fut pré(o)
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senté au parlement par le baron de la Garde, général des galères. On
le communiqua aux gens du roi (a) qui conclurent à l'enregistrement.
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Aussitôt le parlement ordonna que la Ferrière serait reçu sur l'heure à
prêter le serinent de premier président, et qu'il lui serait remontré auparavant de se conformer aux ordonnances.
Plusieurs avantages, entre autres la levée du siège de Bourg et la
bataille de Montcontour, que les troupes du roi remportèrent sur les
religionnaires, rassurèrent un peu les Bordelais. Monluc et le gouverneur de la ville continuèrent de veiller à la sûreté de Bordeaux, et
chassèrent les ennemis de la sénéchaussée. Ce dernier, ayant été mandé
par le lieutenant de roi qui était à Libourne, vint au palais prendre
congé du parlement et recevoir ses ordres. Il dit qu'il ne laissait pas
beaucoup de troupes dans la ville, tant parce que le lieutenant de roi
en avait besoin , que parce que tout y paraissait tranquille. Il ajouta
qu'il avait prié l'archevêque de veiller, pendant son absence, à la garde
de la ville.
Ce discours surprit le parlement. Le président de Roffignac répondit
Montferran , qu'il n'était pas permis aux gouverneurs des villes de
subdéléguer quelqu'un pendant leur absence, qu'où il n'y avait pas
de gouverneur, le parlement commandait de droit. Montferran supplia
la compagnie de ne point mettre en question l'étendue de son pouvoir
et se retira. Alors Lahet, procureur-général, dit qu'il ne pouvait revenir de l'étonnement où l'avait mis ce .qu'il venait d'entendre, et qu'il
pensait que l'archevêque n'aurait point accepté une chose si contraire à
sa religion. On manda ensuite les jurats pour savoir ce qui s'était passé
à cette occasion. Ils dirent que le gouverneur était venu le matin à la
Maison-de-Ville ; qu'il leur avait appris qu'il devait aller à Libourne ;
qu'il ne serait que deux jours absent; que cependant il laissait la charge
de la ville à l'archevêque. Sur quoi ayant remontré audit sieur que la
garde des clefs de la ville leur appartenait en l'absence des gouverneurs,
il leur avait répondu qu'il n'entendait pas toucher à leurs privilèges, et
qu'avant de partir il remettrait les clefs au plus ancien jurât. On ne voit
point la suite de cette affaire; sans doute que cet éclaircissement et le
peu de temps que devait durer l'absence de Montferran, empêchèrent le
parlement de la poursuivre. D'ailleurs, dans des temps critiques, la
justice n'a pas toujours le libre exercice de ses fonctions, et se croit obligée de passer sous silence ce qui exciterait davantage son attention et son
zèle dans des circonstances plus heureuses.
à
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La paix fut conclue avec les princes à Saint-Germain-en-Laye, le 11
QUATRIÈME, août 1570. Elle était extrêmement favorable aux religionnaires.
On
leur accordait l'abolition du passé, la liberté de conscience, le droit
XXXVIII
i
Paix favorable d'exercer les charges publiques, l'abolition des procédures criminelles,
aux religionnair
leur permettait de récuser, sans alléguer de motifs, trois juges
LIVRE
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dans chaque chambre des parlements de Rouen, de Dijon, d'Aix , de
Bretagne et de Grenoble, et quatre dans celui de Bordeaux. Cette distinction est honorable au parlement de Bordeaux; elle prouve qu'il avait
agi avec encore plus de vigueur que les autres pour les intérêts de la
religion.
xxxix.

Le commandant
de Blaye, décrété
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Le 23 août, un valet de chambre du roi vint présenter au parlement
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l'édit, après avoir été lu à l'audience, le serait également, le même jour,
dans les quatre cantons accoutumés de la ville. On envoya dans les
principales villes du ressort pour faire la même chose. Raoul, juge de
l'amirauté et l'huissier la Cortc, partirent pour Blaye. Pardaillan, qui
commandait dans le château pour les princes, ne voulut ni leur permettre
de publier cet édit, ni même les laisser entrer dans la ville ; ce qui obligea le parlement de le décréter de prise de corps. Mais comme il était
difficile de mettre cet arrêt à exécution, on envoya au roi un double du
procès-verbal. Pardaillan refusa également de relâcher les quatre membres du parlement, qu'il retenait prisonniers. Lansac, maire de Bordeaux, ayant été nommé commandant de Blaye, Pardaillan s'aboucha
avec lui et le pria de l'excuser, s'il ne lui remettait pas cette place ; mais
que les princes, qui se plaignaient de ce qu'on n'exécutait pas l'édit de
pacification, lui avaient écrit, dans les termes les plus précis, de ne pas
la livrer : sur quoi le parlement ordonna à Montferran de renforcer le
guet de cent hommes et d'éclairer la conduite des religionnaires.
La Ferrière, parvenu à abattre son ennemi et à occuper
sa place,
1
.
.
,
,
.
,
.
. •
...
r
ne jouit pas longtemps du truit
de ses intrigues et de son ambition.
L'Agebaston présenta requête au conseil et obtint, le 17 mars 1571, le
renvoi de sa cause au parlement de Paris. Le fameux Chopin plaida pour
la Ferrière, et Pibrac, l'auteur des Quatrains, donna ses conclusions en
l'absence du procureur-général. L'Agebaston ayant déclaré qu'il n'entendait pas se servir du bénéfice de l'édit de pacification, et ayant offert de

1G9
faire sa profession de foi, il intervint un arrêt le 22 août 1571 , par
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l'Agebaston fut rétabli dans son office de premier président, comme il
était avant lesdites provisions. Après que l'arrêt eut été prononcé, l'Agebaston fit sa profession de foi entre les mains de Christoplie de Thou,
premier président du parlement de Paris ; puis par ordonnance du même
parlement, il entra en la cour, fut assis au-dessus de tous les conseillers,
et remercia le parlement de la justice qu'il lui avait rendue. Il obtint aussi
du roi des lettres-patentes conformes à l'arrêt du parlement de Paris.
Etant revenu à Bordeaux, muni de tous ces actes, il entra au parlement
le 12 novembre 1571, et ayant pris sa place accoutumée, il présenta
les actes dont on vient de parler, avec des lettres du roi adressées en
conséquence à la compagnie, et fit tout enregistrer sans opposition.
La Ferrière, se voyant dépossédé de sa place, avait obtenu des lettrespatentes qui ordonnaient qu'il demeurerait président en la cour, pour
y présider en l'absence du premier président. Tous les présidents s'opposèrent à la vérification de ces lettres, chacun d'eux prétendant que
la Ferrière devait demeurer dernier président, comme s'étant défait de
son ancienne charge et étant le dernier pourvu. Le parlement fit, dans
cette conjoncture, ce qu'il pouvait faire de plus sage. Il renvoya les
parties devant le roi. L'affaire fut plaidée au conseil, et le roi décida
que le président de Roffignac, qui était beaucoup plus ancien que la
Ferrière, demeurerait second président, et que la Ferrière aurait le troisième rang.
Le président de Roffignac mourut peu de jours après. Nous avons eu
occasion de parler de son zèle contre les religionnaires; c'est sans doute
à cette occasion que Bèze, dans son histoire ecclésiastique, a si fort décrié
ses mœurs. On ne peut nier au moins que ce magistrat n'ait été fort
éclairé. II avait composé un ouvrage sur les matières bénéficiales.
Le seigneur de la Rochechalais ayant été fait prisonnier par Monferran
XLI.
et conduit au château du Hâ, le parlement le condamna à avoir la tête du^taTdu Hâ
tranchée: mais Merville, qui
commandait dans ce fort, ne voulut jamais refase d'exécuter
1
'
J
un arrêt du parlele livrer, quoique le parlement lui eût envoyé le greffier Cantarel pour mt!,lt.,
i,i
Jlegist. du Pari.
le lui ordonner, sous peine de cent mille livres d'amende. Il répondit Dupleix,hist.de
qu'il ne pouvait remettre ce prisonnier que par ordre de Monluc qui
lui en avait confié la garde.
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Cette fameuse journée de la Saint-Barthélemy, où l'on chercha à venger
la religion par des moyens cpi'elle ne connut jamais, n'influa pas moins
dans Bordeaux que dans le reste de la France. Cependant les premières
nouvelles qui vinrent du massacre de Paris, ne produisirent leur effet
qu'après que des prédicateurs fanatiques en eurent fait usage pour soulever
le peuple. Edmond Augier, jésuite, fut un de ceux qui se signalèrent le
plus par l'excès et l'amertume de leur zèle. Il ne cessait d'exhorter ses
auditeurs à faire quelque chose qui fût digne de leur piété. Prêchant le
jour de Saint-Michel, il parla des anges qui sont les dispensateurs des
grâces de Dieu et les exécuteurs de ses vengeances. Il assura que les massacres de Paris, d'Orléans et des autres villes, avaient été faits par le ministère d'un ange. Il blâmait ouvertement Romain Mulet, procureur-général, et Montferran, gouverneur de la ville, de ce qu'ils s'étaient contentés
de défendre aux protestants les assemblées publiques, et d'avoir mis des
corps de gardes aux portes delà ville. Monpesat, lieutenant de roi dans
la Guienne, étant venu sur ces entrefaites à Blaye, on y tua quelques
religionnaires, sous ses yeux, sans qu'il le désapprouvât. Alors le jésuite
tonna plus fortement que jamais dans la chaire. Monpesat eut, à son
arrivée à Bordeaux, quelques conférences secrètes avec Montferran. Dès
qu'il fut parti, les jurats se rendirent chez le gouverneur, avec des gens
armés. Il leur donna ses ordres, et aussitôt ils se mirent à parcourir la
ville avec des chapeaux rouges, signal trop sensible du carnage qui allait
se faire. Le massacre commença par le meurtre de Jean Guilloche
et de Guillaume Sevin, conseillers au parlement, dont les maisons furent
mises au pillage. La populace forcenée ne seconda que trop bien les
intentions du gouverneur. On lui accorda trois jours pour exercer ses
fureurs. Il y eut deux cent soixante-quatre religionnaires de tués; et il y
en aurait eu bien davantage, si la plupart ne se fussent sauvés dans les
châteaux. Montferran, qui étaitennemi du premier président, avait dessein
de le faire périr. Ce magistrat ne dut sa conservation qu'à Merville, qui le
retira dans le château dullâ, ainsi que quelques conseillers suspects, et
leur fournit ensuite des chevaux pour quitter la ville, en attendant que la
tranquillité eût succédé à ces jours affreux.
Le 5 octobre, le parlement s'assembla, prit des mesures pour empêcher que les religionnaires, irrités par un tel massacre, ne remuassent, et
chargea plusieurs conseillers de faire la visite de leurs maisons et de les
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désarmer. Il ordonna aussi qu'on veillerait à la garde de la ville, et que
tous ses membres renouvelleraient leur serment de fidélité. Nonobstant
ces précautions, les religionnaires firent beaucoup de dégâts aux environs
de Bordeaux, et surtout à Villandraut et à Uzeste. On eut même des avis
qu'ils se préparaient à surprendre Libourne et Bordeaux. Ces bruits obligèrent l'amiral de Villars de se rendre à Bordeaux. Y étant arrivé, il vint
au parlement avec Montferran, pour aviser aux moyens de prévenir les
entreprises des religionnaires.
Les troubles continuaient : le parlement ordonna de renfermer dans les
couvents des Carmes , des Jacobins et des Cordeliers, tous les religionnaires et tous ceux qui avaient fait abjuration depuis le 24 août, permettant néanmoins aux conseillers et aux personnes qualifiées de tenir prison
dans leurs maisons.
Le 13 juin 1573, le parlement apprit, par le rapport de deux de ses
membres, que le château de Blanquefort avait été pris par les gens de
la religion. Dusault,; avocat du roi,J requit
qu'on
mandât le ogouverT.
T.
neur. Montferran prétexta des affaires et ne se rendit pas au palais. Alors
le parlement rendit un arrêt qui condamnait la Plane , commandant du
château de Blanquefort, à être mis dans les prisons de la conciergerie
du Palais, afin que son procès lui fût fait, pour avoir découché la nuit
que cette place avait été prise , avec ordre audit Montferran de remettre
promptement le château de Blanquefort sous l'obéissance du roi. On
arrêta de plus que le roi serait informé de la conduite peu respectueuse
du gouverneur, afin qu'il plût à sa Majesté de le faire rentrer dans son
devoir.
D

Deux jours après, Montferran vint au palais, et s'excusa de ce qu'il ne
s'y était pas rendu le jour précédent. Le premier président lui dit que
la compagnie l'avait envoyé chercher à l'occasion de la prise du château
de Blanquefort, qu'elle avait appris, avec joie, qu'il était repris; mais
qu'elle ne pouvait s'empêcher de punir le capitaine la Plane pour n'avoir
pas fait son devoir. Il lui fit ensuite quelques reproches de ce qu'au
mépris des ordres du roi et des arrêts de la cour, il employait des gens de
la religion. Montferran piqué, dit qu'il ignorait que ledit la Plane fût
suspect; qu'au surplus, ce n'était point au parlement, mais au roi et à
Monsieur, qu'il devait rendre compte de ses actions ; qu'en tout cas, à
moins que la cour ne l'y forçât, il ne le ferait jamais devant ledit Benoît
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de l'Agebaston, premier président, parce qu'il lui était suspect, et que
depuis longtemps il se montrait ouvertement son ennemi.
—
Le premier président répliqua à Montferran qu'il ne croyait pas avoir
jamais rien fait, ni pensé contre lui, qui dût lui faire tenir de pareils
propos devant la compagnie; que la remontrance qu'il venait de lui faire
était par son ordre, et que d'ailleurs elle ne contenait rien qui pût autoriser
ses aigreurs et ses emportements; que, s'il avait quelque chose ou quelque
soupçon contre lui, il pouvait se pourvoir en justice ou le lui dire en particulier, et qu'il le trouverait toujours disposé à lui donner une réponse
et une satisfaction convenable ; qu'au reste, c'était à lui à répondre maintenant à ce qui lui avait été remontré et proposé de la part de la compagnie. Un discours si modéré ne put apaiser le gouverneur, et dans
sa vivacité, il osa dire au premier président qu'il était un calomniateur.
Ce magistrat lui donna un démenti ; sur quoi le parlement ayant délibéré,
il fut arrêté que deux conseillers seraient députés vers le roi pour lui
porter le registre, et lui faire des remontrances dont ils seraient chargés
le lendemain ; que, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné, la cour
défendait audit Montferran l'entrée et séance en icelle; que cependant ,
s'il avait quelque chose à représenter pour le service du roi, il pourrait
le déclarer à quelque membre de la compagnie qui en ferait son rapport.
L'état du roi l'empêcha de donner audience aux députés du parlement. Ce prince mourut peu après. Le parlement de Bordeaux, en ayant
été informé , arrêta que l'archevêque serait invité d'indiquer des prières
pour le repos de l'âme du roi ; qu'on ferait une procession générale, à
laquelle la compagnie assisterait, et qu'il y aurait un discours propre à
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exciter les prières du peuple.
Les troubles des religionnaires continuèrent encore l'année 1574 et la
suivante. Langoiran , frère du gouverneur, se montrait un de leurs plus
1
o
o
zélés partisans. Il pillait et brûlait tout ce qui tombait sous sa main; et
1
1
ii
,i
î
il se porta à des excès si criants, que le parlement crut devoir prononcer contre lui un décret de prise de corps, et chargea Montferran de le
mettre à exécution. Ce gouverneur se rendit le lendemain au palais, et
représenta qu'il ne pouvait remplir les intentions de la compagnie, si
on ne lui remettait l'arrêt qu'elle avait rendu, parce que cette commission pouvant avoir des suites, il en répondait , s'il n'était dans le cas
de produire l'acte qui aurait autorisé sa conduite. Le parlement ayant
délibéré de nouveau sur cette affaire, et présumant que Langoiran aurait
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eu le temps d'être prévenu du projet formé contre lui, se contenta
d'envoyer au roi son arrêt, et les motifs qui l'avaient porté à le
rendre.
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Les ménagements dont on usait envers Langoiran, ne firent aucune Henri ni fait
e 1,11 parle
impression sur lui. Il continua de tout désoler : il se vanta même de se \^°f
"
usc ,,ei: er
rendre maître du château Trompette; ce qui fit redoubler les précautions fu " ' ' '
ra a
du parlement et des jurats. Henri III en fut instruit et en témoigna sa satisfaction, en disant publiquement que le parlement lui avait rendu plus
de service en Guyenne que n aurait pu faire la plus forte armée. En
effet, il n'était pas possible de se donner plus de mouvement que cette
compagnie s'en donnait, non-seulement pour pourvoir à la sûreté de la
ville, mais encore à celle des places voisines, y envoyant souvent de ses
membres qui couraient risque d'être maltraités par les religionnaires, afin
d'agir plus sûrement en conséquence de leurs rapports.
On trouve aussi dans les archives de l'Hôlel-de-Ville, que le roi acXLVin.
I
de no™
corda aux magistrats municipaux des lettres de noblesse, pour avoir rendu blesse resaccordées
« i>rv . j
.
.
. / *
aux jurats.
a 1 Jfltat des services importants (a).
(a) NOTE XVI.
Montferran, ayant mené du secours au maréchal de Monluc, fut tué Mort de Moiitm
d'un coup d'arquebuse au siège de Gensac; son corps fut transporté à
\^n
Bordeaux. L'archevêque alla avec son clergé et le corps de ville pour le Chron.
recevoir à la descente du bateau, et il fut enterré à Saint-André avec
beaucoup de pompe.
Cette mort décida le différend que les jurats avaient avec les gouverneurs de Bordeaux, et qu'il n'était pas possible de terminer à l'amiable,
puisque ces magistrats portant cette qualité, on n'avait pu nommer un
gouverneur particulier de la ville, sans leur enlever les plus beaux droits
de leur place et leurs fonctions les plus essentielles. Ce fut principalement
à la sollicitation de Merville que le roi ne nomma pas un nouveau gouverneur à la place de Montferran. Ce sénéchal ayant écrit les raisons qui
devaient engager la cour à ne plus donner des gouverneurs particuliers
à la ville de Bordeaux, Henri III adressa aux jurats une lettre de cachet,
par laquelle il leur remettait le gouvernement de la ville, les exhortant à
s'y bien comporter, et à rendre au lieutenant de roi l'obéissance qu'ils lui
doivent.
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on aurait sans doute des preuves multipliées du zèle de cette compagnie
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pour la pureté de la religion et le service du roi. On en supprime néanmoins la plus grande partie pour éviter de s'appesantir sur des objets trop
uniformes. D'ailleurs, le témoignage de Henri III, rapporté plus haut,
suppose nécessairement ces petits détails dont le récit ne s'accorderait
pas avec la majesté de l'histoire. On se contentera donc de continuer à
raconter ce qui se passa de plus remarquable dans Bordeaux, à l'occasion de ces dissensions cruelles qui donnèrent à la France de si violentes
secousses.

u.

Le roi de Navarre avait fait profession de la religion catholique depuis

On refuse l'en- i
irée de la ville au la journée de la Saint-Barthélemy ; mais il
roi de Navarre.
->
i
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Dupkix,hist.de ciens sentiments, et ne cherchait qu une
Regist.'duParl.
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était toujours attaché à ses ani
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occasion de le laire connaître.

Comme il était observé, il se passa plusieurs années avant qu'il pût exé[
dessein ; enfin ayant trouvé le moyen d'échapper à ses surveilCU er son

lants, il vint à Saumur, où, se croyant en sûreté, il déclara que la profession qu'il avait faite de la religion catholique n'avait été qu'un effet de
la contrainte, et qu'il rentrait dans la religion qu'on lui avait enseignée
dans son enfance. Il alla ensuite à la Rochelle où il fut reçu à bras ouverts; de là, il entra dans la Guyenne, et quoique le 14 mai de cette année
il y eût eu un édit de pacification, néanmoins, comme les troubles continuaient, il sut que Bordeaux n'était pas disposé à lui ouvrir ses portes.
En effet la chambre des vacations arrêta secrètement que, s'il se présentait, il ne serait pas reçu. Henri s'avança néanmoins jusqu'à Montferran ;
mais ayant su qu'à son approche il s'était fait une espèce de sédition dans
la ville, il se retira dans les parties de son gouvernement où l'on était
mieux disposé en sa faveur. Comme on ne le consultait pas sur les mesures
qu'on jugeait à propos de prendre pour réprimer les nouveaux desseins
des religionnaires, il écrivit au parlement, aux jurats et au sénéchal. Il se
plaignit au parlement de ce qu'on lui refusait l'obéissance qui était due
à sa place, et de ce qu'on faisait des règlements concernant le militaire
sans les lui communiquer, et il le pria de mettre ordre à ce qu'il fût reçu
(a)

NOTE

xvil.

et obéi dans la ville comme il le devait être. La lettre adressée aux jurats
était beaucoup plus vive (a).
L'éloquence, les raisons et les menaces du roi de Navarre ne persuadèrent pas les Bordelais. Il n'était que trop sensible que son intention, en
venant dans la ville, était de la livrer au parti des religionnaires. Le
parlement, ayant pris communication de toutes ces lettres, demanda aux
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jurats s'ils avaient quelque ordre pour recevoir le roi de Navarre. Ayant
répondu qu'ils n'en avaient reçu aucun, on pria l'amiral de Yillars
d'assister à la délibération qu'on allait prendre. Il fut arrêté en sa
présence et de son avis qu'on avertirait le roi de tout ce qui se passait, et l'on chargea le premier président de faire une réponse au roi de
Navarre. Il la lut le lendemain aux chambres assemblées. Après avoir
donné à ce prince toute sorte de marques de respect, d'estime et de
considération pour sa personne, et des assurances qu'on n'avait aucune
intention d'empiéter sur les droits de sa charge, on lui exposait que ce qui
avait été fait dans son absence n'y était nullement contraire, parce que ,
dans les temps de trouble, le parlement avait charge de pourvoir à la sûreté
de la ville. On lui rappelait ce qui s'était passé du temps de Tristan
de Moneins ; que, quoique ce lieutenant de roi fût dans la ville , on
avait néanmoins imputé au parlement de n'avoir pas pris des mesures
suffisantes pour prévenir la sédition,, et qu'on l'en avait rendu responsable ; que, quant à l'avis qu'il donnait de son arrivée, le parlement, après
avoir considéré l'état des choses, avait trouvé que les dispositions nécessaires pour le recevoir n'étaient pas prêtes, et qu'aussitôt qu'elles le
seraient, on l'en préviendrait. On finissait par le prier de tenir la main à
l'exécution de l'édit de pacification, et de remédier aux désordres que les
religionnaires commettaient en Périgord et dans d'autres parties de son
gouvernement.
Les avantages
accordés aux religionnaires
par le dernier édit de paciD
D
i
i
fication, et les mouvements qu'ils continuèrent de se donner, engagèrent
les catholiques à former une association ou ligue, dont l'objet paraissait être de ne rien oublier de ce qui pouvait bannir l'hérésie du royaume.
Ceux qui y entraient, juraient d'y vivre et d'y mourir pour l'honneur
et pour le rétablissement de la religion, pour la conservation du vrai culte
de Dieu, tel qu'il est observé dans la sainte Eglise romaine, pour la défense de Henri III, sauf le respect et l'obéissance que des sujets doivent à leur prince. Ils promettaient aussi de sacrifier leurs biens et leur
vie même, pour empêcher toute entreprise contraire à la sainte union ;
de contribuer d'ailleurs à l'accomplissement des desseins qu'elle se proposait; que, si quelque membre de l'union recevait quelque tort ou dommage, quel que fût l'agresseur, et sans égard pour la personne, on n'épargnerait rien pour en tirer vengeance, soit par les voies ordinaires de
la justice, soit par celle des armes s'il était nécessaire; que si, par un
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malheur qu'on priait le ciel de détourner, quelqu'un des unis venait à
rompre ses engagements, il en serait puni avec la dernière rigueur, comme
traître et réfractaire à la volonté de Dieu, sans que pour cela ceux qui
s'emploieraient à la punition de ces sortes de déserteurs, pussent en être
repris, soit en public, soit en particulier; qu'on créerait un chef de l'union
à qui tous les autres jureraient une obéissance aveugle ët sans bornes ;
que, si quelqu'un des unis manquait à son devoir, ou faisait paraître de
la répugnance à s'en acquitter, le chef seul serait le maître d'ordonner la peine que sa faute aurait méritée; qu'on inviterait tout le monde
dans les villes et dans les campagnes à se joindre à la sainte union ;
qu'en y entrant, on s'engagerait à fournir , selon l'occasion, de l'argent,
des hommes et des armes, chacun selon son pouvoir; qu'on regarderait
comme ennemi quiconque refuserait d'embrasser le parti de la ligue, et
que le seul commandement du chef de l'union autoriserait à lui courir
sus à main armée ; que si entre les unis il arrivait des querelles, des contestations et des procès, le chef seul en déciderait, sans que pour cela on
put recourir à la justice ordinaire sans sa permission, et qu'il aurait droit
de punir les contrevenants dans leurs corps ou dans leurs biens, selon
qu'il le jugerait à propos.
Telle fut cette fameuse ligue où l'on se servit de la religion pour couvrir de son voile sacré les excès de la passion et les profondeurs de la
politique. Ses premiers partisans la signèrent, le 13 février 1577, à Pérou ne
et nommèrent Jacques d'Humière pour leur chef; elle ne tarda pas à
s'étendre dans le royaume. Les Guises furent ceux qui y parurent avec
le plus d'éclat. Le duc et le cardinal son frère, étant venus à Bourg chez le
jg
\ Lansac, travaillèrent à i'accréditer dans la Guyenne. Ils y
se
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réussirent, et grand nombre de Bordelais entrèrent dans leurs vues.
L'amiral de Villars, le maréchal de Monluc, la Valette et de Losse furent ceux que leurs charges obligèrent de veiller plus particulièrement sur
a
* Guyenne et sur la ville de Bordeaux. Ce Monluc est celui qui nous a
laissé l'histoire de sa vie dans des commentaires où règne une naïveté qui
fait que l'on pardonne à l'auteur la bonne opinion qu'il paraissait avoir
de lui-même. Ayant mandé qu'il avait dessein de passeiThiver à Bordeaux,
le parlement le pria de changer de projet, parce que la mésintelligence
dans laquelle il vivait avec la Valette, lieutenant de roi, spécialement
obligé par sa charge de résider à Bordeaux, pourrait nuire au service du
roi dans cette ville
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Les religionnaires ayant surpris la ville de Pons, la frayeur se mit
dans Bordeaux. On obligea, comme on avait fait dans la guerre précédente, tous les habitants à faire la garde chacun à leur tour, sans que les
membres du parlement en fussent exceptés ; on leva des impositions pour
la solde des troupes, et pour mettre en état les fortifications de la
ville.
Au mois de janvier \ 577, les religionnaires ayant pris la Réole,
l'alarme fut grande dans Bordeaux. L'amiral de Villars fit enfermer tous
les religionnaires et même les conseillers suspects dans les couvents de
la ville. Le parlement parut d'abord un peu surpris de ce que cet ordre
s'étendait jusqu'à ses membres ; mais après avoir considéré les circonstances critiques dans lesquelles la ville se trouvait, il ne crut pas devoir
désapprouver la conduite de l'amiral. Peu après le roi de Navarre , qui
était à Marmande, écrivit au parlement pour lui offrir une suspension
d'armes. Cette compagnie délibéra qu'attendu qu'il portait les armes
contre le roi, il ne lui serait pas fait réponse.
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Lansac, ancien maire de Bordeaux, à qui le roi avait donné le gouLIV.
vernèment de Blaye, fut nommé commandant d'une petite armée navale, armentunniouè!
que les Bordelais formèrent pour l'opposer aux incursions de l'ennemi, fo^auroiAcNaentrerdaD
On eut plusieurs avis que les religionnaires avaient dessein de surprendre |*^j[g
?
Bordeaux, par le moyen des intelligences qu'ils avaient dans la ville.
Sur ces entrefaites, le roi de Navarre et le prince de Condé écrivirent
aux jurats, qu'ils comptaient passer incessamment à Bordeaux. On craignit
que les religionnaires ne prissent ce moment pour faire leur coup. Sur
quoi les jurats furent députés au prince de Condé, qui était à Castres,
pour le prier de prendre une autre route. Le premier président, quelques
conseillers et les jurats, allèrent aussi trouver le roi de Navarre, pour lui
faire la même prière. Ces deux princes, feignant d'ignorer les motifs de
cette démarche, reçurent fort mal les députés, et dirent qu'ils s'en plaindraient au roi. Ces menaces, loin d'étonner ces magistrats, ne firent que
les convaincre encore davantage qu'ils venaient de s'acquitter d'un devoir,
que leur fidélité envers le roi rendait indispensable.
L'édit de pacification du mois de septembre 1577 donna quelque
LV.
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Chambre mirelacne aux guerres civiles. Un établit en conséquence a Bordeaux une partie. Le roi de
B r
chambre pour juger les affaires de religion. Elle fut mi-partie et com- deaux™
° "
posée de deux présidents et de seize conseillers.
Regtsi. du Pari.
Le roi et la reine de Navarre étant venus à Bordeaux, sur ces entre- Chron.
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faites, on les reçut avec tous les honneurs dus à leur rang et à leur
naissance. Le maréchal de Biron , nouveau lieutenant-général de la province, y fit son entrée dans le même temps,
Dès le mois de décembre 1578, les troubles recommencèrent et les
religionnaires firent sur la ville et sur le château Trompette plusieurs
tentatives qui furent sans effet. Biron , qui avait alors le commandement
général de la Guyenne, étant sorti de Bordeaux avec un train d'artillerie
et un corps de troupes considérable , obligea les religionnaires de quitter
la campagne et de se retirer dans leurs places.
En 1581 , le duc d'Anjou, frère du roi, vint à Bordeaux. Il y fut
'
i
1
> i
•
1
reçu avec les mêmes honneurs qu'on avait rendus a la reine de Navarre
j g
parclievêché. Le lendemain de son arrivée, il entra dans la
et 0 ea a
HT

grande-chambre ; il était précédé du maréchal de Biron, lieutenant de
roi de la province, et de Ja Vergne, son capitaine des gardes. A l'entrée
de la chambre, il fit deux saluts , puis alla s'asseoir sur une petite chaise
basse de velours cramoisi qu'on avait mise du côté des fenêtres, près du
bureau des présidents, ayant un carreau sous ses pieds. Son capitaine des
gardes se tint derrière lui. A côté étaient le maréchal de Biron , les
évêques d'Agen , de Bazas et de Pamiers, en rochet et en camail,
Bellièvre et les conseillers. Avant de parler, il ôta son chapeau, le remit,
et dit que la continuation des troubles l'avait obligé de faire plusieurs
voyages à la cour et. auprès du roi de Navarre ; qu'il voyait avec plaisir
ses travaux couronnés par une bonne paix ; qu'il priait le parlement de
continuer à administrer la justice , et que c'était le seul moyen d'achever
la bonne œuvre qu'il avait commencée. Le premier président lui répondit
que la compagnie était extrêmement flattée de l'honneur qu'il lui avait
fait d'y venir siéger ; que la Guyenne n'oublierait jamais les services qu'il
lui avait rendus et que, pour que le nouvel édit de paix fût plus sûrement
exécuté, elle le priait de faire quelque séjour dans la province.
Trois jours après, on fit une procession solennelle pour remercier
Dieu de la paix qui venait d'être conclue : voici l'ordre qu'on y observa.
Cent vingt soldats des compagnies de la ville, sur vingt-quatre rangs,
armés d'épées et d'arquebuses , avec la mèche allumée, commençaient la
marche. Après eux venaient le capitaine du guet, son lieutenant et
l'enseigne avec leurs archers, portant leurs épées et hallebardes, marchant
deux à deux ; les Cordeliers de la grande et petite Observance, les Mercenaires , les Carmes , les Jacobins et les paroisses avec leurs croix ; le
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prévôt du duc d'Anjou avec ses archers, revêtus de la livrée du prince}
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hallebarde et un cierge de cire jaune à la main ; les chapitres de SainteCroix , de Saint-Seurin et de Saint-André en chape; le maréchal de Biron
monté sur un cheval d'Espagne, parce qu'il avait une jambe cassée. Plusieurs seigneurs l'accompagnaient avec des cierges de cire blanche. La
musique de Saint-André et de Saint-Seurin, et l'êvêque de Vannes précédaient l'archevêque qui portait le Saint-Sacrement, et qui était suivi
des évêques de Dax et de Bazas, en rochet et en camail. Après eux marchait le duc d'Anjou, avec deux gentilshommes de sa maison; et à une
petite distance, la reine de Navarre, soutenue par le grand sénéchal et
un chevalier des ordres du roi, et deux pages portant la queue de sa
robe. Cette princesse était suivie des dames de Lansac et de Duras,
accompagnées par deux gentilshommes; ensuite le parlement, le sénéchal
et les jurats. Ce fut en cet ordre qu'on partit de Saint-André pour
aller aux Augustins entendre le sermon. Le duc d'Anjou et la reine de
Navarre s'assirent sur deux chaises, séparées d'un pas l'une de l'autre :
le maréchal de Biron se mit derrière eux. Le sermon fini, on revint
dans le même ordre à Saint-André, où l'archevêque donna la bénédiction.
La chambre mi-partie qu'on avait créée à Bordeaux pour rendre la
LVII.
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Chambre de jusjustice aux religionnaires, ne répondait pas aux vues qu on s était pro- tice.
posées en l'établissant. La différence des sentiments de religion qui divisait ses membres influait dans leurs délibérations qui, au lieu de concilier
les esprits, ne faisaient qu'augmenter les troubles. Pour y remédier, il fut
arrêté dans la conférence de Eleix, qui se tint en 1580 entre Monsieur,
frère du roi et le roi de Navarre, qu'on supprimerait cette chambre et
qu'on en établirait une autre qui ne serait composée que de membres du
privé conseil et de conseillers au parlement de Paris. Ils arrivèrent à
Bordeaux au mois de mars del'annéesuivante,et tinrent leurs séances aux
Jacobins : ils étaient au nombre de quatorze. Le président s'appelait
Séguier : parmi eux se trouva Jacques de Thou, l'historien.
Deux ans après, mourut le premier président l'Agebastoh, après avoir
LVIII.
passé sa vie dans les traverses et les inquiétudes. Il était d'une humeur président''"rAg'eaustère, craint dans la province et même dans sa compagnie. On raconte astou.
néanmoins un trait qui prouve combien il avait à cœur les intérêts du
peuple. On prétend qu'on trouva, après sa mort, dans son cabinet, beaui.
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coup d'édits qu'il avait empêché de paraître, et comme supprimés de
, son autorité particulière, parce qu'ils étaient, à la charge du peuple, et
! que, quand il en recevait de pareils, il les déchirait avec un canif, en
Manusc.deFer- disant : par saint Claude, c'était son serment, vous serez ganivetès. On
ne peut aussi refuser de reconnaître dans ce magistrat un désintéressement
peu commun. Il mourut si pauvre que son fils aîné, qui avait beaucoup
de talents, fut obligé de se faire jésuite.
Après la mort de l'Agebaston, la place de premier président du parlement de Bordeaux vaqua pendant quelque temps. Enfin le roi commit,
pour la remplir, Gérard Coton, maître des requêtes. Le parlement refusa
d'abord de déférer à une nouveauté qui paraissait lui être injurieuse : il
fit des remontrances. Le roi, ayant envoyé des lettres de jussion, cette
compagnie céda à l'autorité, et reconnut Coton pour son chef. Il fut
deux ans en exercice, jusqu'à ce que Guillaume Daffis fût pourvu de cette
place.
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Vie de Malin ,
par Dauuitjnij, t.

Le maréchal de Matignon arriva dans Bordeaux en 1581 pour remplacer Biron. Comme ce seigneur joua un très-grand rôle dans cette
v e u est
ill j
bon de se représenter dans quel état les affaires y étaient
a ors
n a cn ms
'
' ®
P
"àût que le duc de Guise, étant venu en Guyenne,
V
avait
ieté
les
fondements
de la Ligue. Comme il cachait ses desseins
J
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ambitieux sous le voile de la religion, il s'y fit beaucoup de partisans.
■
D'ailleurs le roi de Navarre étant gouverneur de la Guyenne, il semblait
que le danger dans lequel la religion catholique s'y trouvait était plus
considérable. Le duc de Guise avait saisi ce prétexte pour s'attacher la
plupart des commandants des places, et Vaillac, commandant du château Trompette, lui était spécialement dévoué. Le poste qu'occupait cet
officier et son zèle contre les religionnaires l'avaient rendu le chef des
ligueurs dans Bordeaux. D'un autre côté, le parlement tenait pour l'autorité royale; mais ses bonnes intentions et ses arrêts ne pouvaient empêcher que chaque jour ne la vît s'affaiblir, lorsque le maréchal de
Matignon arriva pour relever son parti et seconder les efforts que faisait
cette compagnie pour le maintien de la bonne cause. Dès qu'il eut été
reçu commandant, il convoqua dans son hôtel une assemblée, qui fut
composée de la majeure partie du parlement, du corps de ville, de la
noblesse qu'il avait amenée avec lui, et de tout ce que le roi avait de
plus fidèles sujets dans la ville. Vaillac, qui avait reçu ordre de s'y
rendre, y étant entré, des troupes commandées par des officiers affidés
J
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s'emparèrent des avenues de l'hôtel, et n'en laissèrent approcher aucune
LIVRE
personne suspecte.
QUATRIÈME.
Chacun ayant pris sa place, Matignon seleva, et dit que le ròi se plaignait .
du peu derespect avec lequel ses ordres étaient reçus dans Bordeaux ; que
la Guyenne et spécialement sa capitale, semblaient reconnaître plusieurs
Souverains; et que ceux qui étaient préposés pour donner l'exemple
de l'attachement et de la fidélité au prince, avaient souvent à se reprocher
les démarches les plus irrégulières. Je suis venu, ajouta-t-il , avec les
forces et V autorité nécessaire pour faire rendre à notre Maître commun
F obéissance qui lui est due. Et s'adressant ensuite à Vaillac, il lui ordonna
de remettre sur-le-champ le château Trompette à ceux à qui il allait en
confier la garde.
Vaillac, se fiant surle nombre et le zèle de ses partisans, refusa d'abord
d'exécuter les ordres du maréchal. Plusieurs même de l'assemblée commençaient à prendre son parti, lorsque Matignon commanda à un officier
de se saisir de son épée, et le menaça, s'il ne se soumettait, de le faire
pendre haut et court à la vue du château. Vaillac intimidé r
promit d'obéir; osuvres de Bran1
. ,
' iom.,t. ix, p. 169.
4
aussitôt Matignon se rendit avec lui au château Trompette, et l'obligea
d'en faire ouvrir les portes à ceux qu'il avait nommé pour le garder, sans
vouloir seulement permettre à ce commandant d'y entrer lui-même. Ce
coup d'autorité affermit dans Bordeaux l'autorité royale. L'année suivante,
on équipa dans cette ville une flotte sur laquelle on mit cinq mille hommes
de troupes réglées, et qui alla combattre les Espagnols sous les ordres de
Strozzi.
La guerre
de la Ligue
commença
en 1585:1a mort du duc d'Anjou
en
o
O
'
J
fournit le 1prétexte. Elle rendait le roi de Navarre héritier 1présomptif
de
r
la couronne. On fit entendre au peuple qu'il ne convenait pas qu'un
prince hérétique montât sur le trône de saint Louis. Ce fut à l'ombre de
ce motif que l'ambition et le fanatisme ravagèrent, pendant huit ans, un
royaume presque épuisé parles guerres précédentes. La ville de Bordeaux
qui jusqu'alors avait pris des précautions si sages contre l'erreur, ne se
laissa point séduire par les ruses de la politique ; et lorsque la mort funeste de Henri III eut appelé le roi de Navarre au trône des Français,
elle n'hésita pas à lui rendre l'obéissance qui lui était due. Elle plaignit
Henri IV de professer l'erreur; elle fit des vœux pour sa conversion ; mais
son zèlepour la religion fut exempt de tache, et elle sut toujours distinguer
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dans son roi des opinions qui mettaient son salut en danger, d'avec l'au. torité que lui accordaient les lois fondamentales du royaume.
•
Le maréchal de Matignon , placé entre les ligueurs et les partisans du
roi de Navarre, semblait favoriser les premiers ; mais les secours qu'il
leur donnait n'étaient pas capables d'abattre les forces des religionnaires,
en sorte que la Ligue le regardait comme un partisan secret du roi de
1. Navarre. 11 se joignit néanmoins au duc de Mayenne, l'aida à prendre
quelques places de peu de conséquence, et le conduisit même à Bordeaux
où on lui rendit toute sorte d'honneurs; mais à la bataille de Coutras qui
se donna entre le roi de Navarre et le duc de Joyeuse, le maréchal de
Matignon, qui avait promis de joindre ses forces à celles du duc, usa d'une
telle lenteur, que la bataille se livra avant son arrivée, et qu'il fut cause
en partie que le roi de Navarre battit son ennemi. Cependant il empêcha
les religionnaires de tirer tout le parti qu'ils auraient pu de leur victoire.
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Etienne de Ségur, seigneur de Frans, commandait alors dans la ville
de Talmon en Saintongé. Le parlement lui écrivit, le 25 mai 1587, sur
les services qu'il rendait à l'Etat, et lui témoigna toute la confiance qu'il
avait en lui pour la défense de cette place, alors très-importante, parce
qu'elle aurait rendu les ennemis maîtres de la Gironde.
Les fureurs de la Ligue ayant enfin ouvert les yeux de Henri III sur les
intentions de ses chefs, il se réunit avec le roi de Navarre dont la cause
(
au fond n'était nullement différente de la sienne. Le duc de Guise
et le cardinal de Bourbon ayant été tués par ordre de Henri III, cet
événement fournit aux ligueurs le prétexte d'agir avec plus de vigueur
contre l'autorité royale. Le duc de Mayenne se mit à leur tête, et déclara
ouvertement la guerre à son prince. Henri III, comprenant de quelle
conséquence il était pour lui de conserver la Guyenne et surtout Bordeaux , écrivit à Matignon pour lui recommander de plus en plus les
intérêts de sa couronne. Le maréchal, en exécution de ces ordres, se
rendit au parlement et harangua la compagnie en ces termes : « Vous
» reconnaissez, Messieurs, tenir votre autorité du roi; vous savez que
» je n'ai rien oublié pour faire mettre vos arrêts à exécution. Notre
» union a produit le repos de laprovinceetla ruine de ses ennemis. Nous
» n'en connaissions d'autres que ceux de la religion; mais nous voyons
» aujourd'hui naître parmi nous une autre espèce de révolte, qui a l'ami
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»
»
»

bition pour principe et pour objet la ruine de la monarchie : je parle
de la Ligue. Après avoir pendant longtemps calomnié les intentions
du roi, elle ose aujourd'hui entreprendre de punir comme un crime
une action de justice, violente à la vérité, mais devenue nécessaire à
la sûreté de l'État. Deux rebelles, dont on connaît les attentats, ont
été mis à mort. On aurait observé à leur égard toutes les formalités
de la justice , s'ils n'en avaient ôté le pouvoir. La révolte de Paris, à
qui on donne pour prétexte la juste punition de deux coupables , est
à la vérité un exemple dangereux pour le reste du royaume : vous n'en
êtes, Messieurs, que plus obligés d'en donner un tout contraire aux
peuples de la Guyenne; Sa Majesté l'attend de vous : l'honneur et le
devoir vous y engagent : l'intérêt de la province l'exige et votre fidélité
m'en assure. Concourons donc à nous mettre en état de punir ceux
qui entreprendront de s'écarter de leur devoir : les armes que le roi
m'a confiées , ne seront employées qu'à donner de la force à la justice
de vos arrêts. »
Le premier président répondit au maréchal, en s'étendant sur la fidélité qu'on devait à son souverain , et l'avocat-général requit qu'on informât contre les coupables et qu'on les punît avec la dernière rigueur.
Cet avis passa à la pluralité, quoiqu'il y eût des ligueurs dans la compagnie. Le maréchal, en sortant du Palais, établit des gardes dans les
rues pour prévenir les mouvements que les ligueurs pourraient chercher
à exciter dans la ville.
Ces précautions toutes sages qu'elles étaient, se trouvèrent insuffisantes.
La plupart des ecclésiastiques de la ville , étant fortement attachés à la
Ligue, résolurent de chasser Matignon et ses troupes. Ils commencèrent
à ordonner de fréquentes processions pour avoir lieu d'assembler le peupie, sans former d'ombrages : le maréchal ne s'y opposa point, afin
qu'on ne soupçonnât point sa catholicité; mais il eut soin d'y assister avec
ses gardes, et quantité de gentilshommes.
Sa présence arrêta pendant quelque temps les complots. Scassefort,
frère d'Arnaud de Pontac, évêque de Bazas, était un des principaux chefs
des factieux : comme ses parents et ses alliances lui donnaient un grand
crédit dans la ville, il s'en servait pour montrer ses sentiments avec moins
de crainte. Les conjurés, sachant que le maréchal devait être retenu
chez lui, un certain jour, par des affaires indispensables, le choisirent
pour indiquer une procession où ils se rendirent en très-grand nombre.
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Elle commença d'abord assez tranquillement ; mais lorsqu'on fut arrivé
QUATRIÈME, devant la porte de Saint-Julien dont les ligueurs avaient dessein de se
saisir, on commença à crier aux armes, et les conjurés, à la tête desquels
était Scassefort, mirent l'épée à la main pour exciter le peuple.
Quelques magistrats, qui assistaient à la procession, ayant voulu réprimer
les séditieux, ceux-ci leur perdirent le respect et les chargèrent de coups,
pendant que d'autres s'emparèrent des maisons et commencèrent des barricades. La procession se dispersa aussitôt dans les rues, les uns blâmant
cette révolte et les autres tâchant de l'exciter davantage. Les séditieux
s'étant emparés de la porte Saint-Julien et du clocher Saint-Michel, Matignon sortit du château Trompette à pied et en simple pourpoint, pour
montrer le peu de cas qu'il faisait d'eux, le pistolet à la main et suivi seulement d'une trentaine de soldats. Les factieux soutinrent une charge
avec assez de fermeté; mais la noblesse, étant accourue à cheval au secours
du gouverneur, leur passa sur le ventre. Il y eut environ deux cents
. hommes qui restèrent sur la place. On permit aux soldats de tailler en
pièces tous les bourgeois qu'ils trouveraient armés dans les rues. Le
maréchal, croyant qu'un exemple de sévérité était nécessaire, laissa
durer quelque temps le massacre, fit pendre deux conjurés et en retint
prisonniers un assez grand nombre, qu'il garda comme des gages de la
fidélité des autres.
LIVRE

Scassefort, voyant que l'action ne tournait pas à son avantage, prit le
sage parti d'abandonner Bordeaux. On chassa de la ville non-seulement
les ecclésiastiques les plus soupçonnés, mais aussi les magistrats qui se
trouvèrent compromis, ne voulant pas, disait le maréchal, que les
ligueurs conservassent autre chose dans Bordeaux que le souvenir dt
leurs vaines entreprises.

r.onduUeduparioTdeÊlii!

Les Jésuites furent impliqués dans cette affaire. On leur avait accordé
la permission de faire une voûte souterraine pour aller de leur collège à
la chapelle Saint-Jacques ; ayant été convaincus d'y tenir des assemblées
favorables à la Ligue, le maréchal de Matignon la fit combler. Quelque
temps après, ces religieux ayant refusé de prier Dieu pour la prospérité
des armes du roi, le parlement s'assembla et ordonna qu'ils fermeraient
leurs écoles et videraient la ville; ce qui fut exécuté : ils se retirèrent à
Blaye, à Saint-Macaire, à Périgueux et à Agen.
La nouvelle de l'assassinat de Henri III étant arrivée à Bordeaux, le
parlement s'assembla le 17 août 1689; le maréchal de Matignon et l'ar-
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chevêque s'y trouvèrent. On y parla des mesures qu'il était à propos
de prendre, pour prévenir les troubles que ce triste événement allait
occasionner. On établit un conseil qui fut composé des présidents, de quelques conseillers, de l'archevêque, du maréchal, de deux gentilshommes,
de deux ecclésiastiques et de deux jurats. Il fut arrêté que ce conseil
remettrait ses délibérations à la décision de la compagnie ; que le
lendemain on entendrait une messe du Saint-Esprit, pour demander
1
1
1
• 1
J
•
1
J
a- Dieu les
lumières dont
on avait
besoin pour se conduire
dans
des
circonstances si délicates, où la religion et le bien public étaient intéressés;
et on rendit un arrêt portant que « par les sénéchaux, leurs lieute» nants ou autres juges royaux du ressort, serait enquis contre les
» complices de l'énorme et exécrable parricide commis en la personne
» du feu roi dernier etleurs adhérents qui, par leursactions, déportements,
» écrits et propos diffamatoires, prédications ou autrement, approuvent
» icelui assassinat et s'en rendent fauteurs, avec ordre de procéder con» tre eux comme parricides et fauteurs de lèze-majesté, et de certifier la» dite cour du devoir qu'en tout ce dessus ils auront fait, dans un mois,
» à peine de privation de leurs charges. » L'assemblée du dix-huit décida
que le roi de Navarre était le légitime possesseur du trône ; mais que, par
de puissantes considérations, et surtout pour contenir les villes catholiques
du ressort, qui craignaient que la religion n'eût beaucoup à souffrir de
la part d'un prince hérétique, on différerait de le reconnaître. On donna
en même temps un arrêt, pourenjoindre à tous ceux du ressort, de garder
les édits faits par Henri III, pour le maintien de la religion catholique,
apostolique et romaine ; et on ordonna que les lettres de chancellerie continueraient d'être expédiées au nom de Henri III. On envoya aussi des commissaires dans les principales villes du ressort pour les exhorter à la paix.
Aussitôt que cet arrangement eut été arrêté, le maréchal envoya au
roi le comte de Thorigny son fils pour l'en informer. Il fit entendre à
Henri IV que ses intérêts avaient exigé qu'on ne traitât pas avec trop de
vivacité les Bordelais qui étaient extrêmement attachés à la religion
catholique, que, moyennant les précautions qu'on avait prises, tout était
calme dans la province; qu'on n'y attendait que la nouvelle d'une victoire
ou de sa conversion pour reconnaître ouvertement son autorité ; et que
si on eût tenu une conduite différente, les ligueurs en eussent profité
pour exciter une sédition qui aurait pu aboutir à lui faire perdre la
Guyenne et sa capitale.
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Henri IV se rendit à ces raisons, quoiqu'il eût fort désiré que la Guyenne
n'eût pas fait tant de difficultés de le reconnaître. « Je ne suis pas roi
» par ma religion, disait-il au comte, mais par ma naissance; mes sujets
» veulent exiger de moi par la force, ce qu'ils craignent que je ne les
» oblige de faire, c'est à-dire de changer de religion. Mais si je n'ai
» pas de droit sur leur conscience, en ont-ils davantage sur la mienne ?
» Est-il juste, pour un soupçon, de se déclarer contre un roi légitime ?
» Que l'on m'accorde au moins ce qui ne peut se refuser à personne; que
» j'aie le temps de reconnaître la vérité que mes peuples veulent que
» j'embrasse. »
Le roi ayant écrit aux jurats deux lettres, en date du 20 août et du
3 septembre, par lesquelles il exhortait les Bordelais de demeurer attachés
à son service, les assurant de son amitié et de sa bienveillance ; le corps
VII6
tet-te-Wle? ~ de ville y répondit en lui députant deux de ses membres qui allèrent lui
faire leur soumission au nom de la ville, et lui demander la confirmation
de ses privilèges. Peu après, le parlement et les jurats lui envoyèrent des
députés pour le supplier « d'abjurer l'hérésie de Calvin, d'embrasser là reli» gion catholique, apostolique et romaine, et pour lui représenter que la
» religion est le plus solide fondement des États; qu'il ne pouvait mieux
» conserver les vertus héroïques dont le Seigneur l'avait orné, qu'en renon» çant àla religion protestante et en embrassant celle des rois, sesaugustes
» prédécesseurs : et que c'était le seul moyen d'attirer les bénédictions du
» ciel sur son auguste personne, et d'acquérir une gloire immortelle. »
Dans le même temps, le parlement arrêta que l'archevêque de Bordeaux et les évêques du ressort seraient exhortés de faire prier Dieu dans
leurs diocèses, pour le maintien, le repos et la tranquillité de la province
et pour la conservation de la religion catholique; qu'on ferait sortir de la
ville tous les turbulents et séditieux ; et qu'on aurait des prédicateurs
capables d'instruire le peuple et de l'affermir dans les bons principes.
Sur ces entrefaites, le duc de Mayenne ayant écrit au parlement pour
l'engagera ne point adhérer à un prince hérétique , le président Eymar,
qui eut connaissance de ce que contenait sa lettre, la supprima afin de
ne. pas donner lieu d'agiter une question qui avait été déjà décidée. Des
précautions si sages empêchèrent la guerre civile de s'allumer dans Bordeaux, (a)
(a)
XVII.
Henri IV ayant gagné la bataille d'Ivry, le maréchal de Matignon
se rendit au parlement, où il exposa l'habileté avec laquelle le roi avait
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engagé le combat, la valeur avec laquelle il l'avait soutenu, le danger
qu'il y avait couru et surtout sa modération à l'égard des vaincus. S'apercevant que son récit avait touché la compagnie, il ajouta qu'il serait
bien à désirer, pour le repos de la province, qu'on pût reconnaître un
prince si grand et si magnanime. On lui répondit qu'il fallait avant tout
être assuré de sa conversion. « J'avoue, dit Matignon, que le roi
» de Navarre étant d'une religion contraire à celle de l'État, nous
» devons assurer nos consciences avant que de confirmer sa succession
» par vos arrêts et par notre obéissance ; mais, quant à la bulle de Sixte» Quint qui défend de reconnaître le roi de Navarre, je soutiens qu'elle est
» opposée aux lois de la monarchie qui n'a jamais reconnu les préten7
» tions de Rome sur la succession de nos rois : ce point est si important
» à la France, qu'il doit entrer en considération avant tout autre ; vous
» n'y pouvez déférer, sans attribuer au pape un droit qu'il n'eut jamais,
» et auquel il n'est pas de bon Français qui ne doive s'opposer. Le pape
» peut fermer les portes du ciel aux hérétiques, mais non pas priver nos
» princes légitimes de la succession au trône ; et si on rejette, comme
» on le doit, ces prétentions de Rome , si injurieuses à la nation , qui fut
» jamais plus digne d'être roi des Français qu'un prince brave, généreux,
» plein de reconnaissance pour ceux qui le servent, juste et compatissant
» pour ceux même qui le combattent, victorieux à regret, l'ami et le père
» de ses sujets? D'ailleurs nous savons qu'il a promis de se faire instruire,
» jamais il n'a manqué à sa parole; nous pouvons donc, dès ce moment,
» le regarder comme catholique, car, qui peut douter qu'en choisissant,
» il ne prenne le parti de la vérité. » Dans ce moment, un ligueur, haussant
la voix, dit que les six mois demandés par le Béarnais, pour se faire instruire , étaient expirés depuis longtemps. Les ennemis de Henri, répondit
le maréchal, ne lui ont donné aucune relâche depuis la mort du feu roi,
est-ce au milieu des troubles et des combats que ce prince a pu s'instruire?
Un conseiller lui répliqua, que les gens de la cour et les militaires étaient
peu en état de décider de ce qui concerne la religion. Les docteurs,
ajouta-il, doivent en être crus sur ce sujet et ils disent que, quand le roi
voudrait revenir sincèrement à l'église*, la cour de Rome ne lèverait pas la
censure de Sixte-Quint confirmée par la bulle de son successeur ; qu'ainsi
les vrais catholiques ne pourraient jamais le reconnaître en sûreté de
conscience. La France, répondit vivement le maréchal, ne veut qu'un roi
catholique, de créance et de possession; après qu'il aura rendu ses sou-
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missions au Saint-Siège, si le pape lui refuse Tabsolution, les bons FranQUATRIEME. çais la lui donneront. A ces mots , il s'éleva un murmure d'applaudissement qui fit connaître à Matignon que son sentiment était celui du plus
grand nombre; cependant il ne put obtenir ce qu'il demandait. Craignant
qu'un trop grand délai ne donnât des avantages aux ennemis du roi, il résolut d'agir avec plus de vigueur qu'il n'avait fait jusqu'alors. Il fit arrêter
deux religieux dont l'un avait dit que la cour de Rome pouvait seule donner
la couronne à Henri et qu'elle n'avait plus même alors ce pouvoir, puisque
le roi de Navarre étant retombé dans l'hérésie après l'avoir abjurée, on ne
pouvait jamais être assuré que sa conversion fût sincère. Ce discours séditieux méritait une punition exemplaire. Le maréchal fit venir celui qui
l'avait avancé et lui parla avec bonté. Ce religieux soutint qu'il n'avait dit
que la vérité. Le maréchal, échauffé par ses propos, le menaça de le punir
avec sévérité. Je ne vous crains pas, lui dit alors celui-ci, je suis ecclésiastique et je ne reconnais que le pape pour mon souverain. Il n'était
plus possible de tolérer une pareille audace. Le religieux fut conduit en
prison. Le procureur-général l'ayant dénoncé au parlement, on lui fit son
procès; il fut condamné à être-pendu, et son exécution n'excita pas le
moindre soulèvement parmi le peuple.
Cet acte de vigueur étant aussi heureusement consommé, le maréchal
fit entrer dans Bordeaux les troupes qu'il n'avait osé jusqu'alors y introduire, et il menaça tous ceux qui oseraient s'écarter de leur devoir. Il
avait des espions qui lui rapportaient ce qui se disait dans les assemblées des principaux habitants, et il faisait enlever ceux qui continuaient
à parler contre le roi. Les conseillers ligueurs dénoncèrent à leur compagnie ces enlèvements. On en parla à Matignon, en lui rappelant la promesse qu'il avait faite de garder une espèce de neutralité jusqu'à la conversion du roi : « On ne doit pas croire, répondit-il, que j'aie changé
» de sentiments, parce que je me comporte avec rigueur dans l'exercice
» de ma charge. Je souhaite aussi ardemment que personne la conversion
« du roi; mais je ne souffrirai pas dans mon gouvernement des séditieux
« qui indisposent le peuple contre sa conversion même. Il faut au moins
» faire régner les lois, puisque les malheurs des temps ne permettent pas
» que le législateur règne encore. »
Le parlement approuva cette réponse. Il témoignait lui-même en toute
occasion son attachement au roi. Après le gain de la bataille d'Ivry, il
avait sollicité l'archevêque d'indiquer une procession et de faire chanLIVRE

PREMIÈRE PARTIE.

189

ter un Te Deum. Le prélat ayant répondu qu'on ne pouvait ni devait
prier Dieu pour la prospérité d'un hérétique, le parlement s'était contenté d'aller du palais à Saint-André en robe noire, et rendre grâce à
Dieu de ce que le roi avait obtenu la victoire par les armes des
catholiques, et le soir il y avait eu un feu de joie , où le peuple
avait fait des acclamations pour célébrer la victoire remportée sur la
Ligue.
Quelque temps après, le parlement députa au roi le premier président
Daffis, les conseillers Dalesme, Montagne, Sessac et Desaigues, procureurgénéral, pour lui rendre obéissance, et néanmoins pour l'exhortera
tenir la promesse qu'il avait donnée de se faire instruire dans la religion
catholique, apostolique et romaine. Le premier président parla au roi
avec tant de solidité, de discrétion , de dignité et d'éloquence, que ce
prince, apcès avoir témoigné dans les termes les plus flatteurs la satisfaction qu'il ressentait de la démarche du parlement de Bordeaux ,
remercia en particulier le magistrat du discours qu'il venait d'entendre.
La députation du parlement occasionna quelque trouble dans Bordeaux. Le maréchal de Matignon , de concert avec cette compagnie,
réussit à les apaiser. Il réduisit aussi dans le même temps plusieurs villes
de Guyenne qui avaient pris les armes en faveur de la Ligue.
Henri victorieux poursuivait alors le duc de Mayenne. Persuadé que ,
si la Guyenne se déclarait hautement en sa faveur, ilferait plus aisément sa
paix avec la cour de Rome ; il écrivit à Matignon qu'il ne pouvait douter
de sa fidélité ni de son zèle, que sa prudence avait apaisé les troubles de la
Guyenne, mais qu'il voyait avec peine qu'on continuât de se servir dans
les actes du nom et du sceau du feu roi ; ce qui donnait à entendre que
le parlement regardait le trône comme vacant; idée qui était fort préjudiciable à ses affaires, Matignon communiqua cette lettre au premier
président: celui-ci, craignant d'indisposer contre lui sa compagnie,
abandonna l'affaire au maréchal. Alors Matignon fit venir en secret Conti,
garde des sceaux de la chancellerie de Bordeaux, et lui dit qu'il était
ridicule devoir desactes, expédiés journellement, empreints du sceau d'un
roi, mort depuis un an ; qu'à cause du peuple, on ne voulait pas ordonner
par un arrêt le changement du sceau ; mais qu'il fallait qu'il rendît ce
service au roi, lui promettant de sa part de le garantir des événements et
une récompense proportionnée à son zèle.
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Conti, déterminé par cette promesse, fit faire de nouveaux sceaux
dont il scella les premiers arrêts que rendit le parlement. Les ligueurs
:
en portèrent leur plainte à la compagnie ; le plus grand nombre se déclara
contre Conti qui fut obligé de se cacher. Alors le maréchal.parut et s'éleva fortement contre l'opinion de ceux qui voulaient conserver le sceau
d'un Prince mort, comme si son nom pouvait remplacer sa personne. Il
dit qu'il savait que le roi était dans la disposition de se faire au plus tôt
catholique, et que, devenu alors paisible possesseur de la France , il saurait distinguer ceux qui l'avaient prévenu par leurs soumissions, d'avec
ceux qui ne les lui auraient rendues qu'à l'extrémité; et que la Guyenne,
s'étant toujours fait remarquer par la sagesse de sa conduite, était dans
le cas de prétendre plus qu'aucune autre province aux grâces et aux
bontés du roi, si elle continuait, dans ce moment, d'en donner de nouvelles preuves. Le premier président ayant appuyé le discours du maréchal, il fut décidé à la pluralité que le nouveau sceau subsisterait,
Lx v
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Les ligueurs,
vovant
leur parti
aux abois,' voulurent le relever en
Siège de Rlaye.
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A
gnon au pari.
.
■*•
*
/11
Hist. Thuan., I. aux environs de Bordeaux. Le maréchal avait assez de troupes pour les
en empêcher ; mais il crut devoir laisser souffrir un peu les Bordelais,
afin de les indisposer de plus en plus contre eux ; le parlement
l'ayant prié de délivrer la province de ses ennemis, il se mit en
An. 1593.
campagne, prit Villandraut et forma le siège de Blaye. Il l'attaqua
par terre, et fit barrer la rivière par neuf vaisseaux de guerre
que les Anglais lui fournirent. Lussan, qui commandait dans cette place ,
la défendit avec vigueur. Le siège fut long et meurtrier: la ville était
sur le point de se rendre, faute de vivres, lorsque les Espagnols vinrent
la secourir. Le maréchal, ayant su que leur flotte approchait, fit venir
plusieurs navires marchands armés en guerre, et commandés par le capitaine la Limaille. Avecces forces, il attendit les Espagnols qui ne tardèrent
pas à paraître et à présenter le combat. Après les premières décharges,
trois vaisseaux anglais et trois espagnols s'accrochèrent. Ces derniers
eurent l'avantage. Maisles Anglais, plutôt que de se rendre, aimèrent mieux
périr, et ayant mis le feu aux poudres, ils se firent sauter avec les Espagnols qui étaient à leurs bords. Alors la victoire se déclara pour ceux-ci
qui ravitaillèrent Blaye. Cet échec ne découragea point Matignon qui continua le siège. Après y avoir perdu beaucoup de monde, entr'autres Antoine de Gourgues qui fut fort regretté, il fut obligé de le lever sur ce que
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le roi lui manda de le venir trouver, parce qu'il avait besoin de ses
LIVRE
conseils. Matignon, avant de partir, se rendit au parlement pour prendre QUATRIÈME.
congé de cette compagnie. « Je renîlrai compte au roi, lui dit-il, du zèle
» que vous avez fait paraître pour son service et pour le bien de l'Etat.
« A'ous avez été les plus fermes appuis de sa couronne, vous serez les
» plus tendres objets de son affection. Le roi est sur le point de se con» vertir. Ses dernières victoires sur la Ligue lui ont ôté le scrupule qu'il
» avait qu'on attribuât son changement à la crainte, et ce sentiment était
» digne du plus grand roi du monde. » Le premier président le remercia
au nom de la compagnie, le suppliant d'employer tout le crédit que lui
donnaient ses services, pour engager le roi à satisfaire promptement les
catholiques.
LXVI
Peu après,
le roi écrivit au parlement
pour lui apprendre
la nouvelle
17
1
1
11
Eiïel que prode sa conversion. Celte compagnie ordonna que, pour remercier Dieu duit
la nouvelle de
'a conversion du
de cet heureux événement, il y aurait une procession solennelle qui par- roi.
tirait de Saint-André pour se rendre aux Carmes où l'on chanterait
une grand'messe avec le Te Deum, et que le soir on ferait un feu de
joie.
i
Le 19 août, on reçut les lettres-patentes contenant les articles de la
trêve entre le roi et les ligueurs. Elles furent enregistrées à l'audience et
publiées le soir dans la ville, avec les cérémonies accoutumées.
Le roi ayant fixé l'état des rcligionnaires par l'édit de Nantes, le par- Editde^Nanies
lement de Bordeaux refusa longtemps de l'enregistrer. On lui envoya et ses suites,
plusieurs lettres de jussion auxquelles cette compagnie ne crut pas devoir
déférer; en sorte .que le roi fut obligé de la menacer de l'interdire et de
faire rendre la justice par d'autres magistrats, si elle persistait plus longtemps dans son refus. Cette lettre fut portée au parlement par le maréchal
de Matignon, qui fut chargé de l'appuyer; sur quoi le parlement ayant
délibéré, il fut enfin arrêté que l'édit serait enregistré. Depuis ce temps,
les religionnaires eurent un temple à Bégle et deux cimetières, l'un dans
cette paroisse et l'autre près l'église de Sainte-Eulalie. Les attroupements Arch.tlePHôlclqu'occasionnaient les enterrements ayant produit des désordres, le parle- 'e '
ment rendit un arrêt par lequel il était enjoint d'observer les mêmes
règlements qui avaient lieu à Paris et à Orléans pour ceux de la nouvelle
religion.
Ces règlements
portaient qu'ils ne seraient pas plus de dix à
5
b
,
,
r
•
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chaque enterrement ; qu ils n en feraient aucun , passe huit heures en
hiver et neuf heures en été; et qu'ils y appelleraient deux archers du
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guet. D'un autre côté, comme les catholiques ne respectaient pas beau. coup les cimetières des religionnaires et qu'ils en faisaient des lieux de
passages, on leur permit de les entourer de fossés et d'y élever un mur
de quatre pieds de hauteur. Malgré toutes ces précautions, il arrivait souvent des scènes, que toute la vigilance des magistrats ne pouvait prévenir;
tant il est vrai de dire que la diversité de religion sera toujours un fléau
pour un Etat. Quand on pense différemment sur des points essentiels, il
est bien difficile d'adopter les mêmes principes de conduite.
Lxvni.
Le maréchal de Matignon mourut le 27 juillet 1597; il était alors à
sa
châi'deMaii^non table5
mort fut si subite, qu'elle ne parut pas naturelle, et le peuple
Mst. Thuaii., t. nommait hautement ceux qu'il en croyait les auteurs, pour qui en effet le
CXIX
maréchal n'avait pas eu beaucoup de ménagement. Cette même année, le
gouvernement de la Guyenne fut donné au prince de Condé, quoiqu'il
n'eût que neuf ans.
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Les Espagnols
qui se voyaient. frustrés par la paix des espérances que
. . les guerres civiles leur avaient fait concevoir, continuaient à remuer et à
. °
,
,.
,
,
faire des manoeuvres sourdes dans le royaume. Merville, commandant du
château du Hâ, ayant été faire un voyage en Limousin, on reçut avis
qu'il y avait un complot formé pour livrer ce fort aux Espagnols, et que
le commandant était d'intelligence avec eux. A cette "nouvelle, le parlement s'assembla et ordonna que le président de Cadilhac entrerait dans le
château et y commanderait en attendant que le roi en eût autrement ordonné, et que Merville eût détruit l'accusation formée contre lui. Ce commandant, qui n'était nullement coupable, n'eut aucune peine à le faire
connaître et fut rétabli dans sa place.
Le maréchal de Roquelaure, qui commandait en Guyenne, ayant eu
avis que Louis XIII se disposait à venir à Bordeaux épouser l'infante
d'Espagne, ordonna un feu de joie et fit tirer le canon pour témoigner
la satisfaction que la ville ressentait d'une si heureuse nouvelle. On desensinte
quantité d'ouvriers aux préparatifs de l'entrée qu'on se disposait à faire à Leurs Majestés : le-président de Gourgues fut nommé pour
présider à cette réception. Il partit le dernier jour d'août pour aller Jius...
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qu aux frontières de la province faire reparer les chemins par ou le roi
devait passer. Deux jurats vinrent saluer Leurs Majestés à Poitiers ; elles
p j
i 27 septembre avec douze cents hommes de cavalerie et
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quatre mille hommes de pied, et arrivèrent à Bourg le 6 octobre. Le bruit
s'étant répandu que les religionnaires devaient s'opposer au passage, le
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roi se mit à la tête des troupes, et entra dans Bourg en habit de guerre.
Il y trouva plusieurs membres du parlement qui l'y attendaient pour le
complimenter.
Pierre Eymar, maire de Bourg, lui fit aussi sa harangue. Pendant le séjour
qu'il fit dans cette ville, un détachement des troupes bourgeoises monta
la garde chez lui. Etant prêt à partir, il eut avis que les religionnaires
voulaient l'arrêter au passage deGuitre : ce qui fut cause que le maréchal
de Roquelaure s'y trouva avec quatre mille arquebusiers. Les jurats de
Bordeaux y en envoyèrent trois cents ; les maire et jurats de Bourg y joignirent cent bourgeois, commandés par Jean-Charles de Labadie, ancien
maire et lieutenant de Tilladet. Le roi, s'étant mis en marche, retourna
bientôt après sur ses pas, sur de nouveaux avis qu'on reçut et sur les
instances qu'on lui fit de ne pas compromettre sa personne sacrée. Le
lendemain leurs Majestés ayant dîné à dix heures au château, le jurât
Fonteneil les harangua et leur présenta la maison navale. Le roi , la
reine-mère et Madame, sœur du roi, s'y embarquèrent.
Cette maison navale était tirée par soixante matelots, habillés des livrées
de la ville et distribués dans quatre grandes barques .Entre autres ornements
dont elle était décorée, on remarqua sur un des côtés un homme représentant la Garonne, sortant à demi des ondes : il portait sur sa tète un
paquet énorme de joncs et de roseaux, et se tournait .vers Neptune, en
suppliant, comme pour se plaindre de la pesanteur du fardeau et le solliciter de l'en décharger, en considération du spectacle brillant qui décorait
son empire. Cet emblème ingénieux ne pouvait être plus significatif. Le
roi néanmoins se contenta de l'admirer, et les impôts, dont les malheurs
du temps avaient fait surcharger la province, augmentèrent encore pendant le séjour que Louis XIII fit à Bordeaux.
On arriva sur les cinq heures du soir aux Salinières. Le roi, étant
descendu, entra dans un carrosse, et précédé de ses gardes et d'une foule
immense, se rendit, sans autre cérémonie, à l'église de Saint-André où il
fut reçu par le cardinal de Sourdis et le chapitre. Après y avoir fait sa
prière, il fut conduit à l'archevêché où on lui avait préparé son logement.
Les trois premiers jours se passèrent dans la visite des églises que le roi
fit, accompagné de la reine-mère et de Madame.
Le 17 octobre, l'ambassadeur d'Espagne fit la demande de madame,
sœur du roi, pour le prince de Castille, fils de Philippe III, son maître :
elle lui fut accordée ; et comme tout était préparé pour la cérémonie,
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dès le lendemain, Madame se rendit dans la galerie de l'archevêché, ayant
QUATRIÈME, une couronne d'or sur la tête, le manteau royal, à fleur de lys sans nombre, fourré d'hermines, et la queue de sa robe portée par le prince de
Conti. Le duc de Guise ayant fait voir la procuration qu'il avait reçue du
prince d'Espagne, on fit la cérémonie des fiançailles à deux heures; après
quoi l'ambassadeur d'Espagne, reconnaissant Madame pour sa princesse,
se jeta à ses genoux et lui baisa la main. On alla ensuite dans l'église et
après en avoir fait le tour, on entra dans le chœur où les magistrats avaient
leur rang et leurs sièges. Le prince de Joinville et le duc d'Elbeuf menèrent la princesse sur un théâtre devant le maître-autel. Le roi lui prit la
main gauche et la reine la droite, pour la mettre au milieu. Le cardinal
de Sourdis officia ; l'archevêque de Reims lui servit de diacre et l'évèque
de Bazas de sous-diacre. On avait dressé un trône pour le roi, mais il
était plus bas que celui du cardinal ; ce prince dont on connaît la piété,
ne crut pas trop s'humilier en cédant, dans l'église, le pas à un de ses
LTVBE

ministres.
Deux jours après la célébration du mariage, Madame partit de Bordeaux , sous la conduite du .duc de Guise, à qui on donna un corps de
troupes, dans la crainte de rencontrer sur la route quelque parti de religionnaires. Le roi accompagna la princesse jusqu'à un quart de lieue de
la ville, et la séparation ne se fit pas sans verser, de part et d'autre, beaucoup de larmes.
Le jour de la Toussaint, le roi toucha quinze cents personnes qui avaient
les écrouelles. La duchesse de Nevers était partie quelque temps auparavant pour aller au-devant de l'infante. L'échange des deux princesses se
fit sur la frontière. Louis XIII avait envoyé Luynes à Bayonne pour remettre une lettre de sa part à sa future épouse. Elle vint de Bayonne à
Bordeaux par le même chemin que Madame avait pris pour se rendre en
Espagne; deux jurats allèrent la complimenter à Bazas. Le roi qui aimait
déjà l'infante sur sa réputation, alla incognito jusqu'à Castres pour se procurer le plaisir de la voir. Elle fit son entrée à Bordeaux le 21 novembre,
sur les neuf heures du soir , dans une litière ouverte, afin que le peuple
pùt la voir et pousser, comme il fit, mille cris d'allégresse. Aussitôt
qu'elle fut arrivée à l'archevêché, on alluma un feu de joie devant l'HôtelChron.

de-Ville.
La cérémonie du mariage du roi se fit le 25 novembre dans l'église
de Saint-André. L'évêque de Saintes y officia en l'absence du cardinal

PREMIERE PARTIE.

195

de Sourdis qui avait alors, avec le parlement, une fâcheuse affaire dont
il sera parlé dans la suite. La messe ne commença qu'à quatre heures du
soir et finit très-tard, à cause de la longueur des cérémonies. Après que
la bénédiction nuptiale eût été donnée, on jeta au peuple quantité de
médailles d'or et d'argent, sur lesquelles on avait gravé ces mots : sEternœ
fcedera pacis. Monuments d'une paix éternelle.
Le 29, leurs Majestés sortirent de la ville pour faire leur entrée. Elles
entendirent d'abord la messe et s'embarquèrent sur les dix heures à SainteCroix. La maison navale était tirée par quatre bateaux et suivie d'une
centaine de barques, dont les plus proches portaient les musiciens et les
gardes. Leurs Majestés débarquèrent à la grande place des Chartreux, et
entrèrent dans une maison, joignant la tribune aux harangues, où elles
dînèrent. Sur les deux heures, elles se mirent sur leur trône, le chancelier
à droite, la cour sur des balustres, et les gardes sur les degrés. De Frans ,
premier jurât, parla pour la ville; l'évêque de Dax, en qualité de doyen
de Saint-Seurin, pour le clergé, et Brassier, recteur, pour l'Université.
Le président la Lane parla le dernier, au nom du parlement. Ensuite le
clergé se retira à la cathédrale pour y attendre le- roi. Leurs Majestés descendirent de la tribune et l'on se mit en ordre. Le grand prévôt commença
la marche avec les cent Suisses; il fut suivi d'un grand nombre de seigneurs superbement vêtus et avantageusement montés. Le roi était à
cheval entre les maréchaux et les chevaliers de l'ordre, suivi des gardes
du corps et d'une autre troupe de noblesse. Après lui, marchait la reine
dans un brancard ouvert. Les ducs de Guise et d'Elbeuf étaient à ses
côtés; le duc d'Usez, son chevalier d'honneur, devant; la noblesse française et espagnole était mêlée ensemble; au dernier rang étaient les carrosses de leurs Majestés, à vide. L'ambassadeur d'Espagne était à côté de
celui de la reine, d'autres carrosses des clames françaises et espagnoles
suivaient. Les jurats se trouvèrent à l'entrée de la ville, pour présenter les
clefs à leurs Majestés et porter le poêle. Le roi précédait la reine de deux
cents pas. Quelques seigneurs du pays tenaient la bride de son cheval.
Les compagnies de la ville bordaient les rues où l'on avaient dressé plusieurs arcs de triomphe. Quand le roi passa devant le logis de la reinemère, il sortit de dessous le poêle pour la saluer et fit manoeuvrer son
cheval devant elle avec beaucoup de grâces. Il entra, aux flambeaux, à
Saint-André où, après le Te Deum, il jura de garder les statuts et privilèges de la ville. Le jour fut terminé par des décharges de canon, sans
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fin, des châteaux et des navires. L'ambassadeur d'Espagne présenta au
QUATRIÈME, roi vingt chevaux au nom de son maître. La ville fit présent, à leurs Majestés de deux médailles d'or massives, chacune de la grandeur d'une
assiette. Celle du roi représentait ce prince à cheval à demi relief. Derrière lui, paraissaient une multitude de montagnes, les unes sur les autres,
et sous son cheval des géants qu'il foulait aux pieds. C'était une allusion
aux troubles qu'excitaient alors les religionnaires. L'inscription était latine
et signifiait :
LIVRE

1

slinsipérisse Vimpie dont la témérité voudrait nous chasser du ciel.

Sur le revers , on avait représenté la ville de Bordeaux, le port et la
montagne du Cipressat.
On voyait, sur la médaille de la reine, leurs Majestés qui se tenaient
par la main. Le Saint-Esprit rayonnait sur leurs têtes. Un dauphin environné d'étoiles paraissait dans le ciel. D'autres dauphins nageaient dans
la mer et on y lisait cette inscription :
2

Puisqu'il brille dans le ciel et qu'il nage dans la mer, qu'il règne
donc sur l'univers.
. ,
Le revers représentait la ville de Bordeaux, si bien gravée qu'on y reconnaissait la plupart de ses édifices.
La ville fit aussi présent à la reine-mère de deux morceaux d'ambre
gris qu'on avait trouvés sur la cote de la Teste, et qui étaient d'une grosseur remarquable. On les mit dans une boîte de vermeil enrichie de ligures
et de devises.
Le roi vint tenir son lit de justice au parlement le 10 décembre; il dit
à cette compagnie : « Messieurs, je suis venu en ce lieu tenir mon lit de
» justice, pour vous témoigner et vous faire connaître combien j'estime
« et honore la justice, laquelle je veux être rendue à mes sujets, afin
» que les méchants soient punis et que les bons reçoivent la récompense
» qu'ils méritent; car telle est ma volonté, laquelle vous entendrez
» plus particulièrement de mon chancelier. » Le discours du chancelier
' Sic pereat nostm qui nos detrudere cœlo ,
impius audebit.
* Ut fulget cœlo, natat tequore, regnet in urbc.
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n'est point rapporté dans les registres du parlement, non plus que celui
que fit le président Rhedon en l'absence du premier président et du président la Lane. On plaida une cause et le chancelier prononça l'arrêt.
Le parlement, ayant su que le roi voulait partir le 17 du même mois ,
lui fit une députation dont l'objet était de le supplier de prendre les mesures nécessaires pour mettre la plie à couvert des entreprises des religionnaires. Le roi reçut favorablement cette proposition, et promit de
pourvoir , avant son départ, à la sûreté de la ville et de la province.
Le séjour que Louis XIII fit à Bordeaux fut près de deux mois et demi,
pendant lesquels il prenait souvent plaisir à faire des parties sur la rivière
où l'on exécutait des feux d'artifice- Il permit qu'on lui formât une garde
composée de jeunes gens de la ville qui avaient des uniformes fort brillants
et fort lestes, et ce prince les traitait avec beaucoup de familiarité. Il voulut
voir aussi les édifices les plus remarquables. Le jour qu'il alla à l'Hôtelde-Ville, on en avait meublé richement tous les appartements. Il trouva
dans une des salles une collation superbe sur deux longues tables dressées
en potence. Lorsqu'il eut mangé quelque chose et fait réserver un plat où
l'on avait représenté en sucre le temple de Salomon, toute la noblesse qui
l'accompagnait et d'autres, à son exemple, se jetèrent, avec avidité, sur les
tables. Tout fut pillé et renversé; les plats et les bassins, qui étaient
de faïence, furent mis en pièces. Le roi lui-même fut tellement pressé par
la foule, qu'il ne put s'empêcher de donner un soufflet à un enfant qui
s'était mis entre ses jambes. On alluma ensuite des feux d'artifice, et on
lui donna le spectacle d'un combat entre des Géants et des Pigmées. Les
premiers, étaient des hommes montés sur des échasses, et les seconds
étaient des petits enfants : ce divertissement amusa beaucoup le roi et
toute sa cour.
Ce prince, étant parti de Bordeaux, alla coucher à Créon, et le lendemain
il passa la Dordogne sur un pont de bateaux devant Libourne.
Aussitôt après son départ, le parlement, de concert avec le maréchal
'iin
de Boquelaure, fit des règlements pour procurer la surete de la ville qui
,
.
r
'
^
était fort menacée. On arrêta que les religionnaires porteraient leurs armes
à l'Hôtel-de-Ville où elles resteraient jusqu'après les troubles. Pour cet
effet, on commit douze conseillers pour aller, deux à deux, en chaque
jurade, avec un jurât, visiter les maisons des Huguenots. On défendit
aussi de molester ceux de la religion qui se trouvaient dans la ville ou
dans les faubourgs, sous peine d'être punis comme perturbateurs du repos
.
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public. La même défense fut également faite aux religionnaires. Ces sages
QUATRIÈME, règlements firent avorter tous les projets cpie les princes avaient formés
'
pour se rendre maîtres de Bordeaux.
LXXII
Traité de Loudun.
Le 6 mai de l'année suivante, un courrier vint annoncer au parlement
la nouvelle du traité de Loudun, que le roi avait conclu avec les princes.
Il contenait cinquante-quatre articles extrêmement favorables à la nouvelle
réforme. Le roi les avait ratifiés à Blois et envoyés à tous les parlements ; celui de Bordeaux ne les enregistra qu'avec des modifications qui réduisirent ce traité à peu près aux termes de l'édit de
Nantes.
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E cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, avait
une éminente piété et des talents supérieurs. Mais ces
qualités étaient mêlées de quelques défauts qui en ternissaient l'éclat ; et son inflexibilité lui attira des disgrâces
qu'il aurait pu s'épargner, en usant d'un peu plus de ménagement et de douceur. 11 était à peine dans son diocèse, lorsqu'il eut
avec son chapitre et le parlement un démêlé d'autant plus fâcheux que
la cause en fut extrêmement légère.
Il y avait dans l'église de Saint-André, du côté du midi, deux autels
sans ornements et sans balustre. Lorsque le peuple assistait à la prédication , plusieurs ne faisaient point difficulté de s'asseoir dessus et même de
s'y tenir debout. Le cardinal, après avoir inutilement tenté d'empêcher
cette indécence, résolut de faire abalire ces autels. Il en parla plusieurs
fois à son chapitre, l'invita à se joindre à lui pour faire cesser cette
profanation, et enfin lui déclara que, s'il n'y apportait point de remède,
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il userait de son autorité. Le chapitre promit d'avoir égard à sesrepréCINQUIÈME.
sentations. L'affaire ayant traîné en longueur, le zèle du prélat s'échauffa;
il ordonna que ces deux autels seraient démolis et les fit effectivement
abattre. Alors le chapitre présenta sa requête au parlement qui nomma
des commissaires pour faire un procès-verbal de cette démolition. Pendant qu'ils le dressaient, l'archevêque parut, leur dit quelle avait été
son intention et leur enjoignit de cesser leurs procédures sous peine d'excommunication. Les commissaires n'ayant eu aucun égard à son injonction , le cardinal les déclara excommuniés. Sur leur rapport, le parlement fit mettre dans les prisons da chapitre tous ceux qui avaient travaillé à la démolition des autels, et l'on commença la procédure en toute
rigueur. Les commissaires se transportèrent de nouveau dans la nef de
Saint-André avec les jurats , le capitaine du guet et des soldats pour faire
rétablir les autels. Le cardinal, en ayant été informé, envoya un ecclésiastique aux commissaires pour leur dire qu'ils étaient excommuniés. Ces
magistrats le renvoyèrent, en lui disant que ce n'était point à lui à porter
de pareilles censures contre les gens du roi, et que, si telle était l'intention du cardinal, il ne pouvait se dispenser de venir en personne la leur
faire connaître ; et ils continuèrent à faire rétablir les autels qui furent
environnés d'une balustre. Le cardinal voulut à son tour user de voies de
fait. Il fit enfoncer les prisons du chapitre, en tira les maçons et frappa
vivement le trésorier Desaigues et le chanoine Bureau, qui voulurent s'opLIVRE
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poser à ses violences.
Le lendemain , le cardinal célébrant la messe à Saint-André, tant de
personnes se présentèrent pour recevoir la communion que les hosties
manquèrent. Pour y suppléer, il envoya chercher la custode du SaintSacrement des églises de Saint-Projet et de Saint-Paul. La communion
étant finie, il reporta lui-même le Saint-Sacrement à Saint-Projet. La
messe était alors à l'Évangile : le curé était en chaire et avait commencé
son prône. Le cardinal aperçut, en entrant, les deux commissaires qu'il
avait excommuniés. Il dit au prédicateur de descendre, fit mettre un
fauteuil sur les marches de l'autel, prêcha sur le pouvoir que Dieu a
donné à son Église, à saint Pierre et à ses successeurs ; et ayant pris
quatre cierges allumés^ il dit aux deux conseillers : Almavi et Verdus
dit Bonau, je vous excommunie, et en signe de ce... Aussitôt il souffla
sur les cierges et les éteignit. Leur ayant ensuite commandé de sortir de
l'église, ils lui répondirent qu'ils n'en feraient rien , qu'ils respectaient
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beaucoup sa personne et fort peu son excommunication ; sur quoi, après
une dispute très-vive, le cardinal fit cesser le service, donna à communier au curé et emporta toutes les hosties; ce qui fut cause que le peupie sortit, sans avoir entendu la messe. Les deux conseillers allèrent surle-champ porter leurs plaintes au premier président et au maréchal d'Ornano.
Le lendemain, le premier président assembla les chambres. A peine
eut-il exposé le fait, que le cardinal frappa à la porte. Il fut décidé qu'il
n'entrerait point que les deux conseillers n'eussent été entendus. Cependant
on fit sortir l'avocat du roi, pour entretenir, pendant ce temps, le prélat que
l'on mena dans la chambre de la ïournelle : après que les commissaires
eurent fait leur rapport sur ce qui s'était passé à Saint-Projet, on fit appeler
le cardinal qui entra, accompagné de l'évêque d'Agen. S'étant assis à sa
place ordinaire, il fit un assez long discours et dit, entre autres choses ,
qu'il savait très-bien l'honneur et le respect qu'il devait à la compagnie ;
qu'il était fâché de ce qui s'était passé, mais que la violence dont il
avait été témoin dans l'église de Saint-André en avait été cause. On s'attendait qu'il révoquerait son excommunication, et le premier président
l'avait donné à entendre ; sans quoi on ne lui aurait pas permis d'entrer. Ce magistrat surpris du silence du prélat, le pria honnêtement
de sortir de la chambre; ce qu'il fit à l'instant, suivi de l'évêque d'Agen.
Alors le parlement, délibération prise, arrêta que le cardinal lèverait , le
jour même l'excommunication qu'il avait lancée contre deux membres
de la compagnie, la déclarant nulle, abusive, contraire aux privilèges
de l'église Gallicane, à peine de quatre mille écus, à quoi il serait contraint par saisie de son temporel ; que l'arrêt serait publié le mardi suivant, à l'audience, enjoignant audit sieur cardinal de le faire publier le
dimanche suivant en l'église de Saint-Projet ; et que, jusqu'à ce qu'il eût
entièrement obéi, l'entrée du palais lui serait interdite. Il fut arrêté de
plus que, toutes les actions du cardinal ne tendant qu'à la sédition , il
serait remontré au roi qu'il était expédient pour la ville de Bordeaux
que ce prélat fut retenu près de sa Majesté et on députa, pour cet effet,
l'avocat-général du Sault. Le cardinal crut devoir céder pour le moment,
et se rendit le lendemain au palais pour y donner l'absolution aux deux
conseillers; ce qui n'empêcha pas que l'avocat-général et le jurât Galatheau que la ville avait députés pour, seconder les intentions du parlement ne partissent. L'archevêque, voyant que la démarche qu'il avait
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faite n'avait apporté aucun changement à cette affaire, et qu'on contiCINQUIÈME.
nuait la procédure, chercha à se précautionner contre l'orage , en écrivant au roi contre le parlement et au pape contre son chapitre. Les
députés, étant de retour, rapportèrent que la procédure, ayant été examinée au conseil, avait été approuvée; c[i\e le roi avait loué son parlement de sa modération; qu'il avait néanmoins ordonné de suiseoir
attendu qu'il mandait le cardinal pour rendre compte de sa conduite.
Ce prélat, étant arrivé à la cour, trouva le roi très-prévenu contre lui :
ce prince lui fit les reproches les plus vifs. Il lui dit qu'il avait toute
sorte de peine à mettre la bonne intelligence parmi ses sujets; que c'était
dans cette intention qu'il avait envoyé le maréchal d'Ornano à Bordeaux;
qu'il avait cru en même temps donner à cette ville un prélat, propre à
gagner les esprits et à s'insinuer dans les cœurs ; que, comptant également sur l'un et sur l'autre, il s'était flatté de conserver la prix dans la
Guyenne ; que néanmoins, il cueillait des fruits tout contraires à ses espérances par l'affaire arrivée entre le parlement, lui et son chapitre, qu'il
prévoyait devoir être une semence de division et de trouble. H ajouta
qu'il voulait que le passé fut assoupi, et qu'à l'avenir il eût à se conduire avec tant de prudence qu'il ne fût plus obligé de mettre le hula,
sinon qu'il serait contraint de le faire sortir de son diocèse. L'archevêque sans s'étonner, répondit au roi qu'en ce qui concernait le gouvernement de son diocèse , il ne consulterait jamais la prudence humaine ; qu'un évêque trahissait sa conscience, en conservant la bonne
intelligence aux dépens de la justice et de la gloire de Dieu et au mépris des lois de l'Église ; qu'il connaissait les règles prescrites par les
saints canons ; qu'il les avait suivies dans tout ce qui venait de se passer à Bordeaux ; que sa Majesté elle-même était obligée de les maintenir ; que, s'il avait passé les bornes de son devoir, il était prêt d'y rentrer aussitôt qu'on les lui montrerait; mais qu'il était convaincu que le
Saint-Père , à qui il avait écrit, prendrait cette affaire tout autrement
que sa Majesté ; au reste , qu'il aimait son chapitre et qu'il avait la satisfaction de voir plusieurs de ses membres penser comme lui ; que le parlement de Bordeaux lui était cher, d'autant que la Providence avait mis
entre ses mains le soin de son salut, mais qu'il n'avait pas le privilège de l'infaillibilité ; que ses arrêts n'étaient point à l'abri de ses censures ; qu'il émiserait autant de fois qu'il en donnerait l'occasion ; que,
quant à ce que sa Majesté disait le vouloir tirer, de Bordeaux, il faudrait
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donc auparavant l'arracher de l'autel. Cette réponse ht connaître au
roi le cardinal; et ce prince aurait peut-être pris des mesures pour
l'éloigner de son diocèse, s'il n'avait su que le pape approuvait sa conduite. En effet, Clément VIII, dans sa réponse, blâmait extrêmement le
charjitre de Saint-André de s'être adressé à la puissance séculière. Il mandait à l'archevêque de continuer le bien qu'il avait commencé dans son
diocèse , en lui promettant de le soutenir en toute occasion. Il l'exhortait
néanmoins à adoucir les esprits par sa patience et sa prudence. Sa Sainteté adressa en même temps un bref au chapitre, dans lequel il s'exprimait dans des termes très-mortifiants pour ce corps , et lui enjoignait de
donner à l'avenir plus de satisfaction à son archevêque , sous peine d'encourir son indignation et d'en ressentir les effets. Ces lettres déterminèrent
le roi à accorder à l'archevêque la permission de retourner dans son
diocèse. Il fit élargir ses domestiques, lever les saisies, et empêcha qu'on
le contraignît de payer les amendes auxquelles il avait été condamné.
Mais, d'un autre côté, il écrivit au parlement et au chapitre pour les
assurer de sa protection dans tout ce qui serait juste, et pour les engager
à ne plus remuer dans cette affaire. Enfin, il manda au cardinal d'Ossat
et à Henri de Béthune, son ambassadeur à Rome, de faire part à Sa
Sainteté de la manière dont il terminait cette affaire. Mais, en même temps,
il leur ordonna de lui témoigner combien il avait été surpris de voir
qu'elle improuvait le recours que le chapitre avait eu à la puissance séculière. Des dispositions si sages calmèrent pour un temps les esprits. La
bonne intelligence avait duré pendant plusieurs années entre le parlement et le cardinal , lorsqu'un événement imprévu renouvela les
troubles.
En 1606 , un prêtre nommé Philippe Premier, curé de Ludon, béné-'
ficier de Saint-Michel et aumônier du maréchal d'Ornano, ne faisant
aucune résidence dans sa cure, fut averti par le cardinal de se rendre
à son; devoir. N'ayant tenu aucun compte de cette monition, le prélat
lui fit une injonction canonique et menaça de l'excommunier. Cet ecclésiastique qui se fiait sur la protection du maréchal, ne répondit aux
ordres qu'on lui intima qu'en des termes pleins d'arrogance. Le cardinal,
qui ne savait ce que c'était que de se prêter à aucune vue humaine, le
déclara rebelle et contumace, l'excommunia pour avoir refusé de résider dans sa cure, et ordonna au clergé et au peuple de l'éviter et de
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le fuir, comme un membre pourri, capable d'infecter tout le troupeau.
CINQUIÈME. Le bénéficier appella comme d'abus de la sentence de l'archevêque, et
écrivit au maréchal d'Ornano qui était alors à Agen , pour lui demander sa protection. L'affaire ayant été plaidée, il intervint un arrêt par
lequel le parlement déclara l'excommunication nulle et abusive, ordonnant au cardinal de donner dans tout le jour l'absolution ad cautelam à la
partie, à peine de quatre mille livres d'amende et de saisie de son temporel. Le cardinal tenait sa congrégation de l'examen, lorsqu'on lui dit
qu'un huissier se présentait pour lui signifier un arrêt du parlement : Qu'il
entre, dit le prélat, Une peut me trouver en meilleure compagnie. L'huissier entre, signifie l'arrêt dont il fait la lecture et demande une réponse. Je
réponds, dit l'archevêque, que je n aijamais lu qu'autre que le diable ait
commandé à notre Seigneur; et que les seuls ministres du diable peuvent
avoir la hardiesse de commander à un è vêque. Quant à la partie excommuniée , quelle se présente le jour de Noël à une heure et demie après
dîner à Saint-André et je lui parlerai. Quoique le cardinal n'eût point
hésité de donner cette réponse, il refusa néanmoins de la signer. L'huissier s'étant retiré, le cardinal consulta la congrégation sur la manière dont
il devait s'y prendre pour réprimer les entreprises de la puissance séculière.
On décida que le cas était si grave et si préjudiciable à l'église qu'il le fallait réserver. On fit une liste des présidents et des conseillers qui avaient
assisté à la prononciation de l'arrêt, dans laquelle on comprit l'avocat
de la partie, et le cardinal déclara que, vu la grièveté de la faute qu'ils
avaient commise, en rendant un tel arrêt contre l'autorité ecclésiastique,
il réservait ce cas à lui seul et à son pénitencier. Il fit ensuite distribuer
des copies de cette liste à tous les curés et aux supérieurs des communautés
de la ville. Le parlement, ayant été instruit de la démarche du prélat,
arrêta le 22 décembre, les chambres assemblées, que deux conseillers
se transporteraient chez le cardinal pour savoir s'il avait fait une
réponse, telle que dessus, à la signification de leur arrêt. Dès que les
commissaires eurent rapporté que non-seulement le cardinal avouait
cette réponse, mais encore qu'il leur avait dit qu'il était prêt de la signer
de son sang, on rendit un arrêt qui portait qu'aucun des présidents et
conseillers n'assisterait à la prédication de Saint-André le jour de Noël.
Le conseiller du Brons et le procureur-général Desaigues furent envoyés à
Agen, pour donner connaissance de cette affaire au maréchal d'Ornano ,
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et le prier de se rendre à Bordeaux pour appuyer les arrêts du parlement,
et prévenir les troubles qui pourraient en résulter, parce que le peuple
paraissait fort attaché au cardinal.
Le jour de Noël, le cardinal monta en chaire. N'ayant aperçu dans
l'auditoire aucun membre du parlement, il prit pour texte ces paroles
que Dieu adressai Adam après sa prévarication, Adam, où étes-vous? et
il en fit une application aux circonstances qui acheva d'attacher le peuple
à sa cause.
Les défenses faites aux curés et aux prêtres approuvés de donner l'absolution à aucun membre du parlement ayant causé beaucoup de troubles , cette compagnie envoya chercher, le 30 décembre, la plupart des
confesseurs et le grand pénitencier et les interrogea; et comme ils déposèrent que le prélat leur avait souvent répété cette sentence, craignez
Dieu, honorez le roi; le parlement présuma que cette affectation tendait
à méconnaître l'autorité du roi, et à l'anéantir par des explications arbitraires. On avertit aussi que plusieurs curés et ecclésiastiques prêchaient
dans les places publiques, et l'on ne manqua pas de traiter cette innovation de complot fait pour exciter une sédition. Sur quoi on rendit un
arrêt, dans lequel, après avoir rapporté tout ce qui s'était passé, « la cour
» déclare les défenses faites aux prêtres et religieux, confesseurs, par le
» cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, de donner l'absolution
» auxdits présidents, conseillers et procureur-général nommés en icelle
» liste, et l'avocat plaidant pour la partie; ensemble -, la réserve faite par
» ledit cardinal, à lui ou à son pénitencier, nulles, abusives et scanda» leuses, et comme des entreprises sur l'autorité du roi et de son parle» ment ; inhibe et défend auxdits curés, prêtres, religieux , confesseurs
» et autres de déférer auxdites défenses, et leur enjoignant de recevoir au
» sacrement de confession, les présidents, conseillers, procureur-général
» et avocats de la partie plaidante et de leur impartir le bénéfice de l'ab» solution, sans s'arrêter auxdites défenses, sous peine d'être punis
» comme perturbateurs du repos public ; ordonne en outre que les paroles
» injurieuses proférées contre le roi et son parlement dans la réponse
» faite par ledit cardinal, en l'exploit de la signification dudit arrêt du
» 19 du présent mois, par lui avouée par devant lesdits commissaires,
» ensemble la liste d'iceux noms, seront rayés et biffés; et attendu la
» gravité des paroles injurieuses, abus et scandales commis par ledit car» dinal archevêque, ès dites défenses de donner l'absolution , ladite cour
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a condamné et condamne ledit cardinal de Sourdis en quinze mille
livres d'amende, applicables moitié au roi et moitié aux hôpitaux et
couvents de la présente ville; ordonne qu'il sera contraint au payement
de ladite somme, par la vente et exécution de ses biens propres, fruits
et revenus temporels, lesquels, à cette fin , seront saisis sous la main
du roi; et en cas d'affermé d'iceux fruits et revenus, seront les deniers
saisis et les fermiers contraints de les délivrer; et en outre, ladite cour
interdit l'entrée d'icelle audit cardinal, et lui inhibe et défend de proférer aucune parole injurieuse contre le roi et son parlement, à peine
d'encourir le crime de lèze-majesté; fait inhibition, tant audit archevêque qu'à tous autres évéques et prélats du ressort, de faire telles et
semblables défenses aux confesseurs d'absoudre les officiers du roi qui
auraient opiné en leurs causes ou procéder par excommunication contre
iceux, à peine de trente mille livres d'amende et autres plus grandes
peines, si le cas y échéait; de plus, inhibe aux curés et ecclésiastiques
de prêcher ès carrefours, marchés et places publiques contre l'ancienne
forme et coutume, de faire aucune assemblée nouvelle ou extraordinaire
hors les églises, lieux et jours non accoutumés, sans permission des
magistrats, sous peine d'être punis comme infracteurs des édits du roi
et perturbateurs du repos public, etc. »
Cet arrêt foudroyant ayant été signifié au cardinal, il écrivit au roi
pour implorer sa protection et le prier de réparer la brèche que le parlement faisait à l'autorité ecclésiastique, et d'ùter la connaissance de toutes
ces causes à cette compagnie, en les évoquant au grand conseil. Il écrivil
ausSi au pape pour se plaindre de l'entreprise de la justice séculière sur
l'autorité de l'Eglise, et il envoya un agent à Rome porter sa lettre.
Le cardinal ne se contenta pas de faire ces démarches : il publia de
plus un manifeste contre l'arrêt du parlement. Il y exposait « qu'ayant eu
» connaissance d'un arrêt sous le nom du parlement de Bordeaux, me» naçant de peines et de supplices les curés, prêtres'et autres qui refu» seront l'absolution à aucun de leur compagnie, et le chargeant de plu» sieurs injures et calomnies, il n'a pu empêcher les entrailles de sa charité
» de s'émouvoir ; et craignant que, par son silence, ce qu'il a de plus cher
» ne périsse, et que Dieu ne lui demande compte un jour de leurs âmes,
» quoique nous n'ignorions pas, contiiiue-t-il, que ceux qui ont consenti
» à cet arrêt du 30 décembre, soient excommuniés, de jure; néanmoins
» nous ne voulons pas encore dénoncer cette excommunication, par
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égard pour plusieurs personnes pieuses qui sont obligées d'avoir affaire
à eux ; nous aimons mieux attendre, sur ce, le jugement de notre saint
père le pape.; déclarons néanmoins, à eux et à tous ceux qu'il appartiendra, que nous nous réservons l'absolution de tous ceux qui ont
consenti ou prêté main-forte audit arrêt
Déclarons toutes les absolutions qui pourraient avoir été données en vertu de cet arrêt, de nul effet
et valeur, comme extorquées par force et violence, les prions et exhortons par le jugement terrible du fils de Dieu qui jugera entr'eux et nous,
de reconnaître la gravité de leur faute, la brièveté de leur vie et notre
affection paternelle ; que, quand toutes les mères oublieraient les enfants
de leur ventre, nous ne pourrions les oublier, et ne faisons ceci que
pour leur bien et salut; et généralement avertissons tous nos bienaimés enfants de ne point s'attrister ni troubler, pour les afflictions que
nous souffrons, sachant que nos péchés ont mérité plus griève peine,
et au contraire Dieu qui est riche en miséricorde , nous donne des
consolations à proportion du besoin ; qu'ils prient Dieu pour nous,
pour le parlement et pour la prospérité de cette ville. Fait à Bordeaux,
le 14 janvier 1607. »

Ce manifeste ne fut pas plutôt affiché aux portes des églises, qu'il fut
arraché par des personnes commises à cet effet par le parlement ; néanmoins il fut publié par le curé dePuy-Paulin et le vicaire deSaint-Siméon;
mais à peine l'office fut-il fini, que le premier président manda les deux
curés. Celui de Saint-Siméon s'excusa sur son vicaire, qui se sauva à la
campagne et celui de Puy-Paulin à l'archevêché.
Le lendemain, le parlement décréta de prisc-de-corps le curé de PuyPaulin et le vicaire de Saint-Siméon, et ordonna que leur procès leur
serait parfait dans vingt-quatre heures. Mais, quand on sut que le peuple
de ces deux paroisses parlait hautement contre la vivacité de ces procédures, la crainte de quelque émeute en fit surseoir l'exécution. On se
contenta de faire partir, à la hâte, d'autres députés vers le maréchal pour
presser son arrivée et l'engager à prêter main-forte au parlement, et de
faire signifier l'arrêt au logis des deux absents. On manda aussi les autres
curés pour les entendre touchant l'affiche et la publication du manifeste.
Le cardinal, en étant instruit, leur écrivit la lettre suivante :
« François, cardinal de Sourdis , à notre bien-aimé confrère N., curé,
» etc. Considérant qu'au mépris de Jésus-Christ, qui a institué le sacer» doce, vous êtes tous les jours cités devant les juges laïques qui, bien
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» qu'il leur ait été par le roi concédé un grand pouvoir, toutefois n'ont
i) nulle juridiction sur vous et, en l'usurpant, ne font que multiplier leurs
» péchés, ce que vous devez ressentir avec une grande douleur, comme
» nous, et prier Dieu qu'il les illumine. Ils ont même aujourd'hui décerné
» plusieurs prises-de-corps contre le curé de Puy-Paulin et autres clercs;
» ce qui est exécrable entre des chrétiens. Nous donc , par le devoir de
» notre charge pastorale, désirant plutôt mourir que voir la gloire de notre
» Dieu foulée aux pieds, en vertu de son autorité par laquelle il a soumis
» votre fraternité sous notre direction ; nous vous défendons de vous
» présenter devant eux à aucun mandement qui vous sera fait de leur
» part, ni de répondre, sous les peines portées par les saints Canons con» tre les prêtres qui répondent aux tribunaux laïques , et ceux qui déso» béissent à leurs prélats. Fait à Bordeaux, dans notre palais archiépis» copal, ce I 5 janvier 1607. »
Cependant le roi, prévenu par le cardinal et qui avait alors besoin de
la cour de Rome, crut devoir prendre ouvertement sa défense. Le maréchal d'Ornano, qui n'avait point voulu se mêler de cette querelle, reçut
ordre de ce prince de se transporter à Bordeaux pour arrêter les poursuites
du parlement, et de signifier l'évocation de cette affaire au conseil. Peu
après, on vit arriver à Bordeaux l'évèque de Bayonne, chargé de la part
du roi, ainsi que le maréchal, de réconcilier l'archevêque et le parlement.
On proposa d'annuler tout ce qui avait été fait de part et d'autre. Le
parlement y consentit; le cardinal ne voulut rien promettre sans prendre
l'avis de son clergé. Il assembla pour cet effet un espèce de synode composé de plusieurs ecclésiastiques et des supérieurs des communautés de
la ville. Le maréchal d'Ornano et l'évèque de Bayonne y étant entrés,
lui demandèrent, de la part du roi, de permettre à tous les confesseurs
d'absoudre les officiers du parlement des fautes où ils avaient pu tomber
dans les arrêts qu'ils avaient rendus contre lui. Plusieurs membres de
l'assemblée assurèrent le cardinal que ces magistrats étaient véritablement
fâchés de tout ce qui s'était passé. En conséquence, le cardinal agréa la
proposition des commissaires, et dit qu'il remettait à sa Majesté le soin de
venger les insultes faites à l'Église.
Peu après, le cardinal et le procureur-général furent mandés et exposèrent devant le roi l'état de la cause. Ce prince], instruit que Sa Sainteté se plaignait non-seulement de ce qu'on avait publié les arrêts du
parlement de Bordeaux dans toute la France, mais encore de ce qu'on

209

PREMIÈRE PARTIE.

les avait traduits en italien et envoyés à Venise, dont le Gouvernement
était alors brouillé avec la cour de Rome, sachant d'ailleurs que ces arrêts
apportaient beaucoup de retardement à ses affaires d'Italie, décida qu'ils
demeureraient sans effet et comme non avenus ; déclarant que son intention était de protéger les. cardinaux de l'Église romaine, et de maintenir
leurs privilèges. Il enjoignit au procureur général de tenir la main à ce
que désormais le parlement de Bordeaux ne donnât point occasion aux
prélats de porter des plaintes à sa Sainteté. Il dit ensuite au cardinal qu'il
devait se contenter de ce jugement et le faire savoir au Pape. Il l'exhorta
de se conduire à l'égard du parlement, comme si ces arrêts n'eussent
jamais existé, ajoutant qu'il n'aurait plus sujet de s'en plaindre dans la
suite, parce qu'il évoquait, dès ce moment, toutes ces causes au grand
conseil.
Le bénéficier de Saint-Michel, qui était toujours excommunié, se
défit enfin de sa cure, et ayant reconnu sa faute, en témoigna son repentir
au cardinal et lui demanda l'absolution. Le cardinal lui ordonna de se
rendre, le premier dimanche de l'Àvent, à Saint-André, à l'issue de la
grand'messe. Afin que cette action eût plus d'éclat, elle fut publiée au
prône de toutes les églises paroissiales de la ville. On dressa un théâtre
dans l'église de Saint-André, entre la porte du chœur et celle des ailes, du
côté du nord. Le peuple accourut en foule pour être témoin de cette
cérémonie extraordinaire. Le cardinal s'assit sur le théâtre, revêtu de
ses habits pontificaux et assisté de son chapitre. Le prêtre excommunié,
revêtu de sa soutane et de son manteau, se coucha à ses pieds. On récita
le miserere, pendant lequel le prélat le frappait d'une vergé qu'il tenait
à la main. Après plusieurs autres cérémonies qui marquaient son humiliation, le coupable ayant demandé pardon de sa faute et du scandale
dont il avait été cause , le cardinal lui donna l'absolution et prononça,
dans la formule, les motifs pour lesquels il avait été excommunié, dont
1
le principal était son appel comme d'abus . Il lui donna ensuite pour
pénitence de demander publiquement pardon à tous les curés de la vQJe,
aux bénéficiers de Saint-Michel et au peuple, du scandale qu'il avait causé,
et généralement à tous ceux qu'il avait enduits à péché et qui avaient
contracté l'excommunication, en communiant avec lui; de tenir la dernière place dans tous les synodes, congrégations, chapitres, processions et
' Et quia ad judices Laicos confugisli.
TOME I.
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assemblées où il se trouverait; d'être suspendu de tous ses ordres et
réduit à la communion laïque jusqu'à Pâques, et durant ce temps, de
~~
" communier au moins une fois la semaine et de jeûner tous les samedis
de l'Avent; de visiter l'église de Notre-Dame deLorette, et celle des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul, pendant trois jours, y demandant à Dieu la rémission de ses péchés, le rétablissement de la discipline
ecclésiastique dans le diocèse, et qu'on rendit à Dieu et à l'Église honneur
et obéissance.
IV.
Les avantages que le cardinal de Sourdis avait eus dans ses démêlés
Affaire de Etanti>
I
Castd.
avec le parlement, 1 empêchaient de se tenir assez en garde contre ce
qui pouvait lui en occasionner de nouveaux. Pendant que Louis XIII
était à Bordeaux, un gentilhomme, d'auprès de Laureste en Quercy,
nommé Antoine Castaignet, sieur de Haut-Castel, ayant été convaincu
de crimes énormes, fut condamné par le parlement à avoir la tête tranchée. L'archevêque et le maréchal de Roquelaure demandèrent au roi sa
grâce et l'obtinrent. Il était déjà entre les mains de son confesseur, lorsque
le grand prévôt, porteur des ordres du roi, les signifia à Castés, concierge de la prison, et lui ordonna de délivrer Haut-Castel. Castés ne
jugea point à propos de déférer à cet ordre, jusqu'à ce que le parlement
en eût pris connaissance. Il ôta seulement au prisonnier ses fers. Le président la Lanne, qui par la maladie du premier président, se trouvait alors
à la tête de la compagnie, le président Daffis, Massiot, conseiller de
grand'chambre et Desaigues, procureur général, ayant été avertis de
ce qui se passait, allèrent trouver le chancelier pour lui remontrer combien il était nécessaire que l'arrêt du parlement fût exécuté, en lui
exposant les motifs qui l'avaient obligé de le rendre. Le chancelier les
renvoya au roi; et ce prince mieux instruit révoqua la grâce qu'il avait
accordée à Haut-Castel. Le procureur général se mit aussitôt en devoir
de le faire exécuter; mais les protecteurs de Haut-Castel firent disparaître
le bourreau. On ne le trouva qu'à dix heures du soir, tellement pris de
vin qu'il lui fut impossible de prêter son ministère à la justice.
Le lendemain, le président la Lanne fit le rapport au parlement de ce qui
s'était passé la veille. Il fut arrêté que, puisque Sa Majesté trouvait bon
que Haut-Castel fût exécuté, il le serait dans le jour; que le Guet serait
renforcé et la porte du Cailleau fermée. Le maréchal de Roquelaure, présent à la délibération, s'opposa à ce dernier article, disant qu'il n'appartenait qu'à lui d'ordonner de tout ce qui concernait les portes, gardes
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et armes de la ville. Cette prétention produisit des paroles vives entre
le maréchal et le président Daffis. Comme on vit qu'il s'intéressait spécialement à la délivrance de Haut-Castel , ainsi que plusieurs personnes
de considération, on redoubla d'attention surtout ce qui pouvait assurer
l'exécution de ce criminel ; l'avocal-général Mulet et le. procureur général
Desaigues, demeurèrent au palais après que le parlement eut levé la
séance. Ils envoyèrent chercher un confesseur et l'exécuteur de la haute
justice, et commandèrent aux huissiers de faire sortir du palais tous ceux
qui y étaient, çt d'en fermer les portes. On dressa en même temps un
échafaud devant le palais ; après quoi ils se retirèrent. Midi étant
sonné , le cardinal de Sourdis , qui avait plus à cœur que personne la
délivrance de Haut-Castel, se présenta devant la grande porte du palais,
1
à cheval avec un manteau court, de couleur rouge, accompagné de
quarante ou cinquante gentilshommes, aussi à cheval. L'ayant trouvée
fermée , il envoya chercher deux marteaux à la Monnaie, fit enfoncer
la petite porte, et étant descendu de cheval, entra suivi de plusieurs
personnes. On força la porte de la Conciergerie, et le concierge ayant
refusé de donner les clefs de la chambre où était Haut-Castel, le MoulinDamac , de la suite du cardinal, lui donna un coup d'épée à travers le
corps, dont il mourut une demi-heure après. On tira ensuite Haut-Castel
de prison. On le mit dans un carrosse , et l'archevêque, après l'avoir fait
sortir par la porte des Paus, le fit embarquer et le mena dans son château
de Lormon.
Le parlement, étant averti de cette action , s'assembla l'après-dîner.
Comme on délibérait sur ce qu'on devait faire , un gentilhomme vint
dire que le roi ordonnait qu'on lui envoyât des commissaires qui le
trouveraient chez la reine. A l'instant, le parlement se leva et y alla
en corps. Le roi dit qu'il avait été informé de l'action du cardinal ; qu'il
en était très-fâché , la regardant comme indigne d'un homme qui portait
un caractère aussi respectable et préjudiciable à son service; qu'il voulait
qu'il en fût fait justice et qu'il soutiendrait les arrêts de la compagnie.
Le chancelier expliqua plus au long la volonté du roi. La reine parla
aussi fortement. Tous ceux qui étaient présents, même Ubaldini, nonce

' Ce fait est diversement raconté dans les 'mémoires du temps. Il en est qui prétendent que ce ne
fut que par hasard que le cardinal se trouva à la porte du Palais, et qu'il n'y fit qu'un personnage
convenable à son caractère. Voyez le quatrième tome du Mercure de France,
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du Pape, blâmèrent hautement l'archevêque. Le parlemeut remercia le
CINQUIÈME,
roi et se retira. Le cardinal ne tarda pas à être instruit de ce qui se passait;
il versa des larmes et soupant avec Haut-Castel, il dit qu'il donnerait cinquante mille livres, et que Castés fût encore en vie.
Le même jour , il ordonna d'assembler les théologiens de la ville pour
décider s'il était tombé dans l'irrégularité , jusqu'à ne pouvoir dire la
messe. Ce cas de conscience n'était pas difficile à résoudre. Cependant,
avant la décision, il fit dire la messe par son porte-croix qui avait toujours
été à ses côtés ; il manda aussi tous les curés et les supérieurs des communautés de la ville qui allèrent le trouver à Lormon , excepté celui des
Jésuites. Lorsqu'ils furent de retour, le parlement leur défendit de ne
rien publier de contraire à la religion, à l'État ou à la compagnie. Ceux
qui se présentèrent assurèrent que le cardinal ne leur avait commandé rien
autre chose, sinon de prier Dieu pour lui. L'information étant commenRecuciltiepièces cée, on décréta de prise-de-corps le cardinal, son porte-croix, le MoulinTïufs^xjil
?! Darùaç et trois gentilshommes ; et quelques jours après, le parlement
P.- 335envoya deux huissiers et cent vingt mousquetaires à Lormon pour exploiter le décret. Le cardinal , ayant été averti à temps , se retira à Vaires.
On se disposait à le proclamer trois jours de suite à son de trompe parla
ville, lorsque , sur les représentations du nonce , le roi ordonna qu'on se
contenterait de le fane citer, sans bruit , par un huissier à la porte de
LIVRE
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l'archevêché.
Ce ne fut pas le seul service que le nonce rendit au cardinal. Le parlement s'était mis en devoir de le juger par contumace ; Ubaldini fit tous
ses efforts pour arrêter le cours de la procédure. On tint plusieurs conseils
sur cette affaire, et l'on résolut enfin , à la demande du nonce, d'en ôter
la connaissance au parlement et de la renvoyer au Pape. Le roi partit de
Bordeaux sur ces entrefaites. Les lettres de surséance sur la poursuite
du procès ayant été signifiées au parlement, cette compagnie députa
deux conseillers pour aller faire des remontrances au roi ; ils le trouvèrent
à Aubeterre et firent un discours plein d'éloquence et de force. Le roi
leur dit qu'il leur ferait réponse , après en avoir communiqué avec la
' reine et son conseil. Le lendemain, le chancelier dit aux députés que, par
le commandement que Sa Majesté avait donné de faire le procès au carLetir.de Thou, dinal et en approuvant les procédures faites contre lui, elle avait assez
Lianiei.hist.de témoigné combien sa conduite lui avait déplu; qu'en effet son attentat
Loms XIII.
£ta-t saHS exemp]e et digne Je punition , mais que les troubles de l'État et
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plusieurs autres raisons avaient obligé le roi tic surseoir au jugement;
que toutefois il croyait que Sa Majesté ferait attention à leursremontrances.
Cependant le roi ayant persisté à renvoyer cette affaire au Pape, Sa Sainteté, après l'avoir examinée, prononçaun jugement contre le cardinal, par
lequel elle lui défendit de célébrer les saints Mystères, jusqu'à ce qu'il
eût été absous de l'irrégularité qu'il avait encourue ; et le roi l'exila de
Bordeaux jusqu'à nouvel'ordre. Le cardinal demeura interdit pendant
quelques mois; le pape l'ayant relevé de cette interdiction,le roi lui-permit de revenir à Bordeaux, où il fit son entrée le 16 mai de l'année suivante , et continua de siéger au parlement, comme à son ordinaire.
Le prince de Condé s'étant démis du gouvernement de Guyenne en conséquence du traité de Loudun-, le roi le donna au duc de Mayenne , lui
*
'
,
.
.
en fit expédier des lettres-patentes, et reçut son serment à Sain t-Germainen-Laye le 22 mai 1581. Il arriva à Bordeaux et y fit son entrée, 1 ainsi
qu'avaient fait ses prédécesseurs.
Louis XII , ayant résolu d'aller à Pau pour y rétablir la religion cathoIique que les prétendus réformés y avaient presque entièrement détruite,
prit sa route par Bordeaux. Le parlement lui fit une députation à Saintes,
.,
Il arriva à Bordeaux le 1 h septembre 1620. On ne lui fit point d'entrée ; il
y resta vingt-trois jours et logea à l'archevêché. Pendant son séjour, le
parlement lui fit des remontrances sur différents objets. Le roi y vint tenir
son lit de justice et y fit enregistrer plusieurs édits.
Dargillemont, gouverneur de Fronsac et de Caumont, pour le comte
de Saint-Paul, ayant accompagné ce seigneur à Bordeaux où il était venu
pour rendre au roi ses devoirs, le parlement saisit cette occasion pour
venger une insulte que ce gouverneur avait faite à un des présidents de
cette compagnie. On avait aussi à se plaindre de ce que Dargillemont
avait fait porter la hotte à un huissier qui avait été lui signifier un arrêt,
par lequel le parlement lui défendait de continuer des fortifications qu'il
avait commencées. Enfin il y avait contre lui des informations très-graves,
qui constataient des excès , des incendies et des concussions sur les
marchands qui trafiquaient sur la Dordogne et qu'il forçait de lui payer
des contributions. Des troupes que Dargillemont entretenait et la position
avantageuse du château qu'il occupait avaient suspendu jusqu'alors l'ef-

• On donnera le détail de celte cérémonie dans le second volume.
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fel des poursuites de la justice. Le parlement ayant instruit le roi de
CINQUIÈME,
cette affaire, ce prince fit arrêter Dargillemont. Le comte de Saint-Paul
' et le duc de Mayenne demandèrent sa grâce; ce prince se contenta
de leur répondre qu'il lui avait donné de bons juges : son procès était tout
instruit; il fut condamné à avoir la tète tranchée, deux jours après qu'il
eût été remis entre les mains de la justice. Comme il s'agissait d'intimider quantité de seigneurs qui se conduisaient dans leurs terres comme
Dargillemont avait fait à Fronsac, l'exécution se fit avec appareil ; il s'y
trouva un grand concours de peuple , et la tête du coupable fut attachée
à une des tours de Libourne.
Descente des
^es Eeligionnaires j après être restés tranquilles pendant plusieurs ânrêIij;ionnaires en nées, reprirent les armes en 1621, sous la conduite des princes de Rohan
iferc.Fr. u, vu, et de Soubise . L'armée royale, qui avait d'abord remporté des avantages
p 429 et suiv.
,
considérables, vint échouer devant Montauban où périt le duc de
Mayenne.
L'année suivante, les Rochelais firent une descente dansl'île d'Argenton,
à l'embouchure de la Garonne et la mirent en état de défense , en y élevant un fort, ce qui les rendit maîtres de la rivière. La province se trouvait alors sans chef. Le duc de Mayenne venait d'être tué ; le maréchal de
Roquelaure avait remis au roi le commandement de la Guyenne, et le
maréchal de Themines, qui en était pourvu , n'en avait pas encore pris
possession. Dans ces circonstances, le parlement crut devoir se charger
delà défendre. A la première nouvelle des hostilités des Rochelais, le
premier président de Gourgues assembla sa compagnie , et proposa de
faire armer les habitants de la campagne pour leur faire garder les côtes;
d'envoyer deux conseillers à Libourne pour y lever deux mille hommes ;
de faire des emprunts sur les bourgeois et sur les corps etles compagnies de
la ville, pour subvenir à la dépense; d'établir un conseil de guerre
composé delà tête du parlement, des trésoriers et des jurats; de nommer
des conseillers pour visiter, de concert avec les jurats, toutes les maisons
de la ville et désarmer les-religionnaires; de faire armer les catholiques;
de pourvoir à la sûreté de la ville et de changer les capitaines des douze
compagnies, dont la plupart étaient suspects. Ces propositions ayant été
trouvées convenables, le parlement les adopta.
Peu de jours après, on apprit que Favas, un des chefs les plus renommés parmi les religionnaires, ayant mouillé devant Soulac avec quantité
de vaisseaux, y avait débarqué une infanterie considérable, de la cavalerie
LIVRE
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et de l'artillerie; qu'il avait emporté le bourg d'emblée, et que l'église
n'avait tenu que vingt-quatre heures. Sur les ravages que cet officier
avait déjà faits l'année précédente, le parlement avait rendu un arrêt qui
le condamnait à avoir la tête tranchée, le dégradait de noblesse et confisquait ses biens, après avoir pris préalablement sur eux trois cent mille
livres applicables moitié aux pauvres de Saint-André et moitié aux réparations du Palais. Favas n'avait pas perdu le souvenir de cette flétrissure,
et dans son ressentiment, il s'attacha spécialement à dégrader les terres
des membres du parlement qui se trouvait dans le Médoc.
L'île de Casau était un poste de la dernière conséquence , vu la proximité du Bec-d'Ambés. N'ayant aucune défense, il était facile aux Rochelais de s'en emparer, et par là ils auraient privé Bordeaux de toute communication avec la Saintonge, Blaye, Bourg et laDordogne. On prévint
les projets de l'ennemi, en faisant construire un fort dans cette île et en
le garnissant de troupes, sous les ordres du capitaine la Salle.
Cependant il fallait repousser les attaques des ennemis, empêcher qu'ils
ne continuassent leurs dégâts et travailler à leur faire perdre leurs avantages.
La Salle fut chargé de cette commission. Après avoir mis l'île de Casau
à l'abri de toute insulte, il y laissa deux de ses frères avec soixante hommes, et s'embarqua avec les autres pour se rendre à Lespare. Les habitants
ne croyant pas le château assez fort pour les défendre , parlaient déjà
d'abandonner la ville ; Favas les rassura , surtout par la précaution qu'il
prit de faire rompre quelques ponts, qui facilitaient à l'ennemi l'approche
de Lespare.
Sainte-Croix d'Ornano, d'une maison illustre et chère à la Province,
se trouvait alors dans Bordeaux. Le parlement crut ne pouvoir mieux
placer sa confiance, qu'en le priant de se charger du commandement
général des troupes. Ce seigneur, l'ayant accepté, se mit aussitôt à la
tète de cinq cents hommes qui arrêtèrent les progrès des armes des religionnaires.
Cependant la cavalerie de Favas lui donnait un très-grand avantage
dans un pays de plaine et ouvert de tous côtés. Comme les Bordelais
n'avaient que de l'infanterie, Sainte-Croix revint à Bordeaux et leva une
compagnie de quarante chevaux, qui prêta serment entre les mains des
conseillers de Volusan et de Verteuil. Il en partit aussitôt avec ce renfort
et trois cents fantassins. Étant arrivé à Soulac, par un chemin écarté, il
attaque le bourg, égorge la sentinelle, force une barricade qui était à
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l'entrée, tue trente soldats, fait seize prisonniers, emmène seize chevaux
CINQUIÈME, et se retire en bon ordre à Lespare avec un butin considérable et sans
avoir fait aucune perte. Chemin faisant, il oblige le capitaine Charron, qui
s'était jeté dans Grayan avec trente hommes, d'abandonner ce poste, le
poursuit et le laisse avec quelques-uns de ses gens sur la place.
Favas, pour réparer ses pertes , écrivit au baron de Saint-Seurin, qui
commandait dans Royan pour les religionnaires, de lui amener du renfort,
et peu après il le vit arriver avec cent hommes. Favas tira aussi des vaisseaux rochelais, qui étaient en rivière, sept cents hommes , et ayant
réuni toutes ses forces, marcha vers Saint-Vivien où il savait que la Salle
était posté avec deux compagnies. Cet officier fit une défense qu'on
n'avait pas lieu d'attendre de la faiblesse de sa troupe ; mais ayant été
blessé, il se voyait prêt d'être accablé par le nombre, lorsque d'Ornano qui
n'était pas fort éloigné, accourut au bruit de l'artillerie, avec sa compagnie de chevaux légers et plusieurs volontaires, rétablit le combat et
obligea l'ennemi de prendre la fuite, après lui avoir tué environ cent
vingt hommes. Cet échec ne permettant plus à Favas de rien entreprendre
dans le Médoc, il retourna à la Rochelle, après avoir laissé quelques troupes pour la garde du fort qu'il avait bâti à Soulac, Ce fort ayant été
investi quelque temps après, ceux qui le défendaient furent obligés de se
rendre prisonniers de guerre. Telle fut l'issue de l'expédition des religionLIVRE
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naires dans le Médoc.
Paul de Lescun , conseiller au parlement de Pau, qui s'était trouvé au
combat de Saint-Vivien, fut fait peu de temps après prisonnier à Coses, en
Saintonge. C'était un personnage fameux dans le parti. Il avait été président de l'assemblée de la Rochelle, et en cette qualité il avait signé des
commissions pour lever des troupes en Béarn et nommer un commandant des religionnaires dans cette province. Il s'était chargé de porter
lui-même ces. commissions au marquis de la Force , lorsqu'il fut arrêté et
conduit dans les prisons de Bordeaux. On lui fit son procès. Il fut condamné à être traîné sur la claie, avec cet écriteau autour de la tête :
Criminel de lèse-majesté et président en F assemblée de la Rochelle, à
faire amende honorable et à avoir la tète et les quatre membres coupés.
On dit qu'un jésuite s'étant présenté pour le convertir, comme on le
conduisait au supplice, il lui répondit quilen avait plus oublié qu il rien
saurait jamais.
Le troubles des religionnaires continuèrent jusqu'à ce qu'en 1623 ils
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obtinrent une confirmation de l'édit de Nantes. Le parlement à qui le
roi envoya sa déclaration, la vérifia, « sans néanmoins prétendre ap» prouver d'autre religion que la catholique, apostolique et romaine, à
" condition qu'autres que les originaires ne seraient reçus à prêcher et
» dogmatiser dans le ressort, et sans déroger ni préjudiciel' aux commis» sions décernées, touchant les démolitions des fortifications, maisons
» etc., ordonnées par la cour, et à la charge que les exécutions qui
» avaient été faites des meubles et marchandises au profit des sujets du
« roi qui avaient persisté en son obéissance, en conséquence des lettres
» et brevets du roi et des arrêts de la cour pour les remplacer des pertes
» qu'ils avaient souffertes, et des prises qui avaient été faites sur eux, ne
» pourraient être recherchées. » C'est ainsi que le parlement de Bordeaux
cherchait en toute occasion à faire connaître combien il était opposé aux
nouvelles opinions, et combien il appréhendait que la condescendance
que le prince témoignait aux religionnaires, ne produisît des effets contraires à ses intentions.
Le duc de Mayenne ayant été tué au siège de Montauban, le gouvernement de Guyenne vaqua jusqu'en 1622 que le roi le donna au
,
X
■
■
.
,
,
duc uFpernon. Comme ce seigneur va jouer un Ires-grand rôle dans
cette histoire, il est à propos de le faire connaître d'une manière particulière.
•
'
Jean-Louis de Nogaret et de la Valette, duc d'Epernon, naquit au
de mai 1554. On l'appelait Caumont dans sa jeunesse. Il fut un
des favoris de Henri 111, et donna des preuves de valeur qui engagèrent
ce prince à créer en sa faveur la charge de colonel-général de l'infanterie.
En 1689, il épousa Marguerite, unique héritière de la maison de Foix
qui possédait des-biens considérables dans le royaume, et surtout dans la
Guyenne. L'ancienne maison de Puy-Paulin leur appartenait et leur servait d'hôtel.
mois

Le duc d'Epernon, si connu dans toute la France, l'était particulièrement à Bordeaux, depuis un événement qui s'y était passé et dans lequel
il avait montré toute sa fierté et toute sa magnificence. Etant arrivé dans
cette ville au mois d'août de l'année 1600, il y trouva pour commandant
le maréchal d'Ornano. Sa vue renouvela une indisposition qu'il avait
eue autrefois contre ce seigneur. Henri III estimait d'Ornano, et le duc
d'Epernon lui avait imputé des désagréments qu'il avait été forcé d'essuyer alors. Les honneurs extraordinaires qu'il reçut dans Bordeaux,
TOME
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mortifièrent le maréchal. Leurs esprits s'aigrirent. Le duc cpii n'avait
nulle envie de ménager le commandant, résolut de convoquer à Cadillac
' le plus de noblesse qu'il lui serait possible, et de venir avec elle à
Bordeaux pour y faire une course de bagues. Le maréchal entreprit de
l'en empêcher, et se disposa, en cas d'événement, à repousser la
force par la force. Il entra au parlement, se plaignit du trouble qu'il
disait que le duc voulait apporter au service du roi, et proposa d'armer
le peuple, de tirer le canon, et de tout employer pour le forcer à
sortir de la province. Le premier président Daffis, ami du duc, voulut
faire changer de résolution au maréchal, mais ce fut en vain. D'Ornano
avait déjà écrit à toute la noblesse. Le seul Buat se rendit à ses ordres;
ainsi il fut réduit à sa compagnie de gendarmes et à une garnison de
Corses qui étaient dans les châteaux; il n'en fit pas moins toutes ses
dispositions. Le parlement, prévoyant les suites de cette affaire, députa
le président de Nesmond au duc qui, par considération pour cette compagnie, consentit à abandonner son projet. Il se contenta d'envoyer un
cartel au maréchal, pour l'obliger de vuicler, l'épée à la main, cette
querelle; et il lui écrivit en même temps qu'il partait pour la cour où il
attendait sa réponse. Le roi, ayant été instruit de ces faits, exigea du
duc qu'il lui donnât parole de ne pas se battre avec le maréchal, condamna d'Ornano à lui écrire iu§e lettre de satisfaction, et lui permit de
venir à Bordeaux, quand il le voudrait, pour tenir la même assemblée
qu'il avait projetée.
Le duc d'Epernon fut fait successivement gouverneur de Normandie,
de Provence et de Guyenne. Ayant voulu prendre possession de sa nouvelle dignité, il reçut une lettre de Marc-Antoine de Gourgues, premier
président du parlement, qui lui marquait qu'on trouvait beaucoup de
difficultés sur la manière dont on devait le recevoir et qu'on ne croyait
pas devoir lui accorder les mêmes honneurs qu'avaient reçus ses prédé cesseurs, qui étaient des princes de la maison royale ou des princes étrangers. Le duc d'Epernon était le plus fier de tous les hommes; ainsi on
peut juger de l'impression que lui fit cette lettre. Ce qui le surprit davantage fut d'y voir le nom de celui qui la lui écrivait. Il regardait le premier président comme un de ses amis ; il l'avait vu à la cour dans le
temps qu'il recherchait la fille du chancelier Séguier, et il lui aA'ait rendu
plusieurs bons offices. Il est à croire que ce magistrat ne fit une démarche, dont les suites n'étaient pas difficiles à prévoir, qu'après y avoir

PREMIERE PARTIE.

219
été contraint par sa compagnie. Quoiqu'il en soit, le duc ne la lui pardonna jamais; et telle fut l'origine des démêlés qui s'élevèrent entre le
parlement et le gouverneur de la province.
Le duc fit réponse "au premier président qu'il savait le respect qui
était dù aux enfants de France ; que les honneurs qu'on leur rendait ne
devaient pas être l'objet de l'ambition d'un particulier, mais qu'il n'en
n'était pas de même de ceux qu'on avait rendus au duc de Mayenne ; et
qu'il était résolu de ne jamais mettre les pieds dans son gouvernement,
plutôt que de souffrir qu'on retranchât la moindre chose au cérémonial
qui avait été observé à la réception de ce dernier gouverneur. Cette lettre
qui était datée du 7 janvier 1623, ayant été lue dans l'assemblée des
chambres, on délibéra de nouveau, et on se détermina enfin à accorder
au duc d'Épernon les mêmes honneurs qu'on avait accordés au duc de
Mayenne. Le duc ayant reçu cette nouvelle, en attendant que tout fût
prêt pour la cérémonie, se rendit à Cadillac. Ce château passait pour le
plus vaste et le plus superbe édifice qu'il y eût dans le royaume, après
les maisons royales. Le duc d'Épernon en avait fait jeter les fondements
en 1598. Il s'était proposé de n'y employer que cent mille écus. Mais le
plan sur lequel il fut commencé, l'obligea d'y dépenser plus de deux
millions. La richesse et la somptuosité des ameublements répondaient à
la magnificence des bâtiments. Le roi gavait logé en 1629, et avait admiré, ainsi que toute sa cour, ce château, dont la vue suffisait pour
donner une idée de la grandeur et des richesses de celui qui l'avait fait
construire.
Le duc, après avoir été visité à Cadillac par toute la noblesse du pays,
fit son entrée à Bordeaux à la fin du mois de février. Il eut lieu d'être
satisfait de sa réception. Le maréchal de Themines, qui commandait dans
la province, fut le seul qui affecta de ne lui rendre aucun honneur. Il
était piqué de ce que le séjour que le gouverneur se proposait de faire
à Bordeaux, allait rendre ses fonctions inutiles. Le duc qui estimait le
maréchal, ne lui fit point d'abord sentir la faute qu'il venait de commettre; il essaya même de le gagner par les voies de la douceur ; mais n'ayant
pu y réussir, il prit le ton qui convenait à sa place, et donna au maréchal
tant de sujets de mortifications, que celui-ci mieux conseillé, alla lui demander grâce et l'obtint sans peine.
Il n'en fut pas de même de la mésintelligence qui parut d'abord entre le
gouverneur et le premier président. La froideur des premières visites, que
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l'usage et la bienséance les obligèrent de se rendre, parut d'un mauvais
CINQUIÈME, augure. On ne tarda pas à voir paraître les effets des sentiments qu'ils
'
avaient l'un pour l'autre. Le premier président se sentait trop faible pour
résister au duc qui, outre l'autorité de sa place, passait pour le seigneur
le plus accrédité du royaume. Il tâcha de mettre le parlement dans ses
intérêts et il y réussit. Comme le duc avait naturellement des manières
hautes et impérieuses, il ne mesurait point assez ses actions. Le premier
président en prit occasion de donner de l'ombrage au parlement ; il lui
fit entendre que le gouverneur avait des desseins cachés; que plus son
autorité et son crédit étaient considérables, plus on devait craindre qu'il
n'en abusât contre les intérêts de la compagnie, et que ses membres ne
pouvaient trop s'unir pour réprimer des entreprises dont aucune, dans
LIVRE

les circonstances, ne devait paraître indifférente.
Le duc ne fut pas d'abord instruit des démarches du premier président;
imaginant n'avoir affaire qu'à lui seul, il saisit la première occasion qui
se présenta de le mortifier. Il lui fit intenter un procès par les jurats de
Libourne, sous prétexte qu'ayant un château dans le voisinage, il avait
usurpé des droits qui appartenaient à la ville. Comme cette affaire était
personnelle au premier président, elle se traita par les voies ordinaires de
la justice et le parlement ne put prendre fait et cause.
Il était d'usage que le courrier de Paris, arrivant à Bordeaux, remettait au premier président son paquet avant de se rendre à la poste. Le
duc prétendit que cet usage était nouveau et abusif, et défendit qu'il
eût lieu désormais. Alors le premier président assembla sa compagnie
et remontra qu'il était temps que le parlement prît sa défense; qu'il n'était
plus question de ses intérêts ainsi que dans l'affaire de Libourne; que
l'honneur et la dignité du corps y étaient compromis; que le privilège
qu'on lui contestait n'était point attaché à sa personne, mais à son rang ;
qu'en son absence, celui qui était à la tête du corps jouissait de la même
prérogative; que, puisque l'injure était commune, il fallait la repousser en
commun ; que le gouverneur, par ce coup d'éclat, avait dessein de
sonder leurs dispositions ; que s'ils restaient tranquilles dans cette occasion, il ne manquerait pas de profiter, pour les réduire sous le joug,
d'une inaction qu'il attribuerait à la crainte, et qu'il agirait avec d'autant
plus de fondement, que la justice de leur cause était évidente. Ce discours fit une vive impression sur les esprits. En vain quelques partisans
du duc voulurent sy opposer. Le parlement rendit un arrêt qui cassait
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l'ordonnancedu gouverneur, et enjoignait au courrier de suivre les anciens
usages. Le duc, qui croyait n'avoir attaqué que le premier président, fut
surpris d'avoir eu affaire à toute la compagnie ; mais il ne se crut pas pour
cela obligé de céder. Il partit pour Paris dans le dessein de poursuivre
cette affaire en personne. Le cardinal de Richelieu qui commençait alors
à entrer en faveur, et qui avait des raisons personnelles d'être mécontent
du duc, se déclara pour le parlement de Bordeaux, et fit rendre par le
conseil, en présence même du gouverneur, un arrêt en faveur de cette
compagnie.
Le duc d'Epernon n'eut pas moins de désagrément dans une autre
affaire qu'il suscita au parlement. Il voulut lui contester le droit de nommer le maire de Libourne dont il était en possession. Comme le temps de
faire cette nomination approchait, il obtint un ordre du roi pour la surseoir. Le premier président, qui en fut averti, assembla le parlement, et
soit que cet ordre n'eût pas encore été signifié, soit que la protection du
cardinal de Richelieu parût autoriser à ne pas ménager beaucoup le gouverneur, on procéda à la nomination d'un nouveau maire ; en sorte que,
quand le duc arriva, il le trouva installé dans sa place. Furieux de se
voir ainsi joué, il fit mettre ce maire en prison. On verbalisa sur cette
violence, et on envoya la procédure au cardinal à qui on était assuré
par là de faire sa cour ; en effet, quoique le roi témoignât quelque mécontentement de ce que le parlement avait contrevenu àsesordres, cependant il blâma encore davantage le duc de s'être fait justice par luimême. On lui écrivit d'élargir le prisonnier. Il n'en voulut rien faire.
Alors le cardinal fit ordonner cet élargissement par un arrêt du conseil
dont l'exécution fut confiée à Dautri, intendant de justice. Ces mortifications reitérées furent extrêmement sensibles au duc d'Epernon. Il fallut
cependant les dévorer en silence; et tout ce qu'il put obtenir fut que le
maire de Libourne serait élargi, sans que l'arrêt du conseil fût rendu
public.
Les altercations, entre le duc et le parlement, continuèrent les années
suivantes. On n'entrera pas dansle détail des menus faits qu'elles occasionnèrent ; ce qui se passa en 162G fut plus considérable. Le roi venait
d'accorder la paix aux religionnaires. Les jurats , par ordre du duc
d'Épernon , firent publier l'édit avant que le parlement en eût fait la vérification. Cette compagnie regarda ce fait comme une entreprise contre
son autorité, et enjoignit à ces magistrats d'assister de nouveau à la publi-
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cation delà paix, qu'elle chargea les officiers du sénéchal de faire faire.
Les jurats n'ayant point exécuté cet ordre, le parlement rendit le 2 avril
uii arrêt qui portait que « Minvielle, faisant les fonctions de premier
» jurât, n'ayant point assisté à l'édit de paix ordonné par la cour, est
» déclaré privé et destitué delà charge de jurât; lui fait inhibitions et
» défense de s'ingérer en l'exercice de ladite charge à peine de faux , et
»• aux autres jurats de l'admettre et le souffrir en aucune assemblée du
» corps de ville, à peine de nullité et cassation des actes, procédures
» et délibérations où leditMinvielle aurait assisté ; condamne en outre ledit
» Minvielle à quinze cents livres d'amende auxpauvresdel'hôpital de Saiht» André et en ce qui concerne lesdits de Fayet, Preizac et Allenet, jurats,
» ladite cour ordonne qu'ils comparaîtront en la chambre, pour souffrir,
» par ledit Allenet, les remontrances que la cour lui entend faire, et ledit
» Fayet et Preizac être admonestés ; enjoint au procureur syndic de faire
» toutes les réquisitions nécessaires pour l'exécution du présent arrêt, et
» au procureur-général du roi d'y tenir la main.» Le gouverneur , ayant
eu connaissance de cet arrêt, rendit une ordonnance par laquelle il déclare
qu'ayant vu l'arrêt du 27 avril, et les jurats n'ayant rien fait que conformément à la volonté du roi et à l'ordre et commandement qu'ils ont reçu
de lui, sans s'arrêter audit arrêt, il a, en vertu du pouvoir que le roi lui
a donné dans la Province et de l'autorité de Sa Majesté, maintenu ledit
Minvielle en la charge de jurât, lui commande, sous peine de désobéissance
et de trois mille livres d'amende applicables aux pauvres de l'hôpital de
Saint-André, de continuer à faire l'exercice de ses fonctions, et le décharge
de l'amende de quinze cents livres. Cette ordonnance fut publiée le 3
mai; le parlement ne tarda pas à la casser, fit des inhibitions et défenses
aux jurats d'y déférer , ordonna qu'elle serait tirée des registres de la
maison commune,et qu'en la place serait mis le présent arrêt, ainsi que
celui du 27 avril. Dès le lendemain, parut une ordonnance du gouverneur qui déclarait l'arrêt précédent nul et de nulle valeur ; comme étant
donné par des juges en leur propre cause contre l'autorité du roi , le
repos du public, la liberté et les privilèges de la ville.1
Des démarches aussi vives , delà part de deux puissances dont l'union
est si nécessaire pour le maintien du bon ordre dans une grande ville, ne
pouvaient qu'occasionner bien des scènes d'éclat ; il y en eut en effet plusieurs qui obligèrent à la fin le parlement de rendre l'arrêt suivant:
« La cour, les chambres assemblées, délibérant sur l'opposition et empê-
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chement apporté par les carabins du, duc d'Épernon , gouverneur pour
le roi en la Guyenne, à la publication de l'édit de paix ordonné par
Sa Majesté, corps-de-garde du nombre desdits carabins posé devant le
palais pendant la séance dudit parlement et sur les ordonnances dudit
duc, contenant cassation des arrêts de la cour", publication desdites
ordonnances au mépris de l'autorité du roi et de la justice souveraine;
affiches desdites ordonnances par lesdits carabins, assistés du capitaine
du guet et archers de ladite ville, tant des cantons et carrefours d'icelle,
que d'une maison privée qui est au milieu de la rue , au devant de la
porte du premier président de ladite cour ; libelle diffamatoire contre
ledit parlement et menaces faites par Marsillac , capitaine des gardes
du duc, à un des conseillers de ladite cour dans sa maison, par commandement dudit duc ; coups de bâtons donnés par lesdits carabins à
un des domestiques dudit premier président jusques dans sa maison ;
propos tenus par ledit duc à la plupart des ordres de ladite ville, par
lui mandés dans le château Trompette , tendant à les soustraire de
l'obéissance et respect dusàla justice souveraine de SaMajesté, ordonne
que le roi sera très-humblement supplié de faire réparer l'injure faite à la
justice souveraine , et faire cesser les fréquentes entreprises et violences
commises contre son autorité et celle de son parlement ; et jusqu'à ce,
ladite cour ordonne que , sous le bon plaisir de Sa Majesté, l'exercice
de la justice cessera pour l'expédition des affaires particulières; et néanmoins quelaséanceduditparlementcontinuera pour vaquer'aux affaires
concernant le service du roi et le public ; et fait défense aux officiers de
ladite cour de désemparer la ville, ainsi leur enjoint de se rendre au
palais aux jours et heures ordinaires Fait à Bordeaux en parlement, les
Chambres assemblées,le 12 mai 1626. »

Le roi, ayant été informé de toutes ces brouilleries, envoya d'abord
des lettres-patentes pour reprendre l'exercice de la justice ; sur quoi il
y eut arrêt portant « que le roi serait très-humblement supplié d'agréer
» que la cour remit à délibérer sur l'enregistrement des lettres jusqu'à ce
» qu'elle fût plus amplement informée de la volonté de Sa Majesté , par
» le député envoyé vers elle, pour pourvoir aux plaintes faites par la
» Cour contre ledit sieur d'Épernon à la satisfaction de ladite cour. » Le
roi ayant envoyé un nouvel ordre d'enregistrer avant tout les lettrespatentes , le parlement y déféra.
Peu de jours après, on vit arriver à Bordeaux Brulart de Silleri, con-
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seifler d'État, qui fut dans la suite chancelier de France, pour concilier
les esprits. Ce magistrat avait des qualités personnelles qui le rendaient
très-propre à remplir ce personnage. Il y travailla pendant plusieurs mois ;
mais il y avait trop d'aigreur entre les parties, pour que la négociation
se terminât heureusement. Il quitta Bordeaux sans rien conclure, et il
fallut que la cour finit elle-même cette affaire par les voies ordinaires de
la justice. Le premier président et le président du Bernet furent députés
par le parlement, et le duc de son côté remit ses intérêts entre les mains
de Magnac, son parent. L'arrêt, qui intervint au conseil, mit les parties
hors de cours et n'en contenta aucune. On prétend que ce fut un effet de
la politique du cardinal qui n'était pas fâché de voir les corps et les particuliers , qui pouvaient lui donner de l'ombrage s'affaiblir , en se divisant.
Le roi ayant écrit plusieurs lettres au duc pour lui donner avis que
l'armée navale des Anglais était sur le point d'entrer dans les ports de
la Guyenne, et l'ayant aussi fait, savoir au premier président et au cardinal
de Sourdis, toutes les querelles particulières cédèrent, au besoin de l'État.
Le cardinal alla au parlement ; il représenta fortement dans quel péril
se trouvait la Guyenne, et surtout, la capitale ; et que dans ces circonstances tous les ordres désiraient la réunion et la correspondance de la
compagnie avec le gouverneur ; sans quoi on s'attendait à éprouver les
plus grands malheurs. Il dit que le duc était disposé à cette intelligence ,
pourvu qu'il trouvât dans le parlement la même façon cle penser, et que
lorsqu'il viendrait pour lui communiquer les affaires du roi, il y fût reçu
aux formes accoutumées ; sur quoi le parlement prit la délibération suivante.
« La cour, les chambres assemblées, délibérant sur la proposition faite
» pàr le sieur cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, a arrêté que
» lorsque le sieur duc d'Epernon, gouverneur pour le roi en la Guyenne,
» voudra venir en ladite cour, il y sera reçu en la même forme et ma» nière que lui et ses prédécesseurs, gouverneurs, y ont été ci-devant
» reçus sans aucune mention ni souvenir du passé ; et a été ledit sieur
» cardinal de Sourdis prié, par ladite cour, de faire entendre ladite déli» bération audit duc d'Épernon, et l'assurer qu'il sera très-bien reçu en
» la compagnie. Fait à Bordeaux en parlement, les chambres assemblées,
le 27 juillet 1627. »
.

,
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Cette affaire était à peine terminée, lorsque le parlement en eut une avec
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l'intendant de police qui fut plus fâcheuse que les précédentes, puisqu'il
en coûta la vie à son chef. Pour mieux la développer, il faut reprendre les
choses de plus haut.
Les intendants, dans leur origine, étaient des maîtres des requêtes que
le roi envoyait auprès des commandants ou gouverneurs de province pour
les soulager dans leurs fonctions et pour exécuter leurs ordres. Ils n'avaient
aucune autorité par eux-mêmes et en vertu de leurs places. Masparante,
maître des requêtes, ayant présenté au parlement des lettres-patentes
de la commission d'intendant près l'amiral de France, qui commandait
alors en Guyenne, cette compagnie ne voulut point les vérifier, attendu
qu'elles ne lui avaient point été adressées. Le 4 août 1618, Bellebat,
autre maître des requêtes, vint porter au parlement une lettre du roi
et une autre du garde des sceaux, qui marquait que l'intention de Sa
Majesté était que ledit sieur Bellebat assistât le sieur duc du Maine
de ses conseils. Le parlement remit la commission aux gens du roi, et
sur leurs conclusions l'enregistra. Dautri succéda à Bellebat. Il avait été
nommé intendant de justice et police en Guyenne près le duc d'Épernon.
Sur la lecture de sa commission et le réquisitoire du procureur général,
il y eut arrêt portant « qu'elle sera enregistrée sans que ledit Dautri
» puisse prétendre connaissance des cas qui se traiteront en juridiction
» contentieuse, ni qu'il puisse prendre la qualité d'intendant de justice
» qu'en l'armée dudit sieur duc d'Épernon, et qu'il ne pourra connaître du
» fait de la police qu'en l'armée, à la charge encore que ledit Dautri défé» rera aux appellations et récusations, suivant les ordonnances du roi. »
Toutes les précautions prises par le parlement n'empêchèrent pas l'autorité des intendants de s'accroître insensiblement. Le cardinal de Bichelieu
ayantfait nommer Servien, intendant de justice et police en Guyenne, avec
pouvoir de juger en dernier ressort, et lui ayant défendu de présenter sa
commission au parlement, cette compagnie députa au roi le président
Daffis et quelques conseillers pour lui faire des remontrances. Le cardinal
empêcha ce prince de les entendre. Le nouvel intendant, voulant user
de ses droits, ordonna, le 10 février 1628, au concierge des prisons du
parlement de lui amener un prisonnier dont il prétendait que le crime
était de sa compétence. Le concierge ayant obéi, Servien fit procéder
sur-le-champ à l'audition du prisonnier, et l'envoya ensuite au château
du Hâ où était sa demeure. Le parlement chargea un huissier d'aller
réclamer le prisonnier. Servien lui fit refuser l'entrée du château ; sur
TOME i.
29

LIVRE
CINQUIÈME.

tendant"iiori'dû
remier résulent

P

P

-

226
LIVRE
CINQUIÈME,

HISTOIRE DE BORDEAUX.

quoi, il y eut un arrêt portant injonction à Servien de remettre le prisonnier
dans la conciergerie, faute de quoi il serait procédé, ainsi qu'il appartiendrait. Alors l'intendant eut recours au gouverneur : mais le duc d'Epernon
n'ayant pas voulu se brouiller avec le parlement, Servien fut obligé de
céder. Il renvoya le prisonnier et vint lui-même s'excuser, comme il put,
devant les chambres assemblées. Quelque temps après , Servien ayant
recommencé ses entreprises, le parlement rendit plusieurs arrêts pour les
réprimer, et comme il continuait, on le décréta. Le cardinal fit casser par
le conseil les arrêts du parlement. Le roi mit en interdit le président
Pontac, le procureur général qui portait le même nom, et le conseiller
Pomiers qui avait signé les arrêts et les manda avec le premier président Marc-Antoine de Gourgues , pour rendre compte de leur conduite.
L'arrêt du conseil et les ordres du roi, qui était alors à la Rochelle,
ayant été signifiés au parlement, cette compagnie lui députa encore le
président Daffis et quelques conseillers qu'elle chargea de faire des remontrances. On leur dit que le roi ne voulait entendre que ceux qu'il
avait mandés. Ils furent donc obligés de partir. Le parlement nomma
quatre conseillers pour les accompagner, et chargea spécialement le premier président de faire des remontrances sur les vexations des intendants
et l'arrêt du conseil qui avait cassé ceux de la compagnie. Ces magistrats
arrivèrent le neuf août à la Rochelle. Ayant appris que le roi était à
Surgères , ils s'y transportèrent. Lorsqu'ils eurent été introduits dans son
appartement, ce prince leur dit qu'il les avait mandés pour rendre raison
des arrêts donnés contre son autorité. Le premier président lui répondit
que sa compagnie l'avait chargé de lui faire des remontrances. Comme
on en craignait l'effet, le garde des sceaux, créature du cardinal, parla
pour empêcher le roi de les entendre ; ce qui occasionna une contestation assez vive entre ce ministre et le premier président. Enfin , le
garde des sceaux ayant dit que la volonté du roi était que ceux qui avaient
été mandés rendissent compte des arrêts, le premier président adressa la
parole au roi, et lui dit : Sire , il est bien étrange et sans exemple, que,
par deux fois, les députés de votre parlement se soient présentés pour
vous faire leurs très-humbles remontrances sans être ouïs. Ces paroles
ayant ému le roi, il se leva , vint au premier président, et le prenant
par la manche de sa robe, lui dit : A genoux, petit homme, devant votre
maitre. Le feu avec lequel le roi avait prononcé ces paroles , et le geste
dont il les avait accompagnées, furent des coups de foudre pour l&magis-
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trat. Il se mit néanmoins à genoux, et dit Sire, la mort me sera bien
douce ,pourvu que Votre Majesté appaise son courroux. 11 mit ensuite les
torts de Servien dans un si grand jour et les exposa avec tant de force et
d'éloquence que le roi en fut touché, et que ce prince, qui était naturellementbon, oubliantpour un moment les impressions que lui avaitdonnées
le cardinal, ne put s'empêcher de dire : Que ríai-je su cela plus tôt ? Les
députés étant sortis de la chambre du roi, ce prince voulut qu'ils y
rentrassent un quartd'heure après pour entendre leurs remontrances. Le
premier président lui représenta que les parlements avaient été établis afin
que la justice ne fût pas rendue par des commissaires, mais par des officiers qui, résidant dans les provinces, s'attachent plus étroitement au bien
et au repos des peuples, prennent une plus parfaite connaissance de ce
qui peut y contribuer, et sont plus en état de faire mettre leurs jugements
à exécution ; que les commissaires extraordinaires, ne faisant que paraître
et disparaître, ne peuvent s'attirer de confiance; que , quoique les parlements dépendent de la volonté des rois , tant dans leur conservation que
dans leur exercice, cependant les bons princes agissent toujours, ainsi
que la divinité, dont ils sont les images, qui renverse rarement, par des
coups extraordinaires de sa puissance, l'ordre établi par sa sagesse et ne
prive pas les causes secondes de l'exercice de leurs facultés et des fonctions qui leur sont naturelles; que plus une puissance est absolue, plus
on doit la ménager, si on veut la rendre durable ; et que, si les pouvoirs
extraordinaires ont toujours dans un Etat des suites fâcheuses, ils sont
surtout inutiles dans la France qui renferme, elle seule, plus d'officiers
de justice, qu'il n'en faudrait pour la rendre à toute l'Europe ; que , par
respect pour Sa Majesté et pour ses ministres, le parlement de Bordeaux
avait souffert longtemps, sans se plaindre, les entreprises que plusieurs
maîtres des requêtes, envoyés en Guyenne , avaient fait souffrir sur sa juridiction et les commissions qui leur avaient été délivrées pour juger souverainement plusieurs affaires, mais qu'il avait été obligé de rompre le
silence, lorsqu'il avait vu le sieur Servien donner dans des excès , dont
les ressorts des parlements de Paris et de Toulouse, à l'instar desquels le
parlement de Bordeaux avait été établi, ne fournissaient aucun exemple.
« Le contre coup du mépris et des offenses faites à votre parlement, Sire,
» ajouta ce magistrat, frappe votre autorité royaledontils sontsimples clé» positaires, et obligés de la rendre aussi entière qu'elle leur a été confiée
» par les rois, vos prédécesseurs, à peine de se rendre criminels de votre
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LIVRE
CINQUIÈME.

228
LIVRE
CINQUIEME.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
)»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

HISTOIRE DE BORDEAUX.

Majesté diminuée : vos ordonnances anciennes et nouvelles ne leurpermettent de souffrir le moindre vitupère. Seront-ils criminels par leurs
arrêts pour n'avoir pu souffrir et dissimuler ces mêmes offenses et outrages ? Auront-ils entrepris contre votre autorité, pour avoir entrepris
de la réparer et réprimer les violences dudit sieur de Servien faites par
lui pour faire injure à votre parlement et s'élever en le déprimant? Vos
parlements, Sire , sont reconnus pour être sphères plus prochaines du
premier mobile de votre Etat, qui est la royauté, et qui, par une
suite inévitable, suivront toujours son mouvement, sans en avoir un
contraire. Ce sont facultés et puissances qui s'écoulent de cette àme qui
communique la vie et le mouvement à tous les membres de cet État.
Ce sont influences ou rayons qui procède immédiatement de leur astre
et ne peuvent souffrir l'entreject et l'interposition d'aucune puissance
entre celle de la puissance sacrée de Dieu et celle que vous leur avez
communiquée, sans défaillance et éclipse. Nous espérons, Sire, que
comme la justice vous est naturelle, vous la rendrez à votre parlement,
et ce qui lui est dû et lui appartient par voire grâce et concession
et celle de vos prédécesseurs, confirmée par la possession de plusieurs
siècles, par la fidélité qu'il a toujours .conservée inviolable et sans tache
parmi la contagion des maladies de l'État, qui, quoiqu'éloigné de la
présence de Votre Majesté , ne l'a jamais été du respect et fidélité
qui lui est due , quelque calomnie qu'on lui veuille imposer. Il a confiance que vous ferez gloire de vous laisser vaincre à ses très-humbles
supplications, et de perdre , en cela seul, le titre d'invincible pour
acquérir éternellement celui de juste. »

Le premier président ayant fini son discours , le roi répondit qu'il en
parlerait à son conseil et qu'il ferait savoir sa réponse. Ce magistrat, étant
sorti de l'appartement du roi, se trouva si mal qu'il ne put accompagner
les autres députés qui allèrent chez le cardinal. Cette éminence les
retint à dîner, les assura qu'elle avait toujours eu les sentiments les plus
favorables pour la compagnie ; mais elle ajouta : Je ne sais ce que nous
pourrons faire clans la-circonstance ; carnous devons conserver l'autorité
du roi. Les députés, à leur retour, trouvèrent le premier président au lit.
La scène qui venait de se passer lui causa une si forte révolution, qu'il en
mourut le jour même. Lorsque les députés allèrent prendre congé du
roi, il leur dit qu'il ne voulait pas que l'autorité qu'il leur avait confiée
leur servît de prétexte pour désobéir à ses ordres. Ce fut toute la réponse
\
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qu'on fit à leurs remontrances. Le corps du premier président fut porté
à Bordeaux et enterré dans l'église des Carmélites, où on lui dressa un
mausolée.
Le duc d'Epernon , défait d'un de ses ennemis par la mort du premier
président, en trouva bientôt un autre non moins formidable dans Henri
de Sourdis, archevêque de Bordeaux et successeur du cardinal dont il
, . r ,
.
.
,
-,
/...„.
était trere.
Le gouverneur avait toujours vécu clans une pariaite întelngence avec ce dernier. Ils se craignaient réciproquement et évitaient,
avec soin , des démêlés qui, vu le caractère de l'un et de l'autre, auraient
bientôt été poussés à l'extrême. Le duc ne garda pas les mêmes ménagements avec Henri contre" lequel il avait plusieurs griefs. Il le voyait avec
peine occuper une place qu'il avait demandée pour un autre. Henri, dont
l'âme était naturellement guerrière, avait été employé pendant le siège de
la Rochelle à l'intendance de l'artillerie et à d'autres charges auxquelles
le duc avait des prétentions. En 1632, Louis XIII passa par Bordeaux;
il logea chez le premier président et fut harangué par ce magistrat, que
sa compagnie députa à cet effet, avec tous les présidents et vingt conseillers. Le cardinal de Bichelieu qui accompagnait le roi, fut aussi complimenté par le premier président, trois présidents et seize conseillers.
Comme il était incommodé, il les reçut dans son lit. Le duc d'Epernon,
étant allé rendre visite à cette éminence, se fit accompagner de tous ses
gardes pour lui faire plus d'honneur. Le cardinal ne lui prêta pas cette
intention. Comme il n'avait point oublié les désagréments qu'il lui avait
donnés, ce cérémonial lui parut suspect et la visite du duc lui causa une
si grande frayeur, qu'on dit que, pour se dispenser de la recevoir, il
sortit de son hôtel par une porte de derrière. Henri de Sourdis était alors
avec lui ; on prétend qu'il fut un de ceux qui, par leurs réflexions malignes, donnèrent de l'ombrage au cardinal; que Je duc en fut informé;
qu'il jura de s'en venger; et que telle fut la principale cause de la mésintelligence qui produisit les événements que l'on va décrire.
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Henri de Sourdis était resté, depuis sa nomination, près de deux ans,
auprès du cardinal. Il songea enfin à se rendre dans son diocèse : passant
à Monravel, une de ses terres, il apprit que les gens du gouverneur
avaient tenu la main à l'exécution de quelque acte de justice, qui, sans
cela, aurait pu souffrir des difficultés. Il en prit occasion de lui envoyer .
un gentilhomme pour le saluer de sa part et le remercier. Le duc, au lieu
d'être sensible à cette politesse, répondit sèchement que ses gens n'ar
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vaient fait que leur devoir et qu'il n'avait eu intention d'obliger personne. Lorsque l'envoyé du prélat se fut retiré, il dit à ceux cpii paraissaient surpris de sa réponse que le prétendu compliment de l'archevêque
cachait un piège, et que, sous prétexte d'une civilité apparente, il cherchait à lui imputer une faiblesse et à faire croire qu'il avait été le premier
à rechercher l'amitié de quelqu'un, contre qui il avait de légitimes sujets
de plainte.

L'archevêque apprit avec peine la réponse du gouverneur dont il pénétra aisément les suites. Il resta encore quelque temps dans ses terres,
et ne fit son entrée dans Bordeaux, que lorsqu'il se vit dans l'impossibilité de la différer davantage. Les jurats n'étant point venus au devant
de lui, selon l'usage, lorsqu'il descendit du bateau, il en fut vivement
piqué, et ne douta nullement qu'ils n'eussent agi conformément aux intentions du gouverneur. Ces magistrats s'étant rendus dans son palais
pour le haranguer, la Roche, l'un d'entre eux, lui parla en ces termes :
l'Hôtel- « Monseigneur,, dès que votre Grandeur a paru sous l'horizon de notre
» ville, nous avons été poussés, non du mouvement de cet Ethiopien qui
» maudissait le soleil levant, à cause de l'ardeur et inflammation qu'il
» recevait de ce corps lumineux ; ains , vous ayant toujours prins pour
» la source de leur plus grande lumière, pour l'astre le plus brillant, et
» comme pour le coeur sacré de cette province, aussi bien que le soleil
» est celui de tous les globes célestes, nous avons résolu de vous offrir
» nos cœurs, dans le temple desquels vous agréerez, s'il vous plaît, pour
» victimes, nos fermes et constantes affections au bien de votre service
» et de tout ce qui concerne la grandeur de votre prélature. Si la victime
» vous est agréable, Monseigneur, les habitants de votre ville de Bori. deaux, pour tous lesquels nous portons la parole, ne vous demandent
» autre faveur, si ce n'est que cette ville soit dorénavant la belle Ephèse,
» c'est-à-dire, suivant la langue sainte, l'âme et le cœur de votre Grandeur.
» Elle la peut aimer avec beaucoup plus de raison, qu'un prince romain
» ne se rendit autrefois amoureux de la lune, puisque c'est avec ce port
» de la lune que vous av.ez contracté un spirituel hymenée. C'est en ce port
» que nous vous saluons avec ardeur de demeurer inviolablement vos très» humbles et très-obéissants serviteurs. » L'archevèqiie répondit qu'il avait
. sujet d'être content des marques d'affection qu'il avait reçus de son peuple
à son arrivée, qu'il les regardait comme une suite des sentiments qu'il avait
pour son frère; qu'il était fâché de ne pouvoir rendre aux jurats la même
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justice et le même témoignage; qu'il voulait bien croire que , si ceux qui
leur avaient permis cle venir en ce moment lui rendre leurs devoirs , les
eussent laissés dans une entière liberté, ils n'eussent pas manqué de suivre
l'usage qui leur prescrivait le lieu où ils devaient s'en acquitter ; qu'il
était fâcheux pour des magistrats d'avoir sacrifié aux intérêts de la passion ce qu'ils devaient à leurs places, mais que la grandeur de leur faute
diminuait à ses yeux, parce qu'il savait qu'ils ne l'avaient commise qu'en
suivant des impressions étrangères.
Le duc d'Epernon fut vivement offensé par ces dernières paroles, et
il ne s'occupa plus que du soin d'en tirer une vengeance éclatante. Il
s'attacha d'abord à mortifier l'archevêque dans des occasions de peu de
conséquence , en attendant qu'il s'en présentât de plus considérables.
Il jouissait, comme seigneur de Puy-Paulin , du droit de clie qui est unlieu renfermé où se vend le poisson de la ville. Il ordonna qu'on en
refusât l'entrée aux gens de l'archevêque, et qu'on les obligeât d'acheter , ainsi que le menu peuple , le poisson par les barreaux. Ceux-ci ayant
refusé d'en prendre de la sorte , on ne voulut point leur en donner autrement. Comme on se doutait que l'archevêque se servirait de quelque
autre voie pour faire ses provisions, le duc fit promener ses gardes dans
les avenues pour empêcher qu'on y portât du poisson , et ceux-ci, ayant
eu querelle avec les gens de l'archevêché, les maltraitèrent. Aussitôt
l'archevêque fit faire des actes et demanda main-forte aux jurats, protestant de se retirer avec tout son clergé , si on ne lui rendait justice. Les
jurats ayant communiqué ces actes au duc, il commanda à Naugas, lieutenant de ses gardes, d'aller se présenter devant l'archevêque avec toute
sa compagnie, et de lui demander quels étaient ceux dont il avait à se
plaindre. Le prélat ayant été le lendemain 29 octobre, sur les huit heures
du matin , faire la visite de l'église de Saint-Michel, Naugas alla se poster
dans la place de Saint-André, en attendant son retour. Lorsque l'archevêque voulut rentrer dans son palais, il aperçut cette multitude de gardes,
qu'il imagina avoir été placée pour l'insulter à son passage. Il commanda
à son cocher de passer outre', sans s'arrêter à ce qu'ils pourraient lui
dire. Le lieutenant, s'étant approché de la portière du carrosse, pria l'archevêque de l'écouter, l'assurant qu'il n'avait rien à lui dire qui pût l'offenser. L'archevêque ne fit pas semblant de l'entendre, et le cocher
continua sa route. Alors Naugas, qui voulait s'acquitter de sa commission,
commanda à quelques-uns des gardes de saisir les rênes des chevaux.
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L'archevêque furieux sortit de son carrosse , criant à pleine tête qu'on en
CINQUIÈME, voulait à sa vie et entra avec précipitation dans son palais.
Le duc , à qui Naugas rendit compte de sa commission , s'imagina que
. l'archevêque avait eu grand peur et ne fit qu'en rire. Mais l'affaire devint,
plus sérieuse qu'il nel'avait imaginé. L'archevêque assembla, dès le même
jour, plusieurs chanoines de Saint-André et de Saint-Seurin, les curés
et les supérieurs des maisons religieuses de la ville, à qui il exposa tout
ce qu'il avait eu à souffrir de la part du gouverneur, depuis qu'il était à
Bordeaux. On fut d'avis de lui députer Grimaud, théologal de SaintAndré, et un autre chanoine de cette cathédrale, deux chanoines de
Saint-Seurin, avec les curés de Saint-Projet et de Saint-Beiny , le prieur
des Chartreux et le gardien des Capucins. Ces députés s'étant rendus chez
le gouverneur , Grimaud lui fit part des griefs de l'archevêque. Le duc
l'interrompit plusieurs fois pour lui demander qui il était. Grimaud lui
répondit qu'il était théologal et qu'il parlait au nom du clergé. Le gouverneur convint de quelques faits , nia les autres , dit qu'il ne devait rien
à l'archevêque, qu'en qualité de gouverneur, il avait droit de l'envoyer
chercher, et lâcha beaucoup de propos contre lui. Il ajouta que, s'il
avait donné audience aux députés, c'était à cause du clergé, et non à
cause de l'archevêque. Il finit par les blâmer d'adhérer à ses passions, et
dit en particulier au Chartreux et au Capucin qu'il s'en plaindrait à leurs
supérieurs.
LIVRE

Sur ce rapport, l'assemblée fut d'avis que l'archevêque prononçât une
sentence d'excommunication contre Naugas et les carabins qu'ils avaient,
selon eux, déjà encourue, ipso facto. Elle fut rendue le 30, et lue le
jour de la Toussaint aux prônes des églises paroissiales de la ville , et
aux prédications de l'après-diner. Cette sentence finissait ainsi : « Et bien
» que les auteurs de l'attentat soient compris ès-mêmes censures, néan» moins, considérant combien de personnes sont obligées de les fréqen» ter pour le service du roi et le bien de la Province, nous n'avons
» voulu et ne voulons en faire la même déclaration et dénonciation ; mais
» nous confiant en la miséricorde du Dieu tout-puissant, qui frappe les
» cœurs les plus endurcis, et en tire des larmes de salut ; nous avons
» indit et ordonné, indisons et ordonnons oraison de quarante heures
» au dimanche 6 novembre, en l'église Saint-Michel de cette ville, pour
» implorer le secours de la divine bonté pour la conversion des pé» cheurs. »
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Cette affaire commençait trop vivement pour ne pas faire craindre des
scènes plus fâcheuses. Le président Lalane voulut accommoder les parties ;
il engagea l'archevêque à se rendre le 3 novembre dans l'église des Minimes et à s'aboucher avec le commandeur d'Ilière et le comte de Maillé,
seigneurs respectables, en qui le duc avait beaucoup de confiance. Il fut
convenu que l'archevêque lèverait son excommunication, si le duc désavouait Naugas et ses gardes , ou si ceux-ci se rendaient dans son palais
pour lui dire qu'ils n'avaient eu aucune intention de le choquer; mais
cette négociation n'eut pas de suite.
PREMIÈRE PARTIE.

Le dimanche suivant, le gouverneur envoya dire aux curés de se rendre
chez lui à huit heures du matin. Ceux-ci ayant été trouver l'archevêque,
il en députa deux et le chanoine Miard au duc , pour lui représenter que
l'heure était incompétente ; que, s'il y avait quelque chose pour le service du roi qui pressât, il eût à le faire savoir et qu'il y pourvoirait. Le
duc répondit qu'il n'était pas obligé de rendre compte de ses actions , et
que, si les curés n'exécutaient pas ses ordres, il trouverait bien le moyen
de les faire obéir. Cette réponse n'empêcha pas l'archevêque de renvoyer
les curés dans leurs églises et de leur défendre, sous peine d'excommunication, d'aller chez le gouverneur avant la célébration de l'office. Il partit
ensuite pour aller à Saint-Michel commencer ses oraisons de quarante
heures qu'il avait indiquées; le duc de son côté alla entendre la messe
aux Récollels. Ces religieux voulurent empêcher Coutenson, son aumônier,
de la dire, sous prétexte que ceux qui accompagnaient le gouverneur ne
pouvaient l'entendre. Mais cet ecclésiastique passa outre. L'archevêque,
l'ayant su, envoya chercher le gardien et lui lit défense de célébrer l'office dans son église le reste de la journée; il défendit aussi à Coutenson
dédire dorénavant la messe dans son diocèse. Celui-ci interjeta appel au
Pape de l'ordonnance de l'archevêque et continua l'exercice des fonctions
de son ordre.
L'excommunication, lancée par le prélat, occasionnait des scènes fréquentes et des scandales. Comme il se mettait en devoir de donner la
confirmation à Saint-André, il aperçut près de lui plusieurs gardes du gouverneur. Leur ayant demandé s'ils étaient du nombre de ceux qui avaient
accompagné Naugas, ils répondirent fièrement qu'ils en étaient. Aussitôt
l'archevêque leur commanda de sortir de l'Église. Sur le refus qu'ils en
firent, le prélat interrompit la cérémonie, et il allait commencer à se
déshabiller, lorsque les cris du peuple l'en empêchèrent. Alors il se leva ,«
TOME T.
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prit sa crosse, marcha droit aux gardes, et, prenant un ton d'autorité , leur
enjoignit de sortir de l'Église, ce qu'ils furent obligés de faire.
Cette affaire ne tarda pas à être portée en cour. L'archevêque en
écrivit au cardinal de Richelieu qui, étant alors très-mécontent du duc
d'Epernon, résolut de la faire servir à sa vengeance. Il envoya d'abord
à Bordeaux Villemontée, intendant du Poitou et conseiller d'État , pour
en prendre connaissance. Le gouverneur ne fit aucune difficulté de
lui raconter comment elle s'était passée et de signer le procès-verbal
qui en fut dressé. Ses amis eurent beau lui représenter le tort qu'une
pareille déclaration pouvait lui faire; qu'une telle franchise n'était nullement nécessaire dans une occasion où il voyait ses parties agir avec tant
de chaleur ; et que son seul aveu donnerait plus d'avantages à ses ennemis,
que les dépositions de tous les témoins qu'ils avaient fait entendre. A toutes ces représentations, le duc se contenta de répondre fièrement qu'il
n'avait point fait une action pour la désavouer; et que, quelles que pussent
en être les suites, il les supporterait avec moins de peine que la honte
d'user de dissimulation pour se soustraire aux effets de la haine et de la
vengeance.
Le refus que l'archevêque avait fait de donner un délai au duc pour
répondre aux représentations du clergé et l'excommunication qu'il avait
lancée contre ses gardes l'avaient tellement outré, qu'il résolut de porter
les choses àla dernière extrémité. Il voulut d'abord combattre l'archevêque avec ses propres armes. Il assembla plusieurs docteurs pour examiner
la validité de l'excommunication ; ceux-ci prononcèrent qu'elle avait été
lancée sans fondement. Il fit aussi tòtimprimer et publier leur avis dans toute
la ville. L'archevêque, surpris dese voir abandonné par les siens, chercha à
détruire l'effet de la démarche du gouverneur, en rendant de son côté une
sentence d'interdit contre ceux qui avait porté une si forte atteinte à son
autorité. Voici comme il s'exprimait dans cet acte. « Sur ce que la plupart
» des supérieurs des maisons religieuses de la présente ville de Bordeaux
» avec quelques-uns de leurs religieux, ayant été mandés par monsieur le
» duc d'Épernon, gouverneur et lieutenant-général par le roi en Guyenne,
» de s'assembler en sa maison de Puy-Paulin, le 8 de ce mois de novembre,
» pour lui donner leur avis et censure de notre sentence déclaratoire
» d'excommunication encourue par lesieurNaugas, lieutenant descarabins
» dudit sieur duc d'Épernon, auraientpour la plupart étésilâchesquedes'y
» transporter, et aucuns d'eux si osés et hardis que d'y opiner et jeter des
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» sentences pour bâtir autel contre autel el d'élever une Babel contre
» Jérusalem, sous prétexte de laquelle assemblée et avis donnés par les
» religieux assistants et opinant serait sortie certaine déclaration dudit
» sieur duc d'Épernon censurant notre dite sentence, la qualifiant de nul» lité, abus, injustice, hardiesseet scandale, publiée avec pompe etcelébrité
» dans toute la ville par les jurats même d'icelle et encore à son de trompe,
» par un plus grand mépris de l'autorité de l'Église et pour abolir l'effet
» et l'effort des censures ecclésiastiques; et en conséquence de laquelle
» assemblée et déclaration seraient issus ces grands excès, attentats, insul» tes, violences et outrages qui ont été commis et perpétrés contre l'hon» neur et dignité de notre caractère et de tout notre clergé, qui sont
» totalement notoires à tout le monde ; Nous, désireux de la bonne répu» tation de l'ordre régulier, pour le bien qu'il apporte à l'église de Dieu par
» la censure, correction etnotedes coupables, aurions ordonné, àl'instance
» même de quelques religieux et par l'approbation de tout notre clergé,
» séculier et régulier, au milieu desquels nous étions alors, que tous les
» supérieurs des maisons religieuses nous bâilleraient leur déclaration,
» s'ils avaient assisté à l'assemblée de Puy-Paulin ou non ; s'ils y avaient
» été appelés ou non appelés, ceux qui, appelés, n'y auraient voulu aller
» et ceux qui y ayant été appelés et y seraient allés, s'ils y auraient opiné
» ou non opiné ; enfin ceux qui auraient assisté et opiné donneraient
» par écrit les avis qu'ils y auraient donnés
à quoi ayant été satisfait
» par lesdits supérieurs, nous aurions été informés que les supérieurs de
» la maison professe, du collège et du noviciat de la Compagnie de Jésus
n'auraient été appelés à ladite assemblée; que les Bénédictins, Chartreux
» et commandeur de la Merci, bien qu'appelés, n'y auraient voulu aller,
» ajoutant ledit commandeur delà Merci, que ladite assemblée était illi» cite et schismatique ; que le père du Cheyron, prieur des Carmes y serait
» allé, mais pour y maintenir que l'excommunication dénoncée contre le
» sieur Naugas et ses complices aurait été faite canoniquement ; qu'il était
» vrai que le sieur duc d'Épernon, leur ayant proposé et fait proposer son
» intention, leur aurait voulu donner délai pour étudier et visiter les livres
» sur ce sujet, pour lui en donner chacun son avis ; mais qu'un religieux
» feuillant aurait tout arrêté sur ce qu'il aurait dit que la matière était
« claire et qu'elle se pouvait vider sur le champ ; Varchevêque rapporte
» ensuite les différents avis cV un chacunet conclut ainsi: A ces causes, nous
» avons déclaré et déclarons ladite assemblée de Puy-Paulin acéphale, illicite
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et schismatique, poussée etanimée de l'esprit de vertige et d'erreur, et tout
ce qui s'en est ensuivi; et ladite déclaration faite et donnée par ledit
sieur duc d'Épernon, avec la publication d'icelle, un attentat contre
l'autorité du Saint-Siège, auquel il appartient immédiatement de juger de
cette matière : louons fortement la résistance du père prieur des Chartreux, des religieux Bénédictins et commandeur du couvent de laMerci,
en ce qu'étant appelés à ladite assemblée, ils ne s'y sont pas voulu
rendre, blâmons tous ceux en général qui, y étant appelés, se sont facilement portés en icelle ; quoiqu'ils n'y aient voulu opiner, comme connaissant bien que, n'étant pas canonique, tout ce qui y pouvait être décidé
ne pouvait avoir aucune subsistance ; tolérons toutefois le silence du
gardien de la grande Observance, du père Théophilacte, Recollet, et en
quelque manière celui des religieux Carmes déchaussés ; louons extrêmement la constance et le zèle du père du Cheyron, prieur des Carmes;
et quant à frère André de Saint-Joseph, feuillant; frère Jacques Archimbaut, dominicain; frère Naudinaud, correcteur des Minimes et frère
Gaspard, son compagnon; frère Grégoire, gardien des Capucins et frère
Fulgence de Gimont, son compagnon, lesquels ont été si hardis, nonseulement d'assister à ladite assemblée, mais de condamner notre sentence déclaratoire d'excomunication, avons iceux interdits et interdisonsde toutes charges et fonctions, obtenues ci-devant, en quelque façon
et manière que ce soit, de prêcher la parole de Dieu, ouir les confessions
et autres fonctions qui touchent les saints Sacrements en notre diocèse;
leur avons défendu et défendons de s'en mêler et de s'y immiscer sur
les peines portées par les saints décrets contre ceux qui administrentles saints Sacrements sans autorité, pouvoir et mission ; et pour que toute
tache et blâme soit ôtée de l'ordre.régulier, ordonnons aux supérieurs
provinciaux desdits religieux d'en faire la punition telle qu'elle est
requise; par les saints décrets et de les tirer et ôter des demeures et
couvents de cette ville, pour ne servir jamais d'un tel scandale et de
ruine à l'Eglise de Dieu et à leurs frères, ainsi pour étouffer et. éteindre
totalement la mémoire d'une si téméraire entreprise; laquelle punition
faite et sentence donnée par lesdits provinciaux de chacun desdits ordres,
nous sera représentée et rendue dans deux mois prochains, après la notification des présentes aux couvents de cette ville, autrement et ledit délai
passé, faute de nous fournir ladite sentence et de tirer lesdits religieux
des demeures de cette ville, dès à présent comme dès-lors et dès-lors
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comme dès à présent, déclarons tous religieux desdits couvents des FeuilLIVRE
lants, Minimes, Capucins et Dominicains, qui ont obtenu ou pour- CINQUIÈME.
raient obtenir quelque autorité de prêcher, confesser et administrer les '
saints Sacrements en ce diocèse interdits, comme en ce cas nous les
interdisons de toutes charges et octroisà eux donnés pour l'administration
des saints Sacrements et prédication de la parole de Dieu; ordonnons à
cette fin que ces présentes seront signifiées, tant auxdits religieux qu'à
leurs supérieurs immédiats auxdits couvents, pour les faire savoir à
leurs provinciaux par le premier prêtre ou clerc tonsuré. Donné à
Bordeaux, etc. »

L'archevêque, non content de cette sentence, manda tous ceux qui y
étaient désignés. Le duc, en ayant été instruit, rendit une ordonnance par
laquelle il était défendu à toutes personnes, de quelque qualité, condition
et profession qu'elles fussent, de se trouver à aucune assemblée extraordinaire à l'archevêché ou ailleurs, n'exceptant que les ecclésiastiques et les
religieux dont l'archevêque avait accoutumé de se servir pour gouverner
son diocèse. Les docteurs, pour se mettre encore davantage à l'abri des
poursuites du prélat, prièrent le duc de mettre ses gardes dans les avenues
de l'archevêché, sous prétexte de tenir la main à son ordonnance et afin
de fermer le passage à ceux qui feraient semblant de vouloir déférer à la
citation qui leur avait été faite ; ce qu'il leur accorda sans peine.
L'archevêque, ayant été averti que le capitaine du guet était à sa
porte avec des archers et qu'on faisait violence au supérieur de la Maison professe et à celui de la Merci, se fit revêtir de ses habits pontificaux , sortit du palais à pied, accompagné de plusieurs ecclésiastiques et
de ses gens, et parcourut les principales rues de la ville, en criant :
A moi mon peuple; Un y a plus de liberté pour l'Eglise. Le peuple, sur
qui l'objet présent fait toujours de vives impressions, s'assembla et suivit
en foule son archevêque. Pendant ce temps, le duc était aux Capucins.
Les présidents Daffis et Lalanne vinrent l'y trouver pour l'informer de ce
qui se passait. Aussitôt il monta en cárrosse avec le comte de Maillé
et le commandeur d'Ilière, et se fit conduire dans l'endroit où était l'archevêque. L'ayant aperçu dans la place de Saint-André, prêt à rentrer
dans son palais, il descendit avec précipitation de son carrosse, et le saisissant brusquement par le bras, il lui dit : Fous voici donc, impudent, qui
faites toujours du désordre, et à l'instant il leva la canne pour le frapper.
L'archevêque n'était pas moins animé que le duc ; mais quoiqu'il ne
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fût pas dans le cas de pouvoir se défendre, il ne témoigna néanmoins
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aucune frayeur, et se contenta de répondre qu'il faisait sa charge. Fous
êtes un insolent, lui répliqua le duc, un brouillon, un méchant et un ignorant : je ne sais ce qui me tient que je ne vous mette sur le carreau ; en
parlant ainsi, il lui appliquait le poing tantôt sur l'estomac et tantôt sur
le visage ; et comme l'archevêque avait son chapeau sur la tête , le duc ,
d'un coup de canne, le fit voler dans la place avec sa calotte. Le prélat
lui ayant dit qu'en le frappant ainsi il était excommunié, le duc lui répondit qu'il en avait menti, et ajouta qu'il ne savait ce qui l'empêchait
de le bâtonner. Frappe, tyran, lui dit alors l'archevêque, tes coups seront
pour moi des lis et des roses ; je t'excommunie. Ces dernières paroles ayant
achevé de mettre le duc en fureur, il appliqua le bout de sa canne contre
l'estomac du prélat, et il ne l'aurait vraisemblablement point ménagé, si le
comte de Maillé et le commandeur d'Ilière ne se fussent jetés à la traverse
et ne les eussent séparés. Pendant ce temps , on maltraitait plusieurs de
ceux qui accompagnaient l'archevêque ; son promoteur eut la barbe brûlée,
et le prieur de Monravel, son neveu , fut grièvement blessé.
Arch. de SaintAprès cette scène tragique, le gouverneur se retira chez lui, et quoiqu'il ne pût douter qu'elle allait avoir des suites, il parut fort tranquille.
Quant au prélat, au lieu de retourner dans son palais, il entra dans
l'église de Saint-André d'où il envoya avertir les chanoines de l'événement qui venait de se passer. Le doyen et douze chanoines, s'y étant
rendus, s'assemblèrent en chapitre. L'archevêque y entra, accompagné
de l'évêque d'Agen, et représenta que, quoique les jurats n'eussent aucune
juridiction dans la sauveté, cependant leur chevalier du guet était depuis longtemps avec des soldats devant la porte de la cathédrale ; et
qu'il avait voulu en donner avis au chapitre, afin qu'il délibérât sur ce
qu'il avait à faire. Le prélat s'étant retiré , les chanoines délibérèrent
d'aller en corps sommer le chevalier du guet de déclarer quels étaient
ses ordres, et les raisons de sa conduite ; ils se levèrent aussitôt, et
s'étant rendus dans la place de Saint-André, avec un notaire, ils interrogèrent le chevalier du guet qui répondit qu'il avait pris ce poste par
l'ordre du gouverneur; qui le lui avait expressément commandé ; mais qu'il
n'avait aucune intention de faire de tort ni de peine à messieurs du
chapitre.
L'archevêque, ayant su cette réponse, rentra une-seconde fois dans
l'assemblée, exposa ce qui venait de se passer entre le duc et lui, et
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demanda le consentement des chanoines pour emporter le saint Sacrement dans son Palais r faire cesser le service divin et se retirer en lieu de
sûreté. Le chapitre, en délibérant sur ces nouvelles propositions , témoigna l'extrême déplaisir qu'il ressentait de l'offense faite à la personne et
à la dignité archiépiscopale ; le désir qu'avait toute la compagnie de se
joindre audit seigneur archevêque, pour poursuivre la réparation de cet
attentat par les réformes de droit ; et attendu l'énormité du fait, et qu'il
avait été commis devant la porte principale de l'église cathédrale, et à la
vue de plusieurs chanoines d'icelle, consentit que ledit seigneur archevêque emportât le saint Sacrement dans son palais, que l'église fût fermée
et qu'on y cessât les offices, selon la forme prescrite par les saints canons
jusqu'à ce qu'il enfûtaulrement ordonné; le tout sans enfreindre les droits,
exemptions et privilèges de ladite Églisfc ; ajoutant que, pour accompagner le saint Sacrement avec respect, les chanoines présents iraient avec
ledit seigneur archevêque à son palais, revêtus de leurs habits avec des
flambeaux; que la grande cloche sonnerait pendant çe temps; et que,
pour délibérer sur ce qu'il y avait à faire de plus dans cette occurrence ,
les chanoines absents seraient mandés pour se trouver le lendemain à huit
heures du matin au chapitre.
Aussitôt que cette délibération eut été notifiée à l'archevêque qui était
toujours resté dans l'Église, il se mit en devoir d'en tirer le Saint-Sacrement. L'ayant pris entre ses mains, il adressa la parole au peuple, et lui
dit : C'est à mon grand regret et la larme à F œil, que je vous dis que le
duc d'Epernon est excommunié. Il marcha ensuite processionnellement
vers sa chapelle archiépiscopale, où il déposa le saint Sacrement.
Le président Daffis, ayant été instruit de cet événement, assembla dans
son hôtel tous les membres de sa compagnie qui se trouvèrent en ville,
et alla avec eux chez l'archevêque, pour lui témoigner la part qu'ils prenaient à l'insulte qu'on venait de lui faire.
L'après-midi, l'archevêque ayant convoqué ce qu'il y avait de plus
distingué dans le clergé séculier et régulier de la ville, et le chapitre
y ayant joint ses députés, il fulmina, de leur avis, une sentence d'excom
munication contre le duc et tout ceux qui composaient sa maison, et
jeta un interdit sur toutes les églises de la ville et sur celles de Cadillac.
Le lendemain, quoique ce fût le jour de la Saint-Martin, le parlement
s'assembla extraordinairement Les gens du roi, ayant eu ordre de parler,
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dirent que l'objet, dont il s'agissait, était d'une si grande conséquence ;
CINQUIÈME,
que le remède nécessaire, pour arrêter le mal, ne.dépendait pas entière~
■ ment de la Cour ; qu'il fallait en informer le roi et constater les faits,
en obligeant les personnes qualifiées qui avaient été présentes à l'action
de la veille de rendre leur témoignage ; que cependant, comme l'interdit
avait jeté la ville dans une consternation générale, ils concluaient
à ce qu'on fit instance auprès de l'archevêque, afin qu'il voulût bien le
lever au plus tôt.
Les huissiers ayant averti que les chanoines de Saint-André, ceux
de Saint-Seurin et les curés des paroisses de la ville étaient à la porte
de la salle de l'audience, on ordonna de les faire entrer. Lorsqiyls eurent
été introduits, le théologal de Saint-André prit la parole et parla en ces
termes : « Messieurs , l'église dé Saint-André, première de cette ville et
» maîtresse de toutes les églises de la province, se présente en votre tri» bunal en la même posture, avec les mêmes sentiments, et à peu près
» avec le même accent que cette célèbre et ancienne Noëmi se présenta
» autrefois aux princes de son peuple, qui, ne sachant son déplaisir et
» voulant la caresser, l'appelaient Noëmi ; elle leur répondit : Nolite
» vocare me Noëmi, ici est pulchrarn ; secl vocate me men a, ici est ama» ram, quia sollicitucliiie replevit me Dominus. Nous pouvons, à plus
» juste titre, dire à présent la même chose. Cette église métropolitaine à
» laquelle vous venez, Messieurs, avec une si grande allégresse d'esprit,
» pour y rendre à Dieu vos vœux, pour y venir chanter ses louanges et
» célébrer ses cantiques sacrés, cette église qui, en cette journée, devrait
» appeler le peuple au service de Dieu, cette église, Messieurs, est fermée.
« A présent il ne s'y fait plus d'office ; il ne s'y dit plus demesse ; et le saint
» Sacrement, auquel repose le Saint des Saints pour ouir et écouter les
. » prières publiques, en est ôté. »
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» La cause de ce grand scandale est l'atrocité de l'excès commis contre
la sacrée personne de monseigneur notre prélat, excès si public que
toute la ville en retentit de déplaisir et d'horreur. Nos rois, par leur
piété et leur zèle envers l'Église, ont acquis le titre de très-Chrétiens.
Aussi ils en sont comme les naturels et légitimes protecteurs; vous
tenez ici, Messieurs, la place du roi. C'est pourquoi, en cette oppression
si manifeste en laquelle l'Église, voire toute la chrétienté, est notablement offensée, nous avons recours à votre autorité. Qu'il vous plaise
ouir nos plaintes et en charger vos registres, et par votre prudence
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pourvoir, en sorte que l'honneur de l'Eglise, flétri par un tel outrage,
lui soit réparé; que le service dû à Dieu lui soit rétabli, et que nous
puissions en assurance lui offrir nos sacrifices et nos prières ordinaires
pour la conservation du roi, pour le public et en particulier pour votre
illustre compagnie. »

Le théologal de Saint-André ayant achevé de parler, le trésorier de
Saint-Seurin porta les mêmes plaintes au nom de son corps et demanda
à être mis sous la sauvegarde du parlement. Le président Daffis leur répondit que la compagnie s'était assemblée pour délibérer sur ce fâcheux
événement, et qu'elle ferait tout ce qui dépendrait d'elle pour témoigner
le respect et la considération qu'elle avait pour l'Eglise. En conséquence
il y eut arrêt portant « qu'aux fins d'avertir le roi de ce qui se passa hier
i à la rencontre des sieurs d'Epernon et archevêque de Bordeaux, il sera
» procédé, dans la chambre du Conseil, à l'audition des témoins qui se« ront présentés par le procureur général du roi, et que cependant ledit
» sieur archevêque sera prié de lever l'interdit; que les ecclésiastiques de
» cette ville sont sous la protection et sauvegarde du roi et de la cour ;
» que les jurats seront mandés présentement et que la cour se rassemblera
» l'après-dinée. » On députa ensuite à l'archevêque le président du Bernet,
les conseillers Ragueneau et Tarneau, et la Tour, avocat-général, pour
le prier de lever l'interdit. Pendant qu'ils s'acquittaient de leurs commissions, les jurats arrivèrent. Le président Daffis leur remontra qu'ils avaient
manqué au devoir de leur charge, et que le jurât de police aurait dû
avertir la compagnie de ce^qui se passait. Les députés du parlement étant
de retour, dirent que l'archevêque ne s'était point rendu à leurs représentations, et que tout ce qu'ils avaient pu gagner sur son esprit, était que
la messe se dirait comme à l'ordinaire dans la chapelle du Palais, en considération des preuves que le parlement venait de donner de son attachement aux intérêts de l'Eglise.
Le lendemain, le théologal de Saint-André et Richon, chanoine de
Saint-Seurin, furent députés par le clergé pour rendre compte au roi de
cette affaire.
Le 17 novembre, le parlement manda de nouveau les jurats et leur enjoignit d'aller se jeter aux pieds de l'archevêque pour le supplier, au nom
du peuple, de lever l'interdit. Ces magistrats répondirent que, n'ayant
donné aucun sujet de plainte à l'archevêque, ils avaient interjeté appel
comme d'abus de son excommunication; qu'ils avaient eu l'honneur d'en
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écrire au roi, et qu'en attendant la réponse de Sa Majesté, ils priaient la
CINQUIÈME, cour de les dispenser de la démarche qu'elle leur ordonnait de faire. Sur
quoi, vu le refus des jurats, le parlement arrêta que le président du Bernet, les conseillers Ragueneau et Pomiers, et Pontac, procureur-général,
seraient députés vers ledit archevêque pour lui faire de nouvelles représentations. Le discours que le parlement fit à l'archevêque portait « que
» le parlement, après avoir été informé de l'interdit qui avait été jeté sur
« toute la ville, avait excité les jurats pour les obliger de se jeter à ses
» pieds; que les ayant trouvés perclus en leurs légitimes fonctions, il
» n'avait pu abandonner le peuple qui pleurait et gémissait dans le plus
» profond de son cœur ; que la compagnie se flattait qu'il recevrait des
» vœux qu'elle faisait aujourd'hui présenter par des mains plus considé» rables et plus respectueuses envers l'Eglise; que la justice implorait sa
« douceur, sollicitait sa charité et le priait de considérer qu'après avoir
» usé de la verge de direction, après avoir vu son interdit pleinement
» exécuté, des milliers d'âmes innocentes qui prenaient part à sa douleur,
» et qui ne pouvaient lui en donner d'autres démonstrations que celles
» qui -lui venaient de la part du parlement, établi pour être leur organe,
» frappaient à la porte de l'Eglise et couraient à l'autel de miséricorde, le
» suppliant de vouloir lever ou au moins de suspendre ledit interdit, en
» attendant que Sa Majesté y pourvût. »
L'archevêque répondit que l'interdit ayant été jeté de l'avis du clergé,
il ne pouvait le lever sans l'avoir consulté, et que le lendemain il se rendrait au Palais. Il y vint en effet et s'excusa sur la levée générale de l'interdit , disant qu'il en avait informé le roi, le nonce et le clergé ; que d'ailleurs les excommuniés parlaient, avec beaucoup de mépris, des censures
et n'étaient nullement disposés à reconnaître la grièveté de leurs attentats;
que la seule chose qu'il pouvait faire était de suspendre, pendant quinze
jours, l'interdit pour les dimanches et les fêtes, excepté pour les églises
de Puy-Paulin et de Saint-Eloi. Il remercia ensuite le parlement des marques d'attention qu'il lui avait données dans cette fâcheuse conjoncture. Le
président Daffis lui répondit : « Monsieur, la justice souveraine du roi, qui
» rend à tous ce qui leur appartient, n'a jamais manqué de respect ni de
» vénération pour l'Eglise. La religion et la justice sont sœurs. L'une vient
» du ciel, l'autre émane et procède des vives sources de la divinité; l'une
» maintient les peuples dans l'obéissance par la seule considération de
n l'amour divin ; l'autre les contient en leur devoir par la crainte. L'union
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» de ces deux soeurs "conserve les États, assure les sceptres, donne du
» repos aux peuples et tient toutes choses dans un état de perfection,
« Ainsi tout ce qui offense l'Église et rompt ce lien sacré, blesse par un
» même coup la justice et l'oblige à parler. C'est pourquoi dans une occa» sion aussi importante où les magistrats populaires se trouvent muets,
» sans vigueur et sans mouvement, la justice a haussé sa voix et rabais» sant d'un côté sa pourpre et son État pour faire la charge des magistrats
» qui lui sont soumis, elle les a relevés de l'autre en rendant à Dieu, à
» la justice et à la religion ce qui leur était dû. Ainsi, Monsieur, la Cour
» ne saurait trop louer votre zèle, votre prudence et la charité paternelle
» dont vous avez usé. Elle reconnaît que vous êtes un de ces astres de
» l'Église militante que saint Grégoire-le-Grand appelle un ciel dont les
» prélats sont les yeux qui, par des regards d'amour et de douceur, pénè» trent les plus endurcis et les remettent dans la voie du salut. »
Le lendemain, le parlement se rendit en corps à Saint-André, à la
prière de l'archevêque. Le prélat y reposa le saint Sacrement et y célébra
la messe.
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Le détail de toute cette affaire ayant été porté en Cour, le cardinal de Relation de ce
Richelieu prit hautement le parti de l'archevêque a qui le roi écrivit ausle diîc d'Epcrsitôt la lettre suivante : « Monsieur l'archevêque de Bordeaux, ayant vu le ™" ^ BordeauV
I
scrits de
» procès-verbal des excès et violences commis depuis naguère contre votre
» personne et votre clergé, et voulant faire voir à un chacun la protection B e
» particulière que je désire prendre de ceux de votre profession ; je vous
» ai voulu faire cette lettre pour vous dire qu'aussitôt après avoir remis
» les choses en l'état qu'elles doivent être en ma ville de Bordeaux,
» pour la consolation des habitants et l'exercice de la religion catholique,
» apostolique et romaine, je juge à propos que vous me veniez trouver
« pour, avec connaissance de cause, vous faire faire raison et justice
» pour la réparation de cet attentat, vous envoyant à cet effet le sieur
» Réronel, enseigne de mes gardes du.corps, lequel vous accompa» gnera, pour plus grande sûreté ; et en m'assurant que vous satisferez à
ce qui est de mon intention, je prie Dieu, Monsieur l'archevêque de
» Bordeaux , qu'il vous ait en sa sainte garde. A Saint-Germain-en-Laye,
» le 17 novembre 1633. »
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Le roi écrivit en même temps au parlement qu'il avait mandé l'archevêque , ordonné au duc de se rendre à Plassac, maison de campagne
qu'il avait dans la Saintonge; et qu'il lui ordonnait de continuer lesinfor-
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mations, conjointement avec des commissaires qui arriveraient incessamCINQUIÈME. ment à Bordeaux, et de les lui envoyer.
Le gouverneur fut fort surpris de son exil. Il croyait n'avoir rien fait
que n'exigeât le devoir de sa place ; et moyennant l'appel qu'il avait interjeté au Pape de l'excommunication portée contre lui, il se croyait à l'abri
de tous les événements. Il obéit néanmoins, quoiqu'avec peine, et parce
que ses amis lui firent entendre que c'était le seul moyen de terminer
promptement cettte fâcheuse affaire, dans laquelle le cardinal se montrait
sa principale partie. Mais dans toutes ses lettres et dans tous les écrits qu'il
composa pour sa défense, il continua de soutenir qu'il ne se regardait
nullement comme coupable ; que le roi pouvait relâcher de ses intérêts ,
s'il le jugeait à propos; mais que pour lui il ne pouvait abandonner les
droits de sa charge; qu'il n'avait pu agir autrement qu'il l'avait fait, et
qu'il se conduirait toujours de la même façon, s'il lui arrivait de se trouver
dans les mêmes circonstances. Néanmoins étant arrivé à Plassac, il garda
exactement son excommunication.
L'archevêque, voulant exécuter les ordres qu'il avait reçus, enjoignit
à toutes les paroisses et toutes les communautés de se rendre à la cathédrale le jour de Saint-André, en récitant des psaumes à voix basse, et il y
prononça la levée de l'interdit dont il n'excepta que la chapelle de l'Hôtelde-Ville ; le mécontentement qu'il avait ressenti en apprenant que les jurats
s'étaient hautement déclarés pour le gouverneur, l'avaient déjà porté à
les dénoncer nommément excommuniés avec le capitaine et les soldats du
guet. Ce prélat ne partit pour Paris qu'après qu'on eut achevé l'information ordonnée et qui lui fut en tout point favorable. Son chemin était
de passer par Plassac. Il affecta, lorsqu'il fut le long des murs du château,
de faire le plus de bruit qu'il lui fut possible. Il s'en fallut peu qu'il ne
payât la peine de son imprudence; et si le duc, qui était piqué jusqu'au
vif, n'eût été retenu par ses amis, on aurait vu commencer une scène
qui aurait peut-être été plus fâcheuse que celle du-10 novembre; mais il
céda aux instances de ceux qui lui représentèrent qu'en faisant un
nouvel éclat il se perdait pour toujours, au lieu que le contraste de sa
modération, avec le procédé de l'archevêque, ne pouvait que faire revenir
les esprits sur son compte. Le duc se rendit; mais son secrétaire, qui était
présent, remarque que ce ne fut pas sans faire à son humeur fière et impérieuse une violence des plus marquées.
J\[(i tuiscvits (l&
Brienne, p. 318.
L'archevêque, avant de partir , avait écrit à ses comprovinciaux pour
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les prier de se rendre à Poitiers. Uss'y assemblèrent, et délibérèrent d'enLIVRE
voyer les évèques d'Agen , de Saintes et de Maillezais, comme députés CINQUIÈME.
de la province, trouver le roi et les évèques qui étaient à Paris , leur
porter des plaintes et solliciter ce qui était expédient pour réparer l'injure
faite à la dignité età la personne de leur métropolitain.
Dès que l'archevêque fut arrivé à Paris , il se tint une assemblée extraordinaire de tous les prélats qui y étaient alors, où l'on discuta ce qu'il
était à propos qu'ils fissent dans la cause de leur confrère. Le duc, en ayant
eu avis, y envoya son fils , qui renouvela de sa part les protestations qu'il
avait déjà faites de sa soumission à l'Eglise, et spécialement au jugement
de l'assemblée. Elle était composée de vingt-cinq prélats. L'acte , que le
duc de la "Valette leur présenta, fut si humble et si précis, que l'êvêque de
-Nantes, surpris du peu de casque l'on en fit, ne pùt s'empêcher de dire
que, si le diable pouvait témoigner à Dieu autant de respect et de soumission que le duc d'Epernon en avait pour le clergé , il en obtiendrait le
pardon de ses fautes. Treize prélats étaient d'avis d'accepter la qualité de
juges; mais ce projet ne fut pas du goût de la cour. Il aurait terminé en
l
peu de temps cetteaffaire, et c'est ce qu'on ne voulait pas. Il fallait que le d'Epernon f par
duc achetât plus chèrement son absolution. Les prélats renoncèrent donc G"'arJà la qualité de juges, pour prendre celle de parties et s'unir à l'archevêque.
Ils présentèrent leur requête au conseil qui, sur le rapport que Lauson fil
de cette affaire, rendit un arrêt qui interdisait le duc de fonctions
de toutes ses charges, le privait de tous les honneurs qui y étaient
attachés, et l'obligeait de congédier ses gardes. Cependant le cardinal de
la Valette obtint que cet arrêt ne fût point signifié au gouverneur,
et que l'on différât même d'en donner communication à l'archevêque.
Le duc, ayant été informé de l'état des choses , vit bien qu'il n'avait
plus de ressources que du côté de Rome. Il y dépêcha son secrétaire , et
le chargea de plusieurs lettres pour Sa Sainteté et des cardinaux de sa
connaissance Le Pape, qui avait connu le duc en France et qui l'estimait,
reçut favorablement son envoyé et retrancha plusieurs des formalitésusitées
en pareilles circonstances; il écrivit ensuite au cardinal Chigi , son nonce 1S Ugrt
en France, de lui accorder l'absolution. Mais on trouva le secret de traîner
la chose en longueur.
La proximité des fêtes de Pâques ayant engagé l'archevêque à retourner dans son diocèse, le roi écrivit au parlement pour lui recom-
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mander sa personne, et envoya aux jurats des ordres conçus en ces
termes: « De par le roi. Chers et bien aimés, le sieur archevêque de
j> Bordeaux nous ayant rendu compte de ce qui s'est passé sur l'occasion
différends qui sont entre lui et notre cousin le duc d'Épernon ; nous
n des
» avons trouvé bon qu'il s'en retourne par delà, pour faire les fonctions
» de sa charge en toute liberté , sans en être empêché par quelque per» sonne que ce soit ; de quoi nous avons bien voulu donner avis
» par celle-ci, et vous ordonner, comme nous faisons, de lui rendre les
» honneurs et respects dus et accoutumés, et qui appartiennent à la di» gnité de sa charge, assurés que, vous acquittant de ce devoir, vous
» ferez chose qui nous sera bien agréable. A Chantilly, le 19 mars 1634,
» signé Louis. »
L'archevêque étant arrivé, les jurats ne manquèrent pas d'aller le
voir, et le complimentèrent en ces termes. « Monseigneur, nous venons
o vous rendre ces devoirs, par le commandement que nous en avons
» reçu de Sa Majesté, et vous témoigner que, comme ses très-humbles et
« très-fidèles sujets, nous n'avons pas de plus forte passion que celle de
» l'obéissance, et de nous dire vos très-humbles et affectionnés ser» viteurs. »
L'archevêque, étonné de la sécheresse de ce compliment, répondit
aux jurats : » Messieurs j'ai sujet d'être satisfait de l'honneur que vous
» me faites avec tout ce peuple. Aussi suis-je plein de bonne volonté de
» servir le public. Mais vous eussiez mieux fait quand vous m'eussiez
» rendu de vous-même ce que vous dites me rendre par commandement.
» Je ne laisserai pas néanmoins de rendre des témoignages de la bonne
» volonté que j'ai de servir votre corrJs en général et en particu» lier. »
Le prélat, non content d'avoir ainsi témoigné aux jurats ce qu'il pensait de leur conduite, en écrivit en cour, et sur ses plaintes, le conseil rendit, le 31 mars un arrêt, portant que « le roi étant en son
» conseil, s'étant fait rapporter l'affaire qui est entre le sieur d'Épernon et
» l'archevêque de Bordeaux, en tant que touche les jurats de Bordeaux ,
» pour avoir manqué de rendre à l'archevêque les devoirs accoutumés,
» par la désobéissance faite au parlement de n'avoir voulu demander la
» levée de l'interdit, suivant son ordre, Sa Majesté a les sieurs jurats,
» dès à présent, privé de la fonction de leurs charges ; ordonne qu'il sera
i) procédé à une nouvelle élection en la manière accoutumée ; que le
\
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» procès sera fait à Verdun , capitaine du guet, et à Naugas sur les vio» lences par eux commises, les interdit et leur ordonne de sortir de Bor» deaux. » Cet arrêt fut envoyé à Briet, conseiller au parlement, qui fut
chargé de le faire exécuter. Il fit assembler les jurats pour le leur signifier, et ces magistrats ayant remis les marques de leur dignité, on procéda
à l'élection de six autres jurats qui fut faite le 11 avril 1634, en la manière accoutumée.
Le duc était toujours à Plassac, malgré les bonnes intentions du Pape.
La cour de France avait fait naître tant d'incidents, qu'il se passa un temps
considérable avant qu'il pût recevoir son absolution ; encore fallut-il qu'il
donnât au cardinal de Richelieu la démission de son gouvernement de
Metz, et jamais, dit l'auteur des mémoires de sa vie, cette éminence n'aurait consenti qu'il passât comme chrétien s'il avait continué d'être rebelle
à ses volontés; mais aussitôt qu'il eut consenti à se démettre du gouvernement de Metz et à marier son fils avec une des parentes du cardinal, tous
les obstacles disparurent. Ce ministre dépêcha l'abbé de Coursan avec des
ordres du roi pour terminer ce différend. Cet abbé était chargé pour
l'archevêque de la lettre suivante : « Monsieur l'archevêque de Bordeaux,
» ayant trouvé bon que vous vous trouvassiez à Coutras , mon cousin le
» duc d'Épernon et vous, pour l'accommodement du différend qui est
» survenu entre vous deux, je vous envoie le sieur de Coursan qui vous
» instruira particulièrement sur mes intentions à ce sujet. Je m'assure que
» vous vous y conformerez de point en point, et que vous me donnerez
» sujet de croire que vous ne voulez rien oublier de ce que j'ai estimé
» devoir être fait pour mettre fin à cette affaire ; ce qui me conviera en» core plus particulièrement à vous donner des marques de mon affec» tion. Sur ce, etc., ce premier septembre 1634, signé Louis. »
Les instructions données à l'abbé de Coursan portaient que le duc enverrait un ecclésiastique à l'archevêque , pour lui témoigner l'extrême
déplaisir de ce qui s'était passé, le désir où il était de se bien remettre
avec lui; que, pour cet effet, il le priait de lui désigner un lieu où il
pùt l'aller trouver pour recevoir l'absolution qu'il lui demandait; que
l'archevêque désignerait Coutras; que, le jour venu, l'archevêque, revêtu
de ses habits pontificaux , attendrait le duc dans l'église de Coutras , accompagné de son clergé et de quatre ou cinq membres du parlement ;
que le duc lui dirait qu'il le prie de lui donner l'absolution de l'excommunication qu'il avait encourue ; qu'il n'aurait point de gardes; que l'ar-
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chevêque lui donnerait l'absolution dans la forme prescrite par le cardinal
de Bichi ; que le duc Tirait voir après la cérémonie pour lui témoigner le
désir qu'il a de bien vivre avec lui ; que l'archevêque lui rendrait sa
visite, et l'assurerait vouloir perdre le souvenir de ce qui s'était passé ;
qu'en cette visite, le duc donnerait la main à l'archevêque et qu'il retournerait à Plassac.
Le cardinal de Richelieu aurait bien voulu que la cérémonie de l'absolution du duc se fût faite dans la chapelle de son château de Coutras; mais
il ne put y déterminer l'archevêque qui exigea qu'elle se fit à la porte de
l'église paroissiale du lieu et en présence de tout le peuple. Ce prélat, ayant
reçu les ordres du roi, assembla le clergé séculier et régulier de la ville et
lui fit part du bref du Pape , de la commission du nonce , de l'arrêt du
conseil prononcé contre le duc et d'un acte passé devant notaire, que lui
avait présenté le théologal de Lescar , par lequel le duc déclarait qu'obéissant au bref de notre saint père le Pape, daté de Rome le 12 mars \ 634, et
ayant un très-ardent désir de se remettre et être reçu au giron de l'Eglise,
il suppliait humblement monsieur l'archevêque de Bordeaux, subdélégué
de monseigneur l'éminentissime cardinal de Bichi, de lui accorder l'absolution, de l'excommunication qu'il avait encourue, protestant qu'il désapprouve et condamne tout ce qui s'est fait contre la personne de monsieur
l'archevêque de.Bordeaux, contre sa dignité archiépiscopale, son clergé
etc., ayant toujours eu, comme il a encore grande douleur de ce qui s'est
passé ; que pour lui, il avait été emporté par un premier mouvement, non
par aucun dessein prémédité, n'ayant jamais eu intention d'offenser la dignité ni la personne de monsieur l'archevêque, ni d'aucun ecclésiastique,
se soumettant en tout au bref de Sa Sainteté, et promettant d'accomplir la
pénitence, dont il a donné promesse particulière au cardinal de Bichi. Après
la lecture de toutes ces pièces, l'archevêque fit nommer quatre députés
de sa cathédrale, quatre de Saint-Seurin et quatre curés pour être présents à la cérémonie de l'absolution.
Le 20 septembre, jour fixé pour cette cérémonie, le duc se rendit à
Coutras, accompagné du duc de la Valette et de plusieurs seigneurs. L'archevêque, qui y était déjà arrivé, alla le premier à l'église. Le duc, s'étant
présenté, se mit à genoux devant lui sur un carreau de velours ; alors le
prélat, en présence de cinq conseillers du parlement de Bordeaux, lui
prononça son absolution en ces termes : « Ego, auctoritate Ecclesiœ et ea
» qua fungor, absolvo te vinculoexcommunicationis quam incurristi, quia
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» immunitatem ecclesine meœ metropolitanrc perfregisti, manum armatam
» militum ut me meumque currum in via sisterent, misisti, statione dis» posita, palatium nostrum vallasti, jurisdictionem ecclesiasticam vio» lasti , eamque tibi aírogasti, nos nostrumque Clerum insignibus et
» indignis contumeliis affecisti. In nomine Patris, etc.1 »
Quoique le duc ne sût pas beaucoup de latin, cependant il lui fut aisé
de s'apercevoir que l'archevêque n'usait pas de la formule ordinaire de
l'absolution, et que, dans celle qu'il lui donnait, il insérait les griefs qu'il
avait allégués contre lui; ce qui paraissait supposer qu'il convenait qu'ils
étaient fondés et qu'il en était repentant. Peu s'en fallut que toutes ces
réflexions ne lui fissent interrompre le prélat. Il garda néanmoins le silence, dans la crainte de faire quelque chose de contraire au respect qu'il
devait à l'Eglise et qui aurait pu retarder la fin de cette malheureuse
affaire. Il reçut aussi, avec la même soumission , la pénitence que lui imposa l'archevêque , qui fut de visiter les chapelles de Notre-Dame de Montuzet, de Notre-Dame de Saint-André de Bordeaux et de Verdelais , de
réciter trois fois le Rosaire et trois fois le petit office de la Vierge.
Incontinent après la cérémonie, le duc ne manqua pas, conformément
aux ordres du roi, de rendre visite à l'archevêque. Celui-ci alla le voir à
son tour. On juge, sans peine , que les compliments furent fort abrégés
de part et d'autre, et qu'une réconciliation de cette espèce ne pouvait pas
produire beaucoup d'intelligence. En effet, à peine le cérémonial fut-il
rempli, que les sujets de plainte recommencèrent, et que chacun envoya
des courriers pour en informer la cour. On ne fut pas surpris que des
ennemis, qui avaient été forcés de se voir et qui étaient encore dans la
chaleur de la passion, dont l'autorité n'avait réprimé que les effets extérieurs , parussent mécontents l'un de l'autre. On fit tomber leurs plaintes
en ne leur faisant aucune réponse.
Le duc profita de la liberté qu'il venait de recevoir pour aller passer
quelques jours dans ses terres d'Angoumois ; à son retour il trouva un
courrier qui lui apportait un ordre du roi de retourner en Guyenne. Il
était conçu en ces termes : « Mon cousin, ayant considéré combien votre
' C'esl-à-diro, en vertu de l'autorité de l'Eglise et de celle dont je suis revêtu, je vous délivre
du lien de l'excommunication que vous avez encourue, pour avoir violé l'immunité de mon église
métropolitaine ; pour avoir envoyé une troupe de gens armés, m'arrcter, moi et mon carrosse ; pour
avoir placé des corps de garde autour de notre Palais ; pour avoir violé les droits de la juridiction
ecclésiastique; pour l'avoir usurpée; pour avoir outragé indignement et d'une manière atroce,
nous et notre clergé. Au nom du père, etc.
TOME I.
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» présence peut m'ètre nécessaire en ma province de Guyenne pour avoir
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CINQUIÈME. » l'œil à ce qui s'y passera, je vous ai voulu faire cette lettre pour vous
» dire que je désire et aurai plaisir que vous vous y acheminiez, afin que
» vous continuiez de faire les fonctions qui appartiennent à l'autorité de
» votre charge, ainsi que vous avez fait ci-devant, prenant garde que
» toutes choses soient contenues, au bon état qu'elles doivent être , pour
» la sûreté et conservation de ladite province sous mon obéissance; de
» quoi me promettant qne vous vous acquitterez , selon vos soins accou» tumés et la parfaite confiance que j'ai toujours prise en votre affection
» et fidélité, je ne vous la ferai plus expresse, pour vous assurer de la
» bonne volonté que je conserve en votre endroit. Sur ce, je prie
» Dieu, etc. Ecrit à Saint-Germain-en-Laye , le 1er octobre 1634. >•
Il y avait dans le même paquet des dépêches pour le parlement et pour
les jurats, que le duc envoya sur-le-champ. Il les suivit de près et revint
dans son gouvernement où sa disgrâce fut bientôt oubliée, et où l'alliance
et la faveur du cardinal ne lui attirèrent plus que des marques de respect
et de considération. Il fut obligé, quelque temps après, d'employer toute
sa prudence et toute son autorité pour empêcher les suites d'une sédition
considérable, qui fut alors excitée dans Bordeaux par la populace.
La province était fatiguée depuis longtemps par des impôts multipliés ,
XII.
Sédition.
qui causaient beaucoup de murmures et disposaient insensiblement les
esprits à la révolte. Le gouverneur et le parlement avaient fait à cette occasion diverses représentations qui n'avaient produit que des ordres réitérés de tenir la main à l'exécution des édits. Enfin l'orage, qui s'était
formé peu à peu, éclata tout à coup avec violence. Un impôt sur les cabaretiers , qui était fort à charge au public , et dont il ne revenait presque
rien au roi, fut l'occasion de la révolte.
Le 10 mai \ 635 , la Forêt, archer de prévôt, vint à l'Hôtel-de-Ville,
Arch.del'IIátelde-Ville.
et présenta aux jurats une déclaration du roi, en forme d'édit, qui établissait un impôt sur les hôteliers et les cabaretiers, avec une commission
qui lui était adressée pour la faire exécuter. Il exposa que cette commission , ayant excité beaucoup de murmures et faisant craindre une sédition, il demandait main-forte. Aussitôt les jurats mandèrent les capitaines de la ville et les bailes des hôteliers et des cabaretiers. Neuf de ces
capitaines étant entrés avec deux hôteliers qui étaient conduits par des soldats du guet, le clerc de ville leur fit la lecture de l'édit, de la commission
de la Forêt et d'une lettre du gouverneur écrite en conséquence. Après
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quoi les jurats enjoignirent aux capitaines de tenir le peuple en respect,
d'avertir leurs collègues d'avoir leurs armes prêtes et de se rendre, chacun chez leur magistrat, avec des munitions suffisantes ; et aux deux hôteliers d'obéir aux ordres du roi, et de donner avis à tous ceux qui exerçaient la profession de ce qu'ils venaient d'entendre; ce qu'ils promirent
de faire. Les officiers du guet eurent ordre pareillement de demeurer
toute la nuit en garde dans l'Hôtel-de Ville avec quarante soldats, et de
ne point en sortir. Enfin, on arrêta que les principaux capitaines et bourgeois de la ville seraient mandés pour entrer en garde ce même jour
avec le jurât Chimbaud et le procureur syndic ; et que Fouques, autre
jurât, prendrait trente bourgeois de sa jurade, deux capitaines et une
partie du guet, pour faire la patrouille pendant la nuit dans les quartiers
de la ville où il y avait le plus à craindre.
Le même jour, un hôtelier étant venu avertir que ses camarades projetaient une sédition, et qu'ils avaient ôté leurs bouchons, sous prétexte
que les gabeleurs voulaient les contraindre à payer un écu par tonneau
de vin, on résolut de mettre la maison de ville en état de défense. En
conséquence, on manda les officiers et les quarante soldats, du guet
pour faire la garde dans l'Hôtel-de-Ville, avec une trentaine de bourgeois
et deux capitaines, sous les ordres du jurât Dupin. Ces précautions arrêtèrent la sédition projetée.
Deux jours après, la Forêt étant venu se plaindre qu'il ne trouvait
personne pour l'aider à exécuter sa commission, et qu'on lui faisait beaucoup de menaces, les jurats envoyèrent chercher les capitaines de la
ville. Les sergents ayant rapporté qu'ils n'en avaient trouvé qu'un trèspetit nombre, les jurats rendirent une ordonnance, par laquelle il était
enjoint aux capitaines, lieutenants, enseignes, sergents, bourgeois et habitants de la ville, de se rendre sans délai dans la maison du jurât de
leur jurade, sous peine de la vie. Peu après, neuf de ces capitaines se
présentèrent et dirent qu'ils étaient prêts d'obéir à toute heure aux ordres
de leurs magistrats.
Ce fut le quatorzième de mai que la sédition vint enfin à éclater. La
Forêt s'étant présenté avec un sergent, pour faire payer la taxe imposée
sur les cabaretiers, ceux-ci la refusèrent ; ce qui l'obligea de venir à
l'Hôtel-de-Ville pour demander main-forte. A cette nouvelle, quatre ou
cinq cents personnes s'attroupèrent. Desaigues vint avertir les jurats qu'il
avait vu plusieurs gens armés dans le cimetière de Sainte-Eulalie, qu'il
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leur avait représenté qu'ils couraient risque de se faire pendre; qu'ils
lui avaient répondu qu'ils étaient gens de bien et non gabeleurs; mais
qu'ils sauraient bien trouver ceux qui l'étaient; que, comme il avait
continué de leur représenter qu'ils ne devaient ni s'attrouper ni prendre
les armes sans la permission de leurs magistrats, un tavernier lui avait
donné un démenti, Il ajouta qu'un moment après, ayant trouvé ce même
tavernier sur les fossés de la ville avec une troupe d'artisans, il l'avait
saisi et conduit au corps-de-garde. Les jurats, craignant que la détention
de cet homme n'augmentât la sédition , le firent relâcher. Constant sortit
ensuite pour se rendre au parlement avec Desaigues ; un capitaine, dixhuit archers du guet et Fouques, accompagné de six soldats, allèrent vers
le quartier de Saint-Michel, où il y avait beaucoup de gens sous les armes. Le jurât y fut fort mal accueilli. Les séditieux, l'ayant aperçu, lui
jetèrent une grêle de pierres, dont une le blessa grièvement. Un de ces
soldats , nommé Bonalque, reçut plusieurs coups d'épée et se sauva avec
peine dans l'église des Capucins. Constant, étant revenu, dit que l'avis du
parlement était de faire mettre les bourgeois sous les armes. Mais il n'y
eut pas moyen de les y déterminer. On ne tarda point à voir paraître
devant l'Hôtel-de-Ville une troupe de séditieux. Constant retourna au
parlement pour en donner avis, ainsi que du refus que les bourgeois
faisaient de prendre les armes. Pendant ce temps, Fontanieu, capitaine
de la ville, se présenta aux séditieux et chercha à les calmer; n'ayant pu
y réussir, les jurats ordonnèrent de fermer les portes et de se mettre en
état de défense. On abattit la herse; on barricada les portes en dedans;
mais lorsqu'on voulut prendre les armes, on trouva qu'elles étaient hors
d'état de servir et qu'il n'y avait même ni poudre, ni mèche. Cependant
la populace vint à bout à briser les premières portes, en criant que
les gabeleurs étaient dans l'Hôtel-de-Ville et qu'on eût à les leur livrer,
sinon qu'on allait, mettre le feu partout. Le parlement, sur le rapport
de Constant, rendit un arrêt par lequel il défendait les attroupements
et enjoignait aux jurats d'y tenir la main. Cet arrêt resta sans exécution ,
à cause que le nombre des séditieux s'augmentait à chaque instant.
Hugla et Allegret, capitaines du guet, étant venus dire au parlement
qu'aucun des bourgeois ne voulait prendre les armes, cette compagnie
crut que, dans ces circonstances fâcheuses et pour empêcher un plus
grand mal, efte devait rendre un nouvel arrêt, portant que très-humbles
remontrances seraient faites au roi ; que cependant, sous le bon plai-
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sir de Sa Majesté, il serait sursis à la levée de l'impôt sur les cabareliers ; que le premier huissier serait mandé sur l'heure pour publier ledit
arrêt; qu'un président, quatre conseillers et l'avocat général Duffaut
iraient au Chapeau-Rouge, pour empêcher que le quartier ne s'émût ;
qu'ils conduiraient au Palais tous les bourgeois qu'ils pourraient rassembler, et que le premier président et les conseillers resteraient au
Palais, ce qui fut exécuté. Les commissaires trouvèrent les portes des
maisons du Chapeau-Rouge fermées , et ils ne purent rassembler que
trois bourgeois qu'ils envoyèrent à l'Hôtel-de-Ville pour voir ce qui s'y
passait. Ceux-ci rapportèrent qu'ils* avaient trouvé plus de deux mille
hommes sous les armes ; qu'on avait couru sur eux dès qu'on les avait
vus; qu'ils croyaient que les commissaires ne pouvaient rien faire de
mieux que de rentrer dans le Palais, ce qu'ils firent. En approchant, ils
trouvèrent un homme ayant une hallebarde et une épée. Lui ayant commandé de se retirer, il répondit aux commissaires qu'ils eussent à se retirer eux-mêmes, et il eut la hardiesse de présenter la pointe de sa hallebarde à l'avocat général.
Sur ces entrefaites, le premier huissier rapporta que , voulant faire la
publication de l'arrêt de la cour, les séditieux l'avaient environné et fait
descendre de cheval ; qu'on lui avait déchiré sa robe et arraché le papier
des mains; qu'un des séditieux, l'ayant lu, avait dit aux autres qu'on voulait les tromper; que l'arrêt n'était signé , ni du premier président, ni du
greffier, que ce n'était qu'une copie; que d'ailleurs la surséance n'était
que pour un temps et pour les cabaretiers seulement ; que là-dessus les
séditieux lui avaient dit qu'ils voulaient un autre arrêt en parchemin,
signé du premier président et scellé, sans aucune limitation de temps, et
pour toutes sortes de personnes vendant vin, et qu'il fût publié par les
trompettes d'argent; qu'ensuite ils avaient déchiré le papier, tué un jeune
homme qui était à côté de lui, et qu'ils lui en auraient fait autant, s'il ne
se fût réfugié dans une maison dont on avait pensé assommer le maître
pour lui en avoir accordé l'entrée.
Le premier huissier ayant fini son rapport, on vint dire qu'il y avait
une troupe de séditieux à la porte du Palais. Les conseillers Andraut et
Suduiraut allèrent leur demander ce qu'ils voulaient : ils répondirent qu'il '
leur fallait un autre arrêt; que, si on ne 'leur accordait, ils allaient
assiéger le Palais , et qu'ils forceraient le parlement à le rendre. Dans le
même instant, Allegret, capitaine du guet, entra et dit qu'il avait tâché
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de faire retirer les séditieux de devant la Maison-de-Ville, qu'ils avaient
CINQUIÈME, pensé le tuer ; qu'ils étaient au nombre de plus de trois mille ; qu'on disait
qu'ils voulaient mettre le feu à l'Hôtel-de-Ville ; qu'ils étaient entrés dans
l'église de Saint-Eloi pour sonner le tocsin et appeler les paysans des environs de la ville. Sur quoi le parlement ordonna que les portes seraient
fermées , afin que le nombre des séditieux ne s'augmentât pas ; et l'on
renvoya Allegret à la maison de ville, pour voir s'il n'y aurait pas quelque
moyen de les apaiser.
Les mutins s'étaient imaginés qu'on retenait prisonnier Hugla, capitaine de ville, qu'ils affectionnaient beaucoup et ils demandaient à grands
cris qu'on le fit sortir. Pour empêcher qu'ils ne profitassent de ce moment pour forcer les portes, on prit le parti de descendre ce jeune homme
avec des cordes. Mais cela ne satisfit pas les séditieux : ils s'opiniâtrèrent à
vouloir entrer dansl'Hùtel-de-Ville et demandèrent qu'onleur livrât la Forêt
etDesaigues pour les mettre en pièces. Allegret et Hugla s'étant rendus
au parlement pour faire ce rapport, on leur donna trois copies d'un arrêt
en parchemin, tel que les séditieux l'avaient demandé et on les chargea
de leur faire entendre qu'ils devaient être contents , puisqu'on leur accordait ce qu'ils avaient demandé. Les séditieux leur dirent qu'il fallait que
cet arrêt fût publié avec les trompettes d'argent. Allegret répondit qu'il
ne tenait qu'à eux d'apprendre , du parlement même , que cet arrêt était
réel , ce qui donna occasion à quatre ou cinq cents séditieux de les suivre
jusqu'au Palais. Le parlement, en étant instruit, envoya les conseillers
Andraut et Suduiraut, pour leur attester que l'arrêt qu'on avait remis
était véritable, et les séditieux répondirent, qu'ils en allaient faire le rapport à leurs camarades. Comme on était enfin parvenu à rassembler un
certain nombre de bourgeois, on arrêta que le président Daffis, le conseiller Pomiers et Dussaut, avocat général, retourneraient encore au
quartier du Chapeau-Rouge pour se mettre à la tête de ces bourgeois,
avec lesquels ils iraient à l'Hôtel-de-Ville pour empêcher qu'il ne fût
pris ; que d'autres présidents et conseillers se retireraient dans leurs hôtels, pour veiller à ce que la sédition n'augmentât pas dans leurs quartiers. Le duc d'Epernon , dont la présence aurait été si nécessaire , était
alors à Cadillac. Le premier président lui écrivit pour lui donner avis de
la sédition et le prier de se rendre incessamment à Bordeaux.
Sur les cinq heures du soir, les séditieux , qui étaient toujours devant
l'Hôtel-de-Ville , brisèrent les portes de l'Arsenal et celle qui conduisait au
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collège de Guyenne et mirent le feu à une autre porte qui donnait dans la
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rue de ce collège et la brûlèrent, ainsi que le cabinet du clerc de ville , CINQUIÈME.
dont unegrande partie fut réduite en cendres. Desaigues, la Foret et ceux "
qui défendaient ces portes, s'étant trouvés trop faibles, se sauvèrentcomme
ils purent. On les poursuivit : la Foret fut tué dans le cimetière de SaintÉloi et Desaigues sur les fossés des Tanneurs. Les jurats furent contraints
de désemparer tout le corps-de-logis du derrière de l'Hôtel-de-Ville et de
se réfugier dans les prisons, se croyant à leur dernière heure, et attendant,
dit le registre de l'Hôtel-de-Ville, la miséricorde de Dieu.
Ces tristes nouvelles furent portées au parlement par Allegret et Hugla,
qui ajoutèrent que les séditieux avaient formé le dessein de se saisir du
Palais et de se défaire du premier président et du jurât Constant. En conséquence on chargea le procureur-général d'aller aux environs du Palais
pour avertir les bourgeois de se tenir prêts à repousser les séditieux ; mais
ayant rapporté que , vu le discours qu'ils tenaient, il n'y avait aucune
sûreté pour le premier président au Palais, non plus que dans sa maison ,
il se fit conduire à l'instant au château du Hâ.
Cependant le désordre continuait, Les séditieux s'étant emparés de
l'Hôtel-de-Ville, les uns allèrent sonner la grosse cloche tandis que les
autres s'approchèrent des fenêtres grillées des prisons, et dirent aux prisonnierset à lafemme du concierge d'ouvrir les portes, sinon qu'ils allaient
les enfoncer. Comme on leur eut répondu qu'on en avait emporté les
clefs, ils demandèrent à parler aux jurats. Ceux-ci s'étant présentés , on
leur dit qu'on ne leur ferait aucun mal, s'ils voulaient indiquer l'endroit où
étaient les gabeleurs. Ces magistrats n'ayantpoint donné de réponse satisfaisante, les portes des prisons furent enfoncées ; néanmoins les séditieux
se contentèrent de chercher les partisans, sans faire aucun mal ni aux jurats,
ni aux clercs de ville , qu'ils laissèrent sortir tranquillement, avec les prisonniers qui s'évadèrent.
Sur le soir, Hosten, clerc de ville, envoya son domestique à l'Hôtelde-Ville, pour s'informer de ce qui s'était passé. Celui-ci lui rapporta que
toutes les portes avaient été forcées, les ferrures enlevées ; qu'une troupe
de séditieux s'étaient barricadés et qu'on y avait fait charger plusieurs
pièces de canon. On lui apprit aussi le massacre qu'on avaitfait de la Foret,
de Desaigues, du partisan Aimeri, de l'avocat la Fargue et du clerc qui
avait affiché les commissions, dont on avait jeté les corps, ainsi que celui
de la Foret, dans la rivière.
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Les séditieux ayant abandonné pendant la nuit l'Hòtel-de-Ville , Hosten
s'y rendit sur les six heures du matin et mit en ordre, du mieux qu'il
put, les papiers qui avaient échappé aux flammes. Il partit le même jour
pour Cadillac où il alla rendre compte au duc d'Epernon de tout ce qui
s'était passé. Le gouverneur trouva fort mauvais qu'on eût tant différé
à l'instruire. Sur la lettre du premier président, il avait écrit à plusieurs
gentilshommes du voisinage de venir le joindre, et avait enjoint aux gens
de ses terres, qui étaient en état de porter les armes, de le suivre à Bordeaux où il comptait arriver le lendemain. Il dépêcha, en attendant, la
Roche , son capitaine des gardes , au premier président pour l'assurer
d'un prompt secours et pour prendre une connaissance plus particulière de l'état de la ville. La Roche lui rapporta que les séditieux étaient
beaucoup plus tranquilles et témoignaient être déterminés à s'en tenir aux
entreprises de la veille, pourvu qu'il ne s'aperçussent pas qu'on eût dessein de les inquiéter. Cette nouvelle empêcha le duc de partir aussi
promptement qu'il l'avait projeté. Cette tranquillité apparente des séditieux finit avec les ténèbres de la nuit. Dès le point du jour, leur fureur
se ralluma et reprit de nouvelles forces. Ils désignèrent quatre cents des
meilleures maisons de la ville , entre lesquelles se trouvèrent comprises
celles de plusieurs officiers du parlement etdesprincipauxbourgeois, qu'ils
se proposaient de mettre au pillage la nuit suivante, après avoir égorgé
ceux qui les habitaient. Le parlement, effrayé d'une résolution si violente,
députa promptement deux conseillers au duc, pour lui exposer toute la
grandeur du péril dont la ville était menacée et pour lui témoigner que
leurs vies et leurs biens ne pouvaient plus être conservés que par sa protection et sa présence. Les deux députés trouvèrent le duc sur le point de
partir. Il les prit dans son carosse et ayant fait une extrême diligence , il
arriva de bonne heure à Bordeaux.
L'historien de la vie du duc d'Epernon prétend que l'autorité de ce
seigneur et le respect qu'on portait à son grand âge (il avait alors quatre
vingt-deux ans) firent une telle impression sur les esprits, que les séditieux, ayant appris son arrivée, allèrent le recevoir avec des acclamations
et des cris de joie, et ne songèrent plus à leur projet que pour en reconnaître toute la noirceur et en témoigner le repentir le plus amer. Quoiqu'il en soit de ce fait que l'auteur pourrait bien avoir un peu exagéré én
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faveur ae son héros, le gouverneur ayant trouvé les jurats à la porte
de Saint-Julien, leur dit d'aller à l'Hôtel-de-Ville où il allait se rendre. Y
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ayant mispied à terre, il leur parla des événements qui venaient de se passer,
les blâma de n'avoir pas pris des mesures suffisantes pour mettre l'Hôtelde-Ville en état de défense, et leur ordonna de se retirer dans leurs maisons, avec défense d'exercer leurs fonctions, jusqu'à ce que le roi en eût
autrement ordonné. Il manda ensuite tous les capitaines de la ville avec
leurs compagnies, pour entrer en garde dans l'Hôtel-de-Ville, dans le fort
Sainte-Croix, dans le clocher de Saint-Michel et dansle fort du Hâ , et fit
transporter dans tous ces endroits des munitions de guerre et de bouche.
Le même jour, les capitaines des trois pemières jurades , montèrent la
garde avec les bourgeois de leurs escouades. On porta dans l'Hôtel-deVille une pipe de vin , un quintal de poudre, deux quintaux de biscuit
et des balles de mousquet. On monta sur des affûts les cinq pièces vertes
qui étaient dans l'arsenal. On les donna en garde, avec le vin au portier
de la tour. On confia la clef de la tour où était la poudre au capitaine qui
montait la garde, avec ordre de la remettre successivement à celui qui le
relevait. On portait tous les soirs les clefs de la ville chez le gouverneur. Le
procureur-syndic allait prendre le mot et le donnait aux capitaines dans
les corps-de-garde. Pendant tout le temps que les jurats cessèrent d'exercer
leurs offices et qui dura depuis le 13 mai jusqu'au \ 5 octobre , Baritaut,
procureur-syndic et Hosten , clerc de ville , entrèrent en jurade et procédèrent, comme à l'ordinaire, à l'expédition des affaires de la ville. Le jour
de la Pentecôte, s'étant rendus à l'Hôtel-de-Ville, ils prirent leurs robes
et leurs chaperons de livrée, et en partirent pour se rendre, à Saint-André,
la grande cloche sonnant, et précédés du héraut d'armes, des trompettes
d'argent et des chevaliers du guet; ils y assistèrent à la grand'messe et à la
procession, et occupèrent les places destinées pour l'Hôtel-de-Ville.
Les séditieux, voyant qu'on les traitait avec tant de ménagement et
qu'on ne parlait en aucune manière de punir leurs forfaits , crurent que
c'était parce qu'on les redoutait. Cette persuasion les engagea à recommencer leurs assemblées et à former de nouveaux projets. Le duc, qui n'avait
aucune force à leur opposer, en écrivit en cour et demanda quelques troupes, ajoutant qu'elles étaient d'autant plus nécessaires, qu'il apercevait des
mouvements non-seulement dans la ville, mais encore dans la province. On
n'eut point d'égard à ses représentations. On crut que ses frayeurs étaient
sans fondement, et qu'il ne voulait des troupes que pour se fortifier dans
son gouvernement. Le duc , ainsi abandonné, fut obligé de lâcher la
bride aux séditieux. On vit croître chaque jour leur insolence, jusqu'à ce
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qu'enfin ils prirent ouvertement les armes, s'emparèrent de la moitié de
CIAQUIÈME.
la ville et fermèrent les avenues des rues principales par des barricades.
Ce fut le 15 juin, vers les dix heures du matin, que commença cette seconde sédition. Le duc, jugeant qu'on ne pouvait plus la tolérer, commanda
à tous les gentilshommes de sa suite de monter à cheval, et à la Roche,
capitaine de ses gardes, de se mettre à la tête de sa compagnie ; et sans
délibérer davantage, il sortit à une heure après-midi, dans la résolution
de ranger les séditieuxà leurdevoirou de périrenles combattant. Ce dernier
parti était celui qui avait le plus d'apparence, car on ne pouvait former un
dessein plus téméraire, que celui d'entreprendre de réduire une ville immense, qui était sous les armes, avec vingt-deux cavaliers et vingt-six fantassins. Le gouverneur alla d'abord au logis du premier président, qu'il savait
n'être pas aimé du peuple. Il l'obligea de se retirer à Puy-Paulin ; de là il s'avança vers les barricades qui étaient à l'entrée du grand marché ; il trouva les
chaînes tendues et plusieurs hommes armés pour les défendre. La Roche leur
commanda, de la part du duc, de se retirer et de leur donner passage. Le
ton qu'il prit leur imposa; et comme ils paraissaient indécis, ce capitaine des gardes sauta sur les barricades, désarma ceux qui étaient les plus
avancés et força les autres à se retirer sans avoir fait violence à personne.
Après ce premier avantage, le duc alla à l'Hôtel-de-Ville dont les
séditieux ne s'étaient point encore emparés, et pourvut, autant qu'il lui
fut possible, à sa sûreté. Il commanda ensuite à la Roche d'aller attaquer
une barricade qui fermait l'entrée de la rue des Faures. Elle était défendue par une multitude qui témoignait beaucoup de résolution , mais dont
le grand nombre causait de la confusion. Aussitôt que les séditieux aperçurent les gardes du duc, ils firent une décharge de mousquetcrie dont
il y eut un blessé à mort. Le duc avait dit de ne tirer qu'à la dernière
extrémité. Mais après cette première décharge, les gens de la Roche ne
purent éviter de faire la leur, qui fut si à propos, qu'ils tuèrent neuf
hommes et en blessèrent douze très-grièvement. La Roche profita de
l'étonnement où une si rude charge avait jeté les plus intrépides ; il travailla, avec ses gens, à défaire les barricades. Il y trouva néanmoins encore
de la résistance, et quelques uns de sa troupe y furent blessés; mais enfin
ils vinrent à bout d'y faire une ouverture, et le duc y ayant donné à
bride abattue, passa sur le ventre à toute cette canaille. A peine eut-il
tait quelques pas, qu'il trouva trois autres barricades, depuis l'extrémité
de la rue des Faures jusqu'à la porte de la Grave. Celles-ci furent défenduesvavec opiniâtreté. Un jeune gentilhomme, de la maison de Montagne,
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qui avait été page du gouverneur, fut tué à ses pieds; un autre reçut
un coup de mousquet, qui lui fracassa l'épaule et le blessa à mort. Cinq
à six autres gentilshommes subirent le même sort. Les gens du duc et
ceux de la Roche firent des prodiges de valeur si soutenus qu'ils emportèrent encore ces trois barricades. On sut qu'il y en avait d'autres, les
unes commencées, les autres achevées, clans les deux grandes rues qui
aboutissent à Sainte-Croix. Le duc jugea que la terreur qu'avaient inspirée
les avantages qu'il venait de remporter, suppléerait au petit nombre de
ceux qui l'accompagnaient; et en effet, il eut moins de peine à emporter
ces dernières barricades; mais le danger auquel il s'exposait devenait
plus grand à mesure que sa troupe diminuait. On a peine à concevoir
comment il put conserver sa vie, et ne pas même recevoir une seule blessure dans une action aussi vive et aussi longue. Il était à cheval, à la tête
de ses gens, remarquable par son grand âge,Ja longueur de sa barbe et ses
cheveux blancs. Il était en butte à tous les coups; mais le plus grand danger qu'il courut vint des fenêtres par lesquelles on tirait sur lui presque à
bout touchant, et on lui jetait des choses qui auraient dû l'écraser mille
fois. On vit une femme en fureur prendre, à deux mains, un pot d'œillets et le lui jeter sur la tète. Il fit, par bonheur, un mouvement qui fut
cause que ce pot tomba sur la croupe de son cheval. Un de ses gardes
aperçut un homme qui le couchait en joue, et qui l'aurait tué infailliblement, si ce garde ne lui eût passé, au même instant, son épée à travers
le corps. Jamais on n'aperçut dans le peuple une fureur pareille à celle
qu'il témoigna dans cette occasion. On avait beau, après avoir défait les
barricades, fouler aux pieds ces misérables, on ne pouvait les obliger de
se retirer. On leur arrachait les armes des mains; eux-mêmes les abandonnaient dans leur désespoir, et ils criaient qu'on les tuât plutôt que de
les livrer entre les mains des partisans et des officiers de la gabelle. Il se
passa même alors des traits de bravoure, qui seraient dignes des plus
grands éloges, s'ils avaient eu pour objet une meilleure cause. Un charpentier de barriques, défendant une barricade, reçut un coup de feu qui
lui cassa le bras. Il entra dans la première maison de chirurgien qu'il
trouva, se fit couper le bras, et lorsqu'on eut mis le premier appareil à
sa blessure, il retourna à une autre barricade qu'il défendit encore avec
beaucoup de valeur. Le duc, ayant su cette action, l'admira, fit transporter
chez lui cet homme, et ordonna qu'on eût un soin particulier de saguérison.
Quoique l'attaque et la défense du quartier de Sainte-Croix eussent été
extrêmement vives, comme le duc avait ordonné qu'on épargnât le sang,
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autant qu'il serait possible, il n'y eut pas plus de vingt-cinq personnes de
CINQUIÈME, tuées et environ autant de blessées; il vint néanmoins à bout de plus de
trois mille hommes armés. Ayant fini cette expédition, il retourna à l'Hôtel-de-Ville, et donna ordre qu'on emportât les morts et les blessés. Il commençait à peine à respirer, lorsqu'on vint lui apprendre qu'il y avait, du
côté de la porte de Saint-Julien, huit à neuf cents hommes retranchés et
cinq fortes barricades qui fermaient toutes les avenues de ce quartier. Ces
séditieux avaient dessein de se rendre maîtres de cette porte pour y faire
entrer les paysans des environs, et mettre ensuite toute la ville au pillage.
Le duc fut un peu étonné de cette nouvelle, d'autant qu'il lui restait si peu
de monde, qu'il était sans apparence qu'il osât tenter une nouvelle action.
Cependant comme il fallait venir à bout sur l'heure de ces séditieux ou se
résoudre à voir perdre le fruit de ses peines, il envoya chercher cinquante
hommes au château Trompette avec quelques pièces de campagne, pour
forcer ces barricades avec moins de péril qu'il n'avait fait les premières.
LIVRE

Les séditieux ayant été instruits des mesures que prenait le gouverneur
pour les faire rentrer dans leur devoir, furent saisis de frayeur. Quelques
personnes accréditées par leur naissance ou par leur mérite personnel,
profitèrent de ce moment pour leur faire les représentations convenables,
et leur persuadèrent de mettre les armes bas sans attendre laprésence du duc,
de rompre eux-mêmes les barricades, et d'envoyer faire des protestations
de soumission et d'obéissance. Le duc néanmoins s'avança avec sa troupe,
et sa présence acheva de rétablir l'ordre et de dissiper le reste d'une sédition qui, sans sa valeur et sans sa fermeté, aurait embrasé toute sa ville.
Cependant les esprits fermentaient toujours et on avait honte d'avoir
cédé à une poignée de gens. Les murmures et les intrigues recommencèrent, et le duc ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu'il s'en fallait
bien que tout fut tranquille. Pour ne plus retomber dans les mêmes
inconvénients dont il n'était sorti que par un de ces coups de fortune,
sur lesquels il y aurait eu trop de témérité de compter davantage, il
envoya Magnas en cour instruire le roi de l'état de la ville et de la
province, et l'engager à prendre des mesures pour pourvoir au présent et à l'avenir. En effet, les autres villes de la province ayant su
ce qui se passait dans la capitale, s'étaient soulevées à son exemple,
et les paysans des campagnes voisines , sollicités par des gens de la
lie du peuple, vinrent en foule à Bordeaux pour mettre cette ville
au pillage. Cependant, l'intérieur de la ville resta paisible, parce
que le duc avait eu la précaution de gagner et de s'attacher
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ceux qui avaient été les chefs des révoltes précédentes,' et qui
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ne se servirent de leur crédit que pour contenir le peuple dans le devoir, CINQTIIÈME.
Tout l'effort de cette dernière émeute tomba sur le faubourg de SaintSeûrin. Les paysans attroupés s'y rendirent, y causèrent beaucoup de
désordre et mirent même le feu à quelques maisons. Le duc se vit encore
obligé de monter à cheval avec quarante ou cinquante gentishommes, sa
garde et quelques compagnies bourgeoises. Les séditieux s'étaient retranchés et avaient fait plusieurs barricades; néanmoins à l'approche du duc
tout se dispersa. Il n'y eut que ceux qui étaient dans l'église de SaintSeurin qui firent mine de résister; mais après avoir essuyé quelques
décharges, ils prirent la fuite comme les autres ; et la cavalerie les ayant
poursuivis , il y en eut une cinquantaine qui restèrent sur la place. Ce fut
le dernier acte de la sédition, non-seulement dans la ville, mais dans la
province. Le duc de la Valette étant arrivé avec quelques troupes, tout
s'apaisa, d'autant plus aisément que le gouverneur obtint du roi une
abolition entière en faveur des séditieux.
Quoique le duc d'Epernon se fût comporté dans ces troubles , avec
XIII.
r
Vengeance que
toute la prudence et toute la bravoure possible, néanmoins Briet, con- le gouverneur tire
•H
i
.
.,
d'un conseiller au
semer, au parlement, qui était depuis longtemps son ennemi îrreeoncuia- parlement,
ble , entreprit de donner à sa conduite des couleurs peu favorables. Il
écrivit à l'archevêque de Bordeaux, qui était alors à Paris, que c'était le
duc qui avait fomenté ces séditions, afin de fortifier son crédit et de se
rendre redoutable à la cour. L'archevêque, qui se souvenait encore de
ce qui s'était passé, fit part de cette lettre au cardinal de Richelieu, et
écrivit ensuite à Briet, de la part de ce ministre, qu'il pouvait promettre
récompense à ceux qui prouveraient que le duc avait occasionné ces
désordres Briet fit des recherches en conséquence. Mais la calomnie était
si noire et si hors de vraisemblance que personne ne voulut s'y prêter.
Le duc ne fut pas d'abord instruit du coup qu'on se préparait à lui porter; il s'en doutait si peu, qu'il avait même reçu une lettre du roi qui
louait son courage et sa prudence. Aussi sa surprise fut-elle extrême ,
quand il se vit dans la nécessité de se justifier. Il le fit avec la dignité
qui convenait à sa place et à la bonté de sa cause; il écrivit au cardinal,
se plaignit de l'abus qu'on faisait de son nom pour suborner des témoins
et demanda permission de poursuivre ses accusateurs au parlement de
Paris. Le cardinal désavoua qu'il eût donné aucun ordre préjudiciable aux
intérêts du duc et lui rendit justice. Briet fut obligé de venir rendre compte
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de sa conduite devant le parlement de Paris, qui, après avoir examiné cette
CINQUIÈME, affaire, condamna celui qu'on avait employé à suborner des témoins, à
faire amende honorable au duc, la torche à la main, la corde au cou, nu en
chemise , à être traîné clans une charrette par toute la ville, et à dix ans de
galères. Quant à Briet, le crédit du cardinal le fit renvoyer hors de Cour
et de procès. Il revint donc à Bordeaux et continua d'exercer sa charge.
Le duc vit avec peine que son ennemi échappait à une punition qu'il
avait si justement méritée, et résolut, puisque la justice lui refusait son
ministère, de prendre sur lui le soin de sa vengeance. Il laissa passer
quelques mois, et commanda un jour à quatre de ses laquais de tuer les
chevaux de carrosse de Briet en pleine rue. Ceux-ci exécutèrent ponctuellement leur commission. Ayant rencontré le carrosse de ce conseiller
sur la place de Saint-Projet, ils renversèrent le cocher de dessus son
siège et donnèrent plusieurs coups d'épée dans le flanc des chevaux. Ces
animaux furieux prirent le galop , parcoururent une partie de la rue
Sainte-Catherine, et étant arrivés devant les Boucheries, tombèrent raides
morts. Le magistrat, que la vue de la livrée du duc d'Epernon et des
épées avait fait frémir, sortit plus mort que vif de son carrosse et se
réfugia dans une boutique. Les laquais du duc, qui avaient suivi l'équipage , rapportèrent le succès de leur commission au duc qui en fit beaucoup de plaisanteries. Mais le parlement prit la chose tout différemment.
Les Chambres s'assemblèrent. L'insulte faite à un de leurs membres
parut retomber sur le Corps. On députa au duc pour le prier de remettre les coupables entre les mains de la justice, faute de quoi, on
allait décréter la procédure et l'envoyer au roi. Le duc répondit qu'il
n'avait jamais eu intention de rompre la bonne intelligence dans laquelle
il vivait avec le parlement; que cette compagnie ne devait prendre nul
intérêt à une affaire qui était purement personnelle à Briet; qu'il n'était
pas difficile de connaître les motifs qui l'avaient porté à tirer de lui cette
petite vengeance; qu'au reste, le parlement pouvait écrire au roi, s'il le
jugeait à propos, et qu'il enverrait ses moyens de défense. Le parlement
comprit parfaitement ce que le duc voulait lui faire entendre ; néanmoins
il crut qu'il était de son devoir d'instruire une procédure et de l'envoyer
au cardinal. Cette affaire aurait peut-être encore attiré quelque mortification au gouverneur, si les Espagnols , qui étaient alors en Guyenne,
n'eussent occupé toute l'attention du ministère.
LIVRE
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A France était déchirée par des factions intestines. L'autorité des grands bornait celle du monarque, et l'État était
en proie au jeu des passions, aux guerres civiles et à
l'anarchie, tristes et inévitables fruits de ce partage,
lorsque le cardinal de Richelieu prit le timon des affaires.
Ce génie sublime , dont la profondeur égalait l'étendue, entreprit de
détruire le mal dans sa source. Il voulut que le Français n'eût qu'un
maître, que toute puissance dans l'Etat émanât du trône et qu'elle reconnût, dans la volonté du prince, le principe unique de sa grandeur et de
son existence. Le duc d'Epernon était un des seigneurs qui pouvaient former le plus d'obstacles aux projets du cardinal. Il avait été favori de plusieurs rois. Ses possessions et ses richesses étaient immenses. Sa place de
colonel-général de l'infanterie et le gouvernement des provinces les plus
considérables du royaume, lui faisaient occuper un des premiers rangs.

LIVRE
SIXIÈME,

Caractòreduduc
rèure^^'An^iedépossédés
leurs charges,

de

264
LIVRE
SIXIÈME.

g

Arch. del'UMdde-Ville.

u
11

d'Ejiornon.

dUC

HISTOIRE DE BORDEAUX.

H était d'une hauteur excessive 1, et il jouissait d'un crédit sans bornes.
Doué d'un esprit supérieur, il avait vieilli dans les intrigues et subjugué
tous les ministres, llichelieu comprit que son abaissement devait être un
des premiers essais de son système. Il s'attacha à lui porter les coups les
plus sensibles. Il lui fit essuyer tant de désagréments et l'excéda par tant
de tracasseries, qu'il l'obligea enfin de se retirer avec le duc de la Valette,
son,fils, en Angleterre. A peine y fut-il arrivé qu'il le fit déclarer par le
Conseil ennemi de l'Etat. En conséquence on nomma à ses gouvernements.
°
Celui de Guyenne fut donné au prince de Coudé, qui se rendit aussitôt
à Bordeaux , et fut logé dans le château du lia. Le 4 décembre suivant,
il fit avertir les jurais qu'il avait reçu une dépêche de la cour qui les concernait ; qu'à cet effet, il leur ordonnait de se trouver à l'Hôtel-de-Ville
où il allait se rendre. Y étant arrivé avec la Porterie, conseiller d'Etat, et
Machau, intendant delà Province,.il fit lecture d'une lettre du roi portant
que Sa Majesté ayant désiré changer tous les jurats, non pour aucune
action qu'ils eussent commise digne de reproche, mais parce qu'ils paraissaient attachés aux intérêts du duc d'Epernon et du duc de la Valette ,
desquels Sa Majesté n'avait pas lieu d'être satisfaite, comme s'étant retirés
en Angleterre, et en faire nommer d'autres à leur place; elle en avait
donné la commission expresse à M. de la Porterie. Le jurât l'Auvergnac
répondit au nom de ses collègues, cpie comme ils n'avaient prétendu
d'autre gloire que celle d'une obéissance et d'une soumission aveugle aux
ordres de Sa Majesté, ils remettaient sans peine leurs livrées entre les mains
de Monsieur le commissaire; ce qu'ils firent à l'instant et se retirèrent.
Comme la Porterie avait ordre de faire l'élection dans la forme ordinaire,
il nomma vingt-quatre prud'hommes qui, ayant procédé à l'élection,
choisirent pour jurats, Citran et la Cour, gentilshommes; la Jaunie et
Cosages, avocats ; Dinematin et Raymon, négociants. Baritaut, procureursyndic, Hosten, clerc de ville et Thorison, trésorier, furent aussi remerciés et d'autres leur furent substitués,
Quelques temps après, le duc d'Epernon eut permission de revenir en
rance
se
F
- H
retira dans son château de Cadillac où le chagrin, se joignant à son grand âge, termina enfin des jours qu'il avait passés dans
l'agitation et les inquiétudes; sort trop ordinaire à ceux qui se trouvant
1
II avait cent gardes, et pour qu'on entrât dans celte compagnie, il exigeait qu'on filles
mêmes preuves que pour être chevalier de Malte. Mém. de la Houssm/e, t. il, p. 204.
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exposés sur la scène de ce inonde, y sont perpétuellement en butte à des
LIVRE
traits, dont il est difficile qu'ils ne ressentent les cruelles atteintes.
SIXIÈME.
La mort du duc arriva le 13 janvier 1643. Celle du cardinal de Richelieu l'avait précédée de quelques semaines. Le cardinal Mazarin fut son i, duclie la Vae
successeur. Dans les commencements d'un ministère qu'il prévoyait devoir J^'son""^.^ ""'l'è
être orageux, il chercha à s'attacher les plus grands seigneurs du royaume, remplace dansson
•• ■
,
,
*
•
gouvernement.
Le duc de la Valette, ayant su qu'il
n'avait pas
contre lui les mêmes Girard, vie du
n
1
, i,
.
,
duc d'Epern. , t.
préventions que son prédécesseur, revint en France , et ayant obtenu la a, l. xn.
permission d'être jugé par le parlement de Paris sur les accusations qu'on
avait intentées contre lui, fut innocenté par un arrêt de cette compagnie,
qui le rétablit dans son honneur et dans ses charges, et spécialement dans
le gouvernement de Guyenne dont il prit possession le 24 janvier de
l'année suivante.
Ce seigneur qui, aussitôt après la mort de son père, se fit appeler le
duc d'Epernon, fut sensible à la grâce que le cardinal Mazarin venait de
lui obtenir, et il lui en témoigna toute sa vie une vive reconnaissance.
L'aversion des Français pour ce ministre éclata quelque temps après.
Le parlement de Paris se déclara hautement contre lui et le parlement de
Bordeaux crut devoir adopter ses sentiments en publiant un arrêt d'union
avec cette compagnie. Telle fut l'origine delà mésintelligence entre le parlement de Bordeaux et le duc d'Epernon, qui produisit les événements
que l'on va décrire.

iv.
mentde BorSeaux
tleaBai
^f^^

Les orages les plus violents ne s'annoncent pas d'abord par les coups
v.
1
les plus vifs. Il y eut dans l'année 1648 une disette de blés presque géné- des^STs" ™!
raie dans toute la France. Comme il était moins cher dans le Bordelais due d'Epernon
avecles Bordelais.
qu'en Espagne, des négociants demandèrent au duc d'Epernon la permisMouvementée
sion d'en transporter dans ce royaume et ce gouverneur le leur accorda.
On prétendit que ce fut après en avoir reçu une somme considérable.
Lorsqu'on voulut charger ces blés, le peuple s'assembla et s'opposa
ouvertement à ce transport qui allait le réduire à la dernière misère. Les
jurats, avertis par les marchands, vinrent sur le port pour imposer à
la populace ; on méconnut leur autorité, et ces magistrats furent, obligés
de se retirer pour ne pas se compromettre. Il fallut avoir recours au gouverneur qui, s'étant mis à la tête de ses gardes et d'un corps de noblesse,
se montra sur les bords de la rivière. Le peuple, dont les menaces avaient
fait discontinuer le chargement des blés, s'était retiré. Il n'était resté que
quelques femmes du plus bas étage, qui eurent la hardiesse dédire qu'elles
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ne souffriraient pas qu'on leur òtât le pain de la main, comme on prétendait le faire. Beauroche, un des écuyers du duc , ayant voulu leur
imposer, fut environné à l'instant et courut risque de la vie.
Cependant les jurats se rendirent le lendemain sur la rivière pour faire
faire devant eux l'embarquement des blés ; mais leur présence n'empêcha pointle peuple de s'assembler eucore et de paraître déterminé à tous
les événements, plutôt que de permettre qu'on enlevât du pays une denrée dont le besoin devenait de jour en jour plus pressant. Les jurats, qui
se prêtaient, à regret, à l'odieuse manœuvre qu'on leurfaisait faire , allèrent trouver le duc pour lui rendre compte des dispositions du peuple.
Le gouverneur pour s'assurer davantage de l'état des choses, commanda à
Beauroche d'aller sur la rivière. Celui-ci fut bientôt de retour et fit une
description si vive du danger auquel il venait d'échapper, que le duc, qui
n'avait pas la bravoure de son père comme il en avait la fierté, commença à craindre pour lui-même. Il serait même parti sur-le-champ pour
Cadillac, si une espèce de honte ne l'eût retenu jusqu'au lendemain.
Le parlement, informé de ce qui se passait, donna un arrêt qui tranquillisa le peuple en défendant tout transport de blé hors de la province
et écrivitáu roi pour le prier de le confirmer. Leconseil, ayant approuvé
les motifs sur lesquels le parlement avait rendu son arrêt, donna le 13
août une déclaration qui révoquait la permission que le duc d'Epernon
avait obtenue sur un faux exposé, et défendait à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles pussent être, de faire transporter des
grains hors du royaume, sous peine de la vie. Cette déclaration, qui fut
envoyée à l'amirauté de Guyenne, irrita singulièrement le duc d'Epernon
qui regarda la conduite que le parlement avait tenue dans cette occasion
comme un affront fait à sa personne et une entreprise sur les droits de sa
place. Il voulut d'abord la faire révoquer, en produisant les certificats
des juges et consuls de plusieurs petites villes, qui attestaient qu'il y
avait dans la province beaucoup plus de blé qu'elle ne pouvait en consommer, et qu'on ne courait aucun risque d'en permettre le transport.
Cet artifice n'ayant pas réussi, le duc chercha à rendre la fidélité du parlement suspecte , sur ce qu'il avait donné récemment un arrêt qui suspendait la levée de certains impôts, en attendant l'effet que produiraient
lesremontrances qu'il avait arrêté de faire à la reine mère. C'était toucher
une corde délicate, mais le parlement sut encore parer ce coup et justifia
sa conduite.
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Le duc d'Epernon qui voulait se venger à quelque prix que ce fût, ne
se rebuta pas. Les mouvements de Paris commençaient alors. Tl fitcraindre que les Bordelais ne se joignissent aux habitants de cette ville , ce
que l'union des deux parlements rendait vraisemblable. En conséquence,
il représenta qu'il n'avait ni assez d'autorité ni assez de troupes pour contenir la ville de Bordeaux dans le devoir, si elle venait à s'en écarter ;
qu'il y avait pour cela une voie beaucoup plus courte et plus infaillible ,
qui était de lui permettre de construire une citadelle à Libourne, par le
moyen de laquelle étant maître de la Dordogne , comme il l'était déjà de
la Garonne, par son château de Cadillac, il réduirait aisément les Bordelais, en leur coupant les vivres. Le duc couvrit si bien les vues particulières , qui lui avaient fait former ce projet, sous les apparences du bien
de l'Etat, qu'il obtint la permission qu'il sollicitait. Aussitôt il ordonna
aux communes des environs de Libourne de se retirer dans cette ville
pour jeter les fondements de la citadelle ; et afin de venir plus aisément à
bout des obstacles qu'il s'attendait de rencontrer, il assigna de son chef
des quartiers , dans le pays d'Entre-deux-Mers, à plusieurs régiments qui
venaient d'Espagne.
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Le parlement de Bordeaux qui pénétrait les intentions du duc , et qui
se voyait sur le point d'être à la discrétion d'un ennemi puissant et vindicatif, prit cette affaire avec chaleur. Un des privilèges de la ville était que
les troupes ne pourraient en approcher de plus près que de dix lieues ;
Le duc d'Epernon y donnait atteinte. Fondé sur ce motif, le parlement
rendit un arrêt, par lequel défenses furent faites de laisser séjourner plus
longtemps les troupes qui étaient Entre-deux-Mers. Il envoya un huissier pour le signifier au duc d'Epernon qui pour toute réponse le
fit emprisonner, pressa plus fortement les travaux de la citadelle , et
permit aux soldats une si grande licence qu'ils firent presque déserter le
pays.
Le parlement, ayant su le mépris qu'on faisait de son autorité , orvn.
a
donna qu'il se ferait une assemblée de bourgeois à l'Hôtel-de-Ville. Les rHò*ei-dè-vuie.
1 11
jurats la convoquèrent. Il s'y rendit , outre que ceux qui devaient y avoir tet-df-vâk* ' "'
séance , un si grand nombre d'artisans , d'écoliers, de clercs, de procu
Mars 1649.
r
reurs et de petit peuple, que les chambres et les cours de l'Hôtel-deville, ne pouvant les contenir, une partie fut obligée de rester dans la
rue Saint-James. Le président Daffis, les conseillers Suduiraut et Sabourin et l'avocat-général Dussaut assistèrent à cette assemblée par ordre
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du parlement. D'autres conseillers s'y trouvèrent, non pas comme membrés de la compagnie , mais pour y donner leur suffrage en qualité
de citoyens. Ce prodigieux concours empêcha qu'on ne pût s'asseoir; on
eut même beaucoup de peine à imposer silence. Le tumulte s'étantun peu
calmé , le président Daffis fit sur les affaires présentes un long discours
qu'il termina en proposant à l'assemblée de s'unir au parlement et
de seconder ses intentions afin de prendre les mesures convenables pour
éloigner de la ville les gens de guerre , et empêcher qu'on ne bâtît
une citadelle à Libourne. Quoique le président eût dit qu'il fallait que
chacun donnât son avis et opinât à son tour, à peine eut-il cessé de
parler, qu'on répondit par acclamation qu'on voulait s'unir avec le parlement. Les jurats, ayant obtenu avec beaucoup de peine la liberté de
s'expliquer, dirent que le duc d'Epernon leur avait écrit que l'approche
des gens de guerre ne devait point alarmer la ville ; qu'il désirait y maintenir
la paix et conserver ses privilèges. Ils mirent en même temps sa lettre sur
le bureau, et demandèrent qu'on en fît la lecture; mais le peuple ne
voulut jamais y consentir, et leurs instances ne servirent qu'à leur attirer
des menaces et des huées. Le président Daffis s'étant mis en devoir de
colliger les voix , les jurats, par qui il commença, lui représentèrent qu'il
était d'usage dans les assemblées de ville , qu'ils proposassent les matières
qui s'y traitaient et qu'ils n'opinaient jamais qu'en corps. Le président
demanda l'avis des bourgeois sur cet incident ; on dit qu'il fallait que les
jurats opinassent les premiers et chacun à son tour. Ces magistrats
protestèrent contre cette nouveauté, soutenant que les commissaires des
parlements n'avaient aucun droit de rien proposer aux assemblées de la
bourgeoisie , mais seulement d'y assister pour voir s'il ne s'y passait rien
de contraire au service du roi. Le président, répondit qu'il n'entendait nullement enfreindre les privilèges de la ville ni de ses magistrats ; qu'il n'avait fait la proposition , que parce que ceux qui étaient présents avaient
paru la désirer, et non à dessein d'entreprendre sur la charge des jurats
qu'il interpellait de nouveau de dire leur avis séparément, attendu l'importance de la matière , sans préjudice de leurs droits et privilèges et sans
tirer à conséquence. Les jurats, voyant que !a rumeur augmentait,
donnèrent leur avis qui fut de lire, avant tout , la lettre qui leur avait
été écrite par le duc d'Épernon ; d'entendre le jurât Ardent et Claveau ,
clerc de ville, qui arrivaient de Cadillac , et de députer au gouverneur
quelques-uns d'eux et des principaux habitants, persuadés que cette dé-
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marche procurerait à la ville toute la satisfaction qu'elle pouvait désirer.
Cet avis fut suivi de quelques-uns des assistants, mais en petit nombre;
et pendant qu'ils le donnaient, ils furent souvent interrompus, ainsi que
l'avaient été les jurats, parle président, qui ne cessait de dire qu'il ne s'agissait que d'opiner sur l'union avec le parlement et non sur aucun autre
objet; et comme ils persistèrent, la plus grande partie de l'assemblée se
souleva contre eux, en jetant de grands cris, et en leur faisant de grandes
menaces. Presque tous les assistants, ayant été de l'avis de l'union, s'approchèrent du clerc de ville, qui passa plus de cinq heures à écrire les
noms de ceux qui se présentaient. Ensuite quelques-uns demandèrent
qu'on pourvût à la garde du château du Hâ qu'on ne croyait point en
sûreté entre les mainsdu jurât Calvimont, à qui le parlement l'avait confié. Le président Daffis dit qu'on ne pouvait pas en ce moment délibérer
sur cet article, mais qu'il en ferait le rapport au parlement. Il demanda
ensuite au clerc de ville le cahier dans lequel il avait mis les noms des
opinans. Celui-ci le lui ayant remis, le président dit qu'd en avait besoin,
et qu'il allait l'emporter. Le clerc de ville lui représenta qu'étant une personne publique, il demeurait chargé de son registre, mais qu'il le représenterait au parlement autant de fois qu'il en serait requis. Le président
répondit qu'il n'avait pas dessein de garder le registre, mais qu'il était
nécessaire qu'il le. fit voir au parlement où il allait se rendre, et qu'ensuite
le clerc de ville pourrait venir le chercher dans son logis, et il sortit aussitôt pour aller au Palais, où il fut accompagné d'une foule de peuple.
Les jurats de leur côté allèrent au château du Hà, rendre compte à Calvimont, leur collègue, de ce qui venait de se passer.
Le parlement, sur le rapport des commissaires, délibéra d'envoyer
chercher les jurats. Deux d'entre eux s'étant rendus au Palais, on leur dit
que la compagnie jugeait à propos de leur ôter la garde du château du
Hâ et d'y mettre de ses membres; ce qui fut exécuté dès le soir même.
Le lendemain les jurats ayant encore été mandés, ceux qui y furent
rapportèrent à leurs collègues que le parlement avait délibéré d'établir un
conseil de guerre et de police dans la Maison-de-Ville, leur ordonnant de
nommer deux d'entre eux pour y assister, et ayant nommé de son côté
les bourgeois Fouques et Constant, pour en être membres. Ils ajoutèrent qu'ils avaient supplié le parlement de considérer l'état des affaires
de la ville, l'importance de leurs charges, le décri où ils étaient auprès
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du peuple; que l'un d'eux avail couru la veille le danger de perdre la vie,
SIXIÈME.
parce qu'on avait su qu'il avait été trouver le gouverneur; qu'on leur
— avait répondu qu'il était juste de pourvoir à la sûreté des jurats et que,
dès qu'ils rapporteraient la preuve de ce qu'ils avançaient, on leur rendrait
justice.
Le conseil établi par le parlement fut composé de deux présidents à
Regisl. du Pnrl. mortier, de deux présidents aux enquêtes, de quatre conseillers de grand'chambre, d'autant des enquêtes, d'un des gens du roi, d'un trésorier
de France , d'un secrétaire du roi, d'un conseiller au sénéchal, d'un
chanoine de Saint-André, d'un chanoine de Saint-Seurin, de deux jurats
et de deux bourgeois. La première opération de ce conseil fut d'òter aux
jurats la garde des portes de la ville, pour la confier à des bourgeois
qu'on crut moins attachés au gouverneur. On remplaça aussi les capitaines des troupes bourgeoises, qui étaient suspects, par des membres
du parlement, qui furent les conseillers Taranque, Cursol, Fayard,
Muscadet, Massip, Dalesme, Mosnier, Thibaut, Voisin, Marans, Volusan,
la Roche et Démons. Peu après, on eut avis qu'il y avait une émeute dans
le quartier de Saint-Michel. Le parlement chargea deux conseillers de
s'y transporter; ils rapportèrent que le peuple témoignait être mécontent
des jurats et demandait qu'ils fussent changés. On les manda pour savoir
ce qu'ils voulaient et pouvaient promettre dans la circonstance. Trois
d'entre eux ayant comparu, le premier président leur dit que la compagnie ayant appris que le peuple avait pour eux peu de considération ,
elle les avait mandés pour savoir quelles étaient leurs intentions en ce
qui concernait le service du roi et la sûreté de la ville. Ces magistrats
répondirent qu'ils étaient déterminés à faire tout ce qu'exigerait le devoir de leur place, et à exposer, s'il le fallait, leur vie pour le service du
roi et la défense de la ville. On loua leurs dispositions et on les exhorta à
y persévérer.
IX.
Les jurats s'étant retirés, le parlement arrêta des remontrances au roi
A C
I r
me i". ctmm iss !it pour'le maintien des privilèges de la ville; fit défense de construire à
88 aux
Chwtron^
Libourne aucune citadelle ou fortification ; enjoignit à tous consuls,
syndics, habitants des villes et communautés voisines de ne point fournir
des hommes, de l'argent ou des matériaux, quelque commandement
qu'il leur en fût fait, à peine de procéder extraordinairement contre les
contrevenants. Défenses furent laites, sous les mêmes peines, à tous genLIVRE
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tilshommes et autres de faire aucune levée de gens de guerre , sans une
commission expresse du roi, laquelle ils seraient tenus de représenter au
parlement pour que vérification en fût faite.
Cette compagnie donna ensuite commission aux conseillers Taranque
et Mirât, et à l'avocat-général Dussaut d'aller aux Chartrons, pour y faire
charger des canons et des boulets qui y étaient, et dont on avait dessein de
se servir pour mettre la ville en état de défense. S'y étant transportés,
ils firent charger dans des bateaux onze canons avec quantité de boulets.
Du Ilaumont, commandant du château Trompette, en fut informé, et
leur envoya dire que, s'ils ne se retiraient, il feraient tirer sur eux. Ils remontèrent aussitôt dans leur équipage; et comme ils passaient vis-à-vis le
château, ils aperçurent du Ilaumont sur le parapet avec deux cents
soldats prêts à faire feu, qui cria au cocher en jurant : Arrête vu tu es mort.
Aussitôt un des magistrats prit la parole, et lui dit qu'ils étaient bons serviteurs du roi et commissaires du parlement ; et que , s'il ne voulait pas
qu'ils allassent en ville, il les laissât retourner aux Chartrons. Du Hauinont, continuant de jurer, répondit qu'ils ne quitteraient pas l'endroit où
ils étaient, qu'ils n'eussent fait aborder les canons au pied du château,
et àTinstant il cria aux bateliers d'aborder. Le magistrat qui avait commencé de parler, ayant mis pied à terre, représenta de rechef à du
Ilaumont qu'ils étaient bons serviteurs du roi; qu'il avait tort de traiter
ainsi des commissaires du parlement ; et qu'il était impossible de faire
aborder les bateaux à cause de la rapidité de l'eau. Du Ilaumont répliqua
qu'il était aussi bon serviteur du roi que personne, qu'on verrait qui le
servirait le mieux ; et comme les bateliers ne paraissaient pas disposés à
exécuter ses ordres, il fit tirer une vingtaine de coups de mousquet, qui
passèrent par-dessus le carrosse, et fit pointer au même instant des canons
contre les bateaux ; ce qui obligea les commissaires de faire crier par
leurs domestiques aux bateliers d'aborder. Mais comme la force du courant rendait l'abordage du château impossible, les bateliers furent contraints de mouiller aux Chartrons. Les commissaires ayant dit à du Ilaumont que les bateliers avaient abordé où ils avaient pu et qu'il n'avait
plus de prétexte pour leur refuser le passage, il leur répondit que, s'ils
promettaient que les canons ne bougeraient point des Chartrons, il Leur
permettrait de retourner en ville. Ils s'y engagèrent, à condition qu'il ne
s'en emparerait pas. Il en donna sa parole et à l'instant leur laissa la
liberté du passage. Cette scène avait duré plus d'une heure. Le bruit de
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ce qui se passait au château Trompette s'étant répandu dans la ville , le
peuple prit les armes, lit des barricades et se disposait à aller porter du
secours aux commissaires, lorsqu'on les vit arriver à la porte du ChapeauRouge. Ils y mirent pied à terre, et ayant rendu compte de ce qui s'était
passé, ils calmèrent l'émeute. Dès le lendemain, ils firent leur rapport au
parlement, qui arrêta qu'on en dresserait un procès-verbal pour être envoyé
au roi; que du Haumont, capitaine du château Trompette et le nommé
Valadon, ci-devant archer du guet, seraient pris au corps, et que leur
procès leur serait fait et parfait.
Les armes avec lesquelles le parlement se défendait contre les entreprises
.
,
, ,
,
,
...
, , . r
du duc ci Epernon n étaient pas égales. Un voyait d un cote Ja iorce
ouverte,
de l'autre, des arrêts sans exécution et des remontrances qui, loin de
produire leurs effets , ne pouvaient pas même pénétrer jusqu'au pied du
trône : car la cour paraissait entièrement disposée en faveur du duc
d'Epernon qui de son côté , ne ménageait les Bordelais en aucune
manière En effet, à peine eut-il connaissance du dernier arrêt, qu'il se
saisit du moulin du Ciron, du château de Langoiran , de plusieurs autres
maiSons
appartenant à différents particuliers , surtout à des membres du
parlement, et fit défense à toutes les villes du haut pays de porter ni blés ,
ni vins, ni aucune espèce de vivres à Bordeaux avec qui il leur interdisait toute communication, sous prétexte que cette ville, par son arrêt
du 30 mars, avait levé l'étendard de la révolte.
Le parlement fut choqué, avec raison, d'une conduite si extraordinaire. Il voulut, néanmoins, avant d'en venir à des extrémités fâcheuses ,
tenter toutes les voies de faire tomber les préventions du duc. Ayant
su qu'il était rentré dans Bordeaux, on lui fit les visites d'usage, et on
lui témoigna combien on désirait de vivre avec lui en bonne intelligence ;
le gouverneur, au lieu de répondre à ces avances, se mit à cabaler et
à attirer dans son parti le plus de personnes qu'il lui fût possible. Il chercha surtout et il réussit à s'attacher les jurats. Néanmoins s'étant aperçu
que la plus grande partie des habitants lui étaient contraires, il quitta sa
maison de Puy-Paulin et vint loger au château Trompette où il fit transporter tous ses meubles avec des munitions de guerre et de bouche et
ordonna de pointer le canon contre la ville ; ce qui y répandit la terreur.
Cette conduite n'était point équivoque; on dissimula néanmoins ; on fit
bonne contenance et on attendit les événements pour y conformer ses'
démarches. Bientôt on apprit qu'il y avait des troupes dans la Réole et
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dans Barsac. Aussitôt le parlement s'assembla et envoya prier le gouverneur de venir prendre séance. Il se rendit au Palais , mais voyant qu'on •
voulait délibérer sur l'éloignement des gens de guerre , il dit qu'il ne '
souffrirait pas qu'on opinât en sa présence sur un objet dont il prétendait
que lui seul avait droit de prendre connaissance. On lui répondit qu'il
n'était que le premier conseiller de la cour, et qu'il devait, ainsi que
les autres , recevoir des ordres du chef de la compagnie sur ce qu'il convenait de mettre en délibération. Ce discours le détermina à se retirer à
l'instant, et le parlement continua sa délibération. Il fut arrêté que, pour
éloigner autant qu'il serait possible tout sujet de rupture, le président
Lalanne et le conseiller Genest, seraient chargés d'aller trouver le gouverneur pour lui faire entendre que la compagnie n'entreprenait nullement sur les droits de sa place ; que ses registres étaient chargés de
plusieurs délibérations semblables à celles qu'on avait proposées devant
lui ; qu'elle avait remédié, conjointement avec ses prédécesseurs, aux désordres dont on se plaignait, notamment du temps de Henri IV, lorsqu'il
n'était encore que roi de Navarre et gouverneur de Guyenne , et que ce
prince n'aurait pas souffert qu'on empiétât ainsi sur son autorité. Ces raisons ne firentaucune impression sur le duc, qui n'avait d'ailleurs nulle envie
de se laisser convaincre. Il quitta brusquement la ville, et commanda à
Filouze, major du château Trompette , d'y transporter l'artillerie qui était
dans le château du Hâ, ce qui fut exécuté, la nuit même, au grand étonnement de toute la ville. Sur quoi le parlement ordonna à deux jurats
d'entrer dans le château du Hâ, et de veiller à la sûreté de cette place.
Tout annonçait les horreurs d'une guerre civile. Le parlement fit une
nouvelle tentative, pour la prévenir, s'il était possible; il députa trois de
ses membres qui se rendirent à Cadillac pour représenter au duc que les
gens de guerre foulant excessivement ceux chez qui ils étaient logés,
le parlement s'était cru obligé de rendre un arrêt sur leur éloignement ;
mais que la publication et l'exécution en avaient été sursises, parce
qu'on désirait être redevable de cet éloignement à son amour pour le
bien public. Le duc promit d'éloigner les gens de guerre sous trois conditions : la première que le dernier arrêt serait supprimé ; la seconde,
qu'on ne mettrait plus de gardes aux portes de la ville , comme le parlement en avait formé le projet, à la demande des habitants ; et la troisième,
que les jurats sortiraient du château du Hâ qui serait remis entre les mains
de ceux qu'il y enverrait.
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Les députés rapportèrent cette réponse au parlement; comme on déliSIXIÈME.
bérait sur ce qu'il était à propos de faire, un conseiller, nommé Farnoux,
entra, et dit qu'il venait de recevoir un paquet à son adresse , que l'ayant
ouvert, il avait trouvé une lettre du parlement de Paris à celui de Bordeaux, qu'il remit en même temps sur le bureau. On l'ouvrit et on en
fit la lecture. Elle contenait le détail de quelques démarches que le parlement de Paris avait faites contre le cardinal Mazarin, dont il donnait:
avis à la compagnie. On remit à délibérer sur cet objet jusqu'à ce qu'on
eût pris un parti sur les propositions que le duc d'Epernon avait fait faire.
Après de grandes contestations, elles passèrent à la pluralité des voix et
deux conseillers retournèrent à Cadillac pour en informer le gouverneur. Celui-ci, qui avait appris que le parlement avait arrêté des remontrances au roi pour la suppression de la cour des Aides, à qui le
duc avait accordé sa protection et qu'il avait fait défense à cette compa gnie de continuer ses fonctions, reçut fort mal les députés. Il rétracta les
paroles qu'il avait données, et prit pour prétexte l'ouverture que le parlement avait faite de la lettre du parlement de Paris; ce qu'il fit passer
pour un crime d'État. Il se rendit ensuite à Libourne escorté d'un corps
de troupes qu'il y laissa en garnison.
XI.
Ce coup d'éclat fut le signal de la guerre; il réduisait les Bordelais à
missentcontre
l'alternative
de défendre leur liberté, ou d'être à la discrétion d'un ennemi
s un
e ducdEpernon. qUj avait juré leur perte. Alors le parlement s'assembla et nomma des
commissaires de quartiers, pour faire la visite des armes et des provisions
qu'il y avait en ville. On proposa ensuite à tous les corps de s'unir contre
l'ennemi commun.
Le duc d'Epernon, alarmé de ce projet, fit agir ses partisans pour le
. traverser. Ce fut en vain. Le parlement donna l'exemple et tous les corps
l'imitèrent. Chacun jura, devant des commissaires députés dans chaque
paroisse, de regarder le duc d'Epernon comme un ennemi commun, et
en cette qualité de le poursuivre à outrance, en sacrifiant pour cet effet,
s'il était nécessaire, sa fortune et sa vie.
Quelque unanime que fût le concert avec lequel les Bordelais venaient
XII
Division parmi d'agir, on ne tarda pas néanmoins à s'apercevoir qu'il s'en fallait beau 1
les Bordelais.
~ '
r
T.
^ Mouv. deBord., coup que tous pensassent de même. Les partisans du duc, qui s'étaient
vus forcés de suivre le torrent, ne se crurent nullement liés par leur serment. Les uns continuèrent à lui donner avis de ce qui se passait à son
désavantage ; d'autres abandonnèrent la ville et vinrent lui offrir leurs
LIVRE
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services. Pour empêcher ces désertions qui, en diminuant la force des
LIVRE
habitants, étaient déplus capables de les décourager, le parlement donna
SIXIÈME.
un arrêt par lequel il fut défendu à toute personne en charge, et aux principaux habitants de sortir sans congé delà ville; sous peine de dix mille
livres d'amende. Cet arrêt fut quelque temps sans avoir son effet, parce
que les portes n'étaient point gardées.
Les troupes que le duc d'Epernon faisait rôder autour de la ville, y ConseilXIII.
de police.
causaient d'autant plus de dégât qu'on n'avait encore pris aucune mesure
pour pourvoir àsa sûreté. Il fut donc résolu qu'on remettrait sur pied les
anciennes compagnies bourgeoises et qu'on en lèverait de nouvelles ; on
établit d'abord un conseil de police qui fut composé de deux présidents
au parlement, de six conseillers et d'un député de chaque corps , tant
ecclésiastique que séculier. La première opération de ce conseil fut de
faire mettre des gardes aux portes et de changer les capitaines dont on
soupçonnait la fidélité. On leva ensuite trente-six compagnies ou régiments
qui formèrent près de vingt mille hommes effectifs. On mit à leur tète des
conseillers au parlement, à qui on donna le titre de colonels ; comme on
craignait que du Ilaumont, qui commandait dans le château Trompette
et qui était entièrement dévoué au gouverneur, ne se rendit maître du
château du Hâ, on en confia le commandement aux conseillers Despagnet
et Desbordes. On mura celles des portes du château, qui ne faisaient qu'en
rendre la garde plus difficile ; on y fit des barricades. Enfin on établit
une place d'armes où les troupes devaient s'assembler^ recevoir les ordres
de leurs chefs et faire l'exercice.
Ces mesures déconcertèrent les projets du duc d'Epernon. Elles supXIV.
posaient plus de connaissance dans le métier de la guerre, qu'on ne vemeur au parledevait naturellement en attendre de ceux qui les avaient prises, et de plus ment°
une résolution bien déterminée de faire la plus vigoureuse défense.
C'est ce qui engagea le gouverneur à écrire au parlement la lettre
suivante :
« Messieurs, la considération que j'ai pour le parlement et la ville de
Mouv. de Bord.,
» Bordeaux et le désir de conserver la tranquillité de cette province, h e. 5.
», m'oblige, avant de prendre aucune résolution, à vous prier dem'éclair» cir de vos intentions. Vous avez recherché des unions extraordinaires;
» vous avez pris les armes et les avez fait prendre à la ville ; si c'est
» pour le service du roi et de la reine régente , ces peines sont inutiles.
» Vous n'avez point d'ennemis. Personne n'est plus attaché à leurs inté-
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» rèts que jelesuis. Si, sous prétexte du bien public, on veut choquer les
» intérêts de la reine, ces unions ne peuvent être que préjudiciables au
» service du roi et au bien de l'Etat, puisque cette affaire intéresse la tran0
quillité de cette province, dans laquelle vous n'ignorez pas l'autorité
» que le roi m'a confiée. Je vous prie de me faire connaître clairement
» vos intentions, afin que je sache si je dois vous regarder comme des
» gens armés contre l'autorité souveraine, ou continuer à me dire, comme
» je le désire passionnément, votre très-humble et très-obéissant serviteur :
» le duc d'Epernon. »
Cette lettre ayant été portée dans l'assemblée des chambres, le parlement y fit une réponse fort étendue. Cette compagnie rejette d'abord
avec force les soupçons que le duc paraît témoigner de sa fidélité envers le roi. Elle déclare que, tenant son autorité du prince, elle n'aura
jamais de mouvement que pour son service; que, quoiqu'elle ne doive
rendre compte qu'au roi de ses intentions et de ses actions, cependant
les unes et les autres sont, si pures, qu'elle ne craint pas de donner
l'éclaircissement qu'il demande ; on lui dit ensuite qu'il ne doit s'en
prendre qu'à lui-même, si la ville de Bordeaux est obligée de veiller
à sa conservation : on en trouve la preuve dans les faits précédents
qu'on lui met sous les yeux, et on termine la lettre par ces paroles :
« Le service de Leurs Majestés , monsieur, consiste à maintenir la pro» vince en paix. Nous avons fait tout ce qui dépendait de nous pour
» cela. Il est aisé d« décider maintenant qui de vous ou de nous a trou« blé le repos public ,' et qui par là a manqué à ce qu'il doit au service
» du roi. Dans le désir que nous avons de pourvoir à la sûreté de cette
» ville et à la tranquillité de ce ressort, nous voulons bien encore, tout
« innocents que nous sommes , que la chose passe pour incertaine. Dai» gnez seconder nos vœux et nos intentions par les remèdes qui sont en
» votre disposition , et qui ne dépendent que de votre affection pour
» cette province. Quand vous délivrerez Bordeaux de ses plus justes
» inquiétudes, en éloignant les gens de guerre ; quand vouslui accorderez
» la liberté de sa subsistance, en remettant le moulin du Ciron , la cita» délie de Bourg, etc. dans leur premier état; quand vous ferez cesser
« la continuation d'une citadelle à Libourne , que vous n'avez entreprise
» que pour nous donner des chaînes, les armes nous tomberont aussitôt des
» mains; et vous verrez que la ville de Bordeaux ne les a prises qu'avec
» peine et seulement pour se défendre. C'est par là que vous nous per-
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mettrez de suivre l'inclination que nous conservons à demeurer, trèshonoré Seigneur , vos bien-aimés serviteurs, les gens tenant la cour de
parlement de Bordeaux. Signé de la Boche. Écrit à Bordeaux en parle- '
ment, les chambres assemblées, le 2 avril 1649. »

Si les intentions du duc d'Épernon avaient été droites, cette lettre aurait
'ii
i
i
r
su in pour rétablir, entre le parlement et lui, la plus parfaite intelligence,
Plusieurs s'en flattaient; mais leurs espérances furent bientôt évanouies.
Carie duc, faisant filer des troupes de plusieurs côtés, saisit insensiblement
les postes les plus avantageux et les plus nécessaires à la subsistance de
Bordeaux. Ces expéditions étaient d'autant plus faciles qu'il ne trouvait
point de résistance; car les troupes qu'on avait levées pour la défense de
la ville, n'ayant point de chef, y demeuraient renfermées. Comme il était
naturel de choisir ce chef parmi la noblesse du ressort, le parlement l'invita à se rendre au plus tôt à Bordeaux, pour veiller à la conservation de
cette ville et de la province. On tâcha de l'exciter en lui présentant le
spectacle de ceux qui lui étaient attachés par les liens du sang ou de
l'amitié et que le gouverneur tenait dans l'oppression. On n'oubliait pas
ce qu'elle devait à une compagnie, qui n'avait d'autre occupation que de
veiller à la conservation de ses biens, de son honneur et de ses jours. Outre cette invitation générale, le parlement écrivit en particulier aux seigneurs les plus distingués de la province. Ces lettres produisirent peu
d'effet , chacun ayant plus d'égards à ses intérêts qu'au bien commun.
Les principaux gentilshommes voulaient tous commander en chef; d'autres
croyaient se procurer un sort plus avantageux en se déclarant contre une
ville dont les ressources paraissaient peu considérables; d'autres étaient
attachés depuis longtemps au duc; d'autres enfin refusaient de prendre
aiicun parti, et prétendaient demeurer tranquilles au milieu de ces agitations et de ces troubles.

, e xvi.

en

Cependant le parlement pressait vivement les députés qu'il avait à
Paris d'exposer à Leurs Majestés les infortunes de la ville et de réclamer
les effets de leurs bontés et de leur justice ; mais le duc, qui avait la
faveur du cardinal , était beaucoup mieux servi que les Bordelais auprès
de la reine-mère. Il savait déguiser ses violences sous le voile de la
nécessité, et prétendait montrer une contradiction manifeste entre la conduite du parlement et la soumission qu'il témoignait par la bouche de ses
députés. Les créatures qu'il avait jusques dans cette compagnie l'informaient des délibérations les plus secrètes, quand elles pouvaient les dé-
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couvrir; sinon le duc faisait arrêter les courriers sur les grands chemins,
ouvrait leurs malles et quelquefois retenait leurs paquets. Le parlement
avait beau rendre les arrêts les plus foudroyants pour empêcher ces violences. Ces coups frappaient l'air , tandis que ceux du duc tombaient à
plomb sur les infortunés Bordelais, et les écrasaient sans qu'il leur fût possible de se défendre.
La plus forte passion du gouverneur était de voir la citadelle de Libourne achevée. De là dépendait le succès du projet qu'il avait formé, de
couper entièrement les vivres que l'Isle et la Dordogne transportaient à
Bordeaux, et d'empêcher le Périgord et le Limousin d'y envoyer du secours. Pour cet effet il ordonna à toutes les troupes de son gouvernement
de se rendre à Créon , petite ville à quatre lieues de Bordeaux , dont il fit
sa place d'armes.Tl en employa une partie à couvrir les travaux de la citadelle de Libourne, et l'autre à ruiner les campagnes voisines. Elles y commirent les ravages les plus affreux. Bientôt on n'entendit plus parler que
d'incendies, de viols, de sacrilèges; excès qu'on ne se permet point dans
un pays ennemi, et dont l'histoire ne fait mention que lorsque les citoyens
tournent leurs armes les uns contre les autres. Les habitants de la campagne, qui pouvaient échapper aux troupes du duc d'Epernon , fuyaient à
Bordeaux, et se présentaient au parlement pour y porter leurs plaintes.
Cette compagnie ordonnait des informations, et décernait des peines'
contre les coupables.
On travaillait cependant dans la ville à équiper une flotte, et à former
p de troupes qui pût sortir de Bordeaux sans trop le dégarnir.
un cor S
Ces préparatifs inquiétaient le duc , qui ne savait pas positivement
l'usage qu'on en voulait faire. En attendant , on apprit que le gouverneur se disposait à faire le siège de Vaires , château situé sur le
bord de la Dordogne, à une lieue au dessous de Libourne, et dont
la prise aurait fort incommodé la ville. Il n'y avait alors dans ce château qui appartenait au président de Gourges, que le capitaine de
Gourgues, son frère. Le conseil de police lui fit expédier une commission,
pour lever des troupes dans les campagnes voisines et se fortifier.
Comme il était assez bien pourvu de vivres, on se contenta de lui envoyer des munitions de guerre et deux cents volontaires que l'on fit
entrer dans le château à la faveur de la nuit. De Gourgues, en vertu
de sa commission , voulut fortifier le bourg. Il pouvait être attaqué par
quatre endroits. Il les mit en défense. On releva même une demi-lune
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à côté de la porte du château ; la défense du bourg fut confiée à un nommé
Rousseau, en qui les habitants avaient de la confiance, parce qu'il avait
longtemps porté les armes. Mais cet homme, ayant eu des paroles assez
vives avec le commandant du château, abandonna les postes qui lui
avaient été confiés, et s'étant fait suivre de la plus grande partie des habitants, passa du côté du duc d'Ëpernon. Ce fâcheux accident pouvait être
regardé comme un effet de l'imprudence du capitaine de Gourgues. On y
soupçonna néanmoins quelque chose de plus : on craignit qu'il ne se fût
entendu avec Rousseau, et ces soupçons se confirmèrent lorsqu'on sut
qu'il recevait de fréquentes visites *de Pontac d'Anglade, son voisin et son
ami intime, partisan déclaré du duc d'Ëpernon. Enfin on ne douta plus
de ses sentiments, lorsque l'ennemi ayant paru devant le bourg, un chacun prit la fuite. A peine resta-t-il quarante personnes dans les retranchements; peut-être même n'auraient-ils fait aucune défense, si trente
bordelais n'étaient sortis du château pour les renforcer et les engager à
attendre l'ennemi de pied ferme. Il était commandé par Marin qui tenta
d'abord l'attaque du côté du pont; mais il fut repoussé avec vigueur.
Il rallia ses troupes dans la plaine de Saugraussan et partagea en trois
corps sa petite armée qui était composée des régiments d'Anjou, de
Guyenne et de la marine et de quelque cavalerie. On voyait Pontac
d'Anglade à côté du commandant, à qui il montrait les endroits les
plus faibles de la place. Ceux qu'il envoya pour la reconnaître ayant
fait leur rapport, le commandant somma ceux qui la défendaient de
se rendre, vu leur petit nombre. Leur réponse fut qu'ils se défendraient
jusqu'à la dernière extrémité. Alors les trois bataillons marchèrent par
les trois chemins qui conduisaient aux retranchements, et formèrent
leur attaque, dans laquelle ils perdirent environ vingt hommes. Les
Bordelais, étant en trop petit nombre pour faire une plus longue résistance, se retirèrent dans le château. Les Épernonistes, après avoir franchi les retranchements, entrèrent dans le cimetière où ils trouvèrent quelques soldats qui, après avoir fait leurs décharges, prirent la fuite. Le
vicaire du lieu, nommé Junca, était alors dans l'Eglise, faisant des vœux
pour le succès des armes des Bordelais. Dès qu'il s'aperçut que les
Épernonistes étaient victorieux, il courut à la porte de l'Eglise pour
la fermer. Mais un soldat le prévint et lui tira un coup de mousquet qui
le tua sur la place. Aussitôt les Épernonistes entrèrent en foule dans
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l'église et la mirent au pillage. Ils n'épargnèrent ni les ornements ni les
vases sacrés, et portant l'indécence jusqu'au sacrilège, ils firent une
écurie du temple du Seigneur. Us songèrent ensuite à attaquer le château.
Comme on tirait sur eux avec avantage, jusqu'à ce qu'ils eussent pratiqué
un logement qui les mit à couvert, ils se servirent de tonneaux qu'ils
trouvèrent dans une grange, à l'abri desquels et à la faveur de la nuit qui
survint, ils s'emparèrent de la contre-escarpe du fossé, non sans perdre
beaucoup de monde.
Les assiégés, ayant épuisé leurs munitions de guerre, vinrent en demander au capitaine de Gourgues. On ne l'avait pas vu depuis que les ennemis avaient attaqué le bourg. Après l'avoir longtemps cherché, on le
trouva sur un lit, enseveli dans une rêverie profonde. Il refusa de donner
de la poudre, et parla de capituler. On lui représenta que l'attaque était à
peine commencée, et qu'on pouvait faire une longue résistance. On tâcha
de lui donner le courage qu'il aurait dù lui-même inspirer aux autres. Ce
fut en vain ; il avait formé son projet de longue-main, et on ne put
lui persuader d'en différer l'exécution davantage. Les Bordelais étaient
outrés d'une trahison si manifeste : mais quelle résistance pouvaient-ils
faire, lorsque leur chef refusait de les seconder? Ils le laissèrent donc le
maître de leur sort. De Gourgues envoya le matin au commandant des
Épernonistes, pour régler les articles de la capitulation. On la fit avec
beaucoup de négligence, sans prendre les précautions usitées en pareille
circonstance. On se contenta de ce que l'ennemi voulut accorder. On se
rendit, pour ainsi dire, à discrétion et comme si l'on eût été réduit à la
dernière extrémité. On se contenta même de quelques paroles, sans rien
mettre par écrit. Enfin on laissa le pont abattu et la porte du château
ouverte, comme si on eût été en pleine paix ; de sorte que les Épernonistes y étant entrés, allaient passer toute la garnison au fil de l'épée,
si leur commandant ne les en eût empêchés. Ils se contentèrent donc
de les dépouiller de leurs armes et de leurs habits, et de les traiter avec
la dernière indignité, comme des lâches qui s'étaient déshonorés par
leur peu de résistance. L'ennemi s'était à peine emparé du château, qu'il
arriva un renfort, commandé par Pont-Castel et de Blanc. Ils avaient
même déjà débarqué, et sans se douter de ce qui venait d'arriver, ils
côtoyaient le jardin, pour entrer dans la place, lorsqu'ils aperçurent
le drapeau que les Épernonistes avaient arboré sur le mur. Ils rebrous-
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sèrent chemin à l'instant et regagnèrent leurs chaloupes, non sans essuyer
des décharges auxquelles , quand ils eurent regagné leurs bâtiments, ils
répondirent par quelques salves d'artillerie.
*
La nouvelle de la rprise de Vaires arriva à Bordeaux avant le retour
des chaloupes. On voulut la cacher pendant quelque temps ; mais une
décharge que fit l'artillerie du château Trompette, en signe de réjouissance, la rendit bientôt publique; elle jeta la consternation dans la ville.
On s'était attendu, avec raison, que, si le duc d'Ëpernon venait à bout
de prendre Vaires, ce ne serait au moins qu'après avoir perdu bien du
temps et du monde. D'ailleurs la trahison du capitaine de Gourgues
était d'un très-mauvais exemple. On n'osait pas dire hautement tout
ce qu'on en pensait. On voulait ménager une famille qui était estimée et respectée par le rang qu'elle occupait dans la ville et dans le
parlement, et qui paraissait vivement affligée de la tache que la mauvaise conduite d'un de ses membres semblait lui imprimer. Pontac d'Anglade fut celui contre qui on parut le plus animé. Il était un des
plus zélés partisans du duc d'Ëpernon , et faisait la guerre à sa patrie
avec un acharnement que rien ne pouvait excuser. Sa maison servait de
retraite aux pillards. Il se mettait souvent à leur tête pour ruiner le plat
pays., arrêter les messagers, piller le paysan et les maisons bourgeoises.
On porta tant de plaintes contre lui, que le parlement crut devoir faire
un exemple. Il ordonna que ledit Pontac d'Anglade serait appréhendé
au corps , et qu'au défaut de ne le pouvoir être, ses biens seraient saisis,
et répondraient des dommages et pertes qu'il occasionnait aux particuliers. On lui fit même son procès. Il fut condamné à mort et exécuté
en effigie.
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Cette satisfaction qu'on accordait au peuple faisait bien quelque diverXXI.
sion à ses malheurs : mais elle ne lui donnait pas le pain qui commençait la^urde"'^"
v e
à lui manquer. Presque toutes les sources où la ville avait coutume de '" '
puiser étaient taries. L'ennemi avait détruit la plus grande partie des
moulins; il fallait remédier à ce fâcheux accident dans lequel le duc
avait mis sa principale confiance. Le parlement ordonna que toutes les
farines qui étaient en ville et celles qu'on pouvait avoir d'ailleurs seraient
mises dans des magasins et distribuées selon le besoin ; et pour indemniser
les bourgeois qui voudraient en faire les avances, on promit que les
farines qui seraient emmagasinées se vendraient par préférence, lorsque
la descente serait libre. Cet arrêt excita le zèle de plusieurs négoTOME i.
36
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ciants qui, assurés de faire un profit honnête, en procurant le bien public,
travaillèrent avec ardeur à former des magasins , et le firent avec tant
de succès, qu'en très-peu*de temps il se trouva des provisions pour un
an, quoique le duc eût écrit en cour que la famine avait réduit les Bordelais à la dernière extrémité,
Sur ces entrefaites, le marquis de Chambaret arriva à Bordeaux pour
ses
services. Le nom et la réputation de ce seigneur , joint au
]jesom qUe ]'on avait d'un chef, rendirent son arrivée fort agréable aux
^
'
o
Bordelais. On lui rendit beaucoup d'honneurs ; il reçut des compliments
et des témoignages de reconnaissance de toute la ville. Le parlement
ordonna d'abord qu'il serait logé au château du Hâ ; et comme il ne
s'y trouva pas d'appartement assez richement meublé , il fut logé dans
une maison bourgeoise aux dépens de la ville. On voulait lui donner
entrée au conseil de police ; mais comme on était embarrassé sur la place
qu'on devait lui assigner, on consulta le parlement qui envoya au marquis de Chambaret un président et un conseiller pour savoir ses intentions.
Il répondit qu'il n'avait d'autre objet que de rendre service à la compagnie ; qu'il recevrait ses ordres avec respect et soumission, et qu'il
n'ambitionnait d'autres places et d'autres emplois que ceux auxquels on
le nommerait. Sur cette réponse, il fut arrêté qu'il serait invité de
venir en la cour. S'y étant rendu , le premier président lui dit que la
- compagnie l'avait envoyé prier de venir au Palais, pour y recevoir
les témoignages des obligations qu'elle croyait lui avoir, par l'offre qu'il
avait faite de ses services à la cour, pour les intérêts du roi et la sûreté
de la ville et de la province ; et qu'on lui remettait entre les mains le
commandement de toutes les troupes qui étaient dans la ville. Le marquis répondit qu'il était confus de l'honneur que la cour lui faisait, par
la connaissance qu'il avait de son peu de talent pour l'emploi auquel
on jugeait à propos de le nommer ; qu'il eût été facile d'en trouver
d'autres plus capables de remplir cette place , quoiqu'il ne crût pas que
personne eût plus de bonne volonté ; et que le serment qu'il allait
faire serait moins le gage de son devoir que de son inclination. Alors
il leva la main, et jura de servir fidèlement le roi et de défendre la
ville. Ensuite on le conduisit au conseil de police pour y prendre les
instructions dont il avait besoin. Dans les objets qui furent discutés devant
lui, il donna son avis avec tant de zèle et d'intelligence , que le peuple
ne mit plus de bornes aux espérances qu'il en avait déjà conçues, et
\
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ne parlait plus de lui que comme du libérateur de la ville et de la proLIVRE
vince. Le parlement, pour honorer sa place, ordonna que'il aurait douze SIXIÈME.
gardes.
Cependant les troupes du duc d'Ëpernon continuaient à ravager la
campagne. On fit quelques tentatives pour faire cesser leurs pillages et
leurs excès. Le marquis de Chambaret voyait bien qu'elles étaient insuffisantes; mais il ne se croyait pas assez fort pour attaquer l'ennemi, et
comme la réputation d'un général dépend pour l'ordinaire de ses premières armes,il ne voulait pas sortir de la ville sans prendre toutes les
mesures que la prudence lui pouvait suggérer ; on avait expédié des
commissions pour faire de nouvelles levées; mais faute d'argent elles ne
se faisaient que lentement. Les officiers du parlement donnèrent un quartier de leurs gages, ce qui engagea les plus riches habitants à ouvrir
leurs bourses et à compléter les fonds dont on avait besoin.
Malgré la vigueur avec laquelle le parlement semblait agir, il ne cessait
xxm.
i
,
i .
.
i
.
, .
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Le parlemententle gémir sur les maux qui désolaient la province, et ne perdait pas de voie des députés
au r01
vue l'objet dans lequel il mettait sa principale ressource.-Il fit une non'
velle députation au roi, qui fut composée du président Daffis, du conseiller Mirât, etdeLavie, avocat-général. Us avaient ordre de lui faire
des remontrances sur l'état misérable de la Guyenne , et de solliciter les
effets de sa justice et de sa bonté par une peinture naïve et touchante
des horreurs dont cette province était le théâtre et la victime.
Le duc d'Ëpernon, pour détourner les effets avantageux que la conxxiv.
fiance des Bordelais dans le marquis de Chambaret pouvait produire, le ' marquis"" de
1 et 6S
lui suscita des affaires personnelles parle moyen des jurats. Ces magis- furats^™
'
trats, comme gouverneurs de la ville, prétendaient avoir droit de donner le mot du guet. Cependant le marquis de Chambaret se l'était arrogé
depuis qu'il avait été nommé généralissime. Ce différend futporté devant
le parlement qui décida que le premier jurât ferait quatre billets , dont
le président du conseil tirerait un, que ce serait le mot du guet qu'il
ferait voir au marquis de Chambaret et au premier jurât en même temps,
et que le marquis le donnerait au major de la ville. Cet arrêt n'ayant
pas terminé la contestation, le marquis de Chambaret se désista de ses
prétentions.
i

/

.

i

Cependant il était de la dernière conséquence pour le marquis de
xxy.
,édll n
Chambaret de confirmer, par quelque coup d'éclat, l'opinion qu'on avait ta^ef '°
de ses talents et de sa valeur. Il apprit que le régiment de Créqui, com-

'

284

HISTOIRE

DE

BORDEAUX.

posé de deux cent cinquante hommes, était venu joindre le duc d'Ëpernon
et avait établi son quartier en différentes paroisses, aux environs de Bordeaux.
Il résolut de les surprendrai Son dessein hit tenu fort secret. Le jour fixé pour
cette expédition étant arrivé, il commanda cent cinquante fantassins et cinquante-cinq cavaliers. La cavalerie traversa la rivière à la Bastide et l'infanterie eut ordre d'aller dans des chaloupes prendre terre à Bernichon ,
et de s'arrêter près de la maison du président Latrène, en attendant que
la cavalerie vînt la joindre. Malheureusement les chaloupes n'eurent point
assez de marée pour allerjusqu'àl'endroitqu'onavaitdésigné. Elles échouèrent sur le sable, en sorte que la cavalerie se trouva seule au rendezvous. Ce contre-temps embarrassa le marquis de Chambaret. Il assembla
les principaux de la troupe pour prendre conseil. D'un côté, le peu
de.monde qu'il avait avec lui, le désavantage du lieu où la cavalerie ne
pouvait aisément manœuvrer, l'engageaient à abandonner son entreprise. D'un autre côté , la honte de s'en retourner sans avoir rien fait,
l'espérance de surprendre l'ennemi à la faveur de la nuit, et de voir grossir
sa troupe par les paysans des environs, le déterminèrent à tenter la fortune. Il passa d'abord à la maison déRaimond, conseiller au parlement,
comptant y trouver des cavaliers ennemis. Mais il apprit qu'ils s'étaient
retirés le soir au gros de la troupe. Il ne put forcer cette maison sans
faire du bruit, ce qui mit l'alarme dans le bourg. Avant que l'ennemi
se fût mis en ordre, le marquis de Chambaret entra dans un défilé où il
trouva huit cavaliers qui voulurent lui faire tête, et qui furent bientôt
repoussés jusqu'à un escadron de soixante maîtres qui s'étaient ralliés
derrière le bourg. Les Bordelais, quoiqu'inférieurs en nombre, fondirent
avec tant d'impétuosité sur cette troupe qu'ils l'enfoncèrent, la mirent
en déroute, et la poursuivirent jusqu'auprès de Quinsac; après quoi ils
se retirèrent à Camblanes où les paysans assommèrent les Epernonistes
qui étaient restés dans leur lit. Ceux qui s'étaient retirés à .Quinsac,
s'étant joints à un autre escadron, voulurent avoir leur revanche et
revinrent sur les Bordelais. Mais s'étant aperçus que leur infanterie
était débarquée sur ces entrefaites et marchaiten bon ordre, ils quittèrent
la partie et tournèrent du côté de Créon.
xxvi.
Le marquis de Chambaret revint aussitôt à Bordeaux où cette action
6
veUes troupes" lui fit un honneur infini. Il entra au bruit des acclamations du peuple et
Conseil de finan- alla rendre compte de l'avantage qu'il venait de remporter au conseil de
ces.
police. Il entra le lendemain au parlement; il y représenta que c'était
LIVRE
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en vain qu'il avait l'honneur de commander les troupes de la ville, si on
ne le mettait en état, non-seulement de repousser les attaques de l'ennemi, mais encore de l'attaquer lui-même et de rompre les desseins qu'il
avait sur la campagne. Sur quoi, délibération prise, on lui donna vingt
mille livres pour lever deux compagnies de cavalerie, et du reste on le
renvoya au conseil de police. Néanmoins, comme il fallait des fonds pour
subvenir aux nécessités présentes, on établit un conseil de finances qui
fut composé du président Latrène, des conseillers Lestonnac, Sabouriri,
Duval, Massiot, d'un député de chaque corps et de deux bourgeois. On
nomma en même temps Jacques Duduc, Philibert Dussaut, commissaires.
Pour obliger les divers corps à une contribution dont le parlement avait
déjà donné l'exemple, on ordonna que chaque conseiller remettrait, de
plus, trois cents livres entre les mains du conseiller Duval.
Le lendemain le conseiller Trancars offrit de mettre sur pied cinq com11
pagnies de cavalerie de cent cinquante hommes, à raison de douze mille
l.il
.
i
iv •
• •
livres
par compagnie. Le conseiller
la Roche
ollnt
aussi-il
de lever un régiment d'infanterie de dix compagnies, moyennant douze cents livres par
compagnie. Ces deux propositions furent acceptées et ne tardèrent pas à
avoir leur exécution; ce qui mit enfin les Bordelais dans le cas de former
quelque entreprise. On travailla dans cet intervalle à engager le clergé et
l'Hôtel-de-Ville à nommer des députés pour demander au roi, conjointement avec le parlement, la cessation des maux cpie le duc d'Épernon faisait
souffrir à la province et le rétablissement des privilèges de la ville. On trouva
de grandes difficultés de la part de ces deux corps; et comme le parlement
n'avait à cet égard aucune autorité directe sur le clergé, il ne put l'obliger à
entrer dans ses vues. Il n'en fut pas de même à l'égard des jurats. On avait
déjà connaissance de leur attachement aux intérêts du duc d'Ëpernon. Le
premier jurât à qui on s'adressa, ayant cherché quelque prétexte pour ne
point assembler les cent-trente, on lui ordonna de se rendre l'après-dîner,
avec un de ses collègues, chez le président Daffis qui leur notifierait les
intentions de la compagnie. Us s'y rendirent; mais ce fut pour faire connaître au président qu'ils n'étaient d'avis, ni de convoquer les cent-trente,
ni d'écrire en cour : sur quoi le parlement arrêta que cette assemblée se
ferait dès le soir même; qu'elle serait convoquée parle président de Gourgues, l'aîné, de Blanc-Mauvoisin, Lescure et le procureur-général, qu'ils
y assisteraient, et que le président y ferait la proposition; ce qui fut exécuté. Les bourgeois nommèrent à l'instant, pour leurs députés, ConsT
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tant, avocat, et Fouques, négociant, à qui on donna les instructions
SIXIÈME.
nécessaires, et qui partirent avec les députés du parlement.
Cependant le duc d'Ëpernon, vivement piqué de l'affront que sa cavaPri^d'è' cam- lerie avait reçu à Camblanes, voulut rétablir sa réputation. Il fit avancer
acu"oCn'd'uníroffi- un corPs considérable vers ce bourg. Les habitants, en étant informés,
ciern'eurent d'autre ressource que celle de se renfermer, avec leurs femmes
et leurs enfants, dans l'Église où ils espéraient faire quelque résistance.
Les Épernonistes étant arrivés, le commandant fit faire une sommation
aux habitants, les menaçant du dernier supplice s'ils refusaient de se
rendre. Ceux-ci répondirent qu'ils aimaient mieux s'exposer à tout, que
de se mettre à la discrétion d'un ennemi dont ils avaient tout à craindre,
et en même temps ils firent une décharge qui tua quelques-uns de ceux qui
s'étaient trop avancés. Le commandant fit retirer ses troupes à quelque
distance et attendit les approches de la nuit, à la faveur de laquelle il fit
rouler des tonneaux qui mirent les soldats à couvert. Ensuite il ordonna
de transporter devant la porte des matières combustibles qui l'embrasèrent
dans l'instant. Le feu s'étant communiqué au clocher, consuma toutcequi
s'y était retiré. Alors la défense devint inutile. L'ennemi entra dans
l'Eglise et profana le lieu saint par des horreurs et des excès de toutes les
espèces. Un capitaine du régiment de Guyenne se signala dans cette occasion par une action trop belle pour ,ne pas la transmettre à la postérité.
Mouv.deDord., Une jeune fille était vivement poursuivie par un soldat. Son honneur
courait le danger le plus évident. Elle préféra la mort à l'infamie et se précipita dans les flammes. Cet officier s'y jeta après elle, la retira d'une main,
en l'assurant qu'elle n'avait rien à craindre et de l'autre s'étant battu contre
le malheureux qui, n'écoutant que les fureurs d'une passion brutale, la
poursuivait encore, le fit tomber à ses pieds, sans vie.
Les Épernonistes ayant abandonné Camblanes, traitèrent de même
Latrène et Carignan, deux paroisses voisines ; celle de Bouliac aurait subi
le même sort, si l'avocat Desbordes, qui y commandait, n'eût été en état
de se défendre. L'ennemi fut donc obligé de se replier sur Tresses où il
campa pendant quelques jours et continua de commettre des désordres
dont l'impunité lui était assurée.
LIVRE

Le chev^iierPi
chon , amiral des
Bordelais. Moyens
employés pour
^rouver

Bordeaux travaillait depuis quelque temps à armer une flotte. Le chevalier Pichon avait été nommé commandant des troupes
de mer et pré1
r
.
sidait à 1 armement; mais comme on manquait d'argent, on avait peine à
^ soldats et des matelots ; on mit à profit l'indignation que eau-
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sait dans Bordeaux la barbarie avec laquelle les Épernonistes faisaient la
LIVRE
guerre. Le parlement ordonna, que tous ceux qui voudraient servir la
SIXIÈME.
patrie, donneraient leur nom au marquis de Chambaret et suivraient ses "
ordres, et fit afficher l'arrêt dans tous les carrefours. Il produisit son effet,
et quantité de volontaires vinrent se faire inscrire; mais il fallait de l'ar- j Mouv^deDord.,
gent pour soudoyer ces troupe». On sut qu'il y avait des sommes considérables dans le greffe des consignations, et l'on s'en empara, en prenant des mesures pour les rembourser dans la suite.
Ce n'était pas sans raison que le marquis de Chambaret pressait la levée
xxx.
UV e h0
des troupes. Celles du duc d'Épernon venaient jusqu'aux portes de Bor- tiiu° Ar rèt diî
s
deaux , continuant de brûler les églises et de massacrer les ecclésiastiques parlement,
et renouvelant toutes les scènes que les guerres des religionnaires avaient
produites. Comme le clergé refusait constamment de lancer ses foudres
contre ceux qui se rendaient coupables de tant d'impiétés et de sacrilèges, le parlement sur les conclusions du procureur-général, déclara
le duc d'Épernon , et ceux qui l'avaient assisté ou l'assisteraient, ci-après,
dans les violences exercées contre la province et la ville de Bordeaux ,
responsables solidairement de tous les maux et dommages, que le public
et les particuliers auraient soufferts et souffriraient à l'avenir; et à cet effet,
ordonna que les informations faites parles commissaires, ci-devant députés , seraient continuées et rapportées pour être délibéré, ainsi qu'il appartiendrait; et attendu l'injure et l'opposition faite à la justice du roi, il
fut dit que le duc d'Épernon demeurerait privé du droit d'entrée, séance
et voix délibérative en la cour et de tous autres honneurs, droits et prérogatives dont il avait accoutumé de jouir en qualité de conseiller d'icelle, la coiir lui enjoignant de faire cesser toutes les violences, cas
exécrables et autres actes d'hostilités; et afin que la ville et la province
ne retombassent plus dans de pareils malheurs, il fut arrêté que le roi
serait très-humblement supplié de nommer un autre gouverneur. Cet
arrêt donna quelque frayeur aux partisans que le duc avait dans Bordeaux.
Us crurent n'être pas en sûreté et songèrent à se faire garder pendant la
nuit ; il y avait parmi eux des personnes de marque , même des officiers
du parlement. Les précautions, que la frayeur leur faisait prendre, furent
tout autrement interprétées. On leur supposa de mauvais desseins et on
les déféra au parlement, qui ne prit pas le change; cependant, soit qu'on
ne fût pas fâché de leur causer une frayeur mieux fondée que ne l'était
celle qui les faisait agir , soit qu'en prenant des mesures contre une cons-
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piration qui n'en avait que les apparences, on voulut prévenir celles qui
pourraient se former dans la suite, on envoya des commissaires pour faire
une recherche exacte dans toutes les maisons qui avaient été désignées.
C'est ainsi que la politique considère les événements les plus simples et
sait les appliquer à son objet principal.
Le courrier que le parlement avait envoyé au roi au commencement
,
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des troubles lut renvoyé sans réponse , parce qu il n avait point de lettre
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du premier président ; ce qui commença a taire soupçonner ce magistrat
d'avoir des desseins secrets et une façon de penser différente de celle de
sa compagnie. Cependant on apprit bientôt après que le marquis d'Argenson était en chemin pour concilier les deux parties. En effet, il ne
tarda pas à se rendre à Cadillac pour conférer avec le duc d'Épernon; ce
qui n'empêcha pas Marin de s'avancer, avec un corps de troupes, du
côté de la Bastide et de faire mine de vouloir attaquer ce poste. On y
avait formé des retranchements qui le mettaient en état de se défendre ;
et sur la nouvelle de l'approche des Épernonistes, le marquis de Chambaret passa la rivière et en renforça la garnison ; mais dès le jour suivant,
un trompette se présenta de la part du duc d'Ëpernon, assurant que la paix

Mouv. de Bord.,

'

c 11

' '

était faite et que le marquis d'Argenson allait arriver. On le vit en effet
débarquer sur le port et entrer dans une maison bourgeoise. Le parlement envoya aussitôt deux conseillers lui témoigner son respect et sa
soumission aux ordres dont il était porteur. Ils le prièrent en même temps
de renvoyer le trompette du duc d'Épernon qui, dans les termes où on en
était, ne pouvait être que fort suspect à la ville. Le marquis d'Argenson ,
après avoir reçu cette visite , se mit en marche pour se rendre à l'archevêché où il devait loger, étant toujours accompagné des députés du parlement. Lorsqu'ils prirent congé de lui, il leur dit qu'il avait des ordres
du roi à communiquer au parlement qu'il priait de s'assembler l'aprèsdîner ; ce qui s'exécuta. Le marquis ne manqua pas de se trouver à l'heure
indiquée. On le fit entrer dans la chambre du conseil ; il prit place audessus du doyen des conseillers, et dit qu'il avait ordre de rendre à la
compagnie une lettre qui lui ferait connaître les intentions de Leurs Majestés; qu'après qu'on en aurait fait la lecture, il expliquerait avec plus
d'étendue d'autres ordres qui lui avaient été donnés de vive voix. Voici

xxxii.

Lettre du roi au
parlement.

quelle était la teneur de cette lettre :
« De r
par le roi, nos amés et féaux,7 voyant
avec déplaisir la continuaJ
.

» tion des mouvements qui sont survenus en notre ville de Bordeaux et
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aux environs d'icelle; eteonsidérant qu'ils pourraient produire des suites
préjudiciables à notre service et au repos et tranquillité de ladite ville
et de notreprovince de Guyenne, voulant entièrement les faire cesser, et
que la paix soit aussi bien établie en vos quartiers, qu'elle est à présent
en notre ville de Paris et en toutes nos autres provinces ; nous vous envoyons à cet effet notre amé et féal conseiller ordinaire en notre conseil
d'État, le sieur d'Argenson , pour vous faire entendre nos intentions
et travailler à rétablir la bonne intelligence qui est nécessaire pour
le bien de notre service, entre vous et notre oncle le duc d'Épernon,
pair et colonel-général de l'infanterie de France, gouverneur et notre
lieutenant-généralenGuyenne, dequoinous vous avons bien voulu informer par cette lettre, que nous vous faisons de l'avis de la reine régente
notre très-honorée dame et mère, et vous dire que vous ayiez à ajouter
une entière créance à ce que le sieur d'Argenson vous fera entendre de
notre part, et prendre assurance sur lui de la bonne volonté que nous
conservons en votre endroit. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le 10
avril 1649. »
Cette lettre est remarquable ; elle prouve que les Bordelais n'étaient
nullement regardés comme des rebelles en cour, ainsi que le duc d'Épernon le prétendait. On n'y dit pas un mot qui ait trait à cet injurieux
reproche. La reine, toute décidée qu'elle était en faveur du gouverneur
de Guyenne, n'avait cependant pas voulu condamner le parlement de
Bordeaux sans l'entendre et sans être instruite des raisons qu'il avait
eues de prendre les armes, pour réprimer une autorité dont on faisait un
abus si criant et qui n'avait été donnée que pour procurer le bien de la
Province. Par cette lettre, le procès qui était entre le parlement et le
gouverneur, demeurait indécis. Le marquis d'Argenson n'était venu que
pour en prendre connaissance et le terminer, en prescrivant des conditions que l'impartialité et l'amour de l'ordre devaient lui dicter.. Aussi ce
seigneur, dans le discours qu'il fit après la lecture de la lettre du roi, se
borna à faire une peinture des malheurs de la guerre et des avantages
de la-paix ; à témoigner combien Leurs Majestés désiraient de voir rétablir le calme dans Bordeaux et dans la Guyenne; et à assurer qu'il avait
trouvé le duc d'Épernon dans des dispositions aussi favorables qu'on
pouvait le désirer. Le premier président lui répondit que la compagnie
n'avait jamais cessé d'employer son autorité pour maintenir la tranquillité
publique ; qu'elle n'avait pris les armes que par le motif d'une défense
TOME I.
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indispensable , et qu'elle allait travailler à faire exécuter les intentions de
SIXIÈME.
Leurs Majestés. Lorsque le marquis d'Argenson se fut retiré, on enjoignit
—— aux jurats de l'aller visiter, et on arrêta que deux commissaires du parlement, un du clergé, un du bureau des finances, un jurât et deux bourgeois conféreraient ave ce seigneur et lui communiqueraient le sujet de leurs
plaintes ; qu'en attendant on le prierait de faire cesser les hostilités de part
et d'autre ; à quoi il consentit, ayant envoyé pour cet effet un trompette
pour déclarer à Marin qu'il y avait une surséance d'armes pour huit jours.
Mais cet officier n'en tint aucun compte; car dès le lendemain le parlement apprit que les troupes du duc continuaient de désoler La campagne,
ce que le marquis de Chambaret souffrait avec beaucoup d'impatience ;
mais le parlement, par respect pour les ordres du roi, ne voulut point
lui permettrede les enfreindre ; il se contenta d'informer de ce qui se passait
le marquis d'Argenson qui envoya de nouveaux ordres qui ne furent pas
mieux exécutés que les premiers.
xxxiii.
Le vicaire de Pompignac en donna une preuve bien frappante. Il vint à
Sacrilège com- T.
,
1
•
1
ti
mis par les Eper- Bordeaux pour porter sa plainte sur un sacrilège que les Epernonistes venaient de commettre et demanda d'être entendu, les chambres assemblées.
Il avait apporté avec lui un sac, qu'il mit sur le bureau, dans lequel étaient
quatre lampes, une burette , une partie d'un chandelier , un soleil, une
custode et plusieurs autres vases sacrés qu'il avait rachetés de quelques
soldats. lien demanda une décharge qui lui fut accordée. Comme on
faisait l'inventaire de ces pièces , on s'aperçut qu'il y avait encore dans
le Ciboire des particules. A l'instant le parlement se mit à genoux pour
adorer le mystère de notre foi; après quoi il ordonna à cet Ecclésiastique
de se revêtir d'un surplis et d'une étole , et de déposer la custode
dans la chapelle du palais où la compagnie le suivit, ayant la tête découverte et des cierges à la main. On envoya ensuite chercher le curé de
Saint-Pierre, qui transporta le corps de notre Seigneur pour le consommer
le lendemain. Ce spectacle ayant réveillé le zèle du parlement, il fut arrêté
que, puisque les vicaires généraux ne voulaient point prêter leur ministère pour punir, par les voies de droit, ces impiétés, l'Evêque le plus proche
prendrait connaissance de cette affaire.
LIVRE
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Le marquis d'Argenson travaillait toujours à la paix. Après qu'il eut
g^.
voyages à Cadillac et qu'il eut conféré avec les commissaires
nommés par le parlement et par la ville , il porta les articles suivants aux
chambres assemblées :
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« Le désarmement et l'éloignement des troupes, tant par terre que
» par mer, sera fait au plus tôt ; et dans le jour même les troupes seront
» retirées à la distance de dix lieues, ordonnée par le feu roi, pour ne
» donner ombrage à la ville de Bordeaux, et suivront la route qui leur
» sera ordonnée par Sa Majesté.
» L'ouverture des passages et le commerce seront libres tant par mer
» que par terre, par les deux rivières.
» Le château de Langoiran sera rendu à celui à qui il appartient avec
» les meubles qui y étaient, ainsi que le château de Vaires.
•> Les gens de guerre , qui sont à Libourne , resteront en nombre suf» lisant pour garder la citadelle, en l'état qu'elle est à présent, jusqu'à
» l'ordre du roi, sans qu'on puisse néanmoins continuer le travail de
» ladite citadelle.
» Ceux qui font des avances pour la subsistance des soldats de la cita» délie de Libourne en seront remboursés, sous le bon plaisir du roi, par
» déduction sur les deniers de la taille, subsistance ou autrement.
» Tous les prisonniers de guerre seront rendus de part et d'autre ; il y
« aura sûreté entière pour les personnes et les biens des particuliers, tant du
» parlement que de la ville de Bordeaux et autres qui les ont assistés ; et
» à ces fins, Sa Majesté sera suppliée de donner la déclaration néces» saire.
» Il sera mis dans le château Trompette cent-cinquante sacs de farine,
» le plus tôt que faire se pourra , sur l'avis qui sera donné au parlement
» du temps convenable à cet effet.
» Pour la sûreté de la remise desdites farines, on donnera trois otages.
» On pourra continuer la garde de la ville , tout autant qu'il sera né» cessaire.
» Le château du Hâ sera remis entre les mains de Monsieur de Roque» laure, ou à ceux qui auront charge de lui. Signé : d'Argenson, Dubern net, de Suduiraut, Cursol, Dussault, Richon, Calvimon , Constant,
n Fouques, le 1" mai 1649. »
Ces articles, ayant été lus, furent trouvés convenables aux circonstances , et le parlement déclara qu'il les acceptait et qu'ils seraient communiqués le lendemain à toutes les compagnies de la ville, qui furent
pour cet effet convoquées au Palais par députés. S'y étant rendues , le
premier président leur dit que, comme elles s'étaient unies à la compagnie de cœur et d'affection pour les intérêts de la cause commune et la
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liberté publique, elle ne croyait pas devoir confirmer les propositions de
paix qui lui avaient été faites par le sieur d'Argenson, conformément
aux ordres du roi sans les leur avoir communiquées, afin de conserver la
douce harmonie , qui jusqu'alors avait produit une si parfaite intelligence
entre tous les corps de ville ; que la compagnie était disposée d'obéir
aveuglément à la volonté du roi, et à mettre bas les armes, à condition
que le duc d'Epernon les quitterait de son côté, et éloignerait les troupes
comme il l'avait promis ; et que , jusqu'à ce qu'il exécutât ses promesses,
on continuerait de faire garder la ville. Les députés répondirent à ce
discours par une soumission sans réserve à la volonté du roi et à celle
du parlement. Il était juste que le marquis de Chambaret eût dans cette
occasion quelque marque de distinction. Le premier président lui adressa
la parole en particulier, et lui dit qu'ayant obligé la compagnie de si bonne
grâce , et ayant mérité son affection et son estime par ses services et sa
générosité, elle croyait devoir lui communiquer spécialement les propositions de paix qui lui avaient été faites, et auxquelles elle allait se conformer; qu'elle le priait d'être persuadé qu'elle ne laisserait pas échapper
les occasions de lui témoigner sa reconnaissance et de lui faire connaître
qu'elle regarderait ses intérêts comme les siens propres; que cependant,
quoiqu'on eût tout lieu d'espérer la fin des troubles, la compagnie le
priait de ne pas l'abandonner encore. Le marquis répondit que le même
serment qui l'avait lié au service de la compagnie, l'obligeait à une entière déférence à ses ordres, et que son épée serait toujours prête à la
servir contre ses ennemis,
Les apparences d'une paix prochaine ne pouvaient être plus favorables
' PUIS brillantes. On se flattait d'en goûter incessamment la douceur,
et les armes allaient tomber des mains des Bordelais, avec autant de joie
qu'ils avaient eu de peine à les prendre, lorsqu'on s'aperçut que la
conduite du duc d'Epernon continuait à donner de l'ombrage. L'article
qui regardait l'éloignement des gens de guerre,'était celui qui naturellement devait être mis le premier à exécution. Cependant ils restaient aux environs de Bordeaux. Les commissaires en donnèrent avis
au marquis d'Argenson, qui envoya son fils en parlerai! duc; le jeune
d'Argenson étant de retour, son père entra au parlement, et dit que ,
pour témoigner la satisfaction avec laquelle il avait vu le parlement se
prêter aux voies de conciliation, il avait envoyé son fils au duc d'Épernon pour le prier de faire retirer ses troupes , et de rendre aux Bordelais
n
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la liberté des passages ; qu'il avait trouvé ce seigneur dans a résolution
de n'en rien faire ; qu'il fondait son refus sur ce qu'il ne voyait point revenir Saint-Méard, intendant de son conseil, et Gyac son agent qu'il avait
envoyés à Bordeaux, et qu'il n'avait point non plus reçu de réponse à
une lettre qu'il avait écrite au commandant du château Trompette. On
apprit bientôt que Saint Méard et Gyac, qui ne se croyaient point en sûreté à Bordeaux pendant ces troubles, s'étaient renfermés dans ce château.
Alors le marquis d'Argenson pria le parlement de lui permettre d'aller au
château Trompette pour parler à du Haumont, et lui dire de renvoyer
an gouverneur les deux personnes qu'il réclamait. Il ajouta qu'il les accompagnerait pour aplanir toutes les difficultés qui pourraient encore
survenir, et qu'il laisserait à Bordeaux son fils à qui il enverrait ses dépêches pour les communiquer à la compagnie. Le premier président
répondit que la conduite du duc paraissait suspecte au parlement; qu'il
était surprenant cpie, pendant que la compagnie donnait des ordres pour
le désarmement, les troupes du duc se fussent encore plus approchées
de la ville qu'elles n'avaient fait ci-devant ; que Bordeaux était comme
investi, et que, pendant qu'il travaillait à faire cesser les actes d'hostilité,
les Épernonistes en commettaient de toutes espèces; que dans ces circonstances , la cour ne pouvait se dispenser de charger ses registres de
l'obéissance qu'elle avait rendue aux ordres de Sa Majesté, ainsi que des
infractions faites par les troupes du duc; qu'on le priait d'en inférer un
double dans son procès-verbal pour en rendre compte au roi. Le marquis d'Argenson sentait toute la justice des demandes du parlement;
néanmoins comme il craignait que le gouverneur ne fût choqué, s'il y
acquiesçait, et que ce fût une nouvelle occasion de rupture, il dit qu'il
était persuadé que les intentions du duc n'étaient pas telles qu'on le
supposait, que, jusqu'à ce que tout^fut arrangé, il n'était pas nécessaire
de dresser de verbal ; qu'il fallait éviter tout ce qui pouvait aigrir les
esprits; que le parlement devait être assuré qu'il publierait en toute occasion combien il avait lieu d'être satisfait de ses dispositions et de ses démarches ; il sortit ensuite pour laisser au parlement la liberté de délibérer.
Comme on était prêt de conclure, on vint apprendre à la compagnie
que la garnison du château Trompette avait tiré sur un soldat qui était
en faction du côté des Chartrons; que toute la ville était en alarmes, et
qu'on murmurait hautement de tant d'infractions au traité de paix. Cet
accident engagea le parlement de" prier le marquis d'Argenson de faire
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dire à du Haumont de cesser ces violences, et que, sur sa parole, on ne
tarderait pas à donner à Saint-Méard et à Gyac la liberté de retourner à
Cadillac. Ce seigneur témoigna être satisfait ; cependant on apprit peu
après qu'il était parti pour aller trouver le duc. Comme on ne savait que
penser de ce voyage, et, qu'on doutait s'il reviendrait à Bordeaux, le
parlement arrêta qu'il serait fait registre de tout ce qui s'était passé dans
la province depuis son arrivée.
On a dit plus haut que cette compagnie avait envoyé en cour trois
de ses membres. L'avocat-général Lavie était le seul qui fût parti. On
pressa les deux autres de se joindre Le président Daffis s'excusa et pria la
compagnie de le décharger de cette commission; on approuva ses raisons,
et on lui substitua le président de Gourgues l'aîné, magistrat plein de
zèle et de mérite qui répondit parfaitement à la confiance dont on l'avait
honoré.
II était d'autant plus nécessaire au parlement d'avoir auprès du roi des
députés vigilants et instruits, que la mauvaise foi du gouverneur devenait
de jour en jour plus marquée. Il formait mille incidents, et il ne cessait
d'apporter à l'exécution des articles, des obstacles dont il cherchait à
rendre le parlement responsable.
Le marquis d'Argenson , étant de retour, dit que le duc ne voulait retirer ses troupes que lorsque le château Trompette serait ravitaillé. Le
parlement ne refusait pas de le faire; mais il voulait au préalable que la
ville fût libre; et pour gage de la sincérité de sa promesse, il ne craignit
point de donner trois de ses membres en otage, qui furent le président
Tarneau et les conseillers Duverdier et du Bourg : le marquis d'Argenson
les envoya sur-le-champ à la citadelle de Blaye. Cette conduite, en
prouvant la bonne volonté du parlement, semblait compromettre sa
dignité. Ce fut du moins le jugement qu'en porta la première assemblée
qui se tint à l'Hôtel-de-Ville, qui désapprouva fort l'envoi-des otages.
En effet, cette condescendance du parlement n'eut pas le succès qu'on
s'en était promis; le président Daffis ayant écrit à du Haumont de faire
connaître ce dont il avait besoin afin qu'on pût retirer les otages , ce
commandant répondit que, si les otages devaient rester à Blaye jusqu'à
ce qu'il eût besoin de vivres, ils couraient risque d'y séjourner longtemps. Il fit donner en même temps au porteur de la lettre un pain blanc
qu'on venait de cuire. Des tî'^ijts de cette espèce ne faisaient que trop
connaître quel était l'esprit qui animait leurs auteurs. Le parlement ne
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pouvait s'y méprendre; il ne voulait pas néanmoins trop le témoigner,
et il cherchait au contraire à combattre les ruses de l'ennemi par sa modération et sa franchise. C'était en effet le seul moyen de le faire tomber
dans les pièges qu'il ne cessait de lui tendre.
Un des artifices dont le duc d'Épernon
se servait pour multiplier dans
1
i
l
Bordeaux ses créatures était de mettre dans les charges municipales des
personnes à sa dévotion. Le temps de l'élection du juge et des consuls de
la Bourse approchait. On sut que par les intrigues du gouverneur, le
choix devait tomber sur des négociants qui lui étaient attachés. La crainte
des suites de cette nomination engagea le procureur général à en parler
au parlement, qui rendit un arrêt par lequel il était défendu d'élire,
pour juge et consul , aucun négociant qui aurait été recommandé par
des lettres particulières , à peine de trois mille livres d'amende , de nullité
et cassation des élections ; on sut aussi que le duc , qui tenait déjà Bordeaux investi du côté de la terre, avait fait entrer plusieurs vaisseaux dans
la Garonne ; en sorte que cette ville était bloquée de tous les côtés.
Alors le parlement ordonna qu'il serait écrit à toutes les villes et communautés du ressort de s'assembler pour donner à la capitale le plus
prompt secours qu'il serait possible. Cette invitation ne produisit aucun
effet, soit par impuissance , soit par défaut de bonne volonté. Ainsi Bordeaux se trouva réduit à ses propres ressources, et pour comble de malheur, on apercevait dans son sein des semences de divisions, qui auraient
infailliblement causé sa perte, si le parlement n'eût travaillé efficacement
à les étouffer. Le remède qu'il employa fut de faire renouveler à tous
les habitants le serment d'union et de fidélité. Cette cérémonie se fit le
premier mai après une messe solennelle chantée dans la cathédrale , qui
fut suivie d'un discours très-pathétique que prononça le père Bonnet,
ex-oratorien , curé de Sainte-Eulalie, qui se fit connaître dans la suite
de ces troubles par un zèle excessif et déplacé , surtout dans un ministre
du Seigneur. Tous ceux qui ne voulurent pas prêter le serment furent
chassés de la ville.
Le duc d'Épernon, qui comptait beaucoup sur la division des Bordelais, sentit vivement le coup qu'on venait de lui porter. Il eut
recours au marquis d'Argenson qui, ayant toujours paru le favoriser,
le servit encore dans cette circonstance. Quelques heures après que
le serment eut été renouvelé, ce seigneur fit avertir le parlement
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qu'il avait quelque chose à lui communiquer. Cette compagnie s'étant
assemblée, le marquis fît un discours fort étudié, et dit en substance,
qu'on ne pouvait douter que la paix ne fût un don du ciel, puisque la
' ville de Bordeaux allait la goûter au moment où elle la croyait plus
éloignée ; qu'il avait enfin persuadé au duc d'Epernon de faire défiler les
troupes aussitôt que le château Trompette serait ravitaillé ; qu'il avait déjà
donné des ordres pour qu'elles se retirassent, et qu'en effet elles étaient
en marche ; que les vaisseaux, qui fermaient le passage de la rivière,
avaient eu des ordres semblables ; que c'était maintenant aux Bordelais
à quitter les armes, à congédier les gardes et à abattre les barricades
qu'ils avaient élevées contre un ennemi qui ne subsistait plus. Le premier
président remercia ce seigneur des peines qu'il s'était données pour procurer une paix que la ville désirait avec tant d'ardeur et lui dit qu'il
ne doutait nullement qu'elle ne fût acceptée, mais qu'il le priait de permettre qu'on délibérât sur ses propositions ; la délibération ne fut pas longue. On fit rentrer le marquis d'Argenson , qui était passé dans la chambre
de l'audience, pour lui dire que la compagnie souhaitait si passionnément
la tranquillité de la province , qu'elle n'hésitait point à accepter les propositions qu'il avait faites et qu'elle en confiait l'exécution aux commissaires. Ceux-ci, avant tout, jugèrent à propos de prier le marquis d'Argenson de rendre une ordonnance pour l'ouverture des passages, que des
bourgeois iraient faire exécuter; ce qu'il fit à l'instant. Pendant ce temps,
, il devait aller avec le marquis de Chambaret pour examiner si en effet
les troupes du duc s'étaient retirées. Comme ils étaient sur le point de
partir, une partie des Bordelais, craignant qu'on n'eût dessein de faire
tomber le marquis de Chambaret dans quelque embuscade , se mit sous
les armes pour l'accompagner. Le marquis d'Argenson, étonné de voir
un si grand cortège, chercha quelque prétexte pour différer son voyage ;
ce qui changea les soupçons que l'on avait en une espèce de certitude.
Le marquis désirait beaucoup qu'on mît en liberté Saint-Méard
et Gyac ; mais il n'y avait aucune apparence que le parlement voulût
accorder cette grâce , surtout depuis que trois de ses membres étaient en
olage à Blaye. Le premier président se prêta aux vues de ce seigneur et
les fit sortir pendant la nuit par un petit pont qui aboutissait du château
Trompette à la rivière ; mais le bateau qui les conduisait fut surpris par
les Bordelais , et on les ramena dans la ville. Cette évasion fit beau-
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coup de bruit, surtout quand on sut que le premier président l'avait proLIVRE
curée, et on lui en fit des reproches très-vifs, auxquels il ne donna aucune SIXIÈME.
réponse satisfaisante.
Tous ces événements n'annonçaient pas une paix aussi prochaine et aussi
solide que le marquis d'Argenson l'avait fait entendre. Le gouverneur
ne se mettait pas en devoir d'exécuter les articles du traité; le président
Daffis demandait qu'on lui remît son château de Langoiran , et le président de Gourgues celui de Vaires. Le peuple sollicitait, avec vivacité,
l'éloignement des gens de guerre. Le marquis d'Argenson dit qu'il fallait
commencer par ravitailler le château Trompette, oubliant que ce discours contredisait celui qu'il avait tenu, peu de jours auparavant, dans
l'assemblée des Chambres. Ce n'était pas là faire le personnage de négociateur; quoiqu'il en soit, il revint au parlement, et dit qu'il souhaitait parler aux commissaires. Ceux-ci allèrent le trouver dans la chambre
de la Tournelle. il leur dit que, si on faisait entrer cinquante sacs de
farine dans le château Trompette, il promettait de faire rendre Langoiran , et qu'il savait, de science certaine, que les bourgeois consentiraient
à cette proposition. Il n'était pas difficile de lui donner des preuves du
contraire, d'autant qu'il arrivait à chaque instant des personnes de la
campagne qui portaient les marques des mauvais traitements des Épernonistes, et qu'on vint, dans le moment même, apporter la nouvelle que
l'île Saint-Georges était vivement attaquée par le duc en personne : ce
langage était éloquent, et il n'était pas possible que le marquis d'Argenson
ne l'entendît; mais on respectait, dans sa personne, un envoyé du roi.
On lui répondit donc qu'on indiquerait une assemblée à l'Hôtel-de-Ville
où la proposition du ravitaillement du château Trompette serait examinée : en conséquence on manda les jurats à qui on ordonna de convoquer l'assemblée en la manière accoutumée.
Les dispositions de cette assemblée ne furent pas telles que le marquis
XXXVlli.
J
d'Argenson l'avait annoncé. On craignit qu'il ne se fût trop avancé en i'Ho\d-de-vme
promettant la reddition du château'de Langoiran , et que le ravitaillement
du château Trompette ne produisît d'autre effet que de donner de nouvelles forces à l'ennemi ; cependant le désir de la paix et celui d'éviter
jusqu'à l'ombre du reproche, l'emportèrent sur de si puissants motifs. On
conclut donc à laisser entrer ces farines dans le château à condition que
le marquis d'Argenson procurerait l'exécution des articles du traité, et on
le pria de partir incessamment pour arrêter la construction de la citadelle
TOME i.
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de Libourne. Deux bourgeois furent députés pour visiter les farines qui
étaient déjà sur le port et les faire entrer dans le château Trompette.
Aussitôt le marquis d'Argenson écrivit au duc de Saint-Simon, gouverneur
de Blaye, de faire partir les trois officiers du parlement qu'il avait en
otage; ce qu'il exécuta sans différer,
Le retour des otages fit d'autant plus de plaisir aux Bordelais qu'ils
■
,
,
.
,.,
.
• ii
• 1 1
se louèrent beaucoup des traitements qu ils avaient reçus ; mais I article le
plus important et celui qui tenait le plus à cœur, était la cessation des
travaux de la citadelle de Libourne à laquelle on ne discontinuait pas de
travailler. On pressa le marquis d'Argenson d'achever son ouvrage ; le
premier président donna parole que ce seigneur ne tarderait pas à partir.
On commença dès lors à concevoir de nouvelles espérances , et on fit
tout ce qu'on crut pouvoir contribuer à les réaliser. On nomma de nouveaux commissaires, qui furent le premier président, le président Daffis,
les conseillers Pomiers et Martin. On supprima le conseil de police ; les
jurats reprirent l'exercice de leur charge ; les conseillers Despagnet et Desbordes abandonnèrent la garde du château du Hâ ; le marquis d'Argenson
voulait encore que les Bordelais missent bas les armes et qu'il n'y eût plus
de gardes aux portes de la ville ni au château du Hâ. Les commissaires
lui représentèrent que leur ennemi ayant toujours les armes à la main ,
il n'était pas juste d'exiger qu'ils rendissent les leurs. A la fin, on convint que les gardes de la ville seraient continuées jusqu'à l'entière exécution du traité; que les barricades qui étaient devant le château Trompette
seraient ouvertes, afin que la garnison eût la liberté de venir dans la
ville acheter ce qui lui était nécessaire ; et comme le marquis d'Argenson
voulait voirie gouverneur avant d'aller à Libourne, on lui promit que,
lorsqu'il serai! dans cette dernière ville, on remettrait le château du Hâ
au marquis de Boquelaure.
Le duc d'Epernon qui voulait absolument finir la citadelle de Libourne
nt
évanouir de si belles apparences. A peine le marquis d'Argenson fut^ à Cadillac, qu'on sut que le duc faisait transporter du canon à Libourne.
Cette nouvelle mit les esprits dans la plus grande fermentation. Les chambres s'assemblèrent extraordinairement. On envoya un exprès au marquis
d'Argenson pour lui porter des plaintes ; et il fut arrêté que le conseiller
Cursol et l'avocat Constant iraient à Libourne pour constater l'état de
la citadelle, et en conférer avec le commissaire du roi. Les bourgeois
s'opposèrent à ce dernier article, sur ce qu'on eut avis qu'on se prépa-
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rait à faire une mauvaise réception aux deux députés. Enfin le marquis
d'Argenson arriva à Libourne avec le dessein, du moins apparent, de
faire cesser les travaux delà citadelle. Les habitants, séduits ou intimi- ~
dés par le gouverneur , lui présentèrent une requête dans laquelle
ils lui exposaient que leur tranquillité dépendait de l'entière construction
d'une citadelle où logeraient les soldats qui, jusqu'alors étant dispersés
dans leurs maisons, y avaient commis mille désordres. Les fermiers des
droits royaux se joignirent aux habitants, représentant que le grand
nombre de soldats qui étaient renfermés dans la ville, étaient la liberté
du commerce et qu'on n'osait y apporter des marchandises;ce qui diminuait beaucoup les droits et revenus du roi. Le marquis d'Argenson
reçut favorablement ces requêtes, et rendit une ordonnance par laquelle
il était enjoint d'achever au plus tôt la citadelle et d'y loger les soldats.
Les motifs de cette ordonnance étaient le soulagement des habitants , et le
bien des affaires publiques. En conséquence, les habitants de Libourne
et ceux des paroisses voisines de Bordeaux , furent taxés pour la subsistance des soldats. L'exécution de cette ordonnance fut un nouveau
prétexte pour ces soldats de courir jusqu'aux portes de Bordeaux, et de
désolerles campagnes, Il n'était pas difficile de voir que tout ceci n'était
qu'un jeu concerté entre le marquis d'Argenson et le gouverneur. Le
premier étant revenu à Bordeaux , l'avocat-général Dussaut , magistrat
respectable par son grand âge, et qui joignait à beaucoup d'intelligence
dans les affaires une grande réputation de probité, lui reprocha hautement une conduite qu'il traitait de déguisement et de manœuvre odieuse,
indigne de sa naissance et de son caractère ; celui-ci lui répliqua sur le
même ton , ce qui produisit entr'eux une altercation très-longue et fort
vive ; le parlement traita le commissaire avec plus de ménagement. On
le pressa de révoquer son ordonnance; il le refusa constamment, et répondit que , si on la jugeait contraire au service du roi, on n'avait qu'à
la casser, et que ce serait à lui à en justifier les motifs. Il ajoutait qu'on
eût à lui répondre en termes précis, si on voulait faire cesser la garde
de la ville et abattre les barricades, parce qu'il allait dresser son procèsverbal; qu'il ne connaissait qu'une seule voie d'obtenir la démolition de
la citadelle de Libourne, qui était de la demander comme une grâce au
duc d'Épernon. Outre que ce discours ne laissait plus d'espérance de
voir finir les troubles, il avait en particulier quelque chose de choquant
pour le parlement. On se contenta néanmoins de dire au commissaire
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que ses propositions seraient examinées dans une assemblée del'Hôtel-deVille. Ensuite le procureur-général prit la parole , et rappelant tout ce
qui s'était passé depuis quelques jours, réclama l'autorité de la compagnie sur l'oppression que souffraient les habitants de la ville et de la province; sur quoi le parlement, ayant délibéré, arrêta que de très-humbles remontrances seraient faites au roi par ses députés et les autres corps de la
ville, sur les infractions des articles , et spécialement sur l'entière démolition de la citadelle de Libourne ; qu'en attendant, défenses seraient
faites à toutes sortes de personnes d'en continuer le travail ; à toutes les
communautés d'y fournir des hommes, des matériaux ou de l'argent, et à
toutes personnes de décerner ou exécuter aucune contrainte à raison de
ce; quant aux impositions et levées, ordonnées et faites par l'autorité du
gouverneur à main armée, le parlement déclara qu'il avait encouru les
peines portées par l'ordonnance de Blois, art. 275 ; lui faisant défense et
à toutes sortes de personnes de lever aucune imposition , que conformément audit article, sous les peines portées par les ordonnances.
L'assemblée de l'Hôtel-de-Ville ne se tint pas au jour où elle avait été
indiquée , tant parce que les bourgeois s'y trouvèrent en trop petit
nombre, que parce que les artisans voulurent donner^leur avis dans une
affaire où ils étaient si fort intéressés. Cette nouvelle forme d'assemblée
ayant embarrassé les commissaires , ils consultèrent le premier président ; il avait alors dans sa maison plusieurs officiers du parlement.
Comme le lendemain était un dimanche, ils arrêtèrent que l'assemblée
serait remise au lundi ; que cependant les commissaires convoqueraient
le lendemain les artisans dans les églises de Saint-Remy et de SaintMichel pour leur faire part du sujet de la délibération ; qu'ils leur
diraient qu'on ne prétendait pas les empêcher de donner leur avis; mais
que, pour prévenir la confusion, il fallait que chaque corps de métier
députât deux de ses bayles, ce qui fut exécuté. Comme le peuple agit
rarement suivant les règles, à peine les commissaires eurent-ils cessé de
parler dans l'une et l'autre église , qu'il s'éleva une multitude de voix
qui s'écrièrent qu'il ne fallait pas remettre le château du Hâ qui était
regardé comme la principale défense de la ville, ni congédier les gardes,
ni abattre les barricades avant que le traité de paix eût été entièrement
exécuté, et surtout avant qu'on eût démoli la partie de la citadelle qui
avait été construite depuis la signature des articles ; qu'il fallait pour cet
effet que le commissaire du roi révoquât son ordonnance, et en rendît
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une nouvelle qui réduisît la citadelle dans l'état où elle était le 4 mai,
et qu'au cas que le commandant de Libourne ne voulût pas exécuter cette
ordonnance, on irait avec la permission du parlement l'y contraindre.
Les commissaires ayant l'ait leur rapport au premier président, il craignit les suites d'une résolution aussi déterminée. Ils allèrent ensemble
°
trouver le marquis
d'Argenson pour en obtenir l'ordonnance que le peun
i,
,
i
,, .
'.
ple sollicitait avec tant d instances. L archevêque, qui ne desirait pas
moins la paix que le parlement, joignit ses sollicitations à celles de cette
compagnie. Le marquis d'Argenson qui ne voulait point révoquer son
ordonnance , et qui craignait que la populace ne l'insultât, répondit que
quand il accorderait celle qu'on lui demandait, elle .deviendrait inutile,
s'il n'allait lui-même sur les lieux pour la faire exécuter. On insista sur la
nécessité absolue de cette ordonnance pour la tranquillité de la province.
Rien ne fut capable de le fléchir : il persista à vouloir faire le voyage de
Libourne.
Sur ces entrefaites, le peuple, qui s'animait toujours de plus en plus,
reprit les armes et sollicita le marquis de Chambaret de le conduire à
Libourne. Comme on était très-mécontent du premier président, on lui
fit des menaces et il courut de grands risques, jusque là que sortant un
jour des chambres assemblées, il trouva des gens armés, dont les uns
lui mirent la pointe de leur épée sur la poitrine et les autres le pistolet
sur la gorge. Le marquis de Chambaret qui craignit qu'on ne le soupçonnât
de favoriser ces émotions et l'insolence du peuple, entra au Palais et dit
qu'il était venu témoigner à la cour le déplaisir qu'il avait de n'avoir point
rempli la place qu'on lui avait confiée, avec tout le succès qu'il avait
désiré; qu'il apercevait bien des choses qui lui faisaient une peine extrême; une division parmi les habitants; un peuple irrité, prêt à se porter
aux derniers excès; que ne pouvant plus être d'aucune utilité dans ces
circonstances, il avait dessein de quitter le royaume, et qu'il en demandait la permission à la compagnie. Ce discours surprit le parlement. Le
président Latrène lui répondit que la cour était satisfaite des soins qu'il
avait pris pour sa défense et celle de la ville ; qu'elle lui renouvelait avec
plaisir dans cette occasion les sentiments de sa reconnaissance; qu'elle
était bien éloignée de s'opposer à ce qu'il cherchât à pourvoir à sa sûreté ;
mais qu'elle le priait de ne point séparer ses intérêts d'avec les siens propres, et d'achever de lui rendre les services auxquels il s'était engagé par
un serment solennel, et qu'en conséquence on lui demandait son avis sur
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ce qu'il y avait à faire clans les circonstances où l'on se trouvait. Un discours aussi honorable au marquis de Chambaret, et une invitation aussi
pressante , firent évanouir tous ses scrupules. Sans insister davantage sur
son premier objet, il dit qu'il n'était pas facile de réduire un peuple qui
se croyait trompé; qu'il était à craindre que lorsqu'il apprendrait que la
citadelle de Libourne était achevée et munie de canons et de soldats, il
ne portât son ressentiment fort loin; qu'il était d'avis de rétablir au plus
tôt le conseil de police, de faire mettre sous les armes les capitaines des
compagnies bourgeoises à qui, sous prétexte d'entrer dans les sentiments
du peuple, il serait plus facile d'arrêter sa fougue.
XLIII.
Le parlement trouva cet avis prudent et l'adopta : le procureur génél !
nanceIic M° d'Ar- ràl fit entendre au marquis d'Argenson que toutes ces précautions n'avaient
pour objet que de contenir le peuple, et d'empêcher de plus grands désordres. En effet les habitants de la campagne étaient réduits au désespoir
et à la dernière misère, par les brigandages affreux que la garnison de
Libourne ne cessait de commettre. Leurs clameurset la compassion qu'elles
avaient excités d'abord se changèrent à la fin en fureur , et le peuple ne
donna aucun repos à ses chefs, jusqu'à ce qu'on eût pris des mesures
pour détruire de fond en comble la citadelle de Libourne. Le marquis
d'Argenson , témoin de cette fermentation et en craignant les suites pour
lui-même, se détermina à la fin à rendre l'ordonnance suivante :
es
Mouv.deBord,
" I' t ordonné , par de bonnes et fortes considérations, que le travail
c
"' '
» de la citadelle et réduit de Libourne cessera entièrement, même celui
» du côté de la ville, que nous avions seulement permis pour mettre et
» retirer dans ledit réduit les soldats et décharger les habitants de Libourne
» du logement d'iceux, suivant notre ordonnance du \ 0 du présent mois,
» que nous avons révoquée ; et sera démoli, incontinent et sans délai, ce
» qui a été fait depuis le 4 duditmois de mai 1649. Signé, d'Argenson. »
LIVRE
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Cette ordonnance fut portée à Libourne par le jeune d'Argenson;
mais le commandant Martinet refusa d'y obéir, sous prétexte qu'il ne
connaissait d'autres ordres que ceux du gouverneur; le premier président,
en ayant été informé par un exprès, envoya sa lettre aux chambres assemblées; on délibéra de faire avertir ce magistrat. Montesquieu, son
gendre, l'excusa sur ce qu'il avait pris le matin un remède : on voulait
remettre la délibération au lendemain; mais comme le peuple était furieux de la nouvelle qu'il venait d'apprendre et qu'il pressait le marquis
de Chambaret de le mener sur-le-champ à Libourne, ce que ce seigneur
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refusait de faire sans y être autorisé par le parlement, cette compagnie
délibéra et arrêta que , sous le bon plaisir de Sa Majesté , les forces qui
seraient jugées nécessaires par le sieur marquis de Chambaret, seraient par
lui employées pour le service du roi et l'exécution de l'ordonnance du
sieur d'Argenson, en date du h mai, enjoignant à tous capitaines et
officiers de le suivre et obéir aux ordres qu'ils recevront de sa part, etc.
Cet arrêt, ayant été rédigé, fut remis par le greffier au marquis de
Chambaret. Dès le lendemain il vint au parlement, prit congé de la compagnie, en l'assurant qu'il était disposé à verser jusqu'à la dernière goutte
de son sang, pour répondre à la confiance dont on venait de l'honorer;
que l'entreprise dont il allait se charger était de conséquence, et qu'il
priait la cour de ne rien négliger de ce qui pouvait lui procurer un heureux succès.
Cependant le marquis d'Argenson était dans des frayeurs mortelles; il
craignait qu'ayant manqué l'objet de sa négociation, il ne fût enfin la
victime du peuple. Dans cette perplexité, il écrivit au parlement pour
lui demander sa protection et la liberté de quitter la ville, ajoutant qu'il
avait reçu depuis peu des ordres du roi, pour obliger le duc d'Épernon
de démolir la citadelle de Libourne ; qu'étant détenu comme prisonnier,
il ne pouvait servir, ni le roi, ni la province autant qu'il le. désirait;
qu'il craignait d'ailleurs que quelque personne mal intentionnée n'écrivît
en cour qu'il était retenu malgré lui ,.et qu'il demandait qu'on le fit conduire en sûreté jusqu'à Cadillac. Comme il y aurait eu autant d'imprudence que d'injustice à s'opposer au départ du commissaire, non-seulement
on le lui permit, mais on le lui facilita autant qu'il pouvait le désirer.
Les commissaires allèrent le trouver, pour l'assurer qu'il partirait quand
il le jugerait à propos. Le marquis de Chambaret et les capitaines de
quartier vinrent lui offrir de l'accompagner. On prépara plusieurs galiottes, qui furent remplies de soldats, pour empêcher que personne ne
manquât au caractère dont il était revêtu. Le commissaire de son côté ,
avant son départ, donna la déclaration suivante :
»
»
»
»
»

« Nous, René de Voyer, sieur d'Argenson, conseiller du roi ordinaire
en son conseil d'État, commissaire député par Sa Majesté pour faire
cesser les troubles de Guyenne et de la ville de Bordeaux, ayant été
averti que notre ordre, donné pour la surséance du travail de la citadelle
de Libourne et de la démolition de ce qui a été fait depuis le 4 du
présent mois, n'a point été exécuté; nous partons présentement de la
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ville de Bordeaux, pour procurer l'exécution d'icelui, suivant les volontés du roi, que nous avons reçues depuis peu de jours, plus particu» lières et pour faire exécuter toutes les autres clauses de notre premier
» ordre fait pour pacifier lesdits troubles de ladite ville et province, at» tendu que les habitants de ladite ville de Bordeaux nous ont témoigné
» qu'ils étaient prêts d'obéir de leur part aux volontés de Leurs Majestés,
» et protesté n'avoir autre intention que leur service. Fait à Bordeaux,
» ce dix-huitième jour du mois de mai 1649. Signé, d'Argenson. »
Cette déclaration était précise et appuyée sur les plus justes motifs.
Cependant à peine le marquis d'Argenson fut-il à Cadillac, que le duc
l'engagea à la désavouer et à révoquer tout ce qu'il avait fait à Bordeaux,
comme n'y ayant pas été libre.
XLiv.
Deux jours après le départ
du commissaire, le parlement
s'assembla.
1
1
Nouvelle dèpu*
'
talion du parle- Le premier président représenta que, quoique la compagnie n'eût rien
à se reprocher sur la conduite qu'elle avait tenue depuis le commencement des troubles et sur les démarches auxquelles elle se disposait, cependant il était conforme au bon ordre et le respect dû à Sa Majesté exigeait
qu'on continuât de lui faire connaître l'état de la province, d'autant plus
qu'il était à croire qu'on allait chercher à le lui déguiser. On pria ce
magistrat de se mettre à la tête de la députation. On ne pouvait lui faire
une proposition plus agréable. Il était suspect à sa compagnie, peu aimé
du peuple, et il en avait eu des preuves qui n'avaient pu cpie lui être
fort sensibles; il pouvait chaque jour se trouver dans les mêmes inquiétudes, et le parlement lui ouvrait une porte honorable pour en sortir,
et pour ne plus compromettre la dignité de sa place. Il crut néanmoins
devoir s'excuser d'accepter la commission, en représentant qu'il lui fallait
une permission expresse du roi pour abandonner sa place ; malgré cela,
on le nomma pour être de la députation : et afin de tout concilier, on
arrêta que ses collègues partiraient, en attendant qu'il eût obtenu la
permission dont il avait besoin. Le parlement examina ensuite, quelques
objets relatifs aux affaires présentes; et l'avocat-général s'étant plaint,
en l'absence du procureur-général, de ce que le gouverneur prenait dans
ses ordonnances le titre de prince et d'altesse, on fit défense à toutes perMouv. de Bord.,
sonnes de le qualifier ainsi.
1. il, c. 3.
SIXIÈME.

XLV.
Siège de
bourne.

Li-

Tout se disposait cependant pour le siège de Libourne. Il se présenta
une infinité de volontaires; comme la plupart étaient des bourgeois peu
aguerris, il était à craindre qu'ils ne se lassassent bientôt du métier. Le
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marquis de Chambaret représenta au parlement qu'il était nécessaire
d'établir un fonds pour la subsistance de l'armée. Il fut arrêté qu'on
emprunterait cent mille livres, que chaque membre du parlement fournirait mille livres > et que les bourgeois compléteraient la somme. On
partagea l'armée en deux corps dont l'un devait attaquer Libourne par
terre et l'autre par eau. Pour cet effet on équipa cinq vaisseaux, trois
brûlots et plusieurs galiottes. Le chevalier Pichon fut nommé pour commander cette flotte ; il montait un vaisseau de trois cent cinquante tonneaux et de vingt-deux pièces de canon ; les autres étaient moins considérables .
L'armée de terre consistait en cent cinquante cavaliers, commandés
par Saint-Martin-d'Ambarès, la Couture et Lalanne, aide-major de la
ville; il n'y avait de soudoyés dans l'infanterie que le régiment du
parlement, qui était de quinze cents hommes, et dont le conseiller la
Roche était colonel ; les autres troupes étaient composées de volontaires,
et avaient à leur tête les conseillers Muscadet, Thibauf, Andraut, Pichon
et Blanc de Polignac, frère du procureur-syndic. Les milices de Coutras
et soixante autres volontaires sous la conduite de Lavau, procureur au
présidial, joignirent en chemin le marquis de Chambaret. Il avait pris sa
route par Créon où il passa la nuit; de là, il se rendit à Branne et parut
le lendemain devant Libourne, à cinq heures du soir. Il distribua des
quartiers à son armée qui passa toute la nuit à se retrancher. Dès le point
du jour, le régiment de Muscadet ouvrit la tranchée du côté des Fontaines et la poussa jusqu'à la portée du pistolet des murailles de la ville.
Elle fut achevée par le régiment de Thibault, qui releva celui de Muscadet; la flotte agissait de son côté. On sut que les Libournais fortifiaient
la porte de Beguignon, pour empêcher qu'on approchât du côté de la
rivière. Le chevalier Pichon commanda deux vaisseaux pour interrompre
le travail : l'un échoua sur le sable; l'autre s'étant avancé força les travailleurs de se retirer et ruina leur ouvrage; le vaisseau du commandant, qui avait mouillé devant la tour Grenouillière, tirait sans interruption ; mais, soit maladresse ou trahison , presque tous les boulets
passaient par dessus la ville. D'ailleurs, comme on n'avait que des canons
de fer et de petit calibre, les coups qui portaient ne faisaient que peu
d'effet, et le siège courait risque de traîner en longueur, d'autant qu'au
bout de deux ou trois jours, on se trouva manquer de munitions et de
poudre, Le marquis de Chambaret en envoya chercher à Bordeaux, et
TOME i.
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demanda en même temps trois canons de fonte. En attendant qu'ils fussent
arrivés, les assiégeants ne songeaient qu'à se divertir, et se tenaient peu sur
leurs gardes. Il était bien difficile que des soldats qui n'avaient jamais,
quitté leur pays et qui, pour la plupart, servaient en qualité de volontaires, observassent une exacte discipline, et le général n'osait prendre
sur lui de les y assujettir. Ainsi les jours se passaient dans les fêtes et dans
la bonne chère, présages trop certain des avantages qu'allait remporter
un ennemi qui avait, à ses ordres, des troupes vieillies dans le métier de
la guerre.
Cependant plusieurs volontaires entreprirent de se signaler par quelque
action remarquable. Saint-André, maréchal de bataille, la Roche, Camarsac, capitaine du régiment du parlement, Pontac, la Salle, Lespare et
Constant, procureur, marchèrent, l'épée à la main, à la porte Beguignon
et forcèrent la barricade qui la défendait. Mais cet avantage devenait
inutile, si on ne venait à bout d'enfoncer la porte. Les Bordelais s'aperçurent que les cations des vaisseaux avaient fait une brèche à quelque
distance. Ils voulurent entrer par là dans la ville; mais ils la trouvèrent
si bien gardée, qu'ils furent obligés de rebrousser chemin , et les Libournais étaient sur le point de leur faire un fort mauvais parti, lorsqu'il leur
arriva un renfort qui favorisa leur retraite.
On était étonné de ce que les canons n'arrivaient pas ; la commission
de les aller chercher avait été donné à Laroque de Saint-Machaire, maréchal de camp de l'armée. On reconnut par la suite, mais trop tard, que
cet officier avait été gagné par le gouverneur. En effet il mit beaucoup
plus de temps qu'il n'en fallait pour se rendre; de sorte que le duc avait
ramassé toutes ses forces et était en marche lorsqu'il arriva. On mit aussitôt
les canons en batterie, et ils tirèrent avec tant de succès, que, dans trèspeu de temps, ils firent une brèche raisonnable. On en avertit le marquis
de Chambaret qui, après avoir pris l'avis du conseil de guerre, ordonna que
tout fût prêt pour monter à l'assaut le jour suivant. H le suspendit néanmoins sur ce qu'il apprit que les Epernonistes étaient au port de Branne;
il envoya deux frégates pour s'opposer à leur passage, et le maréchal de
bataille pour les reconnaître. De ces deux ordres, l'un devint inutile;
l'autre tourna contre les Bordelais. Les frégates échouèrent, et le maréchal de bataille, ayant rencontré un de ses amis qui lui dit que les ennemis
étaient à plus de trois lieues, le crut sur sa parole, et revint au plus vite
pour partager le péril et la gloire de l'assaut qu'on allait livrer à Libourne.
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Cet officier ayant fait son rapport au marquis de Chambaret, Laroque
LIVRE
qui était présent, exécuta sur-le-champ la trahison qu'il méditait depuis SIXIÈME.
longtemps. Il dit au général qu'on avait trompé le maréchal de bataille,
que les ennemis étaient sûrement auprès de Branne, et qu'il fallait envoyer Bataille perdue
î r le B
le régiment de Muscadet à leur rencontre. A peine ce régiment fut-il &
„ marquis
0 rt a
de
parti qu'il lui envoya ordre de revenir, et allant trouver le marquis de Chambaret.
Chambaret qui se préparait à donner l'assaut, il lui dit qu'il venait d'apprendre que les ennemis avaient passé la rivière ; mais qu'ils étaient en
si petit nombre, que très-peu de gens suffiraient pour les défaire , et qu'il
était naturel que cet honneur lui fût réservé. Le général, qui ne se défiait
nullement de ce traître, le remercia de son conseil et en fit usage ; il
se mita la tête de la cavalerie, laissa l'infanterie devant la ville et permit
seulement aux principaux officiers de le suivre ; mais à peine eut-il fait
quelques pas, qu'il rencontra les Epernonistes au nombre de quinze cents
cavaliers et de deux mille fantassins. Alors il s'aperçut qu'il était trahi.
Se voyant dans l'impuissance d'échapper à l'ennemi, il voulut du moins
lui vendre chèrement sa vie. Il se précipita au milieu des bataillons et se
battit en désespéré avec sa troupe. L'infanterie bordelaise, ayant appris
le danger que courait son général, accourut pour le dégager. Le perfide
Laroque cria qu'on allait à la boucherie et que les ennemis étaient au nombre déplus de six mille. Ce propos en découragea plusieurs; mais là plus
grande partie voulut subir le même sort que le marquis de Chambaret:
les soldats étaient hors d'haleine quand ils arrivèrent en présence de l'ennemi : leurs officiers les obligèrent de s'arrêter un moment pour se rallier. Ils fondirent ensuite avec tant d'impétuosité sur l'ennemi, et firent un
feu si vif qu'ils l'obligèrent de plier. La victoire était prête de se déclarer
en leur faveur, lorsque le duc d'Épernon fit mettre pied à terre à ses
deBord
gardes, et sa cavalerie, qui n'avait point encore donné, étant venue au i.n°™'i
''
secours de l'infanterie, il fallut céder au nombre. Le marquis de Chambaret fut tué d'un coup de pistolet ; sa mort ôta aux Bordelais tout espoir
et fut le signal de leur défaite. Ils cherchèrent leur salut dans la fuite. Le
baron de Pujols fut le seul officier de marque que le duc d'Épernon
perdit. Quantité de Bordelais se distinguèrent dans cette journée. Polignac,
Laferrière, Darribaut, et le procureur Lavau y perdirentla vie. Camarsac,
Pontcastel, Rasens, Lanouaille, Gascie etBonnet, curé de Sainte-Eulalie ,
furent blessés ou faits prisonniers. Le duc ayant aperçu parmi ces derniers le conseiller Andraut, lui dit : Monsieur, on vous a pris la pique
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à la main; c'est clans cet état que Je veux vous présenter au roi. La
SIXIÈME.
victoire du duc d'Épernoo fut complète; il s'empara du bagage et des
" canons qu'il pointa contre la flotte. Une partie des vaisseaux leva l'ancre
1 $ ldat
Bordelais.' °
aussitôt que la marée le permit; l'autre partie ayant échoué et étant restée
àsec, les ennemis s'en emparèrent. Le duc d'Épernon, ayant envoyé la
relation de cette bataille en cour, appuya sur cette dernière circonstance
et marqua que sa cavalerie avait fait la flotte des Bordelais prisonnière
de gerrre.
Le marquis de Chambaret avait envoyé un exprès à Bordeaux , pour
annoncer qu'il était sur le point de donner un assaut général ; on s'attendait, à chaque instant, à recevoir la nouvelle de la prise de Libourne ,
et l'on bâtissait là dessus les plus belles espérances; on se voyait en état de
faire la loi au gouverneur ; on le mettait à la raison ; déjà il demandait
grâce pour son château de Cadillac; on faisait la paix avec honneur; on
en goûtait toutes les douceurs et les délices avec d'autant plus de transport, qu'on n'en était redevable qu'à soi-même et à ses propres forces.
Quand on apprit la perte de la bataille , il fallut changer de ton. Les
Bordelais furent aussi abattus de ce coup que le duc en tira de vanité. On
voyait successivement transportés des morts et des blessés; ceux qui avaient
échappé au vainqueur, avaient un air morne , qui portait au fond des
cœurs la tristesse et le désespoir. On croyait voir à toute heure une année
victorieuse aux portes de la ville. Les partisans du duc d'Épernon étaient
les seuls qui ne pouvaient cacher leur joie; ils prenaient hautement son
parti, et sous prétexte du bien public, ils cherchaient à disposer leurs
compatriotes aux bassesses les plus humiliantes.
XL VU.
Le parlement ne participa point à la fraveur générale ; s'étant assemblé.
Comluiletliipar- ...
f
.
,
'
lemerit. Médiation il se ht rendre compte de ce qui s était passe devant Libourne; ordonna
de l'archevêque.
que le régiment, qui portait son nom , serait refait ; que les colonels des
autres régiments feraient chacun une recrue de cent hommes , et qu'il en
serait levé un nouveau de mille hommes. Comme on avait besoin d'un
nouveau général, le marquis de Lusignan offrit ses services; ils furent
acceptés, e'ton ordonna qu'il prêterait serment de fidélité devant le conseil
de police.
LIVRE

Le jeune marquis de Chambaret, qui avait suivi son père , étant revenu à Bordeaux, renouvela une plaie encore saignante. Ce digne
père venait de mourir au service de la patrie. Ce souvenir attendrissait ;
on plaignait cet infortuné jeune homme. En voyant sa douleur, on la
\
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partageait ; en voulant essuyer ses larmes , on était contraint d'en verser
soi-même. Le conseil de police lui envoya des députés pour lui faire un
compliment de condoléance. Il y répondit, en protestant qu'il voulait
marcher sur les traces de son père ; tpi'il ne désirait rien , avec tant d'ardeur, que de sacrifier ses jours au service du parlement et de la ville ;
il pi'ia ensuite les commissaires de s'employer , afin que les ennemis rendissent le corps du marquis de Chambaret. Le parlement délibéra de le
faire demander par l'archevêque qui, jusqu'alors, ne s'était décidé pour
aucun parti ; mais on sut que le duc d'Épernon, sollicité par la noblesse
qui était à sa suite, avait fait porter et ensevelir le corps de ce seigneur
dans l'église de Saint-Jean de Libourne : on apprit en même temps que le
gouverneur voulait traiter le conseiller Andraut, comme un criminel de
lèse-majesté ; l'avocat-général Lavie fut chargé de faire à ce sujet les représentations convenables.
Cependant la prudence, qui avait dicté les mesures nécessaires pour
mettre la ville en sûreté, portait également à tenter les autres voies de
terminer les troubles. Après de grandes contestations, le parlement arrêta
qu'on formerait un conseil composé de plusieurs officiers de la compa- •
gnie et des députés de tous les corps de la ville, auquel assisteraient huit
bourgeois ; et que ce conseil aurait plein pouvoir de décider de la paix
et de la guerre. Dès la première assemblée, il fut conclu qu'on tenterait
les moyens propres à procurer une paix solide, et l'archevêque fut prié
de la négocier.
Ce prélat accepta volontiers une commission qui lui convenait plus qu'à
personne, et écrivit au duc d'Épernon pour sonder ses dispositions. La
réponse qu'il en reçut ne lui donnait pas grandes espérances ; cependant
le duc prommettak de se trouver à Castres, si l'archevêque voulait s'y
rendre avec quelques-uns des principaux de la ville. Il s'y rendit en effet
le lendemain avec le marquis d'Argenson qui était toujours resté à Cadillac
depuis son départ de Bordeaux. L'archevêque proposa d'abord de s'en
tenir aux premiers articles, comme ayant été conclus par un commissaire
du roi. Le duc rejeta bien loin cette proposition. L'archevêque ayant
avancé qu'il devait avoir d'autant moins de peine àconsentir à la démolition de la citadelle de Libourne, qu'il l'avait promis au marquis d'Argenson, le gouverneur nia hautement qu'il eût donné cette parole au
marquis, nia personne ; et ce commissaire, qui était présent, souffrit ce
démenti sans y répondre. Le duc poursuivant son discours, dit qu'on
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n'obtiendrait rien de lui, que préalablement la ville et les vaisseaux ne
fussent désarmés, les barricades abattues, le château du Hâ remis au
marquis de Roquelaure, que la garde cessât et que les bourgeois l'assurassent qu'ils ne prendraient plus les armes, parce qu'il n'était pas naturel
qu'il mît les pieds dans Bordeaux pour y recevoir des insultes. L'archevêque, n'ayant pu le faire relâcher de la rigueur de ses propositions,
revint à Bordeaux et les communiqua au nouveau conseil ; elles furent
longtemps débattues : enfin on les accepta. Il envoya des députés au duc
pour lui en donner des assurances. Le duc, qui s'était avancé jusqu'à
Lognan, leur fit un accueil très-favorable et les embrassa. Les députés,
enchantés de cette réception, publièrent à leur retour que les dispositions
du gouverneur étaient entièrement changées et qu'on pouvait compter
désormais sur son amitié et sur une paix éternelle.
Cependant le conseil de police, qui ne faisait pas tout à fait autant
de fond sur ces belles apparences, fit publier une ordonnance par laquelle
défenses furent faites aux capitaines et officiers de quitter les armes ni la
garde de la ville sans ordre et permission expresse, sous peine de la vie,
et enjoignit à tous les habitants, de quelque qualité et condition qu'ils
fussent, d'aller à la garde. Cette ordonnance contredisait formellement
les paroles données au duc; mais on trouvait que les députés avaient trop
précipité les choses, et qu'ils avaient traité avec le gouverneur sans avoir
une connaissance suffisante de la façon de penser de la plupart des habitants, qui n'étaient nullement d'avis qu'on accordât au duc l'entrée de la
ville. Comme on craignait que ses créatures ne le fissent entrer la nuit
par la porte de Saint-Julien, il fallut, pour contenter ceux qui demeuraient
dans ces quartiers, après que la porte fut fermée, porter les clefs chez
le président Bichon en qui le peuple avait beaucoup de confiance ; et
le lendemain, on ne voulut point permettre que cette porte fût ouverte.
On envoya les clefs chez le président Pichon qui les fit remettre au
jurât la Barrière ; celui-ci les porta à l'Hôtel-de-Ville. Niac , son collègue , sortit avec le chevalier du guet et ses archers pour imposer au
peuple ; mais il n'en put venir à bout. Il trouva des barricades , et
comme le jurât insistait pour qu'on les abattit , on lui fit entendre que le
meilleur parti qu'il avait à prendre était de se retirer. Bientôt le désordre
se communiqua dans toute la ville ; les partisans du duc se donnaient
une infinité de mouvements pour empêcher qu'il ne reçût un affront, et
qu'il ne fût obligé de s'en retourner honteusement. L'archevêque, dont
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la parole se trouvait compromise , allait de tous côtés , se rendant garant
des bonnes intentions du gouverneur. Comme on connaissait ce prélat,
ses discours faisaient impression sur beaucoup de gens. D'autres, au contraire , disaient que, si le duc avait osé nier les paroles qu'il avait
données au marquis d'Argenson, il ne se ferait pas plus de scrupule de désavouer l!archevêque. Ce prélat, se trouvant sur la place du palais , envoya un ecclésiastique au parlement, pour lui faire part des mouvements
qu'il se donnait pour apaiser le tumulte ; cette compagnie le fit prier d'entrer. Lorsqu'il eut pris sa place, il dit qu'il croyait avoir réussi à établir
une paix solide entre le gouverneur et la ville, et qu'il ne restait plus
qu'à faire exécuter les paroles qui lui avaient été données. Le parlement
remercia l'archevêque, et l'assura que le désir qu'il avait de voir la tranquillité rétablie, allait lui faire employer son autorité pour que les paroles
qu'il avait données au duc d'Épernon eussent leur exécution. En même
temps il ordonna que le château du Hâ serait remis entre les mains de
celui que le marquis de Roquelaure avait établi pour concierge ; que les
conseillers d'Espagnet et Desbordes seraient déchargés de sa garde ; que
les jurats seraient mandés sur l'heure ; qu'on leur enjoindrait de faire
abattre les barricades qui étaient devant le château Trompette, la porte
de Saint-Julien et autres lieux de la ville , de rendre aux propriétaires les
vaisseaux qui avaient été pris "pour le service de ladite ville et de les
désarmer. A la faveur de cet arrêt, l'archevêque se présenta devant la
porte de Saint-Julien, et en fit part à ceux qui étaient assemblés, pour les
engager à abattre les barricades ; mais cette populace fut inflexible , et il
fut obligé de se retirer sans avoir rien obtenu. Les jurats voulurent employer la foce ; mais ce fut avec aussi peu de succès : deux fois ils parurent bien escortés, et deux fois ils furent repoussés. Ils firent sortir deux
pièces de canon de l'Hôtel-de-Ville pour intimider le peuple : on les
roula jusqu'à moitié chemin; mais , toute réflexion faite, ils craignirent
que le peuple ne s'en emparât et ne les tournât contre eux. Leur dernière ressource fut de faire prendre les armes au quartier de la Rousselle,
qu'ils savaient être spécialement porté pour le duc d'Epernon. En effet
environ deux cents hommes de ce quartier se mirent sous les armes ,
résolus de périr ou de faire entrer le duc d'Épernon par la porte de SaintJulien ; mais à peine furent-ils devant cette porte que la peur les prit,
et qu'ils allèrent se renfermer dans l'Hôtel-de- Ville, sans avoir tiré un
seul coup.
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Le premier président ayant envoyé avertir le duc de ce qui se passait,
lui conseilla d'entrer par la porte Dijaux , comme étant libre et plus
proche de sa maison de Puy-Paulin , que celle de Saint-Julien ; le duc
suivit ce conseil. Il entra avec quatre cents chevaux et des trompettes qui
sonnaient dans toutes les rues. Il n'eut pas de peine à reconnaître que
sa présence n'était pas fort agréable aux Bordelais; ils se renfermaient
dans leurs maisons pour n'être pas obligés de le voir et de le saluer. Ses
gens eurent toutes les peines du monde à trouver des logements : quelques-uns d'entre eux ayant voulu prendre des licences , la manière dont
on les releva servit d'exemple aux autres. Les Bordelais , qui reconnaissaient les chevaux qu'ils avaient perdus à la journée de Libourne , les enlevaient impunément ; enfin le duc, qui craignit pour lui-même, fut obligé
de se faire garder par la noblesse qui l'avait accompagné ; il apprit que
le parlement ne lui ferait point de compliment, et qu'on avait arrêté
secrètement qu'aucun officier ne le visiterait pendant son séjour à Bordeaux , sous peine d'interdiction. Il tâcha de gagner les autres compagnies et les bourgeois ; il chercha à les détacher de leur union avec
le parlement : il leur prodigua les politesses , les protestations d'amitié et
les offres de services. Il leur faisait entendre qu'ils étaient plus coupables qu'ils ne pensaient ; que le siège de Libourne était un crime d'Etat,
qu'il ne doutait nullement que le roi n'en portât ce jugement ; que néanmoins il promettait de leur obtenir le pardon de cette faute. Les Bordelais, qui prétendaient n'avoir agi que par le motif d'une défense légitime
et indispensable, se trouvaient choqués de ce discours, et ne voulaient
pas souffrir non-seulement d'être accusés, mais même d'être soupçonnés
d'un crime qui avait toujours été éloigné de leurs pensées. On fut aussi
informé que le duc se proposait de désarmer les Bordelais et que, pour
cet effet, il faisait entrer des soldats déguisés. On se donna des mouvements pour prévenir ses desseins ; les habitants ayant déchargé une nuit
leurs armes pour les mettre en état, le duc, qui n'était pas naturellement

l f^c^G* Bor<í', courageux, eut peur et s'en retourna à Cadillac.
XLIX.
Pendant ce temps , la cour interprétait en mauvaise part la conduite
11
téstlu'paHement" ^
parlement. L'avocat-général Lavie écrivit de prendre des mesures
pour détruire les idées fâcheuses qu'on prenait sur son compte. On pressa
le départ du président de Gourgues et des conseillers Monjon et Mirât qui
avaient été nommés députés, et on leur donna, dans une assemblée du
8 juin , d'amples instructions , soit pour justifier le parlement, soit pour
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former des demandes capables de réprimer les entreprises et les vexations
du gouverneur, et procurer une paix durable à la ville et à la province.
Les jurats n'étaient pas moins sensibles que leurs compatriotes aux
malheurs de la ville et à l'abus que le duc d'Épernon faisait de son autorité. Mais comme ils étaient soumis directement aux ordres du gouverneur, ils ne pouvaient refuser de les exécuter, au moins en ce qui n'était
pas absolument contraire aux intérêts de la ville. Dans la fermentation où
les esprits étaient alors, on n'examina point assez combien leur position
était critique. On aurait voulu qu'ils eussent travaillé aussi ouvertement
que le parlement même à réprimer les entreprises du gouverneur ; et
comme cette attitude était incompatible avec leurs places, on les regarda
comme des instruments que le duc faisait mouvoir à son gré. Cette prévention leur attira les désagréments les plus sensibles et des mortifications
sans nombre ; tant il est rare, dans des temps de trouble, de trouver des
gens qui pensent avec modération et avec justice.
La division entre le parlement et les jurats qui augmentait chaque jour,
se manifesta plus qu'elle n'avait fait encore. Après que le duc d'Épernon
se fut retiré à Cadillac, ils rappelèrent dans l'Hôtel-de-Ville un ancien
garde du duc qui, après avoir été lieutenant du guet, était devenu canonnier du château Trompette, et avait été décrété de-prise de corps par
le parlement, pour avoir tiré sur la ville.' L*e conseil de police avait remercié quelques capitaines qui lui étaient suspects. Les jurats cassèrent
les nouveaux et remirent les anciens; mais ce qu'ils firent de plus contraire aux intentions du parlement, fut de députer Ardent, un d'entre
eux, pour demander au roi l'abolition des fautes qu'ils avaient commises
en prenant les armes contre leur gouverneur. Toutes ces démarches occupèrent le parlement pendant quelque temps, et furent la matière de
plusieurs de ses assemblées. Comme la députation pouvait avoir des suites
fâcheuses pour la ville, elle attira particulièrement l'attention de la compagnie. Le jurât la Barrière et le procureur-syndic, étant entrés dans la
grand'chambre, pour quelques affaires concernant la jurade, on leur
demanda les motifs de la députation de leur collègue, et pourquoi elle
avait été faite sans en donner avis au parlement. La Barrière dit qu'il
ignorait qu'on eût député un de ses collègues. Le procureur-syndic avoua
qu'on avait proposé dans l'Hôtel-de-Ville de députer un jurât pour les
affaires particulières de la ville, mais qu'il ne savait pas si cette proposition avait passé. Le parlement ne voulut pas dans ce moment approTOME I.
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ibndir davantage cette affaire ; il se contenta de dire au jurât et au proSIXIÈME.
cureur-syndic de prendre garde à ce qu'ils allaient faire et qu'il était contre
l'autorité de la compagnie de souffrir qu'on députât vers le roi, sans en
être avertie : il arrêta qu'il serait donné avis à l'avocat-général, qui était en
cour, du voyage du jurât Ardent, afin qu'il veillât sur ses démarches, et
que copie du registre qui contenait les réponses de la Barrière et du procureur-syndic lui serait envoyée pour y avoir recours en cas de besoin.
Le duc d'Épernon, de son côté, était outré de la façon dont il avait
LII
Vexation du duc
obligé de sortir de Bordeaux, et n'oublia rien pour se venger du
d Epernon. Oui±
o
tiers exclus de parlement. D'abord il fit publier une ordonnance par laquelle il imposait
l'Assembles
des
'
'
*'
Chambres.
sur les paroisses et sénéchaussées du ressort une taxe pour la subsistance
de ses troupes, à la réserve seulement des gentilshommes qui n'avaient
pas pris les armes en faveur du parlement de Bordeaux contre le service
du roi; c'était les expressions dont il se servait. Dans un autre endroit
de cette ordonnance, il traitait le parlement de rebelle et de factieux; elle
fut à peine publiée qu'on la dénonça à cette compagnie. Les encpiètes
demandèrent l'assemblée des chambres pour statuer sur des imputations
aussi injurieuses. Le premier président éluda pendant quelque temps
cette proposition; enfin il fut obligé d'indiquer l'assemblée. Avant qu'il
fût question de délibérer, un des officiers dit qu'il convenait de légitimer
les juges; qu'il y avait un arrêt du parlement contre ceux qui avaient
visité le duc d'Épernon ; que plusieurs avaient contrevenu à cet arrêt ;
qu'il fallait en faire une exacte recherche et qu'il n'était pas juste que
des magistrats, dont la conduite témoignait un extrême attachement au
duc, fussent reçus à donner leur avis sur ce qui le concernait. Cette
proposition, après avoir été longtemps débattue, passa, et plusieurs
officiers du parlement, à la tête desquels se trouva le premier président,
Manusc.deFer- furent exclus des délibérations oû il s'agirait du duc d'Épernon. Ce fut le
rachat.
président Latrène qui prit la place du premier président, le président
Pontac, son ancien , étant à la chambre deJ'édit.
Lin.
La députation du jurât Ardent tenait toujours fort au cœur au parRuiaUondVArdent" lement ; cette compagnie voulut absolument éclaircir cette affaire. On
l. n""V'i!eD°"''' manda les jurats la Barrière et Lestrilles qui furent interrogés séparément. Ils convinrent avoir député Ardent, mais ils dirent que ce n'était
que pour des affaires particulières; on suspecta leurs déclarations, et
l'on envoya chercher les registres des délibérations. Le greffier, au lieu
de l'apporter, conformément à l'arrêt qui lui fut signifié, n'en délivra au
LIVRE
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procureur-général qu'une copie dont la compagnie ne fut pas satisfaite.
Deux huissiers ordonnèrent de sa part au greffier de porter son registre;
il chercha des échappatoires. On le manda, mais on ne le trouva ni à
l'IIôtel-de-Ville ni dans sa maison, et l'on sut qu'il avait été dîner à
Puy-Paulin avec le capitaine des gardes du gouverneur; on ne fut plus
en peine après cela de savoir ce que contenait son registre. D'ailleurs on
reçut de Paris des lettres qui certifièrent quel était l'objet de la députation
d'Ardent. Le fait ainsi constaté, il s'agissait de savoir si le jurât, qui
allait parler au roi au nom des habitants de Bordeaux, exprimerait leurs
véritables sentiments; on était bien assuré du contraire, sur quoi le
parlement se détermina à faire convoquer une assemblée générale au son
de la cloche, commit le président Pichon pour y présider et les conseillers
Farnoux et Boucaut avec l'avocat-général Dussaut pour y assister. On
manda les jurats pour leur ordonner de convoquer l'assemblée. Lestrilles
se présenta seul, et fut blâmé d'avoir contrevenu à l'usage. Néanmoins
comme il représenta qu'il était tard et qu'il aurait peine à trouver quelqu'un de ses collègues, le président Latrène lui fit part de la délibération de la compagnie, en lui ordonnant d'en presser l'exécution. Mais
quelques mouvements que se donnassent les commissaires, ils ne purent
jamais obliger les jurats de convoquer les bourgeois. Le président Pichon
dit qu'ayant envoyé l'huissier Cavaille à l'Hòtel-de-Ville, demander aux
jurats s'ils avaient satisfait aux ordres de la cour, l'entrée lui en avait été
refusée par huit ou dix soldats du guet, qui lui avaient signifié qu'ils
avaient défense de laisser entrer personne, pas même les commissaires
de la cour ; que cependant, après beaucoup de contestations, on avait
souffert qu'il entrât dans la chambre du Conseil, où il avait trouvé Niac
et Béchon , deux des jurats, auxquels il avait exposé sa commission
et qui lui avaient dit n'avoir rien à répondre, attendu que leurs collègues , .dont ils voulaient prendre les avis, étaient absents; que peu après,
la Barrière et Lestrilles étaient venus chez lui, pour représenter aux
commissaires que les jurats ne pouvaient se résoudre à faire la convocation qu'on leur demandait, parce qu'elle était contraire à leur autorité,
ces magistrats étant en possession de faire toutes les propositions dans
l'Hotel-de-Ville ; que, si on avait pratiqué le contraire pendant les troubles, le parlement avait usurpé ce droit; qu'ils voulaient y rentrer; que,
lorsqu'il faudrait assembler la bourgeoisie, non-seulement ce devait être
par leur ordre, mais qu'on devait de plus les instruire du sujet; que
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c'était à eux d'en faire la proposition et de recueillir les voix, et qu'ils
SIXIÈME.
priaient les commissaires de trouver bon que l'assemblée fût différée
~ jusqu'à ce que le parlement fût instruit de leurs raisons. Le président
Latrène ajouta que les jurats avaient été chez lui le même jour, qu'ils lui
avaient parlé plus respectueusement et l'avaient prié de permettre d'exLIVRE

poser leurs raisons à la cour.
Dans le moment, la Barrière et Lestrilles frappèrent à la porte de la
chambre ; on les fit entrer. La Barrière représenta que l'affaire dont il avait
à parler était importante; que les jurats suppliaient la cour de ne pas les
considérer comme des personnes privées, mais comme ayant un caractère
public et ayant l'honneur d'être magistrats; qu'on devait d'ailleurs être
assuré qu'ils ne diraient rien de contraire au respect qu'ils devaient à la
cour, ni à ce que leurs collègues leur avaient ordonné. Puis continuant
son discours, il dit qu'il avait fait part au président Latrène et à quelques
autres membres du parlement des raisons pour lesquelles les jurats ne
croyaient pas devoir indiquer l'assemblée ; que les esprits étant émus, et
s'aigrissant tous les jours de plus en plus par les discours que tenaient
des personnes mal intentionnées, ils craignaient que ce ne fût une occasion de troubler la tranquillité publique; que l'on débitait que les jurats
avaient député au roi un de leurs collègues, pour obtenir, au nom des
bourgeois, une abolition des désordres passés; que c'était une calomnie
qui n'avait pour objet que d'exciter contre eux le peuple; qu'ils n'avaient
jamais eu et n'auraient jamais cetté pensée ; qu'ils étaient prêts de signer
cette déclaration et de la faire publier; mais qu'en cas que la cour persistât
dans le dessein de convoquer une assemblée, ils demandaient la permission de ne pas s'y trouver. La Barrière ayant achevé de parler, on lui demanda l'ordre par écrit, qu'il avait dit avoir reçu de ses collègues. Comme
il ne l'avait pas apporté, il alla le chercher, le mit sur le bureau et sortit
ensuite. Le parlement examina mûrement cette affaire. La déclaration des
jurats était précise, ainsi que le discours de la Barrière, et contrebalançait tout ce qu'on avait dit et écrit au sujet de la députation d'Ardent.
On ne pouvait se persuader que des magistrats eussent assez peu d'égards
pour eux-mêmes, que de se parjurer ainsi ; d'ailleurs les jurats refusant
d'assister à l'assemblée, elle ne pouvait plus être censée une assemblée
de l'Hôtel-de-Ville. Tout considéré, on se détermina à rendre l'arrêt
suivant :
« Sur ce qui a été représenté à la cour, les chambres assemblées , par
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la Barrière et Lestrilles, jurats, qu'il y a certaines personnes mal intentionnées à la tranquillité publique, qui sèment des discours au sujet
d'Ardent, présupposant qu'il soit à Paris pour demander abolition au
nom des jurats et de la bourgeoisie, et une évocation générale des causes
des bourgeois de Bordeaux, quoique les jurats n'aient donné aucun
ordre pour ce, ni autres semblables, et n'ayant intention de le faire;
qu'au contraire ils soient à même de demander à la cour la permission
de faire publier une ordonnance pour détromper les peuples de cette
i) pensée, et prévenir le désordre que tels discours forment dans la ville
» au préjudice du service du roi et du repos public : Ouï le procureur-) général du roi, la cour, attendu la déclaration des jurats insérée au
» registre , a différé au premier jour l'assemblée ordonnée être faite dans
» l'Hôtel-de-Ville ; et cependant fait inhibitions et défenses à toutes sor» tes de personnes, de quelle qualité et condition qu'elles soient, de
» parler d'abolition et d'évocation générale, comme contraires à l'intention
» des bourgeois et habitants de la ville, et semer tels discours et autres
H
semblables, préjudiciables au service du roi et à la tranquillité publi» que, à peine d'être procédé contre les contrevenants comme perturbait teurs du repos public. A cette fin', la cour ordonne qu'il en sera informé
» par le ministère du procureur-général du roi devant les commissaires
» députés par la cour, et. que le présent arrêt sera lu, publié et affiché
» dans tous les cantons et carrefours accoutumés de la présente ville ; en» joint aux jurats d'assister à la publication. Fait à Bordeaux en parlement,
» les chambres assemblées , le seizième du mois de juillet 1649. »
Le jour suivant, l'arrêt fut lu et publié par les huissiers du parlement,
en présence du jurât Richon qui était accompagné du chevalier et des
archers du Guet.
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La cour se dé
clare contre les
Bordelais.

^ Uoique les troubles de la Guyenne durassent déjà depuis
un temps assez considérable, et parussent être pour l'État
de la dernière conséquence, cependant l'autorité royale
ne s'était encore décidée pour aucun des deux partis.
»
Lorsqu'on lit les articles signés par le marquis d'Argenjf^3Ç
son et les commissaires du parlement, on est porté à croire que cette
compagnie avait des raisons légitimes de prendre les armes, et que le
duc d'Épernon avait véritablement abusé de son autorité, puisque ce
commissaire, préposé pour rétablir la tranquillité dans la province,
accorde au parlement toutes ses demandes. Cependant .dans le compte
qu'il rendit au roi de sa commission, il donna le tort au parlement. Il
avait, sans doute ses raisons pour ménager le duc. qui était alors en faveur
auprès du cardinal Mazarin. D'ailleurs le gain de la bataille de Libourne
formait dans l'esprit de bien des gens une présomption en faveur de la
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bonté de la cause du gouverneur; car il est rare que les malheureux
LIVRE
paraissent innocents.
SEPTIÈME.
Quoiqu'il en soit, la cour se déclara hautement pour le duc et ne tarda
pas à sévir contre le parlement de Bordeaux. Ses députés, au lieu d'obtenir audience, furent relégués à Senlis , et peu après le roi, par des
lettres-patentes, en date du 12 juillet, mit cette compagnie en interdit
et envoya le comte de Comminges, avec des huissiers à la Chaîne, pour
signifier et faire exécuter ses ordres.
Malgré tout ce que les jurats avaient dit et fait au sujet de la députa. n.
iii
i •
,i
.
.
> i
Arrêt du parlelion d'Ardent, l'objet qu on donnait à son vovage n'était que trop réel. ment. Le gouver_
îiii
iiì ' i
ii r !• .
i
neurarriveà Bor()n accorda, a la demande des jurats, des lettres d abolition et de grâce deaux.
aux Bordelais. Le parlement, en ayant été informé par le procureur-général, fit défense à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles
fussent, de parler d'abolition et autres choses semblables qui pourraient
troubler le repos et la tranquillité publique, conformément à son arrêt
du 16; mais il ne fut pas possible d'obliger les jurats d'assister à la
publication de cet arrêt, ni de fournir le Guet et les Trompettes. Ils écrivirent au contraire au duc, pour l'engager de venir à Bordeaux , l'assurant que tout était disposé pour le recevoir. Sur leur parole, il arriva
dans cette ville; mais il fut bien surpris d'entendre le^îeuple crier , en le
voyant passer : Vive le roi et le parlement. Il mit pied à terre à l'IIôtelde-Ville, où il trouva les jurats et quelques bourgeois. S'étant placé dans
un fauteuil, il parla, en peu de mots, des troubles précédents, il dit
qu'on ne devait point les lui attribuer ; qu'il chérissait tendrement les
bourgeois dont il tenait à honneur d'être le premier; qu'il n'avait bâti
la citadelle de Libourne que par de puissantes considérations et par
ordre du roi; que cependant, puisque cette citadelle faisait tant d'ombrage , il engagerait le roi à en permettre la démolition ; qu'on s'était rendu
coupable en prenant les armes contre le service du roi; que Sa Majesté Mow deBord
avait bien voulu, à sa prière, accorder un pardon général à la ville , et '• "> c- 8qu'ils pouvaient se promettre tous les avantages de la paix, tant qu'ils
se maintiendraient dans l'obéissance qu'ils devaient à Sa Majesté. Le jurât
la Barrière répondit au duc, que la présence de Son Altesse (ce mot fit
baisser les yeux à presque toute l'assemblée) sanctifiait l'Hôtel-de-Ville,
qui avait été souillé depuis quelque temps par tant d'assemblées profanes
et de cabales odieuses; qu'ils espéraient voir croître à l'avenir l'olive en
ce lieu; qu'il pouvait être assuré que les bourgeois n'auraient désormais
A
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de déférence que pour ses commandements , comme ils réservaient leur
fidélité pour le service du roi ; que le pardon , que son altesse leur faisait
espérer, était un témoignage sensible de ses bontés pour la ville, et que
ses habitants ne pourraient jamais assez lui en témoigner leur reconnaissance. Quand on sut dans la ville le compliment et la réception que les
jurats avaient faits au gouverneur, on fut indigné et ils virent retomber
sur eux une partie de l'aversion qu'on avait pour lui. Le duc, avant de
quitter l'Hôtel-de-Ville, dit aux jurats d'assembler le lendemain tous
les bourgeois au son de la cloche et par billets, pour entendre des propositions qu'il voulait faire en personne et qui concernaient le service du
roi et l'intérêt public. Les jurats firent distribuer à l'instant plus de deux

mille billets.
Le lendemain le duc alla entendre la messe aux Grands-Carmes, et se
Interdiction du
.
- - . ,
..
;,
parlement.
fit escorter de deux ou trois cents chevaux. Vers la fin de fa messe, if
envoya voir si l'assemblée était nombreuse. On lui rapporta qu'il n'y avait
que les jurats et sept à huit bourgeois , les seuls qu'ils eussent pu rassembler, malgré tous les mouvements qu'ils s'étaient donnés. Il attendit
quelque temps ; mais ayant su que le nombre des bourgeois n'augmentait pas, il monta à cheval et alla d'abord à la Bourse, où il avait dit aux
huissiers de la Chaîne de l'attendre ; conformément aux ordres qu'il leur
donna, ils allèrent au Palais avec leurs toques, leurs robons et leurs
chaînes, conduits par le comte de Comminges. Le duc les suivit de près,
laissa sa cavalerie à la porte du Palais, mit une partie de ses gardes en
dedans, une autre partie le long du Palais et se fit précéder par quelMouv.deBord., ques-uns. Il monta ainsi dans la grand'salle, accompagné de quarante
ou cinquante gentilshommes. La salle était pleine d'avocats, de procureurs et de plaideurs. On était curieux de savoir le motif de cet appareil.
Le duc commanda au capitaine de ses gardes de faire écarter la foule.
Celui-ci ayant donné quelques coups à droite et à gauche, on cria, aux
armes, on fait violence à la Justice. Ces clameurs se communiquèrent
au dehors, et le duc commença à craindre la fin de cette aventure. Les
huissiers de la Chaîne frappèrent à la porte de l'audience. Un huissier
du parlement avertit la grand'chambre qui commanda d'ouvrir, et dit
au greffier de mander les autres chambres. Aussitôt que les portes furent
ouvertes, les huissiers à la Chaîne entrèrent avec le comte de Comminges qui avait son épée et ses éperons et dans la main un bâton dont
la poignée était d'ivoire, et qui était accompagné d'un exempt des
m

321

PREMIÈRE' PARTIE.

gardes. Quantité de gens, de la suite du duc, entrèrent en même temps,
l'épée au côté, en bottes et en éperons, s'avancèrent au milieu de la
salle et se saisirent de la porte, en sorte que les chambres ne pouvaient
entrer. Le président Latrène leur commanda de laisser les portes libres ;
ce qu'ils firent. Lorsque les présidents et les conseillers eurent pris leurs
places , le comte de Comminge dit qu'il était là de la part du roi : à
l'instant on lui donna place au bureau. Ensuite le président Latrène lui
fit entendre, ainsi qu'aux huissiers, qu'ils n'avaient pas besoin d'escorte
pour porter les ordres de Sa Majesté dans un lieu où on les recevait toujours avec respect et où on savait les exécuter avec une parfaite obéissance,
et que la cour ne pouvait souffrir qu'on fît une pareille violence à la justice. Les huissiers s'excusèrent, en disant qu'ils n'avaient point appelé les
personnes qui les avaient suivis. Le comte de Comminge ordonna aux
gens du duc-de se retirer. En sortant, ils eurent l'insolence de dire à
haute voix, que ce n'était pas au parlement qu'ils obéissaient, mais au
comte de Comminge. Ayant rencontré quelques membres de la compagnie
qui n'avaient encore pu entrer, ils les accablèrent d'injures et allèrent jusqu'à les menacer; ce qui pensa avoir des suites plus fâcheuses.
Les huissiers commençaient à prendre la parole, lorsque le président
Latrène leur dit qu'ils ne seraient écoutés qu'après que le duc d'Épernon
et ceux qui avaient investi le Palais se seraient retirés. Le comte de
Comminge et le procureur général sortirent pour obliger le duc de
quitter la place ; mais ils ne purent l'y déterminer. Cependant le comte
de Coinininge dit que le gouverneur allait sortir, et ajouta qu'il n'était
pas question dé délibérer, mais d'obéir aux ordres du roi. Le président
Latrène insista sur ce qu'il employât l'autorité que Sa Majesté lui avait
confiée, pour rendre la liberté à la compagnie. Cet incident dura quelque
temps, le duc formant toujours de nouvelles difficultés, et le parlement
refusant de donner audience tant qu'il ne serait pas libre. Enfin ce qui
acheva de déterminer le duc , fut qu'il apprit que le peuple s'assemblait ;
qu'une partie était déjà sous les armes et qu'on dressait des barricades
pour lui fermer le passage. Le major du château Trompette, qui était sorti
avec cent cinquante hommes et qui faisait rouler du canon vers le Palais,
fut obligé de rentrer avec précipitation dans la place. On dit au duc qu'il
était perdu, et en effet il courait les plus grands risques. Il chercha donc
à faire retraite le plus promptement qu'il lui fut possible. Plusieurs de ses
cavaliers s'enfuirent ; d'autres abandonnèrent leurs armes et leurs cheTOME I.
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vaux. La frayeur le saisit tellement, qu'il en devint pâle et tout tremblant,
et qu'il fallut que ses gens le missent à cheval. Son aumônier marchait
devant lui, disant que le duc était d'accord avec le parlement, et celui-ci
regardait de temps en temps le haut des maisons , de crainte qu'on ne lui
jetât quelque chose sur la tête.
Le parlement , pour prévenir les suites de l'attroupement du peuple ,
envoya deux commissaires avec le procureur-général qui rétablirent le
calme. Alors le président Latrène dit au comte de Comminge de produire
ses lettres de créance ; il répondit qu'il ne lui en fallait pas d'autres que
le bâton qu'il portait et le caractère dont il était revêtu ; que d'ailleurs
la compagnie apprendrait, par la bouche des huissiers , les ordres dont
il était porteur. On lui répliqua que la compagnie connaissait sa personne
et l'importance de sa charge ; mais que se conduisant par des formalités,
il ne devait pas trouver mauvais qu'on vît jusqu'où s'étendait le pouvoir
de sa commission, et que tel était l'usage des cours souveraines. Le
comte de Comminge , se voyant pressé, tira de sa poche un parchemin,
dans lequel il assura que sa commission était renfermée , ajoutant qu'il
ne pouvait en faire la lecture- On lui dit de la communiquer au procureur-général. Ils sortirent ensemble, et lorsqu'ils furent rentrés, le procureur-général dit qu'il avait vu cette commission , et qu'elle portait que
le roi envoyait le sieur de Comminge dans la province pour faire
exécuter ses ordres. Le mystère, avec lequel on traitait une affaire si
simple , donna des soupçons qu'on crut devoir approfondir. Le président
Latrène insista pour que la commission fût lue à haute voix en présence
de tous les officiers de la compagnie , et le comte de Comminge , ayant
constamment refusé d'y consentir , fut obligé de sortir de la grand'chambre. Alors le président Latrène commanda aux huissiers de la Chaîne de faire
leur devoir. lisse découvrirent,et l'un d'eux parla en ces termes : « Mes» sieurs, nous sommes ici de la part du roi, votre très-honoré et sou» verain seigneur et maître et le nôtre , pour vous porter ses ordres ,
» que Arous verrez par la déclaration que nous avons en main, de laquelle
» notre compagnon d'office va vous faire la lecture. » Aussitôt ils se
couvrirent et l'autre huissier commença la lecture de cette pièce. Elle
portait en substance que le roi, mécontent de la conduite de son parlement, pour avoir fait défense de lever un impôt de deux écus par tonneau
de vin, ordonné par un arrêt du conseil; pour avoir interdit de sa propre
autorité la cour des Aides; enfin, pour avoir pris les armes sans sa permis-
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sion, n'avait omis aucune voie de douceur et de ménagement pour le
faire rentrer dans son devoir, surtout par la commission dont il avait
chargé le marquis d'Argenson. On y fait ensuite de grands éloges du
duc d'Épernon. On blâme la conduite que le parlement a tenu à son
égard; on la met en opposition avec celle des jurats et des bourgeois,
que l'on suppose penser comme ces magistrats. « A ces causes* continue
» la déclaration, nous avons par ces présentes signées de notre main ,
» interdit et interdisons les officiers de notre cour de parlement de Bor» deaux de tous exercices et fonctions de justice, soit en corps ou autre» ment : défendons à tous les sujets de leur ressort de les reconnaître pour
» juges, déclarant, dès à présent, tous jugements, arrêts et autres actes,
» qu'ils pourraient rendre ci-après, nuls et de nul effet et comme donnés
» par personnes privées et sans pouvoir , jusqu'à ce que par nous en ait
» été autrement ordonné ; et d'autant qu'il n'est pas juste que les arrêts,
» donnés contre notre autorité et le bien de notre service et la personne
» de notredit oncle le duc d'Épernon et ses domestiques, demeurent dans
» leur force et vigueur, nous avons cassé et annulé , cassons et annulons
» tous les arrêts donnés par notredite cour de parlement de Bordeaux,
» depuis le 26 de janvier dernier jusqu'à présent, tant en matière publi» que, qu'en la personne de notredit oncle le duc d'Épernon et ses
» domestiques; commandons aux huissiers de notre conseil, qu'à ce faire
H
nous commettons, de se transporter en ladite cour de parlement de
» Bordeaux , et icelle séante et assemblée, leur signifier ces présentes,
•» nos lettres d'interdiction, leur faisant commandement d'y obéir et aux
» officiers d'icelle de sortir de ladite ville dè Bordeaux quatre jours après
» la signification des présentes, sur peine de désobéissance et d'être pro» cédé contr'eux comme rebelles et contrevenants à nos commandements ;
»• enjoignons à notre cher et bien aimé notredit oncle le duc d'Épernon
» de donner main-forte pour l'exécution de notre présente déclaration
» et à tous nos autres officiers et sujets d'obéir aux ordres qui leur seront
» par lui donnés à cet effet ; car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi,
» nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Com» piègne, le douzième jour de juillet, l'an de grâce \ 649, et de notre
» règne le huitième. Signé, Louis; et plus bas par le roi, la reine régente
» présente et Phelippeaux. »
Après cette lecture, l'huissier, qui le premier avait porté la parole se
découvrit, ainsi que son compagnon et dit : « Messieurs, je vous fais com-
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» mandement, de la part du roi, d'obéir aux ordres de Sa Majesté con» tenus dans la déclaration dont vous venez d'entendre la lecture, et de
» sortir de la ville dans quatre jours. » Il laissa ensuite copie de la déclaration sur le bureau avec l'exploit de la signification, un second exploit
au procureur-général, et un troisième au greffier de la grand'chambre
pour tous les greffiers.
La main qui avait dicté la déclaration n'était pas difficile, à recon1
.
.
. 1
naître. La conduite du duc d'Epernon , qui vexait si cruellement la pro.
.
î ' •i>
. .».•
vince , y était approuvée. On avait tait entendre au-roi que la deputation
du jurât Ardent était conforme aux vœux de toute la ville , ce qui était
une fausseté manifeste. La religion du roi avait donc été surprise ; mais
d'un autre côté cette déclaration était précise, et les intentions du roi
ne pouvaient être plus clairement exprimées. Cependant les huissiers
étant sortis de la Chambre , le procureur-général se leva et demanda à
être reçu opposant à l'exécution des lettres dont on venait de faire la
,

'

,

.

<.

.

i

lecture.
Sur ce réquisitoire, le parlement rendit un arrêt dans lequel, après
avoir rappelé ce qui venait de se passer , et rapporté le discours du procureur-général , il conclut ainsi :' « La Cour, les Chambres assemblées,
» a ordonné et ordonne que le roi sera informé par les députés d'icelle
» de ce qui s'est passé jusqu'à ce jour ., et les registres et les informations
» envoyées à Sa Majesté; et que, sur l'opposition à l'exécution desdites
» lettres d'interdiction, le procureur-général se pourvoira devers le roi,
» et que les moyens d'oppositions seront représentés par M. Thibault de
» Lavie , avocat-général de "Sa Majesté; et que très-humbles remon» trances seront faites sur l'obtention desdites lettres par messire Jean de
» Gourgues , président, et Messieurs Jean de Monjon , et Luc de Mirât,
» conseillers du roi en ladite Cour, et Thibault de Lavie que la Cour
» a pour ce commis et députés ; et que cependant, sous le bon plaisir du
» roi , les officiers de ladite Cour et Chambre de l'Édit, continueront
» l'entrée du Palais et l'exercice de leur charge pour le bien du service
» du roi et la conservation de la tranquillité publique; et sera le roi
» très-humblement supplié d'agréer le présent arrêt. Fait à Bordeaux en
» parlement, les Chambres assemblées, le 24 juillet 1649, Signé: de
» Pontac. «
Quelques jours après, le procureur-général vint présenter au parlement un arrêt du Conseil que les huissiers de la Chaîne lui avaient signifié,
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et qui portait que le roi n'avait pas prétendu comprendre dans l'interdicLIVRE
tion tous les officiers de cette compagnie, et qu'il en exceptait un certain SEPTIÈME.
nombre dont il faisait l'éloge. On avait, laissé en blanc les noms de ceux
~~
qui avaient été conservés, et que le duc d'Epernon avait eu soin de
remplir, ce qui était sensible par la différence et par la fraîcheur de
l'encre. Cette pièce dévoilait toute l'intrigue. Le parlement ordonna
qu'elle serait déposée au greffe, et qu'on en parlerait, avec toute la force
et toute l'étendue que méritait son importance, dans les remontrances
qu'on se proposait de faire.
Cependant le gouverneur faisait
sonner fort haut la commission dont
' V.
,
T,
Leilucquitte la
il était chargé. Il menaçait d'employer la force ouverte pour employer le ville,
parlement d'exécuter le contenu de la déclaration. D'un autre côté, il
insinuait que , si l'on avait recours à sa médiation , il l'emploierait volontiers à obtenir grâce pour le parlement. Cette compagnie ne fut pas plus
touchée des menaces que des offres du duc ; mais le peuple qui craignait l'exécution des premières, et qu'on enlevât quelques membres du
parlement, se donna des mouvements pour l'empêcher, et mit ses armes
en état. Le bruit qu'il faisait en les déchargeant, n'ayant pas occasionné
au duc moins de frayeur qu'il en avait eu quelques semaines auparavant,
il commanda à ses gens de monter à cheval pour quitter la ville. Comme
on ignorait son dessein, et qu'on imaginait au contraire qu'il se disposait
à exécuter sa commission , l'alarme fut bientôt dans toute la ville. Les
uns barricadaient les rues , les autres allaient sur les places d'armes ;
chacun se mettait en devoir de payer de sa personne , et de défendre la
cause commune. Pendant ce temps-là le duc pliait bagage. Plusieursdé
ses gens qui prenaient le devant, ayant voulu sortir par la porte de SaintJulien , trouvèrent des barricades et des chaînes sur leur passage, et des
bourgeois qui les soutenaient. Ils revinrent en avertir leur maître. Sa
frayeur redoubla : il ne voulut point hasarder de traverser la ville. Il
gagna par une petite rue la porte Dauphine avec sa cavalerie ; mais à
peine l'eut-il passée , que des enfants qui se divertissaient avec des frondes
dans la campagne, se mirent à lancer une grêle de pierres sur lui, et
l'obligèrent de doubler le pas. Cette scène, qui se passait à la vue des
habitants qui bordaient les murailles , était bien humiliante pour quelqu'un qui, quelques jours auparavant, croyait avoir terrassé tous ses
ennemis, et qui, dans ce moment, était réduit à fuir devant la faiblesse
même,
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Dans le temps que le duc sortait ainsi de Bordeaux, le baron de Fumel
et plusieurs gentilshommes de ses amis venaient par eau pour le voir et
'
lui offrir leurs services. Ils avaient dessein d'entrer par le petit pont du
Dangei'quecou- château Trompette; mais la marée leur ayant manqué, ils abordèrent au
SSen
112
tMshommes!
" i " du Chapeau-Bouge. Aussitôt quantité de crocheteurs se présentèrent pour prendre leur valises. Comme l'on mettait la planche pour
faciliter leur descente, quelques enfants s'avisèrent de dire que c'était des
Epernonistes. Ceux-ci, qui savaient combien ce nom était en horreur,
firent retirer la planche et se mirent en pleine eau. Cette manœuvre
augmenta les soupçons. Les crocheteurs qui se voyaient frustrés du petit
gain qu'ils comptaient faire, se mirent à les huer et à leur jeter des
pierres. Les choses allèrent au point que plusieurs personnes armées en. trèrent dans des bateaux, les joignirent et leur tirèrent des coups de
fusils, dont les uns furent tués et presque tous blessés. Une partie chercha à se sauver en se jetant dans la rivière et s'y noya. Le reste s'étant
fait mettre à bord, on commença par en assommer plusieurs. Le baron
de Fumel et un autre gentilhomme nommé Bridoire allaient subir le même
sort, si le conseiller Muscadet, qui était accouru au bruit, ne les eût
garantis de la fureur du peuple, en, les faisant conduire dans la conciergerie , blessés et presque mourants. Ce qui avait principalement irrité
le peuple contre eux, est qu'on avait trouvé dans leur bateau quantité
de mèches et de bandouillères, ce qui faisait juger de leurs desseins.
Marin, ancien maréchal-de-camp du duc d'Epernon , courut aussi les
plus grands risques. Il ignorait la retraite du gouverneur, et allait à cheval dans les rues sans précaution, lorsqu'il fut rencontré par quelquesuns de ceux qui témoignaient tant de zèle contre les Epernonistes. Comme
l'on était pas sûr que ce fût lui, on lui laissa le temps, dès qu'il connut
le danger, de s'enfuir à toute bride,
LIVRE
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la Barrière Âouveaux jurais.

Le duc d'Epernon, furieux du peu de succès de son voyage de Bordeaux, s'en prit aux jurats qui n'avaient pas tenu les promesses qu'ils
J J
i
faites, et les menaça de les faire, pendre. Ils cherchèrent à
U
ava ent
l'apaiser, en s'efforçant de lui faire des créatures. Pour cet effet, ils
cabalèrent si ouvertement, qu'on se défiait d'eux, presqu'autant que du
gouverneur. Comme on craignait qu'ils ne s'emparassent de l'IIòtel-deVille ou des portes, on y mit nuit et jour des gardes bourgeoises qui
retenaient aussi les clefs pendant la nuit. La manière dont on en usait avec
les jurats leur donna de vives alarmes. La Barrière, croyant avoir plus
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à craindre, ou étant plus intimidé que ses collègues, voulut prendre la
fuite; il feignit d'aller à la campagne chez un de ses amis et ordonna à
un domestique de lui amener secrètement son cheval, afin de gagner
quelqu'endroit où il fût plus en sûreté qu'à Bordeaux; mais un de ses
ennemis, qui observait sa manœuvre , se cacha dans cette maison, et
l'ayant aperçu seul dans une allée, il lui tira un coup de fusil dont il
mourut peu après. Sa fin tragique effraya ses collègues. Bechon et Lestrilles sortirent promptement de la ville. Ardent était toujours à Paris,
de sorte qu'il ne resta plus à Bordeaux que Frans et Niac ; le premier
était malade et il était impossible que l'autre fit cette charge seul. Le parlement le manda, pour l'engager à continuer ses fonctions et à rappeler
ses collègues ; mais il ne put y réussir : cependant il fallait pourvoir à la
police de la ville. En attendant que l'élection des nouveaux jurats, qui
était prochaine, se fit, les bourgeois nommèrent, de concert avec des
commissaires du parlement, les conseillers Boucaud, Cieutat, SJabourin
et Fayard, pour faire la police.
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Quelque temps après, malgré les intrigues du duc d'Epernon et de ses
créatures , le parlement prit si bien ses mesures qu'on élut trois nouveaux
jurats qui se trouvèrent tels qu'on pouvait le désirer. Ce fut Pontac,
greffier en chef, Constant, avocat, et,Emmanuel Hugla. Leduc, ayant
appris cette nouvelle , ne garda plus de ménagement ; les hostilités recommencèrent et ses troupes firent main-basse sur tous les habitants de Bordeaux qu'elles rencontrèrent. Le parlement ordonna qu'il serait informé
de ces meurtres devant des commissaires ; mais comme cela ne suffisait pas
pour les arrêter, on chercha à repousser la force par la force. On eut de
la peine à trouver un fonds suffisant pour entretenir un certain nombre
de troupes. Les mêmes personnes, qui étaient si vives et si agissantes,
lorsqu'il s'agissait de parler pour la cause commune, étaient de glace, et
cherchaient mille prétextes pour se dispenser de contribuer à des frais
indispensables; et comme on ne pouvait employer a leur égard que les
voies de douceur et d'insinuation, les affaires traînaient en longueur.
Ces obstacles ne ralentissaient pas la vivacité des démarches que le parvin.
lement ne cessait de faire. Il arrêta, le 5 août, qu'il serait informé des viite^commun!nbuvelles oppressions faites au peuple par le duc d'Epernon. Il ordonna mUem%e Parise^î
en même temps que l'état des affaires présentes serait communiqué aux celui de Toulouse,
parlements de Paris et de Toulouse, pour exciter leur compassion et sol- •
liciter leur assistance auprès de Leurs Majestés; que la noblesse , les séné-
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chaux et les communautés de la province seraient pareillement invités à
SEPTIÈME.
contribuer au soulagement et à la défense de la capitale.
Le gouverneur, informé que Bordeaux était presque sans défense,
Mesures prises faisait avancer ses troupes. On s'attendait à tout moment qu'il allait surla'vîiie'suvcli du prendre le faubourg "des Chartrons ou celui de Saint-Seurin. Les Bordelais , qui n'apercevaient pas dans le marquis de Lusignan une certaine
activité, et qui croyaient n'avoir à envisager cpie le sort le plus triste ,
tombaient insensiblement dans un engourdissement qui les conduisait à
une inaction totale. 11 n'y avait plus de gardes aux portes; les partisans
du duc se montraient et parlaient impunément. On ne savait si l'on était
en paix ou en guerre; et à voir le peu de mouvement qu'on se donnait,
on n'aurait jamais cru qu'un ennemi cruel et implacable fût aux portes
de la ville. On s'aperçut enfin combien le danger était pressant. Les murmures du peuple obligèrent le parlement de presser les préparatifs qu'il
avait ordonnés. On mit des gardes aux portes de la ville; on se saisit du
château du Hâ ; on fit des barricades et des retranchements, surtout du
côté du château Trompette ; on arma des vaisseaux et des chaloupes ;
on délivra des commissions pour lever des gens de guerre;'on députa
. au marquis de Sauvebceuf, qui avait une très-grande réputalion , pour
le prier de se charger du commandement des troupes ; on rétablit le
conseil de police ; on nomma des commissaires pour rendre compte des
provisions qui se trouvaient dans la ville; on élut des dixainiers et des
commissaires de quartier ; on ordonna qu'il y aurait de dix en dix maisons un moulin à bras; enfin on ne négligea rien de ce qui pouvait mettre
la ville en état de soutenir un siège. Les Bordelais, peu contents de se
mettre sur la défensive, voulurent se signaler par quelque expédition. Un
parti, ayant remonté la rivière à quelque distance de Bordeaux, mit pied
à terre devant la maison de la dame de Beauroche dont la famille était
fort attachée au duc d'Epernon ; y étant entré, il y trouva le conseiller
de Blanc, Saint-Médard, intendant du duc, et les deux cadets Beauroche, qu'il fit prisonniers et qu'il amena à Bordeaux. Lorsqu'ils débarquèrent, la populace, se rappelant tout ce que le duc lui faisait souffrir,
Reyisi. du Pari, voulait absolument user de représailles et venger son sang dans celui de
ces prisonniers. Elle allait exécuter une action aussi barbare, lorsque le
parlement envoya les conseillers Massiot et des Bordes, qui arrêtèrent la
fureur du peuple et se saisirent des prisonniers , qu'ils firent conduire à
la Conciergerie.
LIVRE
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Au milieu de tous ces troubles, Maximilien de Béthune, archevêque de
LIVRE
Bordeaux, faisait le personnage qui convenait à son caractère. Ami de SEPTIÈME.
la paix , il cherchait, autant qu'il lui était possible, à concilier les esprits.
'
La plupart des ecclésiastiques de la ville entraient dans ses vues; quel- Personnage que
ques-uns néanmoins agissaient avec plus de chaleur, et croyant qu'il ne fí^À^ioy'eTâè
leur était pas permis de rester neutres, ils prenaient parti, suivant leurs chassé de'la^viUc1
préjugés ou leurs intérêts; mais ceux qui se décidaient pour le duc d'Épernon en étaient bientôt la victime. Le 16 août 1649, le président Latrène
représenta au parlement que l'archevêque avait envoyé chez lui pour se
plaindre du commandement qui avait été fait à Darche, doyen de SaintAndré, de sortir de la ville ; sur quoi les commissaires du conseil dirent
qu'avant le commandement ils avaient prévenu l'archevêque, et qu'il
était important de plus, de le prier de faire sortir un prêtre de SaintBemy , qui avait refusé l'absolution à un officier, parce qu'il servait la
ville contre le duc d'Epernon; sur quoi il fut arrêté que Pontac , procureur général, irait faire entendre à l'archevêque les raisons pour lesquelles
jon avait été obligé de faire sortir de la ville le doyen ; que la compagnie
ne s'écarterait jamais de la considération qu'elle avait pour sa personne ;
qu'elle lui portait plainte contre le prêtre de Saint-Bemy , et que ledit Regist. du Pari.
procureur-général manderait les députés du chapitre dans sa maison, pour
leur dire la même chose.
Les murmures du peuple contre l'inaction dans laquelle restait le marxi.
quis de Lusignan, le tirèrent enfin de sa léthargie. Il fit embarquer cinq Lu^fgn^n^mpoÌà six cents hommes sur plusieurs vaisseaux, dans le dessein de combattre {;H^uslcurs avar>les troupes du duc, qui étaient descendues au Tourne , à trois lieues de , Mouv.deBord.,
Bordeaux. Il quitta le port sur les huit heures du soir; mais comme il Recueil de pièces
avait déjà laissé écouler une partie de la marée, elle lui manqua à l'île
Saint-Georges; y étant descendu, il apprit que les ennemis étaient du
côté de Portets, et qu'ils n'avaient d'autre dessein que d'enlever trois ou
quatre galiotes qui étaient dans le port du Tourne. H commanda le chevalier Thibaut, avec deux galiotes, pour les reconnaître. Les Bordelais
ayant rencontré les troupes du duc, il y eut un combat, où les premiers
eurent tout l'avantage et obligèrent les autres à renoncer à leur entreprise. Le marquis de Lusignan alla ensuite jusqu'à Paillet, où il fit mettre
pied à terre aux Bordelais, pour forcer les retranchements que les ennemis avaient faits le long de la rivière et pénétrer de là jusqu'à Cadillac.
Les ennemis, qui allaient droit à Bordeaux et qui étaient déjà à BeauTOME I.
42

330
LIVRE
SEPTIÈME,

....

Recueil ne pièces.
21 Août.

H1STOIHE DE BORDEAUX.

tiran , s'étant aperçus du dessein du marquis, retournèrent sur leurs pas
et vinrent se placer à Portets pour observer les Bordelais. Le marquis
de Lusignan, les ayant reconnus le long de la rivière , comprit que son
entreprise était sur le point d'échouer, et que, s'il allait jusqu'à Cadillac,
les ennemis ne manqueraient pas de le suivre et de le mettre entre deux
feux. Alors il prit le parti de les aller attaquer à Portets : l'entreprise était
périlleuse à cause de la difficulté de la descente qui était encore devenue
plus considérable par les retranchements que les ennemis avaient faits dans
la garenne de Portets. Ces obstacles, qu'il fallait vaincre, ne rebutèrent
pas le marquis. Il fit embarquer ses troupes, et ayant traversé la rivière
en plein jour , il entreprit la descente à la vue d'un ennemi qui se préparait à le bien recevoir. L'avant-garde de la flotte bordelaise était commandée par Lamotte-Delas, Galibert et Bichon ; le marquis s'était réservé
le commandement du reste des vaisseaux, sur lesquels on distinguait
particulièrement le chevalier Thibaut, le jeune Duvigier, Suaud, Céridos,
un autre Bichon et Lamotte-Sauvage. Cette flotte ayant été droit à l'ennemi, le feu fut très-vif de part et d'autre. Les Bordelais avaient un grand
avantage sur les Epernonistes qui n'avaient point de canons ; ce qui
faisait qu'ils pouvaient tirer sur eux et se mettre à l'abri de leurs coups :
aussi tuèrent-ils plus de quatre-vingts hommes, sans en perdre que
quatre ; de sorte que les troupes du duc furent contraintes de quitter le
bord de la rivière et de se renfermer dans leurs retranchements. Alors les
Bordelais débarquèrent sans opposition et se disposèrent à forcer l'ennemi à la faveur delà nuit. Le marquis de Lusignan, pour éviter toute
surprise , mit un corps-de-garde vis-à-vis la sentinelle et donna ordre à
ceux qu'il avait laissés sur la rivière, de former leur attaque au point du
jour par le derrière du château. Les ennemis s'étant aperçus du dessein des Bordelais, décampèrent vers le milieu de la nuit. Ceux qui étaient
de l'autre côté de la rivière, croyant n'avoir plus rien à craindre des
troupes du marquis de Lusignan , reprirent leur premier projet qui avait
été de s'emparer des galiotes qui étaient dans le port du Tourne. Ce commandant y envoya le chevalier Thibaut qui les repoussa avec vigueur.
S'étant rendu maître du port et ayant délogé l'ennemi de son poste, il
détacha un lieutenant, avec trente mousquetaires, pour se saisir de la maison du baron de Lux, où il trouva sept fauconneaux et trente-cinq fusils
qu'il
fit transporter clans son bord, et revint ainsi triomphant à Bordeaux.
1
. .
.,
r
Cet avantage fut. suivi peu après d'un autre. On apprit que le duc
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d'Epernon avait partagé ses troupes en deux corps qui côtoyaient la
LIVRE
rivière pour se rendre à Bordeaux, que l'un de ces corps était à Beau- SEPTIÈME.
tiran et l'autre au Tourne. Le marquis de Lusignan fit monter huit à neuf
cents hommes sur deux frégates, deux galères et dix galiotes, munies de
canons et de pierriers. Le duc craignit qu'on n'eût dessein d'abattre son
château de Cadillae, et fit revenir au Tourne toutes ses troupes qui étaient
au nombre de deux mille hommes et de cent cinquante chevaux. Lorsque la flotte bordelaise fut vis-à-vis du Tourne, où l'ennemi était rangé
en bataille, le marquis de Lusignan fit tirer quelques volées de canon;
mais comme les troupes du duc étaient à uné certaine distance du bord
de la rivière, le canon ne pouvait les atteindre. Le marquis se fit débarquer avec cent-vingt mousquetaires pour les attirer au combat, ce qui lui
réussit; mais pendant qu'il était, aux prises avec eux, le canon fit un tel
ravage qu'ils laissèrent plus de trois cents hommes sur la place, et furent
obligés de céder le champ de bataille.
Des succès si constants relevèrent le courage des Bordelais. Le parlement en profita pour ramasser de l'argent dont on avait grand besoin. On
voulut d'abord piquer de générosité ceux qui étaient le plus à leur aise.
Cette voie n'ayant pas réussi, on usa d'autorité. On visita les caisses des
receveurs et des banquiers. On taxa les bourgeois ; on les obligea de
prêter et d'emprunter ; on épuisa toutes les voies, et on vint à bout de
faire une somme assez considérable.
On apprit alors que
Monstri, garde-côte, était entré dans la rivière
xn.
n
...
*
,
,
.
, .
Monstri pille les
avec huit vaisseaux et quelques barques; et qu après avoir ravage les côtes du Médoc.
B rd
côtes du Médoc et de la Saintonge, il se proposait de venir à Bordeaux 1. m" c" 5* ° '
et de mettre pied à terre aux Chartrons, pendant que le gouverneur s'emparerait du faubourg de Saint-Seurin. Le parlement rendit plusieurs
arrêts contre ce pirate, et ordonna de lui courir sus ; ce qui ne l'empêcha pas de continuer ses ravages.
Le duc de son côté cherchait à mettre en œuvre tout ce qui pouvait
faire de la peine aux Bordelais. Il défendit aux habitants de Blaye d'avoir
aucun commerce avec eux. Il fit condamner par un arrêt du conseil la
mémoire du marquis de Chambaret comme criminel de lèse-majesté, et
ordonner que sa maison serait rasée, ses bois dégradés, et que sa postérité
serait à jamais notée d'infamie. La veuve du marquis présenta requête au
parlement, pour empêcher l'exécution de cet arrêt ; cette compagnie, sur
les conclusions du procureur-général, lui donna acte de son opposition,
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et ordonna que, sur icelle , toutes parties, y ayant intérêt,' se pourvoieraient pardevers le seigneur roi dans deux mois; que cependant, sous le
bon plaisir de Sa Majesté, l'exécution de cet arrêt serait sursise. Défenses
furent faites à toutes personnes de passer outre, au préjudice de l'opposition, à peine de trente milles livres, et de répondre , en leur privé nom,
de tous dépens , dommages et intérêts. On arrêta de plus que le gouverneur de la province du Limousin serait exhorté de tenir la main à l'exécution des ordres de la compagnie.
Le conseiller Guyonnet était parti pour le Limousin, sous prétexte
de faire exécuter un arrêt du parlement j mais en effet, pour voir le
marquis de Sauvebceuf et l'engager de venir au plus tôt au secours des
Bordelais. Ce seigneur était maréchal-de-camp des armées du roi, et avait
été général des troupes du duc de Parme. Le duc d'Epernon lui avait
fait, mais en vain, beaucoup d'avances pour l'attirer dans son parti.
Guyonnet lui présenta une lettre du parlement, à laquelle il répondit surle-champ , en acceptant le commandement des troupes bordelaises, et en
promettant de se rendre le plus tôt qu'il lui serait possible ; en attendant,
il parcourut le Limousin et y ramassa près de quatre cents hommes qu'il
conduisit à Bordeaux,
Sur ces entrefaites, le conseiller Mirât revint de Paris et rendit compte
au parlement de sa commission. On loua beaucoup la prudence et le zèle
qu'il avait fait paraître dans cette occasion. Il dit que les autres députés
pressaient extrêmement les ministres, que ceux-ci étaient'forts embarrassés, dans la crainte que le parlement de Paris ne se réunit d'intérêt
avec le parlement de Bordeaux ; qu'ayant été instruit de la vigueur
avec laquelle les Bordelais se défendaient contre le duc d'Epernon,
ils s'étaient déterminés à envoyer une seconde fois le comte de Commingc pour les engager à mettre bas les armes. En effet ce seigneur
arriva bientôt après : mais il alla droit à Cadillac conférer avec le duc
d'Epernon, ce qui indisposa un peu les esprits. D'ailleurs, quoique d'une
très-bonne maison, on ne trouvait pas qu'il fût d'un rang assez distingué pour traiter une affaire de cette importance. La manière, dont il
entama sa négociation, ne la rendit pas d'une longue durée ; il écrivit
d'abord au président Latrène, comme'chef de la compagnie, qu'il
avait un pouvoir absolu de pacifier les troubles de la ville et de la province , sans se mettre autrement en peine de justifier ce pouvoir. Il
envoya une semblable lettre aux jurats qui la portèrent au parlement,
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en protestant de leur parfaite obéissance à ses ordres. L'arrivée du comte
LIVRE
de Connninge n'ayant point empêché le duc d'Epernon de continuer ses SEPTIÈME.
hostilités, sa commission devint encore plus suspecte ; de sorte que le
parlement pria le président Latrène de lui répondre que, si la cour avait
des grâces à recevoir, elle voulait les puiser dans la source même., et
ne dépendre uniquement que des bontés du roi. Le comte de Comminge
fit peu après une démarche qui mit le comble à ses imprudences. Il
écrivit au parlement et fit porter sa lettre par un religieux; au lieu de
mettre sur l'adresse, àMesseigneurs; il mit seulement, à Messieurs de la
cour du parlement de Bordeaux. Le parlement lui renvoya sa lettre avec
mépris et sans qu'elle eût été ouverte, ce qui rompit tout à fait la négociation.
Du Haumont, commandant du château Trompette, était resté jusqu'à- , XVI- ,
'
,
Le commandant
lors assez tranquille. Le canon de cette place était pointé contre la ville, du château Trom»
nclto fîiil tirer sur
mais il n'avait pas encore tiré. Il reçut enfin des ordres du duc d'Epernon ta ville.
de faire à la ville tout le mal qu'il lui serait possible. Dès le 22 août, il j. m, c.6
'
Iie st iu Parl
commença à tirer et ne discontinua pas, tant la nuit que le jour. Il ruina
'J' quantité de maisons et d'édifices publics, entr'autres l'église des Jacobins
et le couvent de Sainte-Catherine, dont une religieuse fut blessée d'un
boulet de canon. Il fit même le premier jour une sortie pendant laquelle
les soldats mirent le feu dans un. quartier de la ville avec des flambeaux
et des feux d'artifice.
Ces hostilités rompaient toute négociation ; mais il fallait trouver des
fonds pour se mettre en état de repousser la force par la force. Le parlement se détermina à en prendre sur les tailles et rendit le 28 août un
arrêt par lequel il ordonnait que , vu les vexations du duc d'Epernon ,
les sujets du roi seraient déchargés dans toute l'étendue du ressort de la
moitié de la taille, à la charge qu'ils payeraient l'autre moitié à ceux qui
seraient commis par la compagnie, pour en faire la levée en chaque
élection du ressort, pour être les sommes, en provenant, employées pour
le service du roi, de son état, et pour la conservation de la ville et de la
province.
Plusieurs seigneurs étaient arrivés depuis peu dans Bordeaux et avaient
offert leurs services au parlement, entr'autres le marquis de Sainte-Croix,
fils du maréchal d'Ornano, Théobon, père du marquis de Lusignan et la
Mote d'Hautefort. Mais quoique les Bordelais eussent vu l'arrivée de ces
seigneurs avec joie , c'était dans le marquis de Sauvebœuf qu'ils avaient
placé leurs principales espérances. Guyonnet pressa son voyage; l'avocat

xvn.
nantTœTainéT"
ltegisL du Parl

xvm.
SauvelwXawive
a Bonleaux

-

334
LIVRE
SEPTIÈME,

—

HISTOIRE DE BORDEAUX.

Fonteneil partit pour aller lui faire de nouvelles instances de la part du
parlement. Le marquis était dans les meilleurs dispositions, mais il se trouvait retenu par une espèce de point d'honneur. Il avait une querelle avec
Pompadour, lieutenant de roi du Limousin , qui l'avait menacé de l'assiéger dans Pierre-Bussière où il faisait sa résidence. Comme il ne le redoutait nullement, il voulait aller à sa rencontre. Ensuite il conçut le dessein
de tomber sur les troupes du duc d'Épernon avec un camp-volant et de
déboucher les passages de l'Isle et de la Dordogne. Les envoyés du parlement lui dirent qu'il rendrait beaucoup plus de service aux Bordelais,
s'il venait incessamment dans leur ville ; il partit donc à la tête>de quatre
cent chevaux, traversa à petites journées le Limousin et le Périgord ,
et se rendit à Bordeaux. Il serait difficile d'imaginer , avec quelles acclamations et quels transports de joie il y fut reçu 1. Sa valeur était reconnue, soit par les commandements dont il avait été honoré , soit par les
tentatives que le duc d'Épernon avait faites pour l'attirer dans son parti.
On ne pouvait douter non plus de sa bonne volonté, en voyant le puissant secours qu'il amenait avec lui dans le moment où les Bordelais en
avaient le plus grand besoin ; aussi le regardèrent-ils comme leur libérateur. A son arrivée , le parlement s'assembla extraordinairement pour
prendre son serment en qualité de général des armées du roi dans toute
l'étendue du ressort de la cour , sous l'autorité du parlement. Ayant
été placé au-dessus des gens du roi , il complimenta la compagnie en
ces termes : <« Messieurs, la plus grande gloire que j'ai jamais eue, ou que
» je puisse espérer, a été d'apprendre que je pouvais être utile au parle» ment, pour le service duquel je proleste d'employer ma vie jusqu'à la
» dernière goutte de mon sang ; et si je ne le fais, avec toute la fidélité
» possible , que ma téte en réponde. » Le président Latrène lui fit cette
réponse. « Monsieur, cette compagnie a une très-grande satisfaction de
» vous voir, et dans la connaissance qu'elle a de votre valeur, elle espère
» que, par votre bonne conduite, cette ville, la province et le parlement
« seront à l'abri des persécutions qui leur sont faites par le sieur d'Éper« non contre les intentions de Leurs Majestés, qui n'ont que des bontés

1 Gai , un des beaux csprils de ce temps , dont on a déjà parlé, qui exerçait sa verve et son éloquence sur tous les événements remarquables, n'oublia pas l'arrivée du marquis de Sauvcbœuf.
Sdùvebœuf, disait ce poète, est un bonif qui sauvera la patrie. Qu'il quille soit nom et que désormais il s'appelle Suuve-l'euple. Recueil de pièces.
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» pour leurs sujets et pour cette compagnie, qui ont toujours demeuré
LIVRE
» fermes dans l'obéissance et fidélité au service du roi.
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■Le marquis de Sauvebœuf fit ensuite son serment, et le parlement
nomma les conseillers Raymond et Despagnet pour les revues, payement
et subsistance des gens de guerre, tant à pied qu'à cheval, et pour pourvoir, avec le marquis de Sauvebœuf, aux fortifications nécessaires à la
défense et à la sûreté de la ville.
Comme Monstri, malgré tous les arrêts du parlement, ne cessait de
XIX.
piller et de ravager le pays, les Bordelais envoyèrent pour le combattre Armée navale.
une armée navale , dont ils donnèrent le commandement au chevalier
Thibaut. Le premier jour , il mouilla au Bec-d'Ambès pour garder le
passage des deux rivières et attendre le vent favorable pour attaquer l'ennemi qu'il envoya reconnaître. Dès que la marée le lui permit, il leva
l'ancre. Monstri, dont les forces étaient inférieures à celles des Bordelais , ne voulut point hasarder le combat et chercha son salut dans la
fuite ; mais son pilote , ne connaissant pas la rivière, le fit échouer sur
un banc de sable; le chevalier Thibaut, en ayant eu avis, envoya deux
galiotes pour s'emparer du vaisseau. Monstri se pressait de jeter son
artillerie sur le sable pour dégager son bâtiment ; mais se voyant près
d'être abordé, il entra avec son équipage et ce qu'il avait de plus précieux dans une chaloupe et gagna la côte du Médoc, après avoir mis
le feu à son vaisseau. Les galiotes arrivèrent à temps pour éteindre la
flamme, et sauvèrent du naufrage une artillerie considérable, dont on eut
bientôt après occasion de se servir dans le siège du château Trompette.
Ce siège était devenu d'une nécessité absolue à cause du désordre que
XX.
du Haumont causait dans la ville par ses canons et ses sorties. Le marquis teau^rompette?"
de Sauvebœuf ayant été reconnaître la place avec le conseiller Despagnet, j M°tl^eBord <
qui n'entendait pas moins le métier de la guerre que celui du palais, ils
trouvèrent qu'on pouvait facilement le réduir* Le marquis se chargea
d'attaquer le bastion qui commandait la rivière, et Despagnet s'attacha
à une tour carrée qui dominait la ville el la campagne. Le premier alla
loger aux Chartrons, à une portée de pistolet du bastion , résolu de ne
point quitter ce poste- qu'il n'eût une libre entrée chez sa maîtresse •
( C'est ainsi qu'il appelait le château Trompette ). Il s'y porta en effet,
avec toute l'ardeur imaginable, et en moins de huit jours il poussa la
tranchée jusqu'à bord de la contrescarpe du fossé. Despagnet, de son
côté, ne montrait'pas moins de courage et d'activité. Dès qu'il eut formé
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ses retranchements du côté de la ville, il fit dresser une batterie de canon
et mit les canonniers et les soldats à couvert des attaques de l'ennemi,
Le duc d'Epernon , qui craignait, avec raison , l'issue du siège du château Trompette, en donna avis à la cour. On renvoya aussitôt l'avocat
général Lavie avec des propositions de paix qui paraissaient fort avantageuses, mais dont l'objet n'était que d'amuser les Bordelais jusqu'à ce
qu'on fût en état de tirer d'eux une vengeance éclatante. Ces soupçons ,
que l'on prit et qui n'étaient d'abord que desimpies conjectures, se trouvèrent confirmées par un paquet adressé au duc d'Epernon , surpris dans
le même temps par le marquis de Sauvebœuf qui le porta tout ouvert
aux chambres assemblées. Le parlement ordonna que ces lettres seraient
communiquées aux bourgeois qui en conclurent, ainsi qu'avait fait cette
compagnie, que leur salut dépendait du succès de leurs armes. On
pressa donc plus que jamais le siège du château Trompette. On nomma
les conseillers Thibaut et Mesnier, pour faciliter l'exécution des ordres
du marquis de Sauvebœuf, Guyonnet pour travailler avec ce général,
Biré, Mirât, Nesmond et Voisin , pour commissaires d'artillerie.

L'avocat général Lavie, qui était revenu depuis quelques jours, demandait une audience. On la différa sous différents prétextes. Lorsqu'on la
lui eut accordée , il présenta les propositions dont il était chargé et
insista si fort, pour qu'on les acceptât, qu'on commença à croire que l'air
de la cour avait influé sur ses anciennes dispositions ; soupçon qui ne
, se confirma que trop dans la suite. Le parlement ne voulut point prendre sur lui seul la décision de cette affaire ; il ordonna qu'il serait fait une
assemblée générale de tous les corps dans l'ÍIôtel-de-Ville ; qu'on y lirait
les propositions dont l'avocat général était porteur, et qu'on l'informerait de l'assurance qu'il avait donnée que Bordeaux , rendant ses respects et son obéissance à leurs Majestés, recevrait de leur bonté toutes
les grâces qu'il pouvait en espérer. Cette assemblée fut nombreuse. Les
. conseillers Farnoux et Baymond y assistèrent en qualité de commissaires. Les avis furent partagés Les uns voulaient que les commissaires
du parlement et des députés de chaque corps examinassent les articles
envoyés au nom du roi et ceux que l'avocat général avait proposés de
vive voix-; d'autres aimaient mieux renvoyer Lavie en chercher de plus
favorables ; mais le plus grand nombre décida qu'il ne fallait point entendre parler de paix que le château Trompette ne fût pris, et qu'il n'eût
plu à Sa Majesté de donner un autre gouverneur à là province. Ce fut
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â peu près l'avis du parlement, qui en conséquence ordonna que les
députés feraient de très-humbles remontrances à Leurs Majestés sur les
circonstances présentes, et qu'elles seraient particulièrement suppliées de
vouloir, pour le bien de leur service, donner un autre gouverneur à la
Guyenne et lever l'interdiction générale des officiers de la cour , comme
donnée par surprise ; et qu'à cet effet, l'avocat général irait rejoindre ses
collègues.
Des résolutions aussi vigoureuses déconcertaient le duc d'Epernon ; il
jetait feu et flamme et ne menaçait de rien moins que d'entrer dans
Bordeaux par la brèche et d'exterminer ses habitants. Cette conduite et
ces déclamations marquaient plus d'emportement que de politique. En
avertissant ainsi les Bordelais de ce qu'ils avaient à craindre, c'était leur
dire de ne rien négliger pour prévenir l'effet de ses menaces. En attendant qu'il pût les exécuter , il ne laissait sur pied aucune des maisons de
campagne qu'il savait appartenir aux officiers du parlement. Le conseiller
Suduiraut en avait une très-considérable près de Preignac; peu content de
l'avoir fait démolir et d'en avoir fait arracher les vignes, il ordonna,
sous peine de la vie, aux habitants du bourg et des paroisses voisines de
dégrader les bois de haute futaie qui étaient de la dépendance de cette
terre. D'un autre côté le canon de château Trompette faisait presque de
la ville un monceau de ruines; ce qui occasionna deux arrêts du parlement : par le premier, on permettait au marquis de Sauvebœuf de ne pas
ménager davantage les maisons de campagne du gouverneur et de ses
adhérents, qu'ils ne ménageaient celles des Bordelais; par le'second , le
duc d'Epernon était déclaré perturbateur du repos public. On pressait
le commandant d'aller le combattre. Mais en détestant ses excès autant
que les Bordelais, le marquis de Sauvebœuf les envisageait avec plus de
sang-froid. Il voyait qu'une des intentions du duc, en ravageant le plat
pays, était de lui faire lever le siège de château Trompette. Il ne donna
point dans le piège; il prit au contraire de nouvelles mesures pour empêcher qu'on ne fit entrer aucun secours dans la place. Il garnit les Chartrons de forces suffisantes, non-seulement pour la garde des tranchées,
mais encore pour s'opposer à la descente qu'on pouvait faire du côté de
la rivière. Le faubourg de Saint-Seurin était barricadé, retranché et soutenu en partie par des troupes réglées et en partie par les milices des villages du Bouscat, de Cauderan et de Villeneuve, par les habitants du
faubourg et par quelques compagnies des gardes bourgeoises. Treillebois
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était au haut de la rivière avec cinq gros vaisseaux , deux brûlots , seize
galiotes et deux galères; enfin, on avait fait une estacade au-devant du

- château, qui empêchait que personne ne pût y entrer.
Les mouvements que le marquis de Sauvebœuf ne cessait de se donner,
lui occasionnèrent à la fin une fièvre violente. Les médecins jugèrent que
sa maladie serait longue et dangereuse, et il fallut le transporter dans la
ville. Le marquis de Lusignan quitta son poste pour le remplacer; mais
on ne tarda pas à s'apercevoir de l'absence de Sauvebœuf. Les attaques
ne se firent plus avec la même vivacité, ni avec le même succès. Il n'y
avait que Despagnet dont l'ardeur ne se ralentissait pas. Etant parvenu à
dresser une seconde batterie de deux pièces de canon, il ouvrit en peu
de jours la tour carrée qui, par là, devint inutile pour la défense de la
place ; mais il fut blessé lui-même à un pied dont un caillou lui coupa le
tendon ; ce qui l'obligea de garder le lit pendant un temps considérable :
il fut remplacé par le marquis de Théobon qui avait prêté, peu de jours
auparavant, au parlement le serment de lieutenant-général. Ce seigneur
pressa vivement les travaux, s'exposant au danger comme le moindre
soldat. Il courut plusieurs fois risque de la vie , surtout dans une occasion
où un monceau de terre s'éboula sous ses pieds et ensevelit un gentilhomme nommé du Périer-lTslefort, qui était à ses côtés.
Les arrêts que le parlement avait rendus contre Pontac-d'Anglade ne
Mouv. de Bord. l'avaient point empêché de continuer ses ravages. Le récit des désordres,
, m, c. 8.
qu'il ne cessait de commettre, augmenta la haine qu'on lui portait déjà;
le peuple, ne pouvant se saisir de sa personne, s'en prit à la maison qu'il
avait en ville, et sans attendre aucun ordre, la démolit et n'y laissa que
des ruines, comme une marque de l'opprobre dont il s'était couvert en
faisant la guerre à sa patrie. Le parlement ne fut peut-être pas fâché de
cet événement ; néanmoins, comme cet emportement du peuple pouvait
avoir de fâcheuses suites, et que d'ailleurs la iamille des Pontac'exerçait
dans la ville et dans la compagnie des emplois honorables, il rendit un
arrêt par lequel, sans faire mention de ce qui venait de se passer , il défendait à toutes sortes de personnes, sous quelque prétexte que ce fût,
Septembre.
de démolir, ni de piller aucune maison de la ville, sous peine de la vie.
Cependant la maladie du marquis de Sauvebœuf devint de jour en
jour plus dangereuse et le conduisit sur le bord du tombeau. Les Bordelais, qui se voyaient au moment de perdre ce qu'ils avaient de plus cher,
se livraient aux plus vives inquiétudes. Les églises étaient remplies nuit
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et jour d'un peuple immense qui offrait au Seigneur ses prières et les
vœux les plus ardents pour la conservation de ce général. Il n'y avait que
le retour de sa santé qui pût faire espérer la fin du siège ; car la jalousie
avait mis la division parmi les autres généraux, et les empêchait de se
communiquer leurs projets et d'agir de concert; de sorte que tout allait
fort lentement, et que la garnison et l'artillerie du château continuaient de
causer heaucoup de désordres dans la ville. Le gouverneur, à qui ses
émissaires ne laissaient rien ignorer, faisait sonner fort haut le peu d'union
qui se trouvait entre les chefs de l'armée Bordelaise, et prétendait en
tirer de grands avantages; ce qui piqua un peu d'honneur ces officiers
et les engagea à travailler avec plus de zèle à la cause commune. On
dressa une troisième batterie de trois canons sur la voûte des piliers de
Tutelle, qui fut commandée par le conseiller Voisin et par Romat, lieutenant d'artillerie ; elle vint à bout de renverser un donjon sur lequel on
avait placé un canon de quarante-deux livres de balles, qui incommodait
extrêmement la ville. Une quatrième batterie, aux ordres du conseiller
Mirât, abattit, en peu de jours, le pont et les guérites du côté de la ville
et fit une brèche considérable au pied de laquelle on avait dessein de
pratiquer un logement ; ce qui l'empêcha fut que les assiégés firent des
retranchements qui rendirent la brèche inutile ; d'ailleurs cet endroit était
commandé par la tour du Diable, d'où les assiégés faisaient un feu trèsvif. On s'attacha donc à ruiner les défenses de la tour, et l'on ouvrit, au
pied de la quatrième batterie, une tranchée qui fut poussée jusqu'à la
contrescarpe du fossé, dans laquelle Saint-Hermine, capitaine de cavalerie , et proche parent du marquis de Sauvebceuf, perdit la vie.
Le comte de Comminge, étant sans espérance de pouvoir remplir sa
commission , retourna à Paris et fit son rapport aux ministres qui se trouvèrent dans de nouveaux embarras. La prise du château Trompette était
de la dernière conséquence et changeait entièrement la face des affaires
des Bordelais. Toutes les troupes du royaume étant occupées en Espagne,
en Italie ou en Flandre, on ne pouvait secourir celte place , ainsi que
le duc d'Lpernon le demandait avec instance. On résolut de tenter une
seconde négociation ; ce qui avait le plus choqué les Bordelais , à l'arrivée du comte de Comminge, avait été de n'apercevoir en lui qu'un
simple gentilhomme , beaucoup au-dessous de l'objet qui lui était confié.
On chargea de la même commission le maréchal du Plessis-Pralin. Dès
qu'il fut à Blaye, il donna avis du sujet de son voyage. Comme il ne
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voulait point entrer clans Bordeaux dont il redoutait la populace, il
demanda à loger dans le château de Lormon, appartenant à l'archevêque. Sur le-refus que fit ce prélat de céder sa maison , les jurats le logèrent dans ta maison de la veuve Raoul, assise sur la croupe de la montagne , près de Lormon, d'où il pouvait voir également les attaques du
château Trompette.
Les Bordelais ne comptaient pas beaucoup sur cette nouvelle négociation. Le passé les éclairait sur le présent; mais le respect leur fermait
la bouche. On voulait d'ailleurs se mettre à l'abri de tout reproche. Ainsi
il fallait ne pas paraître apercevoir des objets trop sensibles. On envoya
donc au maréchal des commissaires pour régler les articles. On choisit
pour cela Pomiers, doyen du parlement, les conseillers Suduiraut,
Massiot et Martin, l'avocat-général Dussault, le jurât Constant et Blanc ,
procureur-syndic. 1,6s premières conférences se passèrent en compliments
ou en discours qui ne signifiaient pas davantage. On déplorait les malheurs des temps. On se plaignait de la fierté et de la tyrannie du gouverneur. Le maréchal ne le ménageait pas plus que les Bordelais. Pendant
ce temps , il étudiait ceux à qui il avait affaire et il négociait avec le duc
d'Épernon. Il chercha ensuite à amuser les commissaires. Tantôt il disait
que son pouvoir était limité et tantôt qu'il ne l'était pas. Un jour il donnait des espérances; un autre jour il disait qu'il fallait demander grâce
au roi. Il cabalait dans l'Hôtel-de-Ville et dans le parlement. 11 intimidait
les uns, il cherchait à s'attacher les autres par des promesses. Il voulut
même sonder le marquis de Sauvebceuf, en lui faisant parler par les évèques de Bazas et de Comminge qui étaient à Bordeaux. En un mot, on
vit clairement que son but était de traîner les choses en longueur, jusqu'à ce que les troupes prissent leur quartier d'hiver et fussent ainsi à
portée de secouru- le château Trompette, et que le comte du Dognon
eût équipé des vaisseaux cpi'on destinait à cet objet. Il ne fut plus même
possible d'en douter, après qu'on eût surpris entre les mains du pourvoyeur du maréchal des lettres de plusieurs personnes, même des officiers du parlement, avec qui il entretenait des intelligences secrètes.
Le projet du maréchal, une fois, constaté , aigrit l'esprit des Bordelais.
Au lieu de le regarder comme un négociateur impartial qui venait procurer les fruits de la paix, on ne vit plus en lui qu'un ennemi de la
patrie, d'autant plus dangereux qu'il était revêtu d'un caractère respectable. Comme la proximité du lieu où il était facilitait le commerce
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qu'il entretenait au dedans de la ville, on envoya deux galiotes armées
mouiller devant la maison où il était logé ; elles lui causèrent une telle
frayeur qu'il se retira précipitamment à Blaye.
Les propositions du maréchal du Plessis-Pralin , n'avaient nullement
interrompu les opérations du siège. La santé du marquis de Sauyebœuf
s'étant rétablie, il se fit rendre compte des travaux et le conseil de guerre
s'étant tenu dans sa chambre le premier d'octobre, on résolut de donner
l'assaut le lendemain. Ce général sortit ce jour-là pour la première fois
depuis qu'il avait été transporté dans la ville, et alla dans l'église des
Recollets, où il fut suivi d'une foule innombrable de peuple, à qui sa
convalescence faisait pousser mille cris de joie. Il y entendit la messe ,
y communia et retourna au château reprendre son premier poste; il n'y
fut pas plutôt arrivé que le courage sembla renaître dans le cœur de
toutes les troupes, en même temps que la frayeur s'empara de l'esprit
des assiégés. Le duc d'Épernon avait campé la veille au Carbon-Blanc,
à deux lieues de Bordeaux. Il faisait courir le bruit qu'il allait traverser
la rivière pour enlever le marquis de Sauvebœuf et forcer les Chartrons.
Il se contenta de monter sur une éminence près de Lormon d'où , après
avoir considéré pendant quelque temps le château Trompette, il. fit défiler ses troupes et se retira. Alors le marquis de Sauvebœuf disposa tout
pour l'attaque. Mais quand on lui eut rendu compte des préparatifs, il
trouva qu'il manquait plusieurs choses nécessaires, ce qui lui fit remettre
l'assaut au lendemain.
Le marquis de Théobon prit, ce jour-là, la charge de conduire les
enfants perdus. Les bourgeois demandèrent qu'on leur confiât une attaque particulière, afin , dit l'auteur des Mouvements de Bordeaux, qu'on
ne pût pas leur reprocher de ne tenir leur liberté que des mains étrangères. Toutes les dispositions étant faites, comme midi sonnait, le marquis
de Sauvebœuf allait commander à un tambour de sommer les assiégés de
se rendre , lorsqu'ils envoyèrent eux-mêmes demander à capituler. L'ardeur des assiégeants était telle , que cette nouvelle leur fit quelque peine,
et qu'ils désirèrent qu'on ne pùt pas s'accorder sur les articles. On commença d'abord par donner des otages de part et d'autre. Les conseillers Lalande et Guyonnet entrèrent dans le château en cette qualité,
pendant que Palanges et Filouze, major de la garnison, vinrent dans le
camp des Bordelais et visitèrent les mines. S'étant convaincus par leurs
propres yeux que la résistance était inutile, ils arrêtèrent les articles de

LIVRE
SEPTIÈME.

ed"chàieau

Pris

Trompette,

342
LIVRE
SEPTIEME.

xxiii.
du 'pariemenMie

r
0
du 'pàriemeni de
Bordeaux.

Mouv.de Bord.,
1. iv, c. 1.

HISTOIRE DE BOIIDEA.UX.

la capitulation , qui-furent signés par du Haumont et le marquis de Sauvebceuf qui entra ensuite dans le château avec les marquis de Théobon et
de Lusignan , le conseiller d'Espagnet et des troupes bourgeoises. On y
trouva deux cent soixante hommes sans compter les malades et les blessés ; on les fit embarquer pour Cadillac , et le parlement donna ordre de
raser cette forteresse,
La réduction du château Trompette ne pouvait que causer une joie
bien sensible aux Bordelais. Le peuple la célébra par des feux et des fêtes
dans lesquels il se livra à des excès qui, dans toute autre circonstance,
auraient paru des extravagances. Le parlement, qui pensait d'une manière plus solide, résolut de faire servir cette prise à accélérer la paix.
Il reçut peu de jours après une lettre du parlement de Paris, qui avait
délibéré de faire des remontrances à la reine sur les troubles de la Guyenne
et de la Provence. Elles furent faites en effet le 2 novembre, le président
de JNovion portant la parole.
Le chancelier lui répondit, au nom de la reine, que Sa Majesté avait
toujours conservé de bons sentiments pour la ville de Bordeaux, et
qu'elle en aurait ressenti les effets, si elle ne s'en était rendue indigne par
sa mauvaise conduite. Il cita le siège de Libourne et la négociation du
maréchal du Plessis-Pralin à qui il prétendit que les Bordelais avaient
fait des réponses si hardies et des propositions si extraordinaires, que la
reine n'avait pu seulement en soutenir la lecture. Il finit par dire que
toutes ces fautes n'étaient pas à la reine ses bonnes intentions et que ,
quand la province de Guyenne serait rentrée dans son devoir, elle
obtiendrait facilement de Sa Majesté toute la justice qu'elle pouvait en
attendre.
Le peu de succès qu'avaient eu les remontrances du parlement de Paris,
détermina les Bordelais à poursuivre leurs avantages. Le conseil de guerre
s'assembla pour délibérer sur ce qu'il y avait à faire. Le marquis de
Sauvebœuf voulait retourner dans le Limousin et le Périgord, avec un
camp volant qu'il espérait grossir , et aller ensuite chercher le duc d'Épernon pour le combattre. D'autres proposaient de faire le siège de Cadillac; ce coup étant le plus sensible de tous ceux qu'on pouvait porter au
gouverneur. D'autres furent d'avis de déboucher les passages qui coupaient les vivres aux Bordelais, et pour cela de s'emparer de toutes les
villes qui sont le long de la Garonne, en remontant cette rivière; ce
sentiment prévalut.
»
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Une rechute qu'eut alors le marquis de Sauvebœuf et la lenteur des
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projetée. Lorsque la fièvre eut quitté ce général, tout se trouva prêt et
l'armée se mit en marche. Le premier jour, le marquis de Sauvebœuf alla Expéditions miliu
coucher à Carbonnieu, à deux lieues de la ville et à une petite distance du 'l/o , de Bord.,
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grand chemin. Il y prit un peu de repos, sur de la paille, et rejoignit, '• ^
embre
sur le grand chemin de la Prade, l'armée qu'il trouva rangée en bataille.
Il visita les rangs et encouragea les officiers et les soldats à bien faire. Il
marcha ensuite à Podensac, bourg qui dépendait alors du duc d'Epernon.
On attaqua quelques barricades qui étaient à l'entrée, et qui furent bientôt forcées par le chevalier de Vauzelle. Les troupes du gouverneur se
retirèrent en partie dans l'église et en partie dans le château. Le marquis
de Sauvebœuf fit placer deux canons de fonte en face de l'église pendant que Morpain, capitaine dans son régiment, qui était monté avec
des galiotes proche de Podensac, se disposait à le battre du côté delà
rivière. A l'entrée delà nuit, Lamotte-Guyonnet, maréchal de bataille,
somma les assiégés de se rendre. Sur leur refus, on tira le canon dont
les premières volées ne firent pas un grand effet, parce qu'il était trop
éloigné. On l'approcha au pied d'une barricade, qui était à l'entrée de
l'église et qui fut rompue d'abord ; ce qui causa tant de frayeur à ceux
qui étaient dans l'église, qu'ils se rendirent à discrétion. Le château ne
fit pas plus de résistance. Petro-Paulo, qui y commandait, demanda, à
capituler, et obtint que la garnison sortirait le mousquet sur l'épaule et
serait conduite à Cadillac avec une escorte. Les Bordelais prirent ensuite
la route de Barsac. Quand ils furent à Seron, maison de campagne qui
est vis-à-vis de Cadillac, ils tirèrent sur ce château quelques volées de
canon qui rompirent des croisées, cassèrent des vitres et firent plus de
peur que de mal. Barsac se rendit sans résistance, ainsi que Preignac. On
arriva le 1 5 devant Langon. Le marquis de Sauvebœuf voulut faire attaquer Saint-Macaire en même temps que cette place. Beaupui, maréchalde-camp et Rafens, capitaine de cavalerie, s'embarquèrent sur des galiotes
avec trois cents hommes du régiment de Jaure pour se saisir de SaintMacaire qui se rendit à la première sommation, quoiqu'il fût en état de
se défendre.
Il y avait dans Langon trois cent soixante hommes du régiment de la
manne, un des corps de France qui avait le plus de réputation. Comme
cette ville n'était pas fortifiée du côté de terre, on avait fait à l'entrée
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du faubourg des barricades et des retranchements. Beaupui et la RocheDuval les attaquèrent à la tête de leurs régiments. L'action fut vive et
dura quelque temps. Enfin les Bordelais eurent l'avantage , poussèrent
l'ennemi, l'épée dans les reins , et seraient entrés pêle-mêle avec lui dans
la ville, si l'on n'en eût fermé les portes. On se logea sur le champ au
pied de la muraille et l'on établit deux batteries qui tiraient sans cesse.
Le feu des ennemis n'était point inférieur à celui des assiégeants. Plusieurs
Bordelais furent tués, entre autres, Serpe, commandant du régiment de
Beaupui, Ciret, capitaine du régiment de la Roche et Montagne, lieutenant dans Lusignan. Blanc, d'Orlic, Rodarelet Montadet furent blessés.
Lalande , aide-de-camp, reçut trois coups de mousquet, dont deux percèrent son chapeau , et le troisième le collet de son pourpoint.
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Le marquis de Sauvebœuf, qui n'était pas encore bien rétabli, se fit
mettre à cheval pour visiter les quartiers de l'armée avec les lieutenansgénéraux. Il fit quelques changements et disposa tellement, les batteries,
qu'en moins de cinq heures la brèche fut d'une grandeur raisonnable.
Les régiments de Théobon et du parlement furent commandés pour monter à l'assaut, et ceux de Lusignan et de Sauvebœuf pour les soutenir. La
brèche fut emportée ; et après un combat de quatre heures, les Bordelais
forcèrent neuf barricades. Pont-Castel', capitaine du régiment du parlement, fut tué d'un coup de mousquet. Çéridos, maréchal de bataille,
eut un œil crevé. Mondedis, aide-de-camp , le chevalier Morin, Picaud ,
Chanteloube, Bordelais, et plusieurs autres officiers se distinguèrent dans
celte journée. La garnison fut obligée de se retrancher dans le château
et dans l'église. On la somma de se rendre; elle répondit que le régiment
de la marine ne se rendait jamais. On fut donc contraint de dresser une
batterie de canon contre le château et une autre contre l'église-. Comme
la nuit approchait, on différa l'attaque au lendemain. L'église de Langon
n'ayant point de fortifications, les assiégés demandèrent bientôt à capituler. On rançonna les bourgeois, et on promit aux soldats de leur accorder la même capitulation qu'à ceux du château, contre lequel on dressa
toutes les batteries. La brèche fut faite en moins de trois heures; mais
comme le lieu était escarpé et défendu par des soldats bien aguerris , le
marquis de Sauvebœuf chercha s'il n'y avait pas quelqu'autre endroit plus
faible et d'un abord moins difficile. Cette recherche qu'il voulut faire
lui-même, pensa lui coûter la vie. Il était appuyé sur Laborde, maréchal
de bataille et sur Cacheron , lieutenant de sa compagnie. Ce dernier fut
\
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tué raide d'un coup de feu. Cette mort lui fut si sensible que les assiégés
ayant demandé peu après à capituler, il refusa de les recevoir autrement
qu'à discrétion. Cependant le marquis de Lusignan obtint, en considération de leur bravoure, qu'ils sortiraient vie et bague sauve, tambour battant , mèche allumée, et qu'on les conduirait à Bazas où le duc d'Épernon
avait une partie de sa cavalerie, aux ordres de Marin.
On s'attendait cpie la nouvelle de la reddition de Langon et des autres
places , déterminerait les villes voisines et celles de l'Agenais à se déclarer en faveur des Bordelais. Elles y étaient assez disposées; mais la crainte
qu'elles avaient du duc d'Épernon , les retenait d'autant plus , qu'il faisait
courir le bruit qu'il attendait tous les jours des troupes de Catalogne et
d'Italie , avec lesquelles il mettrait, sans peine , les Bordelais à la raison.
Le marquis de Sauvebœuf fit quelque séjour à Saint-Macaire, et feignit
d'y vouloir passer l'hiver. Alors le duc envoya une garnison à la Réole
pour s'assurer de cette place. Les habitants en donnèrent avis au marquis de Sauvebœuf, l'assurant qu'ils ouvriraient leurs portes à ses troupes,
si elles arrivaient avant celles du gouverneur. Le marquis ne fit point
assez de diligence, et les troupes du duc étaient dans la Béole lorsqu'il
s'y présenta : il fut donc obligé de. s'en retourner ; mais le gouverneur
étant sorti pour l'inquiéter dans sa marche, il fit volte face, et il y eut
une action assez vive où l'avantage fut tout entier du côté des Bordelais,
en sorte que le gouverneur, piquant des deux, revint à la Béole et ne
s'y croyant pas en sûreté , poussa jusqu'à Marmande. Le marquis de
Sauvebœuf campa pendant quelque temps à la vue de la Réole, pour voir
s'il ne s'y ferait pas quelque mouvement en sa faveur; mais Biron, qui
commandait la garnison de cette ville , la retint dans l'obéissance du
gouverneur.
L'armée Bordelaise subsistait, difficilement à Saint-Macaire; l'endroit
était fort petit, et la campagne étant ruinée , on ne pouvait, sans beaucoup de risque, faire venir des provisions de Bordeaux par terre ou par
eau. Le marquis de Sauvebœuf voulait passer plus avant et pénétrer dans
l'Agenais. Le parlement, ayant été averti de son dessein , lui envoya
le conseiller Mirât, pour le prier de suspendre ses entreprises. Ce général
étant venu à Bordeaux pour demander quelles étaient les raisons cpii
empêchaient qu'on ne continuât de faire des conquêtes, fut bientôt de
cet avis, sur ce qu'il apprit que le duc , qui était du côté d'Agen, revenait avec de nouvelles forces, et que le comte du Dognon entrait en rivière
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avec huit gros vaisseaux, trois brûlots et seize galiotes. Comme la conservation de Bordeaux était d'une toute autre conséquence que celle de
Langon et de Saint-Macaire, on expédia des ordres pour faire promptement revenir l'armée.
Treillebois, qui avait succédé au chevalier Thibaut dans le poste d'amiral des Bordelais, ayant passé du côté de l'ennemi, on donna sa place
à Lamotte-Guyonnet qui était déjà maréchal de bataille de l'année de
terre, et Richon la Rodière fut nommé vice-amiral. On apprit bientôt que
le comte du Dognon, après avoir resté quelque temps au Bec-d'Ambès,
s'était avancé jusque devant Valliers où il fit la revue de sa flotte. Il montait la Lune, vaisseau de huit cents tonneaux , où il y avait cinquantequatre pièces de canons, trois cents matelots , six compagnies de cinquante hommes et deux cents volontaires.
Voici ce qui composait la flotte des Bordelais. L' Amiral,où était le capitaine Blanchard, de vingt-six pièces de canons et de deux cents hommes;
la Notre-Dame , montée par Richon la Rodière et le capitaine Vrignant,
de vingt canons et de quatre-vingts hommes; une frégate, commandée par
le capitaine Labat, de vingt-deux pièces de canons et de quatre-vingts
. hommes; trois flûtes de vingt-deux canons chacune, et de près de quatrevingts hommes; six brûlots, seize galiotes et deux galères. Cette flotte mit
à la voile le 7 décembre et vint mouiller à la Baranquine à une lieue et
demie de Bordeaux, pour observer les mouvements de l'ennemi. Comme
on vit qu'il s'ébranlait pour engager le combat, on remonta la rivière
jusque sous le château de Lormon. Dans cette route, le capitaine Giraut fit échouer sur le sable une flûte qu'il commandait. Le comte du
Dognon s'arrêta à la Baranquine, de façon que ces deux flottes n'étaient
qu'à une demie lieue l'une de l'autre. Le marquis de Sauvebœuf, informé
de la position de l'ennemi, ne douta point qu'il n'y eût une action générale. Il parcourut la ville pour exciter les bourgeois à prendre les armes
et à porter du secours à leur flotte, dont les forces se trouvaient de
beaucoup inférieures à celles de l'ennemi. En un instant, les places d'armes furent remplies de gens de bonne volonté. Le marquis en forma
deux compagnies , se mit à leur tête dans des barques et joignit la flotte.
On se canonna de part et d'autre pendant deux jours. Les Bordelais firent
quelque perte, entre autres celle du capitaine Porcheri.
Le marquis de Sauvebœuf, étonné que l'ennemi restât ainsi dans l'inaction , résolut de former lui-même quelque dessein. Il monta sur XAmiral
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et assembla le conseil de guerre, où il fut résolu que puisqu'on ne pouLIVRE
vait sauver la flûte cpii était échouée, il fallait empêcher que l'ennemi ne SEPTIÈME.
s'en emparât, et pour cet effet la brûler à la faveur du vent et de la
Bon
marée Comme les brûlots n'étaient pas prêts , on chercha à amuser l'en- i.
nemi par des escarmouches. Le capitaine Giraut, Bordelais, mit pied à
terre avec sa compagnie , s'approcha le plus qu'il put de l'ennemi, et
balaya à coup de fusil tout ce qui paraissait sur les ponts. Ayant aperçu
dans un bois quelque cavalerie qui venait pour le prendre en queue, il
envoya Canot, son enseigne, avec vingt fusiliers pour les reconnaître et
les charger. A peine celui-ci se fut-il mis en marche que ces cavaliers
disparurent.

fl°T.t

Les petites barques des Bordelais firent aussi très-bien leur devoir.
Elles allaient investir les vaisseaux du comte du Dognon , faisaient leur
décharge et quelquefois tentaient l'abordage. Le marquis de Sauvebœuf
était toujours en action et s'exposait au feu avec une intrépidité qui aurait
donné du courage aux plus lâches. Cinq brûlots étant enfin arrivés, on
les commanda pour aller brûler la flûte de Giraut et les autres vaisseaux
ennemis auxquels ils pourraient s'accrocher ; mais ceux qui les montaient,
peu au fait sans doute de la commission , mirent le feu beaucoup plus tôt
qu'il ne fallait, en sorte que les traversiers du comte du Dognon les ayant
cramponnés, les poussèrent sur les bancs de sable ou sur le bord de la
rivière, où ils achevèrent de se consumer. Alors le capitaine Giraut
comprit qu'il n'avait plus aucun secours à espérer. C'était un jeune
homme de vingt-deux ans, de beaucoup d'espérance, et surtout d'une
bravoure à toute épreuve. Abandonné de ses compatriotes, il ne s'abandonna pas lui-même, et résohit de périr plutôt que de se rendre , si on
l'attaquait avant que le retour de la marée le mît.à flot; ce qui ne manqua pas d'arriver. Le comte du Dognon , qui avait remarqué que ce vais
seau avait touché, attendit que la nuit fût venue pour s'en emparer. Il
commanda la Boche pour cette expédition. Celui-ci crut qu'il lui suffirait de remplir huit grandes barques de soldats et de volontaires, avec
lesquels il côtoya la terre pour le surprendre. En effet, il se trouva proche
du navire à la faveur de l'obscurité, avant que la sentinelle ne l'aperçût.
Giraut, qui était sur le pont, ayant reconnu qu'on voulait l'aborder,
cria : Qui va là? On lui répondit : Bon quartier. Ce capitaine crut que
c'était une chaloupe ennemie qui s'étant égarée et se voyant sous le canon
d'un vaisseau , demandait à se rendre; mais il ne fut pas longtemps dans
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l'erreur, ayant aperçu quantité de mèches allumées et des gens qui
l'abordaient dans le moment, en criant: Tue,-tue. Il fit bonne contenance, rassembla ses gens sur le.pont, les anima au combat et se mettant
à leur tête, une demi-pique à la main, il aperçut la Roche qui s'efforçait de monter par les haubans du mât et qui lui tira un coup de pistolet
dont il le manqua. Giraut furieux se jeta sur lui et n'ayant pu le percer
à coup de pique , à cause de sa cuirasse, lui fit quitter prise et le renversa
dans sa galiote. Les gens de la Roche , qui étaient déjà montés , ne furent
pas plus heureux que leurs chefs ; on leur fit de si vives décharges
de mousquets et de canons chargés à mitraille que, s'étant précipités dans
leur bord, ils furent obligés de faire une honteuse retraite.
Le comte du Dognon ne s'attendait pas qu'une flûte, où "il n'y avait
que vingt à trente soldats, fit une telle résistance. Il renvoya la Roche
avec vingt-cinq barques ou galiotes investir le vaisseau de Giraut, avec
ordre de passer tout son équipage au fil de l'épée et de n'épargner que lui.
Le brave Giraut, sans s'effrayer du grand nombre d'ennemis à qui il allait
avoir à faire, commença, lorsque les bâtiments furent à portée, à les saluer
par une vigoureuse décharge qui leur tua beaucoup de monde. La Roche,
avant de tenter l'abordage, investit le vaisseau et fit couvrir son bord
de grenades qui lui tuèrent la plus grande partie de son monde. Ne pouvant plus en douter par l'affaiblissement du feu-de Giraut, il ordonna à
ses gens de monter. Ce capitaine, presque seul sur le pont, courait de
l'un à l'autre bord , renversait une partie de ce qui se présentait et faisait
un carnage affreux. Enfin étant près de se voir accablé par le nombre,
il songeait à prendre le dernier parti que son désespoir pût lui suggérer;
et quoique la Roche lui offrît, de la'part du comte du Dognon , toutes les
conditions qu'il pouvait désirer ., il était sur le point de mettre le feu aux
poudres, afin de faire du moins périr une partie de ses ennemis, quand
quelqu'un, qui s'aperçut de son dessein, lui tira un coup de pistolet qui
l'étendit sur la place. Son frère qui n'avait que quinze ans et qui se défendait encore, l'ayant vu tomber, rendit les armes et obtint pour lui et pour
le reste de l'équipage une capitulation honorable. L'ennemi perdit dans
cette action près de quatre-vingts hommes; mais le comte du Dognon
les regretta moins que le brave Giraut; tant la valeur sait se faire admirer
de ceux même à qui elle est funeste.
Deux jours après, le comte du Dognon envoya reconnaître la maison
de la veuve Raoul, et jugea qu'ellê pouvait lui servir de retraite et de
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défense. Cette maison, qu'avait occupé le maréchal du Plessis-Pralin , est
sur le haut d'un rocher et l'on ne peut y aborder que par des défilés fort
étroits. Elle est entourée de vignes, et par là très-propre à dresser des embuscades. On pouvait y faire deux places d'armes, l'une dans le jardin,
fermé par des buissons épais, et l'autre dans la cour. Elles auraient abouti
à une allée servant de ligne de communication pour gagner une plateforme qui domine une espèce de précipice, au bas duquel est un cellier,
ou, suivant l'expression du pays, un chai considérable, assis sur un
quai revêtu de pierres et bordé par la Garonne. Sur le rapport que l'on fit
de ce lieu au comte du Dognon, il y envoya cinq cents hommes dont la
plus grande partie étaient des officiers qui s'emparèrent de la maison que
l'on fortifia de plusieurs retranchements, et où l'on établit des corps-degarde. On plaça aussi sur le quai une batterie de plusieurs pièces de canon,
que l'on enferma entre des barricades.
Cette batterie, que l'on avait dressé pendant la nuit, ayant commencé
à tirer, dès le point du jour, sur les vaisseaux bordelais, les obligea de
remonter un peu plus haut. Le marquis de Sauvebœuf, qui ne s'attendait
pas que les ennemis descendraient à terre, alla lui-même de l'autre coté de
la rivière, et ayant bien reconnu leur position , il se détermina tout d'un
coup à les attaquer avec le plus de monde qu'il lui serait possible. Il revint
à Bordeaux où il trouva, cinq cents volontaires à pied et quatre-vingts à
cheval, qu'il donna à commander au jeune marquis de Chambaret. Une
multitude d'autres s'étant présentés à lui, il choisit trois cents bourgeois,
à la tète desquels il mit les conseillers Despagnet et Taranque, cent cinquante Périgordins et trois cents paysans de Saint-Seurin , du Bouscat et
de Cauderan. Vers les cinq heures du soir, il fit transporter toutes ces
troupes à la Bastide, d'où elles prirent aussitôt le chemin de Lormon.
Etant arrivé près de Thibaudin, Grandchamp, maréchal de bataille, distribua les postes. Le marquis de Sauvebœuf partagea cette petite armée
en deux corps, dont l'un fut envoyé sous la conduite de Morpain, major
de l'armée navale, et de Jules Duverger, premier capitaine du parlement,
pour attaquer la batterie des ennemis à un signal qui leur serait donné.
Le marquis de Sauvebœuf se mit à la tête de l'autre corps, accompagné
des colonels Despagnet et Taranque, et s'avança par le chemin d'en haut
du côté des ennemis. Ayant été découvert par une sentinelle, il se vit
chargé sur l'heure par un corps-de-garde retranché derrière une haie fort
épaisse. Les Bordelais répondirent par un feu très-vif; et comme ils étaient
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en force, ils n'eurent pas de peine à faire reculer l'ennemi qu'ils poursuivirent jusque dans la cour. Us attaquèrent pour lors les barricades
qu'on y avait faites, les forcèrent et montèrent jusque dans les chambres
où ils tuèrent plusieurs ennemis et firent les autres prisonniers. De là ils
allèrent dans les vignes où ils se partagèrent. Ducornet attaqua à droite,
pendant que Roquette , qui commandait les bourgeois, fusillait les ennemis du côté gauche ; mais ils trouvèrent plus de résistance qu'ils ne s'y
attendaient. Le marquis de Sauveboeuf reçut deux coups de feu dans ses
habits et fut enfin obligé de faire sonner la retraite.
Morpain et Duverger, qui s'étaient chargés de l'attaque d'en bas, forcèrent d'abord deux barricades : ils marchèrent ensuite droit à la batterie
de canon , qui était défendue par des retranchements soutenus de nombre
d'officiers et de soldats. Ils fondirent trois fois sur ces troupes avec impétuosité, et autant de fois ils furent repoussés. Enfin ils vinrent à la charge
une quatrième fois avec tant de vigueur, que les ennemis culbutés abandonnèrent leurs postes et se jetèrent dans des chaloupes pour regagner
leurs bords. Le comte du Dognon perdit dans cette attaque plus de quarante de ses gardes et leur capitaine. Morpain fit aussitôt pointer le canon
dont il s'était emparé, sur les vaisseaux ennemis et leur lâcha quelques
bordées qui les obligèrent de se laisser aller à la dérive. Le comte du Dognon
ayant envoyé de nouvelles troupes pour reprendre son artillerie, elles ne
purent jamais débarquer, et s'en retournèrent après avoir fait une perte
considérable. Cependant comme les Bordelais auraient difficilement gardé
ce poste , le marquis de Sauvebœuf ordonna d'enclouer les canons, les
fit jeter dans la rivière et reprit le chemin de Bordeaux. L'ennemi, que
cette défaite avait intimidé, mit à la voile dès le lendemain, alla relâcher
au Bec-d'Ambès et fit porter à Blaye et à Bourg ses blessés et ses morts,
L'armée bordelaise, qui était aux ordres du marquis Théobon et de
Lusignan , venait de quitter Saint-Macaire et Langon. Elle n'était encore
qu'à Preignac , lorsqu'on apprit que le duc d'Épernon faisait le siège de
cette première ville. On les blâma beaucoup de n'être pas retournés sur
leurs pas. On prétendait qu'il leur aurait été facile d'en faire lever le
siège , d'autant plus que les habitants de Saint-Macaire se proposaient de
se défendre jusqu'à l'extrémité, tant à cause de l'attachement qu'ils avaient
pour les Bordelais, que parce qu'ils n'espéraient aucune grâce du gouverneur. En effet, ses troupes ne tardèrent point à s'apercevoir qu'elles
avaient à faire à des gens déterminés. Beaupui, maréchal-de-camp , qui
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commandait dans la ville, était sollicité, presqu'à chaque instant, défaire
des sorties. Il ne voulut jamais y consentir. Cependant plusieurs, sans
attendre ses ordres, tombaient sur l'ennemi et remportaient divers avantages. Le duc ayant commencé de battre les murailles, Beaupui demanda
du secours au commandant de Langon, qui lui envoya une partie de sa
garnison qui n'était pas moins disposée que celle de Saint-Macaire; mais
la faiblesse du chef rendit inutile la bravoure et la bonne volonté des
assiégés. Les ennemis firent une brèche; elle n'avait rien qui dût inquiéter , parce qu'elle répondait à une cave très-profonde, qui garantissait de
tout événement. Cependant Beaupui feignit d'avoir peur et assembla le
conseil de guerre. Quelques partisans du duc furent d'avis de capituler.
La plus grande partie conclut à se défendre. Les bourgeois et les artisans demandaient, à grands cris, que quelqu'un se mît à leur tête et les
menât à l'ennemi. Cependant le premier avis prévalut, et Beaupui envoya
Roux et Rions , que l'on soupçonnait être d'intelligence avec le gouverneur, pour traiter avec lui. Ils s'acquittèrent si mal de leur commission
que non-seulement ils abandonnèrent les bourgeois à la discrétion du duc,
mais qu'ils laissèrent entrer ses gardes dans la ville avant que la capitulation fût signée. Après une trahison si manifeste, Beaupui eut la hardiesse
de revenir à Bordeaux. Le marquis de Sauvebœuf le fit arrêter et lui aurait fait trancher la tête, si le marquis de Théobon n'eût obtenu sa grâce.
Les habitants de Saint-Macaire, qui appréhendaient si fort de tomber
entre les mains du duc d'Epernon, en furent quittes à meilleur compte
qu'ils ne s'y attendaient. Marin obtint leur grâce. On se contenta de livrer
au pillage les meilleures maisons de la ville, de faire pendre un marinier et d'exiger un présent de dix mille livres pour le premier écuyer du
duc. Langon, Barsac, Preignac et Podensac suivirent le sort de SaintMacaire, et les malheureux Bordelais virent encore le duc d'Épernon
reparaître à leurs portes avec plus de forces qu'il n'en avait jamais eu.
Elles augmentaient chaque jour; car toutes les troupes qui revenaient
d'Italie , de Catalogne et.de Flandre, avaient leur quartier d'hiver dans le
Bordelais. On exagérait leur nombre. On ne parlait que de la gloire dont
elles s'étaient couvertes dans cette campagne, et toute la France, qui avait
les yeux sur la ville de Bordeaux, regardait sa ruine comme infaillible.
La cavalerie du gouverneur était commandée par le marquis de Navaille.
Il la fit camper à une lieue de Bordeaux du côté de Blanquefort et du
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Taillan. L'infanterie, aux ordres de Marin, était dans l'Entre-deux-Mers
SEPTIÈME,
du côté du Carbon-Blanc. Il ne s'agissait plus que de faire approcher
l'armée navale, afin que Bordeaux fût investi dans les formes. Le comte
du Dognon reçut pour cet effet un courrier du duc, à qui il ne fit pas
une réponse fort satisfaisante. Il prétendit que le gouverneur aurait dû
venir le trouver et lui dire, de vive voix, ce qu'il lui avait marqué par
écrit. Cette démarche coûta un peu au duc. Il ne voulut pas cependant,
pour un vain cérémonial, perdre les avantages qu'il comptait retirer de
cette flotte. Il se rendit d'abord à Bourg et de là sur le vaisseau de l'amiral
qui le reçut avec toute sorte de distinction, le régala splendidement et
lui promit de faire tout ce qu'il lui demandait,
xxvi.
Le parlement connaissait toute la grandeur du danger qui menaçait
P
vofe des députés Bordeaux; le 7 décembre il arrêta qu'afin qu'il plût à Dieu de délivrer
m '!iarnJcll,9l l,u la ville de l'oppression de ses ennemis et lui donner une bonne paix, tous
1 Icssis-Prahn.
II
I
»
messieurs du parlement feraient leur communion le lendemain dansl'église
de Saint-André. Il crut aussi devoir tenter encore les voies d'accommodement. Pour cet effet, il députa au maréchal du Plessis-Pralin, qui était
toujours à Blaye, les conseillers Pomiers, Suduiraut, Blanc de Mauvesin ,
Regist. du Pari. Despagnet et Martin, et l'avocat-général Dussault, auquel l'Hùtel-de-Ville
joignit le jurât Constant et Blanc, procureur-syndic. Ces commissaires ,
dès leur première visite, s'aperçurent que les dispositions du maréchal
étaient toujours les mêmes. Persuadé que la démarche des Bordelais avait
pour principe la crainte plutôt que le repentir, il leur dit que leurs affaires
n'étaient plus en assez bon état, pour qu'ils pussent espérer qu'on leur
accorderait les mêmes articles qu'il leur avait promis les premiers jours
de son arrivée dans la province: que, bien loin de faire éloigner le duc
d'Épernon de son gouvernement, il travaillerait à l'y maintenir et à lui
faire rendre l'obéissance qui lui était due ; que le château Trompette ,
qui avait été abattu, devait être rétabli et mis sous la garde des jurats
ou de quarante bourgeois qui en répondraient au roi. Quelques-uns
des députés, que la frayeur avait saisis , voulaient accepter ces conditions; les autres aimaient mieux s'ensevelir sous les ruines de la ville
que de s'y soumettre, et ils n'eurent pas lieu de se repentir d'avoir rejeté les propositions du maréchal ; car il courut un bruit qu'il était
venu un courrier qui, après s'être entretenu quelque temps avec ce seigneur, était allé trouver le duc d'Épernon à Cadillac , pour lui dire que
LIVRE
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les affaires de Bordeaux avaient été accommodées en cour , et qu'il cherchât à faire quelque composition honorable avant que la chose fût rendue
publique.
Le maréchal, chez qui les commissaires allèrent pour s'assurer du fait,
le nia constamment; mais l'ordinaire suivant, les conseillers Despagnet
et Martin en eurent des nouvelles positives, qui furent confirmées par l'arrivée du secrétaire de l'avocat-général Lavie qui avait plusieurs copies
du traité; il fut aussitôt répandu dans Bordeaux et y fit renaître la joie.
Le duc d'Épernon ne fut pas médiocrement surpris du changement de
la cour. Il l'attribuait aux avantages que les Bordelais avaient remportés ; et comme il leur en avait déjà fait perdre une partie, il ne douta
nullement que, si, par le moyen de ses nouvelles troupes, il pouvait entrer dans Bordeaux les armes à la main, il y donnerait des lois que la
cour autoriserait sans peine. Il résolut donc de faire un dernier effort pour
soumettre les Bordelais, et il projeta d'attaquer en même temps les postes
de la Bastide , de Saint-Seurin et de Bacalan. Il se chargea de la première
attaque ; le marquis de Navaille devait diriger la seconde et le comte du
Dognon, la troisième.
La Bastide est un endroit peu considérable vis-à-vis Bordeaux, dont
il est séparé par la Garonne et où il y a une cale ou petit port. On voit
à droite et â gauche une plaine marécageuse qui est terminée par un côteau qui était alors couvert de cyprès, et qu'on appelle encore aujourd'hui
le Cypressat. Le passage de Bordeaux à la Bastide est extrêmement fréquenté , de sorte que le duc d'Épernon , en s'en emparant, aurait fort
incommodé la ville qui était déjà bloquée par une armée navale. Quand
on apprit que le duc se préparait à attaquer la Bastide , on y fit passer
des troupes sous le commandement du marquis de Théobon qui se chargea de défendre ce poste. Il trouva que ses fortifications consistaient dans
quatre barricades que l'on avait dressé dans les endroits où l'abord était
plus facile et dans un petit fort que l'on avait construit sur le bord de la
rivière. D'aussi faibles ouvrages ne mettaient nullement la Bastide en état
de défense. Le marquis de Théobon en ordonna sur-le-champ de nouveaux. On en commença un qui consistait en deux redoutes, au milieu
desquelles était une courtine de quatre-vingts pas de long, relevée, ainsi
que les redoutes, de la hauteur de quatre à cinq pieds avec de la terre et
des fascines. Le tout devait être renfermé dans des lignes, ou plutôt
bordé de fossés profonds, fortifiés \e terre et de barriques. Le duc ne
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donna pas le temps d'achever cet ouvrage. Il fit avancer ses troupes le
29 décembre au matin. Elles s'emparèrent d'abord de la première banricade qui ne fut presque pas défendue; la seconde le fut un peu mieux;
niais l'ennemi l'ayant prise de côté , à la faveur des vignes et d'un brouillard fort épais, il s'en saisit encore : il s'y trouva deux pièces de canon.
Morpain et le canonnier y furent faits prisonniers. Les troupes du duc,
toujours favorisées par le brouillard , entrèrent dans le marais , jetèrent
des ponts dans les endroits les plus difficiles à traverser, se placèrent
entre le fort qui était sur la rivière et les deux dernières barricades, et
par cette manœuvre, coupèrent une partie des régiments du parlement,
de Théobon et de la Roche-Duval, qui eurent beaucoup de peine à rejoindre leurs compagnons. Alors l'action devint plus vive. Les Bordelais
n'avaient plus d'autre défense que le fort. Ils se voyaient poussés jusqu'au bord de la rivière et la fuite était impraticable. L'armée du duc
d'Épernon , qui était composée de vieilles troupes, les pressait vivement , et le danger qu'ils couraient augmentait à chaque instant, lorsque
ceux qui étaient de l'autre côté de la rivière, s'apercevant que leurs
compatriotes avaient besoin de secours, sonnèrent le tocsin à Saint-Michel
et à l'Hôtel-de-Ville. Il se présenta sur-le-champ une foule de volontaires
à qui le marquis de Sauvebqeuf fit passer la rivière sous les ordres du
marquis de Lusignan. A la vue de ce renfort, les Bordelais reprirent courage et bientôt la victoire, qui était sur le point de se déclarer en faveur
du duc , changea de face. Le marquis de Théobon, voyant que le régiment de Picardie était prêt à pénétrer dans le fort, marcha à ce corps
l'épée à la main-, et secondé par les jeunes marquis de Lusignan et de
Chambaret, plusieurs conseillers au parlement et par un grand nombre
de soldats, il l'obligea de reculer avec beaucoup de perte.
Pendant ce temps, le duc d'Épernon était sur la montagne du Cypressat à cheval et spectateur du combat. Quand il aperçut la rivière chargée
de bateaux qui venaient au secours des Bordelais, il commença à craindre que cette attaque ne lui fût pas favorable, et dépêcha au plus vite au
comte du Dognon pour lui demander du secours. On vit aussitôt le second
vaisseau de cette flotte, qu'on nommait le Grand-Jules, commandé par
le chevalier de Lalande, appareiller et mettre à la voile. Il était suivi de
quantité de barques, qui gagnèrent le bord de la rivière du côté de la
Bastide ; mais les chaloupes et les barques bordelaises, à force de les
harceler, empêchèrent la descente, de sorte qu'après plusieurs tentatives,
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ils furent obligés de regagner leur flotte. Le comte du Dognon, ne pouvant plus espérer de secourir le duc, tourna toutes ses forces contre
Bacalan. Il comptait enlever facilement ce poste. Il voulut d'abord nettoyer
le rivage avec ses canons. Mais comme il commençait à faire débarquer
ses troupes, deux cent cinquante hommes du régiment de Lusignan et
plusieurs compagnies bourgeoises firent un feu si vif, que, ne pouvant le
supporter, elles se rembarquèrent avec précipitation. Le comte ne se
rebuta pas de ce premier échec ; il revint plusieurs fois à la charge : mais
il trouva toujours la même résistance , et perdit, dans ces différentes actions , près de quatre cents hommes. Granchamp, à qui le marquis de
Sauvebœuf avait confié la défense de Bacalan , soutint la réputation qu'il
s'était déjà acquise, et fut parfaitement secondé par le baron de Moncaut,
le chevalier Vauzel, la Plaine , Galibert, Richon et plusieurs autres officiers des troupes bourgeoises.
La retraite du comte du Dognon, dont on s'aperçut à la Bastide, découragea les troupes du gouverneur. Leurs attaques ne furent plus aussi
vives; elles se contentèrent, pour ainsi dire, de se tenir sur la défensive ; alors les Bordelais conçurent de nouvelles espérances et redoublant
leurs efforts, ils furent bientôt victorieux. Le duc frémissait d'être luimême témoin de la déroute de son armée. Ayant vu au nombre des
fuyards Marin en qui il avait une confiance particulière, il lui dit : Eh !
Monsieur- de Marin, où est donc l'honneur?—Monsieur, lui répondit cet
officier, l'honneur est à la Bastide, où les généraux Bordelais combattent en personne. Cette réponse était d'autant plus piquante, qu'elle était
sans réplique. Une partie des troupes du duc s'était retranchée dans le
bourg ; ce qui prolongea l'action jusqu'à la nuit.
Le marquis de Sauvebœuf, pendant toutes ces attaques, était resté
dans la ville, parce qu'on craignait que les créatures du gouverneur ne
choisissent ce moment pour agir en sa faveur. Il avait mis à Saint-Seurin
un corps de cavalerie et d'infanterie sous les ordres du marquis d'Aubeterre; mais ce faubourg ne fut point attaqué. .
Cette journée si critique pour les Bordelais leur avait été aussi favorable
qu'ils pouvaient le désirer ; néanmoins ils n'étaient pas sans ajipréhension. On avait lieu de croire que l'ennemi recommencerait le lendemain
ses attaques, et on ne savait quelle en serait l'issue. Il n'y avait plus de
fortification à la Bastide. Il fallait combattre à découvert. On n'avait pas
été fort satisfait des troupes qui étaient à la solde de la ville. Les bourPREMIÈRE PARTIE.
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geois montraient beaucoup plus de valeur; mais ils pouvaient se rebuter
de se voir exposés si souvent au péril. Plusieurs, excédés de fatigue, ne
" paraissaient guères disposés à payer le lendemain de leurs personnes. Toutes ces considérations engagèrent le marquis de Sauvebœuf et le conseil
de guerre à faire revenir toutes les troupes qui étaient à la Bastide et à
abandonner ce poste. Au moment où l'on envoya cet ordre, on aperçut
des feux sur le Cypressat ; le duc avait assemblé le conseil de guerre et
proposé de recommencer le lendemain le combat. Un des officiers lui avait
répondu, au nom des autres, qu'ils étaient disposés à prendre ce parti,
pourvu qu'il voulût se mettre à leur tète. Il n'en fallut pas davantage
pour déterminer la retraite
Pendant le combat de la Bastide, le gouverneur avait dépêché un
courrier au maréchal du Plessis-Pralin, pour lui annoncer qu'il s'était
emparé de ce poste. A celte nouvelle, les députés du parlement et de la
ville furent saisis de frayeur; le maréchal, ne pouvant dissimuler sa joie,
leur dit que c'était à cette heure qu'il fallait recevoir le duc avec soumission , et que tous les corps n'avaient qu'à se disposer à lui faire des
réparations et à lui demander grâce. Les commissaires consternés gardaient le silence; mais ils eurent bientôt leur revanche, lorsqu'on vit
arriver à Blaye quantité de morts et de blessés que l'on y transportait
du champ de bataille.
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Dans le'même temps, Dalvimar, maréchal de bataille des armées du
roi, apporta la nouvelle de la paix que Sa Majesté avait accordée aux
Bordelais, à la sollicitation du prince de Condé. Les Commissaires l'accompagnèrent à Bordeaux. Le parlement s'assembla pour entendre la lecture des ordres du roi, qui fut faite en présence des marquis de Sauvebœuf, Théobon, Lusignan et d'Aubeterre.
Ils consistaient d'abord dans une lettre, par laquelle il était enjoint
aux Bordelais de donner créance à tout ce que le maréchal du PlessisPralin leur dirait de la part du roi, et de se conformer aux articles arrêtés
pour rétablir la paix dans la province, ensuite dans une déclaration
très-étendue qui contenait ces articles. Le préambule de cette déclaration
faisait mention des troubles qui agitaient la Guyenne ; et ils étaient attribués à quelque malheur secret dont on ne connaissait pas la cause.
Suivant les articles qui étaient au nombre de vingt-deux, le roi accordait une amnistie générale et sans réserve ; tous les prisonniers de
part et d'autre étaient mis en liberté ; on rendait les maisons et les châ-
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teaux qui avaient été pris pendant les troubles; on promettait, eu égard
à tout ce que la province avait souffert, de la soulager en diminuant les
tailles; on renouvelait le privilège d'exemption de logements de gens de
guerre; on accordait la démolition de la citadelle de Libourne, et l'éloignement des troupes qui étaient entrées dans la province, et l'on promettait d'ensevelir le passé dans un éternel oubli, pourvu que le château
Trompette fût rendu et qu'on mît bas les armes.
En lisant ces articles, on ne peut qu'être surpris de la facilité avec
laquelle le roi accorde à la ville et au parlement de Bordeaux la satisfaction la plus entière sur tous les objets qui avaient causé des mécontentements et des troubles, et cela dans un temps où les Bordelais étaient
aux abois. La vigoureuse résistance qu'ils avaient faite jusqu'alors les
avait épuisés, et comme ils n'avaient point de ressources pour réparer
leur perte, ils auraient infailliblement succombé. Le duc d'Épernon avait
repris leurs conquêtes : la ville était bloquée par terre et par eau. A la
vérité, le comte du Dognon avait reçu un échec, mais sa flotte subsistait
toujours. Les faibles avantages que les Bordelais avaient paru remporter
sur le gouverneur et qu'on avait beaucoup fait valoir au peuple, loin
d'avoir une utilité réelle, n'avaient pu que les affaiblir. D'un autre côté
les troubles de Paris n'occupaient plus le ministère. On pouvait tourner
toutes les forces de la France contre Bordeaux. Il paraissait même que
telle était l'intention du ministère. Tous les vieux régiments entraient
en foule dans la Guyenne. C'est dans ce moment qu'on fait le traité le
plus honorable pour la ville de Bordeaux et pour le parlement en particulier. On n'y fait pas même mention de l'interdiction de cette compagnie qui ne devait plus avoir d'existence aux yeux du roi et de ses
ministres, et qu'on ne pouvait, ce semble, se dispenser de rétablir
dans ses fonctions par de nouvelles lettres patentes. C'est sans doute au
prince de Condé que Bordeaux fut particulièrement redevable de la
grâce spéciale qu'il reçut alors, mais ce prince aurait-il pu la leur faire
accorder autrement qu'en exposant et en faisant sentir la force des raisons qui- avaient mis aux Bordelais les armes à la main ? Il peignit au
naturel la tyrannie du duc d'Épernon, ses intrigues, sa mauvaise foi,
ses cruautés, sa haine implacable. Il fit voir que sa conduite ayant toujours été dirigée sur ses intérêts particuliers, ses desseins n'avaient pu
tourner qu'à la ruine de la province. D'un autre côté, il représenta combien les démarches du parlement avait été prudentes et mesurées dans
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le commencement des troubles; que cette compagnie avait toujours agi
de manière à mettre le gouverneur dans le tort le plus évident; que-, si
elle avait paru , depuis quelque temps , opposée à l'autorité royale,
c'était plutôt l'effet de la conviction où elle était qu'on abusait de cette
autorité, que d'un esprit de révolte ; puisque dans le temps même que
les Bordelais semblaient donner le plus de sujets de plainte, ils n'avaient
jamais cessé d'avoir des députés en cour pour justifier leurs intentions
et leur conduite. Ce fut sous ce point de vue que le prince de Condé
présenta cette affaire, et il parait évident que la cour n'eût jamais accordé
aux Bordelais, qu'il était si facile de réduire, l'objet de leurs demandes,
s'ils eussent été aussi animés de l'esprit de révolte que leurs ennemis les
représentaient.
Après que Dalvimar eut fini la lecture de toutes les pièces qu'il était
,
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\charge de présenter au parlement, 1 avocat-general Dussault ut un discours
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tres-eloquent, dans lequel, après avoir rappelé en peu de mots et d une
manière touchante les maux passés, il s'étendit sur la reconnaissance
dont on devait être pénétré envers Sa Majesté dont les bontés venaient
d'y mettre fin, et il forma des vœux pour qu'elle fût durable. On enregistra la lettre du roi, sa déclaration et les articles. Le parlement alla
ensuite en robe rouge, avec tous les corps de la ville, dans l'église de
Saint-André, entendre un Te Deum en musique qui fut entonné par
l'archevêque; ce prélat avait été àBlaye pendant tout le séjour du maréchal du Plessis-Pralin, et avait eu avec lui de fréquentes conférences
pour le rétablissement de la paix : il était revenu à Bordeaux aussitôt
qu'elle avait été conclue : il remercia Dieu d'avoir enfin accordé à son
peuple ce qu'il lui avait demandé si souvent et avec tant d'ardeur. Il y
eut le soir un feu de joie devant l'Hôtel-de-Ville, et des illuminations
dans toute la ville : les canons tirèrent toute la nuit. Les Bordelais, qui
passaient tout-à-coup et dans le moment le plus inespéré, des horreurs
de la guerre aux douceurs de la paix, ne savaient comment témoigner
au roi leur reconnaissance. Il parut alors une multitude de pièces en
vers et en prose, dont la plupart, comme il arrive pour l'ordinaire dans
ces sortes d'occasions,.manifestaient plus les intentions que les talents de
ceux qui les composaient. H y a cependant dans une de ces pièces, qui
^ut intitulée : Bemerciment des Bordelais au roi sur le sujet de la paix,
des idées assez heureuses. Voici comme elle commence : « Sire, les sujets
» éloignés de leur prince ressemblent à ces peuples que le soleil n'éclaire
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que par des rayons réfléchis, et dont l'éloignement leur fait souffrir des
rigueurs excessives. Votre trône est trop reculé pour voir la main aussitôt
qu'elle nous frappe, pour entendre le cri de notre douleur au moment
qu'on nous blesse. Si quelquefois, pendant la durée de ces troubles,
l'image de notre misère s'est présentée à vos yeux, on ne vous l'a représentée qu'avec une glace infidèle, qui nous rendait l'objet de votre
courroux. Tant il n'y a point eu d'écho pour rendre fidèlement nos
plaintes, nous avons paru coupables, et l'excès de notre misère n'a point
excité la compassion , parce qu'on la regardait comme la juste punition
de nos crimes : mais depuis que l'aîné des parlements s'est rendu senti sible à nos maux, que des personnes illustres, après avoir entendu nos
» soupirs, expressions vives et si naturelles de nos souffrances, vous ont
» représenté qu'il n'était pas juste que la querelle de notre ennemi passât
» pour celle de l'État, et qu'on nous traitât en rebelles, pour n'être pas
» ses adorateurs-, le voile, qui dérobait la vérité aux yeux de Votre Mali jesté, s'est déchiré; votre justice a regardé notre innocence d'un aspect
» favorable : en nous donnant la paix, nous lui devons la vie une seconde
» fois
» Les Bordelais rappellent ensuite les principaux traits de la
tyrannie du duc d'Épernon qui leur avait mis les armes à la main, et les
articles de la déclaration , puis ils ajoutent : « Cette déclaration, Sire,
» décide en faveur de nos armes, met notre innocence en évidence, et
prouve les calomnies dont on voulait nous rendre la victime. Quelle
» gloire pour un peuple d'être justifié par la voix de son prince ! Que
» ce prince est aimable, d'avoir tendu la main à son peuple affligé ! Que
» ses actions s'accordent bien avec celles d'un Dieu, puisque dans le
» même temps qu'un Dieu apporte la paix aux hommes un roi mineur
» la donne à ses sujets! Ce n'était pas assez que Bordeaux eût été le
» théâtre sur lequel les anges ont serré le nœud sacré qui vous a mis au
» monde, il fallait encore qu'il souffrît, afin qu'après avoir mérité d'être
» l'objet de votre amour, il devînt, par votre grâce, le temple de la Féli» cité. Heureuse guerre qui nous donne une telle paix! Heureux malheur
» qui produit un tel bonheur! Heureuse division qui enfante des grâces
» si signalées! Les troubles cpie Votre Majesté apaise dans son royaume,
» les conquêtes qu'elle fait au dehors, les cœurs qu'elle enchaîne en tout
» lieu, lui méritent, bien mieux qu'au Jupiter de la fable, les titres de
H

' La déclaration est datée du 23 décembre.
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très-grand et de très-bon. Notre reconnaissance est trop faible pour des
bienfaits si multipliés; nos voix manquent d'expressions pour célébrer
un si admirable ouvrage, et l'hommage de nos cœurs, Sire, n'est point
un présent digne de vous. N'ayant point de quoi nous acquitter envers
Votre Majesté, il ne nous reste qu'à vous souhaiter dans le ciel une
récompense digne de celui qui est en terre l'image de la divinité. »
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le duc d'Epernon ne paraissait pas disposé à l'exécuter.
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Ses troupes restaient aux environs de la ville, et contit. .
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Conduite opponuaient d y vivre comme dans un pays ennemi.
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Le comte du Dognon formait aussi des incidents pour différer sa retraite íáis.
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et, en attendant, ravageait les côtes. Les Bordelais tinrent une conduite
toute différente, et sacrifièrent aux ordres du roi la défiance que ces
procédés étaient capables de faire naître. Ils envoyèrent d'abord en otage
à Blaye, pour gage de leur soumission et de leur obéissance, les conseillers Boucaut, Dussault et Mosnier, auxquels l'Hôtel-de-Ville joignit
trois de ses membres. Toutes les troupes furent licenciées , les fortifications abattues, la garde des portes abandonnées, et on ne prit d'autres
mesures pour se garantir des violences du duc d'Épernon, que celle de
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presser Dalvimar qui en était témoin de maintenir l'exécution des articles
de paix, conformément à la commission dont il s'était chargé. Dalvimar
se trouva fort embarrassé : d'un côté il ne voulait pas déplaire au duc
d'Epërnon ; de l'autre, la désobéissance du duc était trop manifeste pour
qu'il put la dissimuler. Il donna donc des paroles ; mais il ne procéda
que lentement à leur exécution.
Dans ces circonstances, le baron de Vatteville arriva à Bordeaux,
pour traiter, de la part des Espagnols, avec les habitants, relativement aux
secours que leurs généraux avaient demandés à cette nation. Il fut fort
étonné de trouver les Bordelais désarmés, et Bordeaux aussi tranquille
que s'il n'y avait jamais eu de troubles. Il lit cependant ses propositions
et ses offres, on ne balança point à les rejeter ; mais il y eut partage de
sentiments sur la façon dont on devait se comporter à son égard. Les uns
voulaient qu'on le renvoyât tout simplement; d'autres jugeaient qu'on
ne pouvait se dispenser de lui témoigner plus de reconnaissance et de
pourvoir à la sûreté d'un homme qu'on avait engagé à la démarche qu'il
faisait, et qui n'était venu chez les Bordelais que pour compatir et apporter
du remède à leurs maux : ce dernier avis l'emporta. On ne voulut pas
que le baron de Vatteville quittât Bordeaux jusqu'à ce que le roi lui eût
accordé un passeport. Mais afin de l'empêcher de cabaler pendant le séjour qu'il devait faire dans la ville , on le renferma dans une maison religieuse, où on lui ôta toute communication avec le dehors, et où il fut
défrayé aux dépens de la ville.
L'arrivée de cet Espagnol servit de prétexte au maréchal du PlessisPralin pour différer le désarmement du duc d'Épernon et l'éloignement
des troupes. Comme ce maréchal avait obtenu du roi, en conséquence
de ses services , une charge de conseiller honoraire au parlement de Bordeaux , il voulut prendre ce temps pour se faire recevoir et pour tâcher
de réconcilier les Bordelais avec le gouverneur. Mais craignant^le peuple
dont les dispositions ne lui étaient pas favorables, il demanda l'éloignement du marquis de Sauvebœuf et des autres généraux , persuadé que
des gens qui n'auraient plus de chef ne seraient plus en état de rien
entreprendre. On lui fit réponse qu'il y aurait de l'ingratitude de faire
un pareil compliment à des personnes à qui la ville avait des obligations
essentielles. Le maréchal vit bien qu'il était inutile d'insister davantage, et
passant par-dessus les raisonsqui pouvaient lui rendre leséjour deBordeaux
désagréable , il y vint. Aussitôt qu'il fut arrivé , il reçut la visite des prin-
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cipaux magistrats, du marquis de Sauvebœuf et des autres officiers généraux, et quoiqu'on n'eût pas lieu d'être satisfait de la conduite qu'il
avait tenue dans la province, cependant, à cause de sa dignité et du
caractère dont il était revêtu, le parlement le dispensa de faire ses visites.
Il voulut ensuite travailler à ses deux principaux objets qui étaient la
réconciliation du gouverneur avec les Bordelais, et l'enlèvement du baron
de Vatteville. Dès les premières propositions qu'il hasarda sur le premier article, il s'aperçut qu'il ne réussirait pas, et que la plaie était
encore trop fraîche et trop profonde. Les bourgeois, qui furent instruits
de ses sentiments, les jugèrent pernicieux à la ville, et il y eut en conséquence des placards attachés aux carrefours, où on proposait de l'arrêter.
Le maréchal, voyant qu'on prenait si chaudement l'alarme, songea à se
retirer, mais en emmenant avec lui, s'il était possible, le baron de Vatteville. Il était éclairé de si près que son dessein fut encore découvert.
Pour en prévenir l'effet, les marquis de Sauvebœuf et de Lusignan allèrent chercher cet Espagnol et l'emmenèrent dans la maison du président
Lalanne qui était dans le centre de la ville, et où il devait être beaucoup
plus en sûreté. Le maréchal, voyant la mine éventée, ne fit pas semblant
de s'en apercevoir, et pour apaiser la fermentation , il rappela les otages,
rendit des visites, et fit des offres de service dont on ne fut pas la dupe.
On y répondit avec tant de froideur qu'il prit enfin son parti et s'en
retourna à Paris. On reçut alors le passeport du baron de Vatteville qui
partit le lendemain.
PREMIÈRE PARTIE.

La nouvelle de la détention du prince de Condé affligea beaucoup les
Bordelais : c'était leur principal appui, et il était à craindre qu'en le
perdant, leurs malheurs passés ne se renouvelassent; ils cherchèrent, en
tremblant, à s'éclaircir sur ces tristes idées qui n'étaient encore que des
conjectures. Ils écrivirent au roi et au duc d'Orléans, pour se plaindre
des ravages que les troupes du duc d'Épernon ne cessaient de faire,
et de ce qu'on n'avait pas encore commencé à démolir la citadelle de
Libourne. Us reçurent des réponses propres à calmer leurs inquiétudes,
Le roi les assurait qu'il était satisfait de leur soumission, et qu'il allait
donner de nouveaux ordres pour que les troupes quittassent la province.
Le duc d'Orléans leur marquait que ces ordres avaient été expédiés.
Le duc d'Épernon, qui était à Agen, en différa l'exécution aussi longtemps qu'il lui fut possible; il cherchait, en toute occasion, querelle au
parlement'; il avait empêché plusieurs juridictions du ressort de publier
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la déclaration du roi; il troublait la nomination des jurais et des consuls
dans les villes et dans les bourgs. Les Bordelais ne pouvaient ni voyager,
ni faire le commerce en sûreté. Martinet, qui commandait dans la citadelle de Libourne, ne cessait de piller. Toutes ces contraventions à la
paix ne purent engager le parlement à reprendre les armes. Après avoir
rendu plusieurs arrêts qui ne produisaient aucun effet, il résolut de faire
une nouvelle députation au roi. Les jurats convoquèrent l'assemblée des
cent trente, pour joindre les députés de la ville à ceux du parlement. Un
des principaux objets de la députation fut de demander un autre gouverneur. Le duc d'Épernon , pour conjurer l'orage , fit retirer les troupes
qu u avait dans la citadelle de Libourne. Elle ne fut pas plus tôt abandonnée, que les habitants la démolirent, de sorte qu'en peu de jours il n'en
resta pas le moindre vestige.
Quelque sincères que fussent les intentions de la cour et des Bordélais, la paix ne fut jamais bien affermie dans la Guyenne : son peu
de consistance vint de plusieurs causes. Le principe du mal subsistait
toujours. Le duc d'Épernon continuait d'être gouverneur de la province.
Les représentations que fit le parlement sur cet objet, si intéressant pour
la tranquillité de la Guyenne, ne furent point écoutées. Le cardinal Mazarin avait des raisons trop essentielles de ménager ce seigneur, pour
souffrir qu'on lui fit un affront aussi sensible. Quand une fois il se vit
affermi dans sa place par l'inutilité des mesures qu'on avait prises pour
la lui faire perdre, son humeur altière et vindicative ne laissa passer aucune occasion de chagriner le parlement et les habitants de Bordeaux (a).
Ceux-ci, qui se voyaient dans l'impuissance de s'en venger, s'en prirent à
son protecteur. On commença bientôt à avoir pour le cardinal Mazarin
une haine égale à celle que l'on avait pour le duc. Lorsque ce ministre eut
fait arrêter les princes de Condé et de Conti et le duc de Longueville,
les Bordelais partagèrent l'indignation générale; et quoique le roi eût
adressé au parlement de Bordeaux une déclaration dans laquelle il voulait bien lui exposer les motifs de sa conduite, le cardinal ne fut pas
pour cela justifié dans l'esprit des Bordelais. Aussi, dès que la princesse
de Condé, qui cherchait à se soustraire avec son fils aux poursuites du
cardinal, eut demandé une retraite aux Bordelais, ils promirent de la
recevoir à bras ouverts. Sur cette assurance, elle se mit en marche. Lorsqu'elle fut prête d'arriver, il se fit une fermentation dans la ville. Le plus
grand nombre l'attendaient avec impatience; mais il y en avait qui, pré-
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voyant que cette démarche allait les replonger dans une nouvelle guerre,
LIVRE
ne l'envisageaient qu'avec frayeur, et n'y donnèrent leur consentement HUITIÈME.
qu'à regret. L'avocat-général Lavie, que le parlement avait député, dès
'
le commencement des troubles, s'était laissé gagner par. les offres du
cardinal et de la reine-mère ; il était revenu depuis peu chargé d'ordres
pour empêcher que la princesse et le duc d'Enghien n'entrassent dans Bordeaux. Le parti qu'ils avaient dans la ville était si considérable, qu'il n'osa
proposer ouvertement de ne pas la recevoir ; il se contenta d'en parler aux
jurats, et trouva moyen de les déterminer à favoriser les intentions de
la cour. Le bruit s'étant répandu que la princesse arriverait le vingt-neuf
de mai, les jurats firent fermer les portes trois heures plus tôt qu'à l'ordinaire , et défendirent qu'on les ouvrît le lendemain. Mais le peuple,
dont les résolutions sont toujours extrêmes , s'étant attroupé sur les neuf
heures du matin, brisa les portes à coups de haches, jurant d'exterminer
tous ceux qui s'opposeraient à l'entrée de la princesse. Quand les jurats
se présentèrent pour empêcher cette violence , on les força de crier :
Five le roi et les princes, point de Mazarin. La princesse ne tarda pas à
être informée de cet événement ; elle crut ne pouvoir arriver à Bordeaux
dans une circonstance plus favorable : au lieu de coucher à Lormon,
comme elle se l'était proposé d'abord, elle ne fit qu'y prendre un léger repas, t. f*™.'îoiLe"c
après lequel elle traversa la rivière et parut devant Bordeaux à trois heures
après midi; elle fut saluée par les canons des vaisseaux qui étaient dans
le port. Toute la ville s'était rendue sur le bord de la rivière : elle descendit aux acclamations redoublées d'un peuple immense. Les marquis de
Sauvebœuf et de Lusignan se présentèrent pour lui servir d'écuyers. Elle
eut beaucoup de peine à percer la foule, pour entrer dans un carrosse
qui devait la conduire au logis du président Lalanne, qu'on lui avait
préparé pour sa demeure. Le jeune duc d'Enghien, qui n'avait que sept
ans, était porté par un gentilhomme, et tendait ses petits bras à ceux
devant qui il passait, en souriant avec beaucoup de grâce ; il se laissait
baiser les mains par toutes les .personnes qui pouvaient l'approcher ; il
leur parlait de l'affection que son père avait pour eux, de sa triste situation et du cardinal qu'il représentait comme l'auteur de ses maux. Tout
ce qu'il disait paraissait dicté par la nature ; son langage enfantin était
d'une simplicité touchante et faisait des impressions différentes, mais égament profondes. Les uns, pénétrés du sort où étaient réduites les premières personnes de l'État, ne pouvaient s'empêcher de verser des larmes ;
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d'autres vomissaient mille imprécations contre le cardinal : tous lui juHUITÏÈME.
raient un attachement éternel, et promettaient de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang , pour venger la maison royale des persécutions
qu'un ministre détesté de la nation lui faisait éprouver.
La princesse arriva dans son hôtel suivie d'un cortège de vingt-deux
carrosses. Ceux qui n'avaient pu la voir, ainsi que le prince , remplissaient les appartements pour se procurer cette satisfaction : il fut obligé
de passer un temps considérable sur une terrasse qui était au-devant de la
maison, où le peuple jouit, à son aise, du plaisir de le considérer, et lui
faisait entendre à chaque instant, tantôt les vœux qu'il formait en sa faveur, et tantôt des imprécations contre le cardinal et contre le gouverneur
de la province.
Y.
Le même jour, on vit arriver dans Bordeaux Dalvimar qui avait été
maltraité par les porteur de la déclaration du roi. Il ne fut pas si bien accueilli cette fois ,
qu'il l'avait été la première. On sut qu'il était chargé d'ordres de la
m
ie e<
t. ffp 'iH. " ' cour pour empêcher qu'on ne reçût la princesse. A cette nouvelle le
peuple entra en fureur. Ce malheureux gentilhomme courait risque de
la vie, si on ne se fût avisé, pour la lui sauver, de le conduire dans
l'hôtel même de cette princesse. Elle ne jugea point d'abord à propos de
lui parler jusqu'à ce qu'elle eût prit l'avis de son conseil. Quelques-uns
dirent qu'il fallait le livrer à la fureur du peuple , afin que la terreur de
son supplice empêchât quelqu'autre de se charger d'une semblable commission qui pouvait, dans la suite, faire un effet contraire à celui qu'elle
produisait alors et affaiblir, dans l'esprit d'un peuple inconstant et fatigué
par la longueur des troubles , la vivacité des sentiments qui paraissaient
l'attacher au service des princes. Ce parti était violent et il pouvait en
résulter les plus fâcheux inconvénients. Quelle idée, une résolution aussi
cruelle et aussi réfléchie, aurait-elle donné de la princesse et de son
conseil ? L'action en elle-même était un crime odieux et inexcusable. Il
ne s'agissait de rien moins que de faire massacrer un envoyé du roi. Qui
aurait pu s'attacher à une cause qui avait besoin de semblables appuis ?
On chercha donc Un autre parti ; on en trouva un plus naturel et plus
conforme aux circonstances : ce fut d'empêcher Dalvimar d'exécuter sa
commission et de laisser le peuple lui faire peur, afin qu'il prît de luimême le parti de quitter la ville et de retourner à la cour, où on pensait que le récit de l'attachement des Bordelais pour la princesse, ne
pouvait manquer de produire un effet favorable à la cause des princes.
LIVRE
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On remit donc cet envoyé entre les mains des marquis de Sauvebœuf et
de Lusignan qui le conduisirent chez le président Daffis, qui se trouvait
alors à la tête du parlement et chez l'avoçat-général Dussault pour leur remettre ses paquets. Ces deux magistrats étaient très-bien intentionnés pour
le service de la princesse. Le premier croyait avoir de l'esprit et parlait
beaucoup. Il avait de la vivacité et de l'intrigue. Il était tout à fait propre
à faire un personnage. Comme sa place le rendait un homme nécessaire,
la princesse ne négligea rien pour le mettre dans ses intérêts et elle y
réussit. On lui témoigna , en apparence, beaucoup de confiance; on lui
fit entendre qu'on connaissait son mérite et son crédit. Le président aimait
l'argent, la princesse lui fit présent de quelques diamants et promit de
lui augmenter les appointements de sa charge. Tant de motifs furent plus
que suffisants pour le rendre un de ses plus zélés partisans.
On a déjà eu occasion de faire connaître l'avocat-général Dussault.
C'était un vieillard de quatre-vingts ans, d'une grande austérité de mœurs,
qui frondant en toute occasion, les intentions de la cour, avait acquis
une grande considération auprès du peuple dont il était l'idole. Il agissait
avec d'autant plus de fermeté, qu'il était convaincu que le parti auqueL
il s'attachait, était celui que devait prendre quiconque avait à cœur les
intérêts de l'État. Il refusa ainsi que le président Daffis, de prendre le
paquet de Dalvimar et même de l'entendre. Cet envoyé fut reconduit
chez la princesse. Dans toutes les rues où il passa , il fut poursuivi par le
peuple qui ne cessait d'invectiver contre le cardinal, et qui lui criait de
remercier ceux qui l'accompagnaient s'il était encore en vie. La princesse
chargea le marquis de Lusignan de lui rendre compte des ordres dont
Dalvimar était porteur, et dit à cet envoyé qu'il devait reconnaître les
obligations qu'il lui avait de l'avoir retiré d'entre les mains d'une populace dont il aurait été sans elle infailliblement la victime; que le respect qu'elle avait pour tout ce qui portait le nom du roi lui avait sauvé
la vie, mais qu'elle n'en répondait plus, s'il lui arrivait une autre fois de
se charger d'une commission semblable.
Le lendemain la princesse alla au palais avec le duc d'Enghien et une
nombreuse escorte ; elle y trouva beaucoup de monde et fut reçue avec
des cris de joie. Elle se mit à la porte de la grande chambre, fondant en
larmes et sollicitant ses juges à mesure qu'ils entraient. Comme elle avait
une éloquence naturelle, ce discours produisait des marques d'attendrissement dont elle tirait un heureux présage. Le jeune prince se jetait au
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cou de ses conseillers et leur demandait protection et justice. Le parlement s'étant assemblé, on fut longtemps à délibérer si on recevrait la
requête de la princesse. L'avocat-général Lavie et quelques conseillers
formèrent leurs oppositions et firent naître beaucoup d'incidents. La princesse en fut instruite et craignant qu'une affaire qui était pour elle d'une
si grande conséquence, ne manquât en traînant en longueur, elle se détermina à entrer dans la grande chambre; elle y parut tout en pleurs , et
tenant son fils par la main : elle voulut se jeter à genoux ; on courut à elle
pour l'en empêcher. Elle adressa pour lors la parole au parlement et dit :
« Je viens, Messieurs, demander justice au roi, en vos personnes, contre
» les violences du cardinal Mazarin et remettre ma personne et mon fils
« entre vos mains. J'espère que vous lui servirez de père : ce qu'il a l'honii
neur d'être à Sa Majesté, et les caractères que vous portez vous y obli» gent. Il est le seul de la maison royale qui soit en liberté. Il n'est âgé
» que de sept ans. Son père est dans les fers. Vous savez tous, Messieurs,
» les grands services qu'il a rendus à l'État, l'amitié qu'il vous a témoi» gnée dans les occasions et celle qu'avait pour vous mon beau-père.
» Laissez-vous toucher de compassion pour la plus malheureuse maison
» qui soit au monde et la plus injustement persécutée. »
Ce discours fut entrecoupé par dés soupirs , des sanglots et des larmes.
Le duc d'Enghien mit un genou en terre et dit : Servez-moi de père,
Messieurs, le cardinal Mazarin m'a óté le mien. Le cœur le plus dur se
serait attendri à ce spectacle, et n'aurait pas vu de sang-froid une princesse et un prince du sang humiliés au point de demander, à genoux et
comme une grâce, qu'on leur rendît justice. La démarche de la princesse
produisit l'effet qu'elle en attendait. Le président Daffis lui témoigna la
sensibilité de la compagnie, et la pria de se retirer pour laisser la liberté
de délibérer sur sa requête.
Pendant ce temps-là, le peuple faisait grand bruit et menaçait le parlement , s'il ne rendait l'arrêt que demandait la princesse. On dit aux gens
du roi de donner leurs conclusions. Lavie parla beaucoup sans rien condure ; mais Dussault, son confrère , parla avec tant de force qu'il mit fin
contestations.. On lut la requête de la princesse; elle contenait un
aux
détail circonstancié des persécutions que la princesse avait souffertes,
et dont elle présentait le cardinal comme la seule cause et concluait
ainsi :
« Ce considéré, nos seigneurs, et qu'en la détention de M. le prince
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» et celle de messieurs les princes de Conti et duc de Longueville, ses
)) frères et beau-frères, qu'on ne colore que de crimes imaginaires; vous
» connaissez la violence et l'oppression de ce ministre qui, soumettant
» la gloire et les avantages de l'État qu'il gouverne à ses intérêts et à sa
» vengeance, veut établir sa tyrannie sur les ruines d'une maison qui
» a tant de fois empêché celle du royaume, et par la perte du premier
» prince du sang qui a, par tant de grands exploits, soutenu et augmenté
» la gloire de la couronne dont vous avez tant de fois rendu grâces à
» Dieu par des prières publiques et solennelles; et attendu que le même
» arrêt qui a rendu le testament de Louis XIII, de glorieuse mémoire ,
» inutile pour donner la régence à la reine, a fait monsieur le prince,
» par son mérite et par sa naissance, conseiller nécessaire de la régence,
« comme vos registres en font foi ; qu'il n'est pas raisonnable que le
» conseil du roi demeure plus longtemps sans ce chef lequel y a si digne» ment présidé en l'absence de monsieur le duc d'Orléans, et qu'il est
» trop préjudiciable au service de Sa Majesté et à la grandeur de l'État,
» que les armées soient privées de celui qui les a fait triompher autant
» de fois qu'il les a fait combattre ; et tout cela par le seul intérêt du
» cardinal Mazarin, né sujet du roi d'Espagne, ennemi de l'État, pertur» bateur du repos public, déclaré tel par arrêt du parlement de Paris, du
» 9 janvier 1649, autorisé par le consentement universel des peuples, et
» que la déclaration du mois d'octobre 1648, qui a tant coûté de peines
« et de soins à toutes les compagnies souveraines, est violée en la per» sonne de monsieur le prince et de messieurs les princes de Conti et
» duc de Longueville, il vous plaise autoriser la suppliante, attendu
» qu'elle ne peut l'être par monsieur le prince son mari, pour se pourvoir
» et prendre sur le contenu en la présente requête et autres affaires de
» justice telles conclusions qu'il appartiendra; et cependant que sa per» sonne et celle de monsieur le duc d'Enghien, son fils et tous les siens,
» seront mis en la sauvegarde du roi ou protection de la cour, avec
» défenses d'attenter en leurs personnes, directement ou indirectement
» et ferez bien. »
La délibération fut telle que la princesse pouvait le désirer. On résolut
de rendre un arrêt conforme à sa requête; mais auparavant on envoya
deux conseillers demander à la princesse, si au cas que le parlement lui
accordât protection et sûreté dans Bordeaux, elle n'était pas résolue d'y
vivre en bonne et fidèle sujette de Sa Majesté. Elle répondit que telle
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était son intention, et qu'elle s'en était ainsi expliquée dans sa requête.
Alors le président Daffis prononça l'arrêt en ces termes :
« La cour, suivant les registres de ce jour, ouï sur ce le procureur» général du roi, a ordonné que la requête de la dame princesse" de
» Condé et le registre seront envoyés à Sa Majesté, et qu'elle sera très» humblement suppliée, attendu les protestations et déclarations laites
» par ladite dame de son inviolable fidélité à son service, d'agréer qu'elle
» et le seigneur duc d'Enghien son fds, demeurent, avec ceux de leur
» maison, dans la présente ville, en toute sûreté, sous sa sauvegarde et
» celle de la justice, comme aussi Sa Majesté sera très-humblement
» suppliée d'agréer les remontrances contenues au registre. Fait à Bor» deaux en parlement, les chambres assemblées, le premier juin 1650.
» Signé, Pontac. »
La princesse, ayant eu une expédition de cet arrêt, se retira chez elle.
Comme il était tard, on attendit le lendemain pour lui faire des visites.
Le parlement, par respect pour les ordres du roi, n'y alla pas en corps ;
mais aucun officier de cette compagnie ne manqua de la voir en particulier. Les jurats crurent devoir se dispenser de cette visite sur ce que
l'avocat-général Lavie leur dit de la part du roi. Cette conduite acheva
de les discréditer parmi le peuple! A tous moments, on les insultait ou
on les menaçait au point qu'ils demandèrent, avec instance, d'être déchargés de leurs fonctions; et sur le refus qu'on en fit, ils passèrent plusieurs jours sans aller à l'Hòtel-de-Ville. La princesse alla remercier tous
ses juges.
Vil.
Les ducs de Bouillon et de la Rochefoucault, qui avaient accompagné
Les ducs de .
.
,
.
, ,
.
,
,
T
Bouillon et de la la princesse jusqu a Lormon , n avaient ose la suivre a Bordeaux, a cause
maF'n^&utt d'une déclaration qui avait été .envoyée contre eux au parlement : ils se
Bordeaux.
hasardèrent cependant de venir aux Chartrons où ils reçurent quantité de
visites, et le peuple disait hautement qu'il égorgerait tous ceux qui s'opposeraient à leur réception. La princesse, de son côté, sollicitait en leur
faveur, et disait que leur cause ne différait point de la sienne; qu'ils ne
se proposaient de demander au parlement que protection et sûreté contre
le cardinal Mazarin, et qu'il était humiliant pour des seigneurs de cette
qualité et qui étaient aussi affectionnés à la ville, d'être obligés de loger
dans ses faubourgs.
Le parlement fut quelque temps à prendre son parti / parce que l'entrée
du duc de Bouillon et du duc de la Rochefoucault dans la ville, avec
LIVRE
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toute la noblesse qui les accompagnait, allait être le signal de la guerre
civile : en attendant, vu les dispositions du peuple et par le conseil de
quelques officiers de la compagnie , ces seigneurs entrèrent dans Bordeaux avec toute leur suite et y prirent un logement. Ils étaient dans
l'intention de porter eux-mêmes leur requête au palais : le parlement fit
prier la princesse de s'en charger ; elle y consentit. Comme elle s'était
mise en chemin pour se rendre au palais, on voulut éviter les inconvénients que la foule du peuple avait occasionnés la veille, et on lui envoya
un autre député pour l'assurer que sa présence n'était pas nécessaire, et
que l'affaire pour laquelle elle s'intéressait si vivement passerait sans difficultés. Cependant, lorsqu'on fut aux avis, l'avocat-général Lavie et ceux
qui pensaient comme lui, firent jouer tant de ressorts que la délibération
fut remise après les fêtes de la Pentecôte. Pour venir à bout de ce projet,
ils s'attachèrent surtout à détourner l'attention du parlement sur l'affaire de
Dalvimar : on représenta combien il était déshonorant qu'un gentilhomme , qui portait le titre d'envoyé de Sa Majesté , ne trouvât point de
sûreté dans la ville. Cette considération fit qu'on envoya chercher Dalvimar pour l'interroger sur tout ce qui s'était passé à son occasion depuis
deux jours, et lui demander s'il avait quelques plaintes à former. Il répondit que, quoiqu'il eût ordre de faire faire le procès au marquis de Lusignan, cependant il ne pouvait que se louer des attentions de ce seigneur,
chez qui il était logé; qu'il ne craignait point les fureurs du peuple;
que néanmoins il croyait qu'il était plus dans l'ordre, et que la dignité
du parlement lui semblait particulièrement intéressée à le mettre dans le
cas, tant qu'il demeurerait en ville, de n'avoir besoin que de sa protection. Ce discours produisit son effet. Le parlement voulut faire valoir
son autorité; il envoya chercher les jurats, leur ordonna de pourvoir à
la sûreté de l'envoyé du roi, de lui donner une maison et de répondre
de sa personne.
Quand on sut que Dalvimar était allé au parlement, on se douta qu'il
,
.
1«
i
j
i ,
s opposerait à ce qu on accordât un asile aux ducs. La princesse assembla
son conseil où il fut résolu qu'on emploierait, pour le faire sortir de la
ville au plus tôt, le même moyen auquel on avait eu recours lors de son
arrivée, et on agit en conséquence. Aussitôt que Dalvimar fut rentré chez
le marquis de Lusignan, et qu'il se fut retiré dans son appartement,
on vint dire à ce seigneur qui lui parlait, que le peuple était en foule
devant sa maison, et demandait avec instance qu'on lui livrât Dalvimar
T
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pour le mettre en pièces. Dans le même moment, cet envoyé entendit
HUITIÈME,
les cris de trois ou quatre cents personnes qui étaient proche de son
l
appartement, et demandaient où il était. Sa frayeur fut extrême; il pria
le marquis de Lusignan de lui sauver la vie, se promettant bien, s'il
échappait à ce danger, de ne pas s'y exposer davantage. Le marquis j
qui était du complot, sortit pour apaiser le peuple qui feignait de vouloir
enfoncer les portes : enfin il réussit à le faire retirer, en l'assurant que
Dalvimar n'était pas dans sa maison et qu'il ne paraîtrait plus dans la
ville. Il revint ensuite trouver cet envoyé qui était plus mort que vif et
qu'il eut beaucoup de peine à rassurer. Après avoir conféré quelque
temps avec lui sur les moyens que la princesse pouvait prendre pour
accommoder ses affaires, il le remit entre les mains de Lenet, conseiller
d'État, en qui la princesse avait beaucoup de confiance, qui l'accompagna jusqu'à la rivière et qui le fit embarquer.
LIVRE

La princesse ayant su ce qui s'était passé au parlement et le personnage
que Lavie y avait fait, s'emporta beaucoup et dit qu'elle sortirait de
Bordeaux, si on refusait d'y recevoir les ducs. Il n'en fallait pas tant
pour émouvoir le peuple. On fit aux officiers du parlement des menaces
qui les étonnèrent : les uns s'assemblèrent chez la princesse, et les autres
chez Pomniiers-Francon, doyen du parlement, pour trouver un tempérament qui pût concilier tant d'intérêts différents. Les premiers étaient
dévoués à la princesse; les autres voulaient éviter, s'il était possible, de
donner lieu à une guerre civile. Lenet alla les trouver, et s'efforça de
leur faire connaître combien il leur était avantageux de s'unir d'intérêt
avec la princesse et les ducs. Ses raisons firent moins d'impression sur
eux que les emportements du peuple, et ils conclurent enfin à admettre
la requête des ducs. Lavie fit encore ce qu'il put pour l'empêcher; il
ordonna aux jurats, de la part du roi, d'y former opposition, et fit imprimer les lettres qui avaient été adressées en conséquence, soit à lui,
soit à Dalvimar. Son zèle pensa lui coûter cher. On ne parlait de rien
moins que de le jeter dans la rivière, et on l'aurait fait, si la princesse
ne l'eût empêché; mais comme il continuait, à se montrer, et qu'étant
soutenu de quelques jurats, il aurait pu à la fin réussir à diviser les esprits,
on le traita comme on avait traité Dalvimar. Les marquis de Sauvebœuf
et c e
Mém de Lenet
^ Lusignan ayant témoigné approuver l'aversion du peuple pour l'a1.1, p. m.
' vocat-général, le premier, dont le caractère était beaucoup plus violent.
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porta les choses au point de se mettre a la tete des mécontents. Ceux-ci
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allèrent au logis de Lavie, dans la rue du Cahernan, et ayant enfoncé
LIVRE
les portes, y entrèrent pour le sacrifier à leur fureur. Lavie se sauva chez HUITIÈME.
les Feuillants. Le peuple l'y suivit en l'appelant Mazarin et en vomissant
mille imprécations contre lui. Sauvebœuf, qui avait été touché des prières
et des larmes de la femme de cet avocat-général, empêcha qu'il ne fût
égorgé; il tâcha seulement de lui persuader de quitter la ville. Ce magistrat refusa de prendre ce parti ; et malgré le danger imminent dans lequel
il se trouvait, il parut intrépide. Le peuple, retenu par la présence du
marquis de Sauvebœuf, quitta Lavie; mais voulant une victime, il alla
la chercher dans la maison de ce magistrat. Le marquis courut à la femme
de l'avocat-général, la prit par la main et la conduisit, avec ses enfants,
dans Je même endroit où était son mari. La populace se contenta donc
de piller la maison de Lavie, et d'en emporter jusqu'aux portes et aux
fenêtres. Le lendemain on se disposait à commettre les mêmes désordres
dans les maisons de campagne que Lavie avait au Taillan et à Pessac, si
le parlement n'eût ordonné de mettre des gardes aux portes de la ville,
qui empêchèrent le peuple de sortir. L'avocat-général, jugeant que sa
constance et son attachement aux intérêts de la cour ne pouvaient aboutir qu'à lui être funestes, prit de lui-même le parti de se retirer à Blaye
avec toute sa famille. Gomme le peuple ne cessait de la menacer, le marquis de Sauvebœuf et le conseiller Mirât l'accompagnèrent jusqu'au bateau : ce dernier s'embarqua même avec l'avocat-général et ne le quitta
qu'à Blaye.
Il est plus facile d'exciter des séditions que de les apaiser. Le peuple,
IX
qui venait d'écarter de la princesse un de ses principaux adversaires. , Les jurais renj
k '.
.
.
dent leurs nommavoulut encore la défaire de trois jurats qui n étaient pas mieux inten- ges à la princesse,
tionnés pour elle; mais autant que la conduite qu'on venait de tenir à
l'égard de Lavie pouvait lui être avantageuse, autant elle lui aurait été
nuisible, si elle eut continué de l'autoriser davantage. Une cause qui n'a
pour appui que la violence et la terreur, aliène insensiblement les esprits
et se décrédite elle-même. Les jurats, qu'on voulait traiter comme l'avocatgénéral , appartenaient aux meilleures familles de la ville et du parlement,
ainsi il y avait beaucoup d'inconvénients à permettre qu'on les maltraitât;
cependant on leur fit assez de frayeur pour les déterminer à venir, le jour
même, faire leurs compliments à la princesse.
Dès que Lavie fut à Blaye, il écrivit au parlement pour se plaindre, et
x.
demander qu'on réparât la perte qu'il avait faite. Le parlement s'assembla au parlement.
.
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et ne put s'empêcher de reconnaître la justice de sa demande; il ordonna
qu'on fit des informations. Ceux qui furent interrogés répondirent qu'ils
avaient eu dessein de punir un traître. C'est ainsi que dans des temps de
trouble, où les esprits agités n'ont que des mouvements convulsifs, on
porte tout à l'extrême. Cependant les gens sages blâmaient ce qui s'élait
passé à l'égard de l'avocat-général ; on en faisait retomber la faute sur le
marquis de Sauvebœuf; on fit même emprisonner, à cette occasion, trois
misérables sans aveu; on voulait les faire pendre pour intimider le peuple.
La crainte qu'on eut que cette exécution ne produisît un effet tout contraire, empêcha de la faire.

^e rjaron ue Vatteville, qui avait été si mal accueilli à Bordeaux, ne
des Espagnols.
' était pas beaucoup éloigné; il commandait à Saint-Sébastien d'où il
s en
entretenait correspondance avec la princesse : elle lui fit savoir la position favorable où étaient ses affaires, et qu'il ne lui manquait que dé
l'argent pour entreprendre quelque chose de considérable. Il envoya aussitôt une lettre de change de cent mille livres sur Courtade, riche banquier
de la ville ; mais il se trouva que Courtade n'avait pas de fonds aux
Espagnols. Cette première rodomontade fut suivie de plusieurs autres qui
firent bientôt connaître la façon de penser des Espagnols, mais que le parti
de la princesse fut obligé de dissimuler, parce qu'ils étaient sa principale
ressource, et qu'en rompant avec eux, il aurait fallu se mettre à la merci
du cardinal. Tel est le sort des personnes que des malheurs ou des événements imprévus forcent à prendre des partis violents : ceux en qui ils
mettent leur confiance, ou qui les ont engagés dans les mauvais pas où
ils se trouvent, sont les premiers à leur manquer et à leur faire dévorer
des humiliations et des peines souvent plus sensibles que les maux auxquels
ils ont voulu se soustraire.
XII.
La princesse, en renvoyant le courrier qui lui avait apporté la lettre
cie^en Espagne" de change, se contenta d'écrire au baron de Vatteville que le banquier
mde
prm
ccsse.
" n'avait pas voulu l'accepter, et que son parti allait se dissiper, si on ne lui
envoyait des fonds pour le soutenir : elle fit accompagner le courrier par
le baron de Baas, à qui elle donna un plein pouvoir conçu en ces termes :
Mém de Lenet
" Monsieur le baron de Vatteville prendra toute créance au baron de
m
•> P» Baas, maréchal de bataille et lieutenant de roi à Rocroy, auquel j'ai
» donné tout pouvoir d'entrer, en mon nom, dans le même traité que
» madame la duchesse de Longueville et monsieur de Turenne ont fait
» avec les ministres de Sa Majesté catholiquë en Flandre, aux conditions
Rodomontade
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que ledit sieur de Baas conviendra avec ledit sieur de Vatteville et tous
autres ministres de Sa Majesté qu'il appartiendra, faire tous autres
traités qu'il jugera à propos , recevoir argent, donner quittance; et je
promets de ratifier tout ce qui sera par lui géré et négocié en mon nom,
et le faire approuver et ratifier par tous mes amis et confédérés de
Guyenne, etc. Fait à Bordeaux, le 11 juin 1650. »
Les Bordelais désiraient beaucoup que l'on fît quelque expédition militaire. On eut avis qu'il paraissait, du côté de Fronsac, quelque cavalerie commandée par le chevalier de la Valette, frère naturel du duc
d'Epernon. Les ducs partirent avec la noblesse, et joignirent cette troupe
qui était campée vers Savignac, sur la rivière de l'île ; mais c'était moins
pour faire usage de leurs forces, que pour en faire montre et faire connaître aux Bordelais qu'on se croyait en état de repousser l'ennemi. Cette
cavalcade aboutit à mettre une garnison dans le château" de Vaires. On
eut aussi quelque dessein de s'emparer de Bourg; mais on sut que le
maréchal de la Meilleraye y marchait avec des troupes considérables : c'est
ce qui lit qu'on se détermina à faire le siège de Castelnau dans le Médoc.
Le duc de Bouillon , qui avait été nommé par la princesse et de l'avis du
parlement, lieutenant-général des armées du roi, sous le duc d'Enghien,
fit embarquer, le 15 juin, des troupes qui, rasant la côte du Médoc, descendirent au port de Margau , à une lieue environ au-dessus de Blaye,
tandis que le comte de Meille prit la même route par terre avec quinze
cents fantassins et un corps de cavalerie.
Castelnau était la plus forte place du Médoc ; elle est située sur une
éininence qui était alors flanquée de grosses tours et environnée d'un
double et large fossé; on l'avait pourvue de munitions de guerre et de
bouche, de trois pièces de canons et d'une forte garnison. Le comte de
Meille , étant arrivé devant cette place, se saisit des postes les plus avantageux, et somma le gouverneur de se rendre. Il répondit qu'il était
résolu à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Cependant lorsqu'il
vit que quelques compagnies d'infanterie s'étaient logées sur une espèce
de plate-forme qui dominait le côté de la place le plus inaccessible, il
envoya demander à capituler sans attendre même l'arrivée du canon ,
sans quoi on ne pouvait le prendre; la capitulation fut bientôt arrêtée et
signée.
Le comte de Meille s'empara ensuite de la Teste et du port d'Arcachon , afin de faciliter aux Espagnols une descente dans le pays ; car le
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duc de Saint-Simon , qui commandait à Blaye, était du parti du cardinal
et en donnait chaque jour des preuves en arrêtant tous les bâtiments qui
montaient à Bordeaux. Après ces expéditions, les Frondeurs (c'était ainsi
qu'on appelait les ennemis du cardinal Mazarin) revinrent à Bordeaux
se reposer sur leurs lauriers et attendre qu'il se présentât des occasions
d'en cueillir de plus considérables.
XIV.
Baas n'était point encore arrivé à Saint-Sébastien, lorsque le baron
6 deS Espa
gnoís!
~ de Vatteville écrivit à la princesse un billet, par lequel il l'invitait et
ceux qu'il appelait ses confédérés, à envoyer une personne de marque
pour conclure et signer un traité avec lui en conséquence du plein pouvoir qu'il avait du roi d'Espagne et pour recevoir les sommes dont on
conviendrait. Ce baron , en écrivant ainsi, cherchait à tromper les Frondeurs , car on sut bientôt après qu'il n'avait point d'argent, mais il voulait les engager à faire de si fortes avances qu'ils n'eussent plus la liberté
de reculer, et ce n'était qu'en leur promettant tout l'argent dont ils avaient
besoin qu'il pouvait espérer de réussir.
Le marquis de Sauvebœuf avait beaucoup perdu de son crédit dans
xv.
™ifi«Tfím,î=íâ Bordeaux depuis l'affaire de Lavie. Ce seigneur, qui était naturellement
voie IG iiiortiuis de
J.
u
Sauvebœuf en Es- violent et brusque, avait peine, après avoir commandé en chef, de se
voir sous les ordres du duc de Bouillon ; cependant les Bordelais ne pouvaient oublier les services qu'il leur avait rendus, et on se trouvait fort
embarrassé sur la façon dont on devait se comporter à son égard. La
demande du baron de Vatteville vint fort à propos : le marquis de Sauvebœuf portait un nom connu ; on le pria de se charger de cette négociation ; mais comme il n'y était nullement propre, on lui donna pour adjoint
Silleri qui reçut des instructions secrètes, et on le désigna spécialement
aux Espagnols comme l'homme de confiance de la Fronde. Ces deux envoyés partirent le 14 juin dans une frégate espagnole. Lorsqu'ils furent
près de Blaye, le duc de Saint-Simon fit courir sur leur bâtiment ; on
les serra de si près , qu'ils furent obligés d'abandonner leur bord et de
gagner la terre dans un esquif, d'où ils prirent une route moins périlleuse
pour se rendre en Espagne.
Lavie saisit encore cette occasion d'écrire au parlement. Il lui repréXV]
Lavie écrit au senta qu'il ne pouvait se dispenser de punir avec sévérité ceux qui avaient
1
1
1
1
parlement.
- 1
_
ii/ém. de Lenet, eu la hardiesse de faire venir un bâtiment espagnol jusque dans le port
1.1, p. 196.
,
,
.
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de Bordeaux ; supposant ensuite qu on y avait trouve des copies d un
traité fait entre le duc de Bouillon et le roi catholique, il disait que;
LIVRE
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s'il avait été dans la ville, il se serait élevé avec force contre les auteurs
d'un pareil attentat, qu'il fallait supplier la princesse de séparer sa cause
de celle de ce duc et de ses adhérents et de congédier des hôtes qui n'avaient
d'autre objet que de l'engager à faire la guerre au roi et à. replonger la
province dans toutes les horreurs d'une guerre civile. 11 finissaitpar justifier
sa conduite et par dire qu'il ne s'étonnait pas qu'on eût fait chasser de la
ville un magistrat qui n'aurait eu garde de souffrir des choses aussi désavantageuses au service du prince.
Cette lettre de l'avocat général fut très-mal accueillie ; on la regarda
moins comme un effet de son amour pour le bien public, que comme la
démarche de quelqu'un qui avait des vues particulières. C'est une entreprise bien délicate que celle de donner des leçons à ses égaux ou à ses
supérieurs.

LIVRE
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Le 18 juin, le parlement de Bordeaux députa le conseiller Voisin au
xvn.
D
lI
1
parlement de Paris et le chargea d'une lettre dans laquelle il exposait ce con se?Ner °Vois in
131116
de
qu'il avait fait en faveur de la princesse de Condé , quels avaient été ses Parfs"' "'
sc ltcFer
motifs et le priait de s'intéresser en sa faveur dans des circonstances aussi ,^""" '
'
ri
fâcheuses. Lorsque ce député fut arrivé à Paris, le parlement , informé du
sujet de son voyage , s'assembla le 6 juillet. Le duc d'Orléans, qu'on
avait invité, s'y rendit. Avant qu'on délibérât si on donnerait audience
au député du parlement de Bordeaux , ce prince dit à la compagnie que
le roi avait mandé , depuis quinze jours, le duc d'Epernon pour se rendre
auprès de sa personne , et que ces ordres avaient été réitérés depuis huit
jours; que Sa Majesté allait en Guyenne pour y pacifier toute chose ; qu'elle
ne paraissait pas mécontente de la conduite du parlement de Bordeaux;
qu'elle attribuait à des causes étrangères quelques démarches peu mesurées qu'on lui reprochait ; qu'elle était dans l'intention de'pardonner à tous
ses sujets qui étaient tombés dans quelque faute, excepté à ceux qui
s'étaient alliés avec les Espagnols. Le duc d'Orléans ayant cessé de parler,
on délibéra, et lorsqu'on eut arrêté que le député serait entendu , on
le fit entrer et on lui donna place "au bureau. Il fit la lecture de sa lettre
de créance, étant assis et couvert , et remit celle qui était pour le parlement. Le premier président lui ayant dit qu'on ne pouvait lui répondre '
qu'après qu'on aurait su les intentions de la compagnie, il se retira.
La délibération ne finit que le lendemain , et portait qu'on ferait registre
des paroles dites à la cour la veille par M. le duc d'Orléans; que
le député du parlement de Bordeaux donnerait une copie de sa lettre de Reghl!'du Pari.
TOME
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créance; que le tout, avec la lettre adressée à la compagnie, serait
porté au roi et à la reine régente en France par les députés de la cour ,
lesquels supplieraient très-humblement ledit seigneur roi et ladite
reine de pourvoir aux plaintes et remontrances dudit parlement de Bordeaux , et par leurs bontés, donner repos et tranquillité à la province dfe
Guyenne.
Cette démarche du parlement de Bordeaux auprès du parlement de
Paris lui fut très-avantageuse ; car ce furent principalement les députés de
ce parlement qui obtinrent que le duc d'Epernon serait révoqué de son
gouvernement.
Le cardinal Mazarin, n'ayant pu empêcher la princesse de Condé d'entrer dans Bordeaux, méditait contre cette ville des projets de vengeance.
11 écrivit d'abord au maréchal de la Meilleraye de prendre le plus de
troupes qu'il pourrait, et de se joindre au chevalier de Lavalette , général
des troupes du gouverneur. Le maréchal ne put jamais ramasser que
quinze cents fantassins et cinq cents chevaux avec lesquels il vint en
Guyenne. Lorsqu'il fut à Coutras, on craignit qu'il n'attaquât le château
de Vaire et on renforça la garnison. Dans le même temps le duc d'Épernon fit avancer son armée jusqu'à Paillet, et parut menacer l'île SaintGeorges. Cette nouvelle jeta l'alarme dans Bordeaux, ce qui fit grand
plaisir aux Frondeurs ; car non-seulement le parlement ne s'était pas encore uni à eux; mais il ne paraissait nullement disposé à le faire, il fallait
quelque coup d'éclat pour le décider, vaincre l'opposition qu'il marquait
pour la guerre , et rompre les engagements qu'il avait avec la cour qui ,
jusqu'alors, avait traité la ville de Bordeaux avec beaucoup de ménagement. Les Frondeurs jugèrent donc à propos de ne pas secourir l'île
Saint-Georges, poste d'ailleurs assez peu important par lui-même , afin
de profiter de l'effet que sa prise produirait sur le peuple. Tout réussit à leur
gré. L'île Saint-Georges fut attaquée par les troupes du gouverneur et ne
fit presque point de résistance. On eut soin d'animer le peuple dont
l'imagination était déjà échauffée , et il demanda avec instance qu'on
pourvût à la sûreté de la ville dans laquelle il croyait déjà voir rentrer le
duc d'Ëpernon. Le parlement s'assembla et ordonna qu'on mettrait
des gardes aux portes de la ville ; que tous les bourgeois et habitants
prendraient les armes pour la sûreté de la ville et des faubourgs , et que
l'après-diner, dans l'Hotel-de-Ville , il serait fait une assemblée de tous
les corps et bourgeois d'icelle , pour leur faire connaître les intentions

PREMIÈRE PARTIE.

379

de la cour et les exhorter à conserver la ville pour le service du roi, et à
ne pas souffrir qu'il arrivât d'émotion populaire.
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La confusion et la terreur, que la nouvelle de la prise de l'île SaintGeorges avait jetées ce jour-là dans la ville, fut si grande que les prin"cipaux bourgeois ne se rendirent pas à l'Hôtel-de-Ville, soit qu'ils n'eussent pas été avertis, soit que la frayeur les retînt chez eux. On fut obligé de
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remettre l'assemblée au lendemain matin : elle fut fort nombreuse, tous les
corps y ayant envoyé des députés, à l'exception de celui du bureau des
finances. Après que Pontac, premier jurât, eut fait la proposition dans IÊS
formes ordinaires et qu'on eut commencé à demander les avis, quelqu'un
proposa de délibérer sur l'union avec les princes. Aussitôt les conseillers
Boucaut etCieutat que le parlement avait nommés pour assister à cette
assemblée, se levèrent et dirent que la compagnie avait déjà délibéré sur
la sûreté de la ville, et que ce n'était pas. le lieu de faire une telle
proposition. Ce discours excita beaucoup de rumeurs. On se plaignit
que les avis n'étaient pas libres. Les premiers, qui commencèrent à opiner
conclurent à l'union avec les princes. Les commissaires répondirent
que ce n'était pas là délibérer sur la proposition qui avait été portée à
l'assemblée de la part du parlement, et qu'il n'était pas permis d'en
agiter d'autres. On leur répondit que la sûreté de la ville dépendait de
l'union avec les princes, et que le parlement qui avait promis protection
à la princesse de Condé et au duc d'Enghien ne pouvait la refuser. Toutes
les représentations des commissaires furent inutiles. Il fallut laisser
chacun opiner à sa fantaisie, et. l'union avec les princes fut décidée à la
pluralité des voix.
Les Frondeurs qui avaient mené cette affaire , mirent à profit la déli-

xx.
0

bération qu'on' venait de prendre. Dès le lendemain le maréchal de la fructueuse.' "
e n
Lenet
Meilleraye ayant envoyé un trompette porter une lettre au parlement,
t
5
on ne voulut point lui permettre d'entrer dans la ville. Il fut arrêté à la

f^ ^

Bastide où on lui dit de donner la lettre et d'attendre la réponse. Le
maréchal mandait au parlement que le roi consentait à ôter au duc
d'Épernon le gouvernement de la Guyenne, pourvu qu'il obligeât de
sortir de la ville ceux qu'il y avait reçus depuis peu ; il ne s'expliquait pas
davantage, mais sa proposition n'en était pas moins claire. Le parlement
s'assembla pour délibérer sur cette lettre; les avis furent partagés. D'un
côté la destitution du duc d'Epernon était tout ce qu'on pouvait désirer
de plus favorable. En se voyant au comble de ses désirs , on évitait une

'
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guerre ruineuse et dont l'issue était incertaine. D'ailleurs refuser d'accepHUÏTIÈME.
ter la proposition du maréchal, était désobéir formellement au roi, et
afficher les titres déshonorants de séditieux et de rebelles. Ces considérations étaient puissantes et décisives. Ce cpii les balança fut la condition à
laquelle ou attachait le changement du gouverneur. Après avoir promis
protection et sûreté à une princesse du sang, cornaient pouvoir se résoudre
à la faire sortir honteusement de la ville, De plus, l'offre du maréchal
pouvait être captieuse. Si le parlement l'acceptait, on le brouillait à
jamais avec la princesse et les Frondeurs. On allait faire le plus sensible
affront à une multitude de seigneurs puissants et accrédités dont on
allait s'attirer l'inimitié et la haine. Etait-il également assuré que le roi
ratifierait la proposition avancée par le maréchal ? Enfin (et ce fut sans
doute ce qui détermina le parlement) cette compagnie n'était pas la
maîtresse d'accepter la proposition du maréchal. Jamais le peuple n'aurait
souffert qu'on la mît à exécution, et le parlement aurait couru risque
d'en être la victime. On trouva un expédient pour se tirer d'un pas si
glissant. Le procureur-général écrivit au maréchal que le parlement avait
été fort surpris de ce qu'il lui avait envoyé un trompette, comme s'il avait
eu à traiter avec un ennemi déclaré et que ce procédé l'avait si fort choqué
qu'il avait refusé d'entendre la lecture de sa lettre. On ne pouvait pas
contredire la vérité d'une manière plus sensible ; mais la politique n'y
regarde pas de si près.
Les troupes du chevalier de Lavalette étaient alors dans les paroisses de
Lognan et de Gradignan. On crut le 25 juin qu'il avait dessein d'attaquer
le faubourg de Saint-Seurin ; on sonna le tocsin, et les officiers du parlement, qui en ignoraient la raison, sortirent du palais avec précipitation;
mais ce ne fut qu'une alerte qui n'eut point de suites.
XXI.
Les commissaires n'avaient pas encore pu rendre compte de ce qui
trauViTlfr^siJenl s'était passé à l'IIòtel-de-Ville. Le peuple, qui voulait que l'union avec les
princes fût cimentée par un arrêt du parlement, crut que le président
Daffis était la cause de ce retardement : cette idée le mit en fureur. On
alla le trouver dans son hôtel; on lui dit que si cette union ne se faisait pas
au plus tôt , il lui en coûterait la vie, qu'il était un Mazarin , qu'il
n'avait qu'à s'en retourner à Toulouse, sa patrie; et sans l'avocat-général
Dussaut qui se trouva alors avec lui et qui apaisa le peuple, peut-être
n'en serait-on pas resté aux menaces. Le président, qui croyait avoir
donné assez de preuves de bonne volonté à la princesse et à son parti
LIVRE
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pour ne pas être exposé à un pareil traitement, prit la résolution de se reLIVRE
tirer du palais et de sortir de la ville. Un conseiller en ayant informé le HUITIÈME.
parlement, il Lui envoya deux de ses membres pour le prier de ne point
l'abandonner, et lui représenter qu'il était important pour le service du
roi et l'intérêt de la ville, qu'il continuât d'entrer au palais pour y remplir les fonctions de sa place, que la compagnie pourvoirait à sa sûreté,
ainsi qu'à celle de quelques autres de ses membres à qui on avait fait de
pareilles menaces. Le président Daffis se rendit à ces instances; mais avant Mém de Lenel:
de rentrer au palais, il alla trouver le conseiller Lenet, afin qu'il engageât V 1 > P- 5L5,
la princesse et les ducs d'arrêter l'insolence du peuple. Lenet lui répondit
froidement qu'il n'y avait pas d'apparence que le peuple se portât à des
excès contre le parlement qui avait toujours témoigné tant de zèle pour
ses intérêts ; qu'au reste l'autorité de cette compagnie suffisait pour le
réprimer. Le président comprit sans peine la raison qui obligeait Lenet
de lui répondre de la sorte. Il prit feu et lui dit qu'il voyait bien qu'on
voulait l'exposer à la fureur du peuple; qu'il allait tout abandonner et
prendre ses sûretés du côté de la cour; que, quant à l'arrêt d'union, il
ne consentirait jamais qu'on le donnât. Lenet lui représenta qu'après
toutes les démarches que le parlement avait faites , celle-là ne devait plus
lui faire aucune peine ; qu'elle était absolument indispensable pour pouvoir agir de concert; qu'il n'était plus question de rien ménager d'autant
qu'on était en état de soutenir par la force , tout ce qu'on ferait et qu'on
se flattait en vain de. gagner le cardinal par des négociations. Le président
en convint, mais il ajouta que des compagnies souveraines avaient plus
de mesures à garder que des particuliers. Quand Lenet vit qu'il avait
gagné le point principal, et que ce n'était pas tant la chose que le mot
qui révoltait, il mit le président Daffis à son aise , en lui disant qu'il
n'était pas absolument nécessaire que le mot d'union fût inséré dans
l'arrêt du parlement et qu'il suffisait qu'on le rendit contre le duc d'Épernon, ses partisans, fauteurs et adhérents. Cette tournure satisfit le président, et sur son rapport, le parlement rendit l'arrêt suivant :
« La cour a ordonné et ordonne cpie le roi sera informé des entrepriXX]]
» ses du sieur d'Epernon 7, au préjudice
de la déclaration et articles accor- . An!?£ contre le
1
J
*
duc il Kjiernon et
(
r
» dés par
Sa Majesté, et des sacrilèges, incendies, et autres cas exécrables Sl;s adhérents.
1
i
■•
,
Recueil de pièces.
» commis par les troupes dudit sieur d Epernon, en sa présence et par
» son commandement; et attendu la notoriété des susdits actes, a déclaré
» et déclare ledit duc d'Epernon , le chevalier de Lavalette , son frère et
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leurs adhérents, infracteurs de la paix, ennemis du roi et de son état
et perturbateurs du repos public ; en conséquence , fait inhibitions
et défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de recevoir ni donner aide et assistance auxdites
troupes, à peine d'être, les contrevenants, traités comme fauteurs de
l'attentat fait à l'autorité royale; permet aux communes de s'assembler
pour courir sus auxdits gens de guerre ; et sont tous gouverneurs ,
seigneurs et gentilhommes du ressort de la cour invités et exhortés à
prêter main-forte pour éviter l'entière désolation de la province et de
la capitale d'icelle; enjoint ladite cour aux jurats des villes, consuls et
communautés de fournir des hommes et des vivres pour la défense de
cette ville et pour faire cesser lesdites oppressions, et d'obéir aux ordres qui leur seront pour ce donnés ; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, sera le présent arrêt lu, publié et enregistré
dans toutes les sénéchaussées et bailliages de ce ressort, et affiché partout où besoin sera. Fait à Bordeaux, en parlement, les chambres
assemblées , le 25 juin 1650.
Signé : DE LA ROCHE.
Cet arrêt fut envoyé dans le ressort partouUoù il fut possible de le
faire parvenir, avec l'attache et une lettre circulaire du duc d'Enghien ,
et il y eut des gens apostés pour faire soulever les communes. On en
envoya une copie au baron de Vatteville, en l'assurant qu'il pouvait
maintenant faire remettre de l'argent à la princesse; qu'on avait mis les
choses au point non-seulement de faire approuver les secours qu'il fournirait , mais même de les faire désirer.
Le jour que cet arrêt fut rendu, il se répandit dans la ville un bruit
connis

1113

e

uc

^ ^ ^ d'Epernon était du côté de Blanquefort pour attaquer
r-crtée.
les frondeurs. Chambon, qui les commandait, ne se croyant pas en état
Mèm. de Lenet
•/
r
1.1, p. 517.
' de résister, se retira à Bordeaux. Alors l'alarme se mit dans tous les quartiers de la ville ; en un moment tout fut sous les armes, et cinq mille
Bordelais sortirent pour venger l'honneur de la patrie. Leur dessein était
Bordeitls'malcoT

de forcer l'ennemi dans le marais de Blanquefort. On eut beau leur représenter la témérité ou plutôt l'impossibilité de leur entreprise; que l'ennemi occupait un poste d'un très-difficile accès et défendu par du canon;
qu'ils auraient affaire à de vieilles troupes qui joignaient à une valeur
éprouvée toutes les ruses du métier. Ces raisons, loin de les rebuter, ne
faisaient que les animer davantage ; ils se voyaient tout couverts de gloire,
vainqueurs du duc d'Epernon qu'ils attachaient déjà , en idée , à leur
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char de triomphe. Les chimères sont proprement l'apanage du peuple.
LIVRE
L'expédition des Bordelais, qui devait être si brillante/se termina comme HUITIÈME.
les gens sensés l'avaient prévu. Le duc de Bouillon ne put refuser de se '
mettre à leur tête : ils arrivèrent en présence de l'ennemi qu'ils trouvèrent
retranché jusqu'aux dents; ils firent plusieurs décharges avec peu de succès,
essuyèrent quantité de coups de canon, dont un tua le cheval du président
Pichon, et furent obligés de revenir , fort en désordre, essuyer les railleries de ceux qu'ils avaient traités de lâches et de Mazarins , parce,, qu'ils
n'avaient pas voulu les suivre.
En conséquence de l'arrêt du vingt-cinq juin, le parlement nomma quaXXIV.
tre de ses membres pour assister au conseil de guerre, qui furent Blanc- que^a"grande'"!
Mauvesin, Baimond , Despagnet et Mirât. On distinguait alors dans Bor- U ^miscAeVerdeaux la grande Fronde et la petite dont les résolutions étaient beaucoup raclmL
plus modérées. Blanc-Mauvesin et Despagnet passaient pour être à la tète
de la grande Fronde , et Mirât dirigeait les opérations de la petite : sans
avoir l'emportement de quelques-uns de ses confrères , il n'en était pas
moins attaché au partie de la princesse, et ne lui en rendait même que
plus de services. En se conduisant avec beaucoup de sagesse, de modération
et de prudence, il s'était attiré une grande considération et manquait rarement de parvenir à ses fins.
Le 1premier projet, que l'on forma dans le conseil de guerre, fut de re- „ *xv-, „,
Reprise de 1 île
prendre l'île Saint-Georges, que les Bordelais continuaient de regarder Saint-Georges.
rt
■
Recueil de pièces.
comme le boulevard de la ville , et 1 on en confia 1 exécution a la MotheDelas : il partit dans la nuit du vingt-six avec quatre cents hommes, et
débarqua , sur les sept heures du matin , dans cette île, sans être aperçu
de l'ennemi. Goubineau et Descoms, capitaines dans les régiments de
Sauvebœuf et de Lusignan , descendirent les premiers avec soixante hommes. Huquet, volontaire, qui connaissait le terrain, leur servit de guide ;
ils avaient eu soin de porter avec eux des planches , à cause des fossés qui
coupent l'île. Dans le même temps Vinace, lieutenant du régiment de Sauvebœuf, eut ordre de conduire deux chaloupes qu'on avait remplies de paille,
de fagots et de goudron, avec vingt soldats, vers une éminence au pied de
laquelle il y avait un large fossé ; ils devaient entrer dans l'île par le moyen
de ce fossé et pénétrer jusqu'à l'Église, afin d'y mettre le feu, au cas que
Goubineau et Descoms qui devaient l'attaquer y trouvassent trop de résistance. La Mothe-Delas devait suivre avec le reste des troupes, les partager
en deux corps et attaquer en même temps les deux côtés du moulin.Toutfut
111
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exécuté avec diligence et succès. On sut que les ennemis n'étaient fortifiés
HUITIEME,
que par un retranchement qu'ils avaient formé depuis l'Église jusqu'au
T moulin : on les surprit tellement en désordre, qu'une partie fut tuée avant
que l'autre se fut réfugiée dans l'Église. On ne voulut point les y assiéger
dans les formes ; on trouva qu'il y avait moins de risque et de temps à
perdre à y mettre le feu. Comme on prenait pour cet effet les mesures
nécessaires, les ennemis demandèrent quartier et se rendirent à discrétion au nombre de près de deux cents. Ils furent conduits à Bordeaux où le duc de Bouillon eut beaucoup de peine à les soustraire
à la fureur du peuple qui ne voulait faire grâce à aucun. Les poètes et les
orateurs du pays ne manquèrent pas de célébrer celte expédition qui
faisait effectivement honneur à ceux qui en avaient eu la conduite ; mais
on portait toujours les choses à l'excès , et la relation de la reprise de l'île
Saint-Georges que Bonnet, curé de Sainte-Eulalie, publia, porte toute
l'empreinte d'un fanatisme qui ne pouvait qu'indisposer de plus en plus la
cour; ce qui engagea la princesse à empêcher à l'avenir l'impression de
semblables pièces.
LIVRE

xxvi..
non relégué à^Lo-

■

Le 28 juin , les ducs de Bouillon et de la Bochefoucauld visitèrent l'île
Saint-Georges et eurent assez de complaisance pour le peuple pour y mettre une garnison de six cents hommes, et faire construire un fort sur une
pointe qui avançait dans la rivière,
Le duc d'Épernon voulut avoir sa revanche de la reprise de l'île SaintGeorges. Il parcourut le Médoc, ravagea Ludon, Macau, Labarde, Cantenac, Margaux et Assac et se présenta devant Castelnau qui se rendit à
la première sommation. Le maréchal de la Meilleraye, qui était campé à
Saint-André de Cubsac, ayant su que le duc d'Épernon était en Médoc,
vint à Blaye dans le dessein de le voir aVec le duc de Saint-Simon pour
concerter leurs opérations. Mais le duc qui voyait avec peine que d'autres que lui commandassent des troupes dans son gouvernement, refusa
de s'aboucher avec eux, et loin de répondre à leurs avances, il porta l'indécence au point de leur envoyer dire , par un de ses gens, qu'il n'avait
point de conseil à donner ni à recevoir. Il se retira ensuite dans les Graves, afin de resserrer de plus en plus les Bordelais pendant que le chevalier de Lavalette rôdait autour de l'île Saint-Georges. Le maréchal de
la Meilleraye ayant porté des plaintes en cour sur la conduite que le duc
d'Épernon avait tenue à son égard, pour prévenir les suites de cette mésintelligence et pour punir le duc, on le relégua à Loches.
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Il ne se passa rien de considérable dans les premiers jours de juillet.
LIVBE
Le 6, le président Daffis représenta qu'il y avait déjà longtemps que le HUITIÈME.
président Latrène , son beau-frère et son ancien, à qui tous les paquets
0
étaient adressés , comme à celui qui était censé le chef de la compagnie, rachat* ' *
n'entrait plus ; qu'à la vérité, il avait eu une maladie considérable ; mais
que sa santé était rétablie, et qu'il suppliait la compagnie ou de lui ordonner d'entrer, ou de l'en dispenser lui-même. On envoya le greffier
chez le président Latrène pour l'inviter à faire son service; mais il répondit que son indisposition durait encore.
On attendait, avec impatience, des nouvelles du baron de Baas et du
XXVI]
ZOr 0
marquis de Silleri. Un Hollandais, qui les avait passés en Espagne, par- à i?órJeaux° '
lait beaucoup de la magnifique réception que leur avait faite h baron de Mém.JeLenét,
t
Vatteville qui les avait comblés de présents et de caresses. On reçut peu
après des lettres de ces envoyés qui apprenaient que le baron avait fait
charger quatre cent-cinquante mille livres sur trois frégates qui avaient
mis à la voile. Aussitôt on arma tout ce qu'on put trouver de chaloupes
et de vaisseaux dans le port, pour aller au devant de ces frégates et leur
assurer le passage devant Blaye, et on en donna le commandement au
chevalier Desrivières. Il rencontra un bâtiment commandé par le capitaine
Labat qui fut assez hardi pour lui envoyer deux volées de canon; Desrivières fit courir sur cet étourdi; Labat, se voyant serré de près, fit
échouer son vaisseau sur le sable et s'enfuit dans l'esquif avec son équipage. La marée ayant remis le bâtiment à flot, Desrivières s'en empara et
poursuivit sa route. Il Jxouva, à l'embouchure de la rivière, les trois frégates espagnoles et les escorta jusqu'à Bacalan. Dès qu'on sut qu'elles
étaient aussi proches et que don Joseph Ozorio, envoyé dubaron de Vatteville , faisait demander un passeport à la princesse, on ne douta plus que
ce ne fût pour compter les quatre cent-cinquante mille livres. Les Frondeurs ne pouvaient dissimuler leur joie. Ils allaient en foule chez la princesse pour lui témoigner la part qu'ils prenaient à une aussi heureuse
nouvelle. On y tint un conseil qui fut composé des ducs, de quelques
membres du parlement, des jurats et des principaux bourgeois, et l'on
examina si l'on recevrait Ozorio publiquement ou en secret. Comme le
parti que l'on allait prendre devait avoir des suites de la dernière conséquence, la princesse ne voulut rien faire qu'avec l'approbation de tous les
corps de la ville : il n'était pas douteux que le parti le plus avantageux
TOME
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aux Frondeurs était derecevoir publiquementOzorio, afin queles Espagnols
fussent convaincus qu'on ne songeait plus à user de ménagements ; que la
princesse était la maîtresse défaire agir les Bordelais à son gré, et que l'argent qu'ils lui feraient tenir serait utilement employé. On laissa en apparence à un chacun toute liberté de dire son avis ; mais on manœuvra avec
tant d'adresse, qu'il fut conclu qu'Ozorio serait reçu publiquement et que
la princesse lui enverrait un carrosse à six chevaux avec quelques gentilshommes pour l'escorter jusqu'au logis qui lui serait préparé ; ce qui fut
exécuté. Cet Espagnol entra dans la ville au bruit d'un concert d'instru• ments, auquel les acclamations du peuple servaient d'échos. Mazeroles
alla le complimenter de la part de la princesse, comme un envoyé du
roi d'Espagne, et on lui donna un repas splendide, auquel les ducs et
la noblesse la plus distinguée assistèrent.
On ne pouvait pas lever avec plus d'appareil l'étendard de la révolte,
qu'on venait de le faire , en recevant avec tant d'honneur et d'éclat l'envoyé d'une couronne contre laquelle l'Etat était dans une guerre ouverte.
Bien ne pouvait excuser une telle action : on en était bien convaincu, et
ce n'était pas sans peine que la princesse s'était portée à cette extrémité ;
mais on lui avait fait entendre qu'elle s'était trop avancée pour garder
des ménagements qui ne pouvaient plus que faire tort à sa cause. C'est
ainsi qu'une faute en attire une autre et conduit à la fin à méconnaître et
à sacrifier les droits les plus sacrés et les plus inviolables.
Après.le souper, Ozorio alla rendre ses devoirs à la princesse et au duc
d'Enghien, chez qui il trouva une nombreuse assemblée. Il les complimenta en espagnol. Il dit que le roi, son maître, prenait la plus grande
part aux indignes traitements que le prince, son mari, elle-même et les
princes ses beaux-frères, avaient reçus du cardinal Mazarin. 11 s'étendit
beaucoup sur les grandes actions du prince de Condé, donnant à entendre
que sa réputation était le seul crime qu'on eût à lui reprocher; il ajouta
que son maître l'envoyait pour offrir sa protection à la mère et au fils
et leur donner parole de roi, parent et ami, de ne jamais faire la paix
avec la France que les princes ne fussent en liberté , et que leurs intérêts
lui seraient aussi chers que les siens propres; qu'en attendant il les assisterait d'hommes, d'argent et de tout ce qui serait en son pouvoir, comme
Sa Majesté s'y était obligée par un traité qu'elle avait fait avec le baron
de Baas au nom de Son Altesse.
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La princesse, qui ne pouvait s'empêcher de condamner intérieurement
sa démarche , répondit à Ozorio, les larmes aux yeux , qu'elle avait de
grandes obligations au roi catholique de ce qu'il voulait bien secourir
une princesse accablée d'afflictions et de malheurs, qu'elle se mettait sous
sa protection, elle et le prince son fils qui avait été contraint de venir,
d'une extrémité du royaume à l'autre, chercher un asile contre les violences d'un ministre étranger; que la générosité du roi, son maître, était
d'autant plus grande, qu'elle était désintéressée, ne pouvant espérer d'elle
que des prières pour sa santé et la prospérité de ses armes, d'où dépendait
la paix générale et la liberté de son mari; que son emprisonnement était
d'autant plus surprenant, qu'il avait rendu les plus grands services à la
reine et au cardinal Mazarin ; que si le roi d'Espagne, sur qui le prince
de Condé avait tant fait de conquêtes, s'employait pour sa liberté, ce ne.
pouvait être que par un effet de sa justice; qu'on devait le regarder comme
la plus forte preuve qu'il avait toujours fait son devoir, puisqu'il avait
trouvé le moyen de s'acquérir l'estime et la protection de Sa Majesté catholique contre laquelle il avait porté toute sa vie les armes. Les ducs
firent aussi leur remercîment à Ozorio, et le jeune prince le questionna
beaucoup et fort à propos sur la santé du roi, sur celle de l'infante et sur
les usages de son pays.
Le lendemain matin , les ducs allèrent voir Ozorio qui leur lut le traité
qui avait été conclu entre le roi d'Espagne et le parti de la princesse.
On n'en fut pas trop content; mais on le fut encore moins quand on sut
qu'Ozorio n'avait apporté que quarante mille écus. On ne lui dissimula
pas son mécontentement. On lui reprocha ouvertement son manque de
parole. On protesta qu'on allait faire sa paix avec la cour, puisque les
Espagnols tenaient si peu leurs engagements, et qu'il était imprudent de
se fier à eux, puisqu'il y avait nécessairement dans leur procédé de la
mauvaise volonté ou de l'impuissance.
Ozorio était flegmatique, ainsi que le sont ordinairement les Espagnols ;
il laissa exhaler la bile de ceux qui lui parlaient; il savait bien que, dans
la nécessité où se trouvaient les Frondeurs, ils étaient encore trop heureux de recevoir la modique somme qu'il avait apportée. Il répondit
donc qu'il n'était pas étonnant que le roi, son maître, ne voulût point
prodiguer ses trésors, sans connaître au vrai l'état des affaires de la princesse ; que les souverains ne devaient agir que relativement à leurs inté-
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rets; qu'il avait envoyé assez d'argent pour ne pas laisser succomber le
parti de la princesse; mais qu'à présent qu'il voyait, de ses propres yeux,
la bonne volonté des Bordelais, et combien il était important de ne
pas laisser tomber une ville aussi considérable que la leur entre les mains
de l'ennemi, on ne devait pas douter que , sur le rapport qu'il en ferait,
le roi, son maître, n'envoyât des secours prompts et considérables. Ce
raisonnement était assez plausible, et d'ailleurs il fallait bien s'en contenter.
Les maximes de la politique ne furent pas celles qui déterminèrent la
i
, #
îi'iii
conduite du parlement dans cette occasion. S'etant assemble le lendemain
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de 1 entrée d Ozorio, il ordonna qu il serait informe de 1 arrivée de quelques frégates biscaïennes , qu'on soupçonnait s'être approchées du port
de Bordeaux , sous les apparences de bâtiments marchands, et sur ce que,
.le soir du jour précédent, quelque personnage, sujet du roi d'Espagne,
était entré dans Bordeaux ; qu'il en serait fait une exacte recherche pour
être mené sous bonne et sûre garde dans les prisons de la Conciergerie de
la cour ; enjoignant à tous sujets du roi, de quelque qualité et condition qu'ils fussent, de s'en saisir, d'arrêter lesdites frégates et ceux qui se
trouveraient dedans , et en cas de résistance, de leur courir sus et tenir la
main à l'exécution de l'arrêt, inhibant à toutes sortes de personnes de
donner retraite audit personnage étranger et autres qui seraient dans lesdites frégates, ni leur administrer vivres et subsistance ; ordonnant de plus,
que lesdites informations seraient incessamment faites par-devant lesdits
commissaires qui seraient à ce députés, et qu'il serait procédé extraordinairement suivant la rigueur des ordonnances. Il fut arrêté en même
temps qu'on enverrait les conseillers Blanc-Mauvesin et Despagnet à
la princesse pour lui donner avis de la délibération du parlement, dont
on la priait de poursuivre l'exécution, la compagnie étant persuadée que,
suivant ses premières protestations, elle n'avait aucune part à l'arrivée
desdites frégates.
La princesse fut fort étonnée d'entendre le discours que les deux conseillers étaient chargés de lui tenir. Comme il était appuyé sur les assurances qu'elle avait elle-même données au parlement, elle ne put s'empêcher de répondre aux députés de cette compagnie par de nouvelles
protestations de sa fidélité envers le roi et de sa reconnaissance envers le
parlement, auxquelles elle se contenta d'ajouter des plaintes contre le duc
d'Épernon et contre le cardinal Mazarin, sans s'expliquer en aucune façon
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sur le véritable objet de la députation, ne pouvant nier les faits et n'osant
néanmoins les avouer ouvertement. Les députés lui dirent qu'ils ne manqueraient pas de faire savoir sa réponse à la compagnie.
Les deux magistrats étant sortis, la princesse conféra sur cet événement
avec son conseil. On trouva que, malgré les inconvénients considérables
auxquels il donnait lieu, on pouvait en tirer un double avantage. En
effet, on dit à Ozorio que, quoiqu'on eût pris beaucoup de soin de cacher la modicité de la somme qu'il avait apportée, on n'avait pu empêcher que le président Daffis n'en eût connaissance ; que se voyant frustré
des espérances qu'on lui avait données et qu'on avait fondées sur la
somme en question , il avait dit à sa compagnie que les Espagnols étaient
des trompeurs qui voulaient les embarquer dans de mauvaises affaires et
les abandonner ensuite à eux-mêmes; qu'il ne voyait d'autres ressources
à leurs maux que d'avoir recours à la clémence du roi et de commencer
par l'arrêt qu'il avait proposé de donner; que, dans la fermentation où
ce discours avait jeté les esprits, cet arrêt avait passé à la pluralité des
voix ; que, pour remédier à ce fâcheux incident, il fallait qu'il retournât
au plus tôt en faire part à Sa Majesté catholique, et que, sitôt qu'on aurait
reçu la somme qui avait été promise, la princesse se faisait fort d'empêcher l'exécution de cet arrêt : d'un autre côté, il servit de prétexte pour
dérober la connaissance de l'argent qu'on avait reçu. La princesse dit
que, tant que les choses resteraient dans cette incertitude, elle ne distribuerait pas un sol des sommes qu'on lui avait remises et qu'elle les destinait à faire des levées ou à acheter des provisions de guerre ou de bouche.
Elle donnait ainsi à entendre qu'elle était dépositaire d'une somme considérable; et comme on était convaincu que le mécontentement où elle
était du parlement l'empêchait d'en faire usage, les bourgeois et le peuple
travaillèrent à obliger cette compagnie à lui donner toute la satisfaction
qu'elle pouvait désirer. Les Frondeurs ne manquèrent pas d'attiser ce feu
qui ne tarda pas à produire des effets beaucoup plus funestes qu'on ne
l'avait prévu, et jeta la ville dans la crise la plus violente.
Le 11 juillet, qui était un lundi, les commissaires des enquêtes étant
venus demander l'assemblée des chambres pour faire la lecture de l'arrêt
qui avait été rendu le samedi précédent; pendant qu'on était aux opinions,
le procureur-général entra et dit qu'il y avait une grande quantité de
peuple dans la salle du palais qui s'avançait, en faisant beaucoup de bruit,
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jusqu'à la porte de la salle de l'audience. Dans le même moment, un huissier entra pour dire que la foule était si grande, qu'on n'avait pu lui empêcher l'entrée de cette salle, et qu'on criait qu'il fallait que le parlement
donnât un arrêt d'union avec les princes. Aussitôt le président Daffis dit
qu'il n'y avait pas moyen de délibérer sur aucune affaire, tant que le
peuple aurait la liberté d'entrer au palais avec des armes, et en voulant
extorquer, par des menaces, ce qu'une passion aveugle lui faisait demander. Après quoi quelques officiers sortirent, se présentèrent au peuple et
lui enjoignirent de se retirer, sous peine de la vie; ce qu'il fit. Alors les
chambres s'assemblèrent. Le président Daffis dit, qu'avant toute délibération , il fallait que la compagnie pût dire son avis en toute sûreté, et en
conséquence faire mettre la bourgeoisie sous les armes. Le procureurgénéral requit d'envoyer chercher les jurats pour leur ordonner de veiller
à la sûreté du parlement et de la ville. On avait à peine commencé d'opiner, qu'un autre huissier entra et dit qu'il y avait un nombre prodigieux de gens devant le palais avec des armes, et qu'ils commençaient
même à entrer en menaçant la compagnie. Délibération prise, il fut
arrêté d'envoyer deux des magistrats, pour faire en sorte que le peuple
se retirât, et les opinions furent sursises jusqu'à leur retour. Les conseillers Desbordes et Andraut, qui avaient été chargés de la commission , étant rentrés, rapportèrent qu'ils avaient obligé une partie du
peuple à sortir du palais, après leur avoir dit que la cour ne prendrait
aucune délibération qu'elle ne fût libre. On arrêta ensuite de faire entrer
tous les jours une compagnie bourgeoise pour la sûreté de la compagnie.
Sur ces entrefaites, un gentilhomme, s'étant présenté à la porte de la
chambre de la part de la princesse, on lui envoya un conseiller qui
rapporta qu'il avait dit que la princesse ayant eu avis du désordre que le
peuple causait dans le palais, il était venu de sa part pour savoir si la
cour aurait pour agréable qu'elle envoyât des gens armés pour la défendre. Aussitôt le parlement députa Blanc-Mauvesin et Despagnet pour
remercier la princesse de ses offres et de sa bonne volonté, et l'assurer que la cour continuait toujours sa protection envers elle et sa
maison, suivant sa première délibération. Ensuite on ferma la séance et
toute la compagnie sortit, ayant à sa tête le président Daffis qui était
en robe rouge; mais il se trouva un grand nombre de personnes sous
les armes qui se saisirent des portes du palais et ne voulurent point
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permettre au parlement de sortir. Le président Daffis et plusieurs membres
de la compagnie ayant dit que les officiers du roi n'avaient pas coutume d'être ainsi violentés, et que la sortie du palais devait être aussi
libre que son entrée; il y eut plusieurs épées tirées et on les menaça de les
leur passer à travers le corps, en jurant qu'ils ne sortiraient qu'après
avoir donné l'arrêt d'union avec les princes. Quelques magistrats, ayant
voulu se saisir de ces séditieux, furent jetés à terre. On blessa le président Pichon et le conseiller Desbordes ; de sorte que, pour mettre leur
vie en sûreté, ils furent obligés de rentrer dans la chambre du conseil.
Le procureur-général ayant pris ses conclusions sur le danger auquel la
compagnie se trouvait exposée, on enjoignit aux jurats, qui étaient
présents, de mettre promptement les bourgeois sous les armes et de délivrer le parlement de l'oppression où il se trouvait, ordonnant pareillement à tous bourgeois et chefs de famille, de quelque qualité et condition
qu'ils fussent, de marcher à la suite des jurais et de leur obéir. Peu après,
deux gentilshommes vinrent de la part des ducs pour offrir leurs services
à la compagnie et savoir si elle agréait qu'ils employassent les gens de
guerre qui étaient à leurs ordres , pour chasser les gens armés qui étaient
dans le palais. Le parlement répondit qu'il ne pouvait accepter ces offres
que de la part de ceux qui étaient dépositaires de l'autorité royale, qu'on
venait d'offenser si grièvement. A peine les deux gentilshommes étaient
retirés qu'il en revint d'autres de la part de la princesse pour savoir ce
qu'elle pouvait faire dans la circonstance pour le service de la compagnie.
Le parlement s'en tint toujours à ses premières réponses. Il dit que
l'autorité du roi qui résidait dans son parlement, ayant été outragée, ne
pouvait être vengée que par cette même autorité ; qu'à cet effet il avait
enjoint aux jurats de prêter main-forte aux officiers du roi et qu'il persistait à remercier madame la princesse de ses offres et de ses bonnes
intentions. Le parlement demeura ainsi enfermé dans le palais, attendant
que les jurats vinssent lui rendre la liberté ; cependant la princesse, de
l'avis de son conseil, vint elle-même au Palais accompagnée de son
écuyer et de Lenet, et suivie seulement de ses filles. Les acclamations
du peuple annoncèrent son arrivée. Le parlement lui députa le procureur-général auquel elle dit que, sur l'avis qu'elle avait eu du désordre
causé dans le Palais par des gens armés , elle y était venue avec un sensible plaisir d'avoir appris ce qui s'était passé dans la personne de quel-
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ques magistrats, et dans le dessein d'employer tout son pouvoir pour
faire cesser l'émotion et le désordre, et qu'elle n'avait d'autre intention
que de défendre ceux qui l'avaient mise sous Teur protection. Le procureur-général ayant rapporté ces paroles à la compagnie, dans le temps
qu'on délibérait, la princesse entra et expliqua elle-même ses intentions.
Le parlement lui fit de nouveaux remerchnents, et lui représenta qu'il
n'était exposé au péril où il se trouvait que pour l'avoir protégée; qu'étant
l'unique cour souveraine qui eût fait au roi des remontrances pour la
liberté des princes, la France apprendrait avec indignation que des troupes auraient tenu le parlement bloqué pendant plusieurs heures, maltraité
ses membres et fermé les avenues du Palais à ceux qui auraient pu lui
porter du secours. La princesse répliqua qu'elle était au désespoir des insultes faites au parlement; qu'elle reconnaissait toutes les obligations dont
elle lui était redevable ; qu'elle ne voulait point se désunir d'avec lui ;
qu'elle voulait courir le même danger et qu'elle ne sortirait point du Palais
que tout ne fut tranquille. Comme elle pressait toujours, mais inutilement,
la compagnie de permettre qu'elle travaillât à lui rendre la liberté, un
huissier entra et dit que Pontac et de Frans, jurats , gentilshommes, avec
Blanc , procureur-syndic, s'avançaient vers le Palais avec tous les bourgeois qu'ils avaient pu rassembler et les archers de l'Hôtel-de-Ville. A
cette nouvelle, quelqu'un ayant représenté que le Palais courait risque de
devenir le théâtre d'un combat sanglant ; que le sang des bourgeois devait
être cher à la cour ; que , s'il y avait moyen de faire retirer les gens armés
avant que les bourgeois approchassent du Palais, ce serait rendre un service signalé à la ville, on envoya un huissier aux jurats pour les avertir
de se comporter avec prudence, de ne pas exposer mal à propos les bourgeois et cpie la cour aimait mieux souffrir un peu davantage que d'être
cause qu'il en pérît un seul.
La princesse crut apercevoir dans ces dernières paroles qu'on commençait à avoir peur ; elle renouvela ses instances, et pour ménager la délicatesse du parlement, qui ne pouvait lui accorder une permission qui l'aurait
mis en contradiction avec lui-même, elle tourna la chose en plaisanterie :
Je vois bien, Messieurs, leur dit-elle, ce qui vous tient. Vous ne seriez pas
fâchés que je fisse retirer la populace et que je vous sauvasse du péril
qui vous menace ; mais la petite vanité gasconne vous empêche de m'en
prier. On ne lui répondit rien ; mais s'étant aperçue que quelques-uns
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se mettaient à sourire : Je vous entends, continua-t-elle, hé bien, je vais
faire mon possible pour vous tirer d'embarras. Elle sortit à l'instant,
le peuple ne voulait point la laisser passer ; ce ne fut qu'à force de prières
et d'assurance qu'elle était satisfaite du parlement, qu'elle se fit faire place :
Elle traversa la grande salle, en passant au milieu de plus de deux mille
épées. Quand elle fut sur le perron , elle aperçut le jurât Pontac qui ordonnait de faire une décharge. Alors elle se mit à crier : vive le roi et les
princes, et prenant un ton d'autorité, elle défendit aux deux partis de
tirer et dit : qui m'aime me suive. Lenet prétend que dans un instant
toute la populace, ayant entendu ces mots , se dissipa. Les registres du
parlement portent que l'affaire n'en resta pas là; qu'une partie du peuple
persista à demeurer dans le palais ; qu'on tira même sur les jurats ; que
ces magistrats furent obligés de faire tirer eux-mêmes sur cette troupe mutinée; et que plusieurs ayant été blessés et jetés sur le carreau , les autres
intimidés se*sauvèrent. Les jurats étant entrés pour assurer le parlement
que tout était tranquille, chaque officier se retira dans sa maison sur les
huit heures du soir. Ainsi se termina cette journée si critique, dans laquelle
le parlement de Bordeaux fit le personnage qui convenait à une compagnie
1
aussi respectable, et montra une grandeur d'àme et une fermeté romaine .
1

Le cardinal de Retz parle de cet événement et de quelques autres faits que l'on a racontés cidessus , et il cherche à fixer les esprits sur les différentes idées qu'on s'en formait alors. Voici
comme il s'exprime dans le second lome do ses Mémoires : « Le parlement ayant admis la requête
» de la princesse, le président de Gourgues députa un courrier a Sennecterre son ami, avec une
» lettre de treize pages en chiffres, par laquelle il lui mandait que son parlement n'était pas si
» emporté qu'il ne demeurât fidèle, si le roi voulait révoquer lo duc d'Epernon. Sennecterre voulut
» engager le cardinal de profiter de cet avis. Châleatmeuf le seconda; et comme le cardinal no
» répondait que par des exclamations contre le parlement qui avait donné retraite à des gens
» condamnés par une déclaration du roi, il lui dit brusquement : Partez demain. Monsieur, si vous
» n'accommodes, aujourd'hui : vous devriez être déjà sur la 'Garonne. Chàteauneuf avait raison de
» conseiller le radoucissement; car quoiqu'il y eût dans le parlement de la chaleur qui allait jus» qu'à la fureur, il résista longtemps aux emportements du peuple, donna arrêt pour faire sortir
» Ozorio, défendit qu'aucun deson corps rendît visite à ceux qui avaient eu commerce avec les Espa» gnols, pas même à Madame la princesse. La populace ayant entrepris de le faire opiner par force
» pour l'union avec les princes , il arma les jurats qui la firent retirer à coups de mousquet. Cette
» résistance du parlement de Bordeaux a été traitée de simulée par presque tout le monde; mais
» elle m'a été confirmée pour véritable et même pour sincère, par Monsieur de Bouillon. »
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Le roi se dispose à venir en
Guyenne.

E parlement de Bordeaux , après s'être couvert de gloire
par la résistance qu'il avait opposée à des desseins criminels , ne suivit pas constamment la route qu'il s'était
tracée lui-même.
Deux jours .après la scène que l'on a racontée dans
le livre précédent, le parlement donna l'arrêt d'union avec les princes
pour lequel il avait montré tant d'éloignement. On ignore ce qui produisit un changement aussi subit. On prétend qu'on fit jouer de nouveaux
ressorts pour gagner le président Daffis, et que l'influence du chef servit
beaucoup à décider le parlement dont plusieurs membres étaient déjà entièrement dévoués à la princesse.
Le conseiller Voisin écrivit, dans le. même temps , qu'il avait reçu un
accueil très-favorable du parlement de Paris ; qu'une partie des avis qui
avaient été ouverts, avait eu pour objet de procurer la liberté des princes,
A
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et une autre partie de faire au roi des remontrances ; que , quoique le duc
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d'Orléans fût présent à l'audience, il n'avait pu empêcher cpie le cardinal n'eût été nommé perturbateur du repos public, et que plusieurs, après
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avoir décrié son ministère, n'eussent dit qu'il fallait l'attaquer personnellement. Le cardinal reçut ces avis dans un temps où il se voyait forcé de
quitter la frontière : n'osant revenir à Paris, il prit le parti d'engager le
roi d'aller en Guyenne pour y rétablir son autorité par sa présence. Cette
nouvelle, s'étant confirmée, fit plaisir au parti de la princesse et à Ozorio,
parce qu'elle obligeait le parlement de se déclarer encore davantage. Cet
envoyé repartit le lendemain, accompagné du marquis de Sauvebceuf et
de Mazerolles, gentilhomme spécialement attaché à la princesse.
Le 18 juillet, le conseiller Taranque présenta au parlement une requête
de la princesse, dans laquelle elle exposait que le cardinal Mazarin venait
à main armée pour se venger de Bordeaux , y faire le mariage d'une de
ses nièces avec le duc de Candale, maintenir le duc d'Épernon dans son
gouvernement et l'arrêter prisonnière avec son fils , malgré leur arrêt de

III.
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protection; elle demandait, en conséquence, qu'il lui fût permis de s'armer
contre lui et de repousser la force par la force, et qu'il lui fût fait défenses
delà troubler et inquiéter dans Bordeaux. Le parlement ordonna qu'avant
défaire droit, il y aurait une assemblée à l'Hôtel-de-Ville, et que la compagnie y enverrait ses commissaires pour y communiquer les fins de la
requête.
L'assemblée de l'Hôtel-de-Ville se tint le 20 ; elle fut nombreuse et favorable à la princesse. De tous ceux qui la composaient, il n'y en eut pas
un seul qui ne lançât mille imprécations contre le cardinal; il fut déclaré ennemi de l'Etat, de Dieu et des hommes : on résolut de massacrer
quiconque parlerait de le recevoir dans la ville, de se cotiser pour soutenir la guerre contre lui, et que le parlement serait supplié d'entériner
la requête de la princesse. Sur le résultat de l'assemblée de l'Hôtel-deVille, le parlement arrêta qu'on renouvellerait à la princesse la protection
qu'on lui avait accordée, ainsi qu'à tous ceux qui étaient à sa suite, et
ordonna en même temps qu'on armerait en diligence ; qu'il serait écrit au
roi, en forme de remontrances, contre le cardinal Mazarin et sur les
désordres du gouvernement, et qu'aussitôt que ce ministre serait entré
dans le ressort, il serait déclaré ennemi de l'État. Dès que le parlement
eut rendu cet arrêt, il ne garda plus de mesures, et Bordeaux , où il y
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avait déjà six cents Espagnols, se trouv.a bientôt rempli de l'élite des
NEUVIÈME,
troupes de la Fronde.
•
Le roi écrivit au parlement, le 25 juillet, pour lui donner avis de sa
Mouvementdans marche vers Bordeaux où il disait aller pour relever son autorité déprii&Mém deLenet
m^e Par les liaisons des ducs de Bouillon et de la Rochefoucaut avec
ni P- 65les Espagnols, et lui enjoindre de députer vers elle selon l'usage. Le courrier était aussi chargé d'un paquet pour les jurats. L'affaire mise en délibération , il fut arrêté que la réponse de la compagnie au roi contiendrait
de très-humbles remontrances contre le cardinal Mazarin , comme auteur
de tous les troubles de l'État; qu'il serait sursis à la députation, jusqu'à
ce que Sa Majesté fût dans le ressort, et que l'on enverrait des commissaires à l'Hôtel-de-Ville, pour faire chasser de Bordeaux les personnes
suspectes. Cette assemblée se tint le 26 : on y désigna quantité de bourgeois comme suspects et on les obligea de sortir de Bordeaux. On voulut
aussi nommer les membres du parlement dont on se défiait; mais les
commissaires s'y opposèrent et dirent que c'était à cette compagnie à
juger ses membres.
Le courrier, qui avait apporté la lettre du roi, s'était retiré à l'archevêché. On alla l'y chercher pour le mettre en pièces ; et comme on ne le
trouva pas, on menaça l'archevêque de le jeter dans la Caronne. On sut
que les jurats avaient députe vers le roi Pontac-Beautiran : on monta la
gardé toute la nuit devant sa porte, et le lendemain on lui dit que, s'il
partait, on brûlerait sa maison pendant son absence et qu'il serait poignardé à son retour.
Le 27, on fit des billets cachetés contenant les noms d'onze conseillers,
avec un exposé fort étendu des motifs qui les rendaient suspects. Ceux
entre les mains de qui on avait mis ces billets, en firent leur rapport aux
chambres assemblées. Les onze conseillers dénommés se retirèrent. Le
reste de la compagnie ayant opiné, on leur ordonna de venir le lendemain reprendre leur place, en leur faisant entendre qu'on serait obligé
de les faire sortir de la ville, s'ils continnaient de combattre les sentiments des Frondeurs. Si on ne se porta pas dès lors à cette extrémité,
ce fut moins pour les ménager que parce qu'on craignait que, s'ils se
retiraient de Bordeaux, le roi ne s'en servit pour établir ailleurs un parlement dont les arrêts combattraient ceux de leurs confrères. La compagnie manda aussi les jurats, et leur défendit de députer aucun de leur
LIVRE
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corps pour aller au devant du roi : elle ordonna de plus que l'arrêt
LIVRE
d'union avec tous les corps de la ville et l'armement général serait affiché NEUVIÈME.
dans tous les carrefours, et qu'on transporterait au plus tôt des canons à '
la Bastide.
Le lendemain, on publia un arrêt qui portait qu'on ne recevrait dans
Bordeaux ni le cardinal Mazarin, ni aucunes troupes à la suite du roi ;
et comme on avait reçu la nouvelle qu'il était entré dans le ressort, on
députa, pour l'aller saluer, le président Pichon, les conseillers Pommiers,
Francon, Suduiraud et Grimaud, présidents aux requêtes, avec défenses
expresses de voir le cardinal directement ni indirectement, de faire ni
recevoir aucune proposition de paix, d'avoir communication avec le premier président du Bernet qui était à la suite de la cour, l'avocat-général
Lavie, le jurât Constant et autres qu'on ne craignit pas de qualifier de
traîtres à la patrie. Le corps de ville joignit à ces députés Pontac-Beautiran
et Blanc, procureur-syndic. On reçut le même jour des nouvelles du conseiller Guyonnet, que le parlement avait chargé de remettre des lettres
au parlement de Paris et au duc d'Orléans contre le cardinal : il mandait
qu'il n'avait rendu que cette dernière, parce que le prince, que la lecture
de cette lettre avait mis fort en colère, avait exigé de lui qu'il ne présenterait celle du parlement qu'après le retour d'un courrier qu'il avait dépêché au roi ; qu'il n'avait pu lui refuser six jours de surséance, et il
finissait sa lettre en disant que le parlement lui avait fait espérer le changement du gouverneur, une amnistie et une permission pour la princesse
et le duc d'Enghien de se retirer à Nérac ou à Coutras. Le parlement
reçut si mal cette lettre, que peu s'en fallut que Guyonnet ne fût interdit
de sa charge. On lui dépêcha un courrier pour lui enjoindre de ne pas
différer davantage l'exécution des ordres de la compagnie, et l'on commit en même temps Despagnet pour visiter, avec le duc de Bouillon, les
fortifications de la ville.
Le dernier jour du mois, le maréchal de la Meilleraye envoya deux
v
n
lettres de cachet, l'une pour le parlement et l'autre pour les jurats : elles
°^énTd^Umt'
11
contenaient en substance que, comme il était d'usage de faire les jurats '• > P-15.
le premier août, et que Sa Majesté était informée que les ducs de Bouillon
et de la Rochefoucaut travaillaient à en faire élire qui fussent à leur dévotion, elle défendait, sous peine de la vie, aux habitants de s'assembler,
et aux jurats qui pourraient être nommés, de s'immiscer dans l'exercice
de ces charges jusqu'à son arrivée à Bordeaux, où elle accorderait pour
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lors toute liberté nécessaire pour procéder à cette élection. Le parlement, s'étant assemblé pour faire la lecture de'ces dépêches, arrêta que
très-humbles remontrances seraient faites au roi, tant sur la matière que
sur la forme desdites lettres; sur la forme, étant inouï qu'on usât dans
les lettres de cachet de cette expression, sous peine de la vie ; et sur la
matière, parce que les bourgeois ne pouvaient se dispenser d'élire des
magistrats nécessaires pour la police et la conservation de la ville, et que
cependant on procéderait à la nomination des jurats en la forme accoutumée. En effet, on élut le lendemain pour jurats Nort, gentilhomme,
Fonlenel, avocat (l'auteur des mouvements de Bordeaux), et Quitaut,
citoyen.
Le maréchal de la Meilleraye, qui n'avait fait jusqu'alors aucune expéjj
j
je conséquence, assiégea, dans les premiers jours d'août, le chât t on
teau de Vaire où Richon fit une très-belle défense; mais n'espérant aucun
secours, il demanda à capituler, et envoya, pour cet effet, au maréchal,
un capitaine du régiment de Fronsac. Celui-ci, gagné ou intimidé par le
maréchal, promit de livrer Richon : il entra dans la place et dit à ce commandant qu'il avait fait une composition honorable; qu'il pouvait sortir
avec armes et bagages et qu'il lui amenait des otages. Dans le même
instant, ce traitre, qui avait introduit un certain nombre d'ennemis dans
le château, auquel il joignit sa compagnie, se saisit de Bichon et le mena
prisonnier à Libourne. A cette nouvelle, les Bordelais jugèrent qu'il courait risque de perdre la vie. La princesse envoya dire au maréchal de la
Meilleraye que, si on le traitait autrement que comme un prisonnier de
guerre, elle ferait le même traitement à ceux qu'elle tenait à Montron, à
Turenne et à Bordeaux.
Les députés que le parlement avait envoyés pour complimenter le roi
'es trouvèrent à Libourne : ayant été introduits à leur audience, le président Pichon parla en ces termes :
" Sire, il ne fut jamais de sacrifice plus agréable que celui des coeurs ;
» c'est la victime que le parlement de Bordeaux vient présenter aux pieds
» de Votre Auguste Majesté.
» Cette province a eu le bonheur de voir naître en votre personne
» sacrée ces riches espérances que nous comparons à l'astre du jour, qui
» ne s'approche de nous que pour nous combler de ses bienfaits. C'est
» ce que nous espérons, Sire, des approches de Votre Majesté éclairée
» des lumières de la reine.
et
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» Oui, Madame, c'est Votre Majesté qui, après avoir comme arraché du
» ciel , par la force de vos prières et l'abondance de vos précieuses
» larmes, ce gage assuré du repos et de la félicité de la France, comble
» encore nos espérances par les miracles continuels de votre régence. C'est
» vous Madame, qui, après avoir fait triompher le roi, presque dès le
» berceau, des ennemis de l'État, lui soumettez aujourd'hui le cœur de
» ses sujets en disposant de ses grâces, et qui, après avoir donné tant de
» victoires à ce royaume, distribuez la paix dans ses provinces.
» De tous les ornements qui rehaussent avec éclat la puissance royale,
» il n'en est point de plus digne de leur grandeur que la clémence et la
» bonté : c'est par l'appât de ces vertus que les princes acquièrent l'em» pire des cœurs et affermissent la majesté de leur sceptre. Si, par les lois
» de leur naissance, ils sont reconnus pour maîtres de leurs Etats, ils de» viennent maîtres du cœur des hommes par leur gouvernement. Ces qua» lités, Madame, sont inséparables de vos actions ; tous vos desseins se
» rendent recommandables par des effets glorieux et salutaires.
» Les rois, Sire, sont comme associés à la Divinité dans la conduite de
» leur empire : leur autorité souveraine ne brille pas moins dans les effets
» de la clémence que dans les fonctions de la justice, puisque les rois,
» étant l'âme de leur royaume , tous les bienfaits qu'ils répandent sur
» leurs sujets retombent sur eux-mêmes. Telles sont les faveurs que
» votre parlement doit espérer, puisqu'il s'est toujours tenu ferme et iné» branlable dans les règles de son devoir, et qu'il n'a jamais eu d'autres
» vues dans toutes ses actions que le service et la gloire de Votre Majesté.
» C'est de votre protection , Madame , que nous espérons voir la fin de
« nos misères et arracher dans cette province, si défigurée par la discorde
» et qui est depuis si longtemps le théâtre de la guerre, les incendies, les
» viols et les sacrilèges, et que nos soupirs se changeront en cris de joie
» et d'allégresse, par les témoignages publics de notre reconnaissance.
» C'est dans l'heureux accord du parlement avec l'autorité royale que I
» consiste l'affermissement de votre Empire. Que Votre Majesté, qui s'est '
» fait voir si longtemps redoutable à ses ennemis, paraisse maintenant
» désarmée aux yeux de ses peuples et que les feux éclatants qui l'environ» nent n'embrasent vos sujets que pour les éclairer et écarter tous les
» obstacles qui s'opposent à leur félicité. C'est avec de telles dispositions,
» Sire, que "Votre Majesté, quoiqu'en ses jeunes années, acquerra le titre
» glorieux de Père de ses peuples, et fera envier à ses voisins le bonheur
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" d'une si douce domination : ce sont les vœux les plus profonds et les
» protestations les plus respectueuses et les plus soumises de vos fidèles
H
sujets, les gens tenant votre parlement de Bordeaux. »
Cette harangue fut fort applaudie. La reine fit un accueil gracieux
anx
députés, et leur dit qu'elle avait fait mettre par écrit sa réponse ,
laquelle
elle ordonnait au parlement de prendre une délibération et de
sur
lui en envoyer le résultat. Les députés ne manquèrent pas d'exécuter ponctuellement ce qu'on leur avait prescrit par rapport au cardinal Mazarin.
Quoique son Eminence , pendant le discours du président Pichon, se fût
mise derrière le fauteuil du roi, ce magistrat ne jeta pas une seule fois
les yeux sur elle et pas un des députés ne la salua. A leur retour, ils
firent leur rapport aux chambres assemblées, et mirent sur le bureau la
réponse qui leur avait été donnée par le chancelier. Elle était datée du 3
août et conçue en ces termes :
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
i.

»
»
»
»
»
»
»

« Le roi, par l'avis de la reine régente, sa mère, m'a commandé de
vous faire savoir que Sa Majesté a été très-aise d'entendre les protestations de fidélité et d'obéissance que vous lui avez faites de la part de
votre compagnie ; et que n'ayant eu d'autre dessein dans ùn si long
et si pénible voyage que d'établir le calme dans cette province et particulièrement dans la ville de Bordeaux , oubliant et pardonnant tout ce
qui peut avoir été fait ou entrepris contre son service jusqu'à présent
par les habitants de ladite ville, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, Sa Majesté est bien aise de se confirmer en ses résolutions parles
assurances que vous venez de lui donner, pourvu qu'elles soient dès
à présent suivies des effets. Mais pour avoir lieu de vous faire ressentir
ceux de sa bonté, Sa Majesté veut être informée de l'état de la ville et
de ce qui s'y fait, qui paraît bien contraire au respect et à l'obéissance
qui lui sont dus. Ne voyant point comment pouvoir accorder ce qui
se fait et ce qui se dit à Bordeaux, elle désire d'en être éclaircie par
vous, et vous demande premièrement si vous entendez continuer d'assister et protéger le duc de Bouillon pour le faire demeurer dans la ville
avec les troupes qu'il a présentement, lui qui a été déclaré criminel de
lèze-majesté en tous les parlements de France ; qui depuis a fait un
traité avec les Espagnols; qui a encore aujourd'hui, de sa part, les marquis de Silleri et de Sauvebœuf à Madrid, sollicitant, en exécution dudit
traité, des assistances d'hommes, de vaisseaux et d'argent, pour se rendre
maître absolu de Bordeaux ou le livrer aux Espagnols, dont sa Majesté
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a en main les preuves concluantes ; qu'il lève actuellement des gens
de guerre, prend des postes aux environs de Bordeaux, les fortifie et
les garde ; qu'il fait agir son frère, le vicomte de Turenne, pour entrer
en France avec des troupes ennemies, et mettre tout à feu et à sang.
En second lieu, Sa Majesté désire savoir si vous n'entendez pas qu'elle
entre dans Bordeaux, dans la même forme qu'elle entre dans toutes les
villes de son royaume, c'est-à-dire accompagnée des troupes qui sont
nécessaires pour la sûreté de son royaume et pour le soutien de sa
dignité royale. »

»
»
»
»
»
»
H

»
«
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Les questions que le chancelier faisait au parlement de la part du
IX.
/
.
i
i
,
.
Uichon pendu
roi étaient pressantes , et comme la délibération ne pouvait manquer aux halles de Lib
d'être longue, on la remit au lendemain. Avant de la commencer, les °R presaiiies.
e
députés dirent qu'il avaient eu une" conférence avec Servien, ancien
intendant de Bordeaux et conseiller d'État; que, quoiqu'il fût d'un naturel
violent et emporté, il leur avait parlé avec beaucoup de modération, qu'il
les avait assurés que la cour était dans une disposition très-favorable à
l'égard de la compagnie et de la ville; qu'il y aurait entière sûreté pour
la princesse et le duc d'Enghien ; qu'il leur avait même fait espérer la
liberté des princes, et que la cour n'en voulait qu'au duc de Bouillon.
Ces magistrats paraissaient convaincus que Servien avait parlé de bonne
foi, et ils firent leur possible pour porter le parlement à entrer dans des
vues de paix et à entamer une négociation avec la cour. On examina,
avec beaucoup d'attention , cette affaire qui était en effet de la plus
grande conséquence. Les offres que le chancelier faisait étaient aussi
favorables qu'on pouvait le désirer ; mais on .craignait d'être dupe du
cardinal. On connaissait ses ruses, pour ne pas dire sa mauvaise foi.
On l'avait si fort maltraité, qu'on avait sujet de redouter sa vengeance.
Cependant, tout considéré, le plus grand nombre penchait à croire qu'il
y avait plus de grandeur d'âme et même plus d'avantages réels à espérer,
en sacrifiant au respect et à l'obéissance ses frayeurs, quelque bien fondées
qu'elles fussent, qu'à se déshonorer pour jamais par un acte de désobéissance
qui allait être écrit en caractères ineffaçables dans les fastes de la
monarchie. On se disposait donc à donner à la cour une réponse satisfaisante, quand un événement imprévu vint détruire de si heureuses dis- *
positions et rallumer plus que jamais les flambeaux de la discorde. Le
marquis de Lusignan entra dans la chambre du conseil avec le courrier
de Limoges, qui apprit à la compagnie qu'en passant à Libourne il avait
TOME i.
51
.
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vu pendre Richon sous la halle. La nouvelle de cette exécution changea
tout-à-coup les dispositions du parlement et le fit passer d'une extrémité à
l'autre. L'assemblée fut rompue : tous ceux qui la composaient dirent'
d'une voix unanime, qu'il n'était plus question d'opiner ni de parler de
paix tant que le cardinal Mazarin aurait quelque autorité à la cour; que
le seul parti qui leur restait était de déposer les ornements de la magistrature, de prendre l'épée et de périr ou d'immoler cet ennemi de l'Etat à
leur juste vengeance.
Quelque violents que fussent les sentiments que le parlement conçut en
apprenant la mort de Richon, ce ne fut rien en les comparant aux effets
que cette nouvelle produisit sur l'esprit du peuple. Une foule immense
s'assembla devant le logis de la princesse. La fureur et la rage étaient
peintes sur toutes les physionomies. Ce n'était point de simples cris,
c'était des hurlements affreux qu'on faisait entendre. On vomissait mille
invectives, mille imprécations, mille horreurs contre le cardinal. Les
expressions ordinaires ne paraissaient pas faites pour rendre les idées, on
en inventait qui faisaient frémir; on formait mille projets, tous plus extravagants les uns que les autres; on voulait aller poignarder le cardinal
jusque sous les yeux de la reine. Pour calmer en partie le peuple, il lui
fallait une victime. Le sort tomba sur Canot, capitaine dans le régiment
de Navailles, qui avait été fait prisonnier dans l'île Saint-Georges. On
assembla le conseil de guerre, où se trouvèrent les ducs, les lieutenantsgénéraux et les maréchaux de camp de l'armée, tous les commandants
des corps, les trente-six capitaines de la ville , les lieutenants et les
enseignes. Canot y fut condamné à mort. On ordonna, sans entendre ni
accusé, ni témoin, sans observer aucune forme, que cet officier serait
pendu sur-le-champ. Comme il était tard, la princesse proposa de remettre
l'exécution au lendemain; mais le peuple n'y voulut jamais consentir. On
alla chercher au château du Hâ le malheureux Canot qui, bien éloigné
de penser au sort qui l'attendait, s'occupait à une partie de jeu. On lui
signifia sa sentence et on lui fit sur-le-champ traverser la ville pour le
mener aux Chartrons. Il était de la réforme et témoigna avoir dessein de
se convertir. On ne voulut jamais lui permettre de parler à un prêtre : on
dit que, puisqu'il était Mazarin, il fallait qu'il fût damné, et il fut pendu
sur l'heure. L'histoire ne fournit peut-être pas de traits qui caractérise
mieux le peuple.
Le cardinal Mazarin , peu content de l'exécution de Richon , donna
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ordre de démolir le château de Vaire. Le parlement, en ayant été averti,
donna le même ordre par rapport au château de Lormon, appartenant à
l'archevêque qui s'était rendu près du cardinal, lors de son entrée dans la
province : ce qui obligea cette Eminence, qui ne voulait pas occasionner
cette perte à l'archevêque, de révoquer son ordre.
Après la prise de Vaire, le maréchal de la Meilleraye avait conduit ses
troupes à Créon où il les fit camper. Le cardinal Mazarin, ayant eu la
curiosité de voir Bordeaux , s'avança avec une nombreuse escorte jusqu'à Feuillas, maison de campagne sur les hauteurstdu Cypressat, qui est
de tous les environs de Bordeaux l'endroit où cette ville paraît davantage. Il resta quelque temps à admirer une perspective qui forme un des
plus beaux coup d'œil de l'Europe. Dès qu'on s'aperçut que les ennemis étaient si près de Bordeaux, toute la ville se rendit sur la rivière et on
la fit passer à un corps considérable, pour les reconnaître et leur donner
la chasse ; mais le cardinal ne l'attendit pas et se retira avec précipitation
à Créon.
On apprit dans le même temps que le parlement de Toulouse s'était
..
,
.....
.
in..
-,
joint au parlement de Bordeaux et avait rendu 1 arrêt suivant : « La cour,
il!
il /
i ,i.i ,
i
i '
i
i
i
.
» les chambres assemblées, délibérant sur les desordres de la province
» de Guyenne , foules et oppressions faites dans le ressort de la cour en
» ladite province, a ordonné et ordonne que très-humbles remontrances
» seront faites au roi pour le bien de son service, repos et tranquillité de
» ses sujets , afin qu'il lui plaise donner la paix à la ville de Bordeaux, et
» lui faire sentir les effets de sa bonté et clémence ordinaires; et que pa» reilles remontrances seront aussi faites à Sa Majesté sur lesdites foules,
» indues vexations et levées de deniers extraordinaires que le duc d'Éper» non fait dans le ressort de ladite cour à main armée, ... ensemble sur
» les violences et empêchements qu'il donne à l'exercice de sa justice sou» veraine, qui causent la ruine et désolation entière de ses sujets; par les» quelles remontrances Sa Majesté sera aussi très-humblement suppliée
» avec toute sorte de respect et de soumission, qu'il lui plaise donner à
» ladite province de Guyenne un autre gouverneur, afin que sesdits sujets
» en ressentent du soulagement, et que ses officiers puissent continuer de
» la servir avec plus de liberté et autorité dans les fonctions de leurs char» ges. Fait à Toulouse, en parlement, les chambres assemblées, le 1 " août
» 1650. Signé : Malenfant. »
Le chevalier de Lavalette tenait depuis quelque temps l'île Saint-Georges
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bloquée. Il avait fait placer, du côté deCambe, une batterie de canons
qui tirait à travers la rivière sur le fort qu'on avait construit au bord de
l'île. Il était parvenu à s'emparer d'un coin de cette île, dans lequel il
s'était retranché. Lamothe-Delas et de Nort, lieutenant-colonel du régiment d'Enghien , qui commandaient dans le fort, résolurent de forcer
ces retranchements et d'enlever le chevalier de Lavalette. Un détachement
considérable fut commandé pour les attaquer. Ils furent emportés d'emblée; mais le chevalier de Lavalette y reçut deux coups dé mousquet dont
il mourut. Les Bordakus remportèrent encore d'autres avantages où les
braves des deux parties se signalèrent. Lamothe-Guyonnet fut un de
ceux qui se firent plus particulièrement remarquer dans cette petite guerre.
Le château de Verteuil appartenait au duc de la Rochefoucault. Il fut pris
et démoli. Desroche, capitaine des gardes du duc d'Enghien, alla à SaintAndré-de-Gubzac, où il enleva la plus grande partie des gardes delà reine ;
ce qui effraya beaucoup la cour ; mais tout cela n'était pas décisif. Le
bruit courait que le cardinal ne tarderait pas. à assiéger Bordeaux dans les
formes, et n'attendait plus pour cela que du canon. D'abord cette nouvelle causa quelque frayeur; mais les Frondeurs eurent bientôt rassuré
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les esprits.
Le parlement arrêta, le 9 août, que l'on enverrait les remontrances
flm avaient été dressées contre le cardinal Mazarin, avec l'arrêt du 28 juillet, qui le déclarait ennemi de l'État, à tous les parlements du royaume ,
pour.les inviter à s'unir avec celui de Bordeaux contre cette Eminence,
et pour la liberté des princes ; que semblable dépêche serait envoyée au roi
par le courrier, avec une lettre que la compagnie écrivait à Sa Majesté, en
réponse aux deux articles dont on a fait mention ci-dessus, et dans laquelle on marquerait qu'ils avaient été trouvés injurieux au parlement ;
que l'on ajouterait à cette dépêche la requête du duc de Bouillon ; enfin
qu'on députerait quelqu'un pour porter le tout aux membres du parlement
de Paris, qui étaient alors près du roi à Libourne.
Le cardinal était très-inquiet des nouvelles qu'il recevait de Paris. On
lLli mandait que ses affaires y prenaient chaque jour une tournure moins
favorable, et que sa présence y était absolument nécesssaire; mais il fallait, avant tout, ouvrir au roi une porte honorable pour abandonner la
Guyenne. Il fit .écrire par" la Vrillière au président Pichon. Ce ministre
témoignait d'abord combien il avait pris de part à l'accident de Richon ,
sachant que cet article était un de ceux qui tenaient le plus à cœur aux
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Bordelais. Après avoir donné d'assez mauvaises raisons pour justifier la
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conduite du cardinal, il disait que le malheur de ce commandant ne
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devait pas être une raison suffisante de continuer une guerre où l'on répandait chaque jour tant de sang innocent; qu'on ne devait rien négliger
pour terminer ces troubles, et que, si on voulait prendre quelque confiance en lui, il offrait sa médiation et promettait que la clémence et les
bontés du roi termineraient tout à l'avantage des habitants de Bordeaux.
Le président Pichon communiqua cette lettre au parlement et au parti
de la princesse. L'art avec lequel elle était écrite, inspira de la méfiance,
et comme le passé donnait occasion de tirer des conséquences pour l'avenir, on imagina que c'était encore une ruse du cardinal, pour empêcher
les Bordelais de se tenir sur leurs gardes, afin de tomber sur eux au moment où, sur la foi d'une négociation , ils s'y attendraient le moins. Silices idées , non-seulement on n'accepta pas le parti que proposait la
Vrillière, mais on ne lui fit pas même de réponse, de sorte que le cardinal , ayant perdu toute espérance , ne songea plus qu'à former le siège
de Bordeaux. Sur le bruit qui s'en répandit, on fit de nouvelles fortifications aux faubourgs de Saint-Seurin et des Chartrons, à Bacalan et à
la Bastide. On équipa des vaisseaux , on construisit une galère à soixante
et quatre rames pour barrer la rivière. Enfin les précautions qu'on prit,
rassurèrent si fort les Bordelais, que les boutiques restèrent ouvertes
dans tous les quartiers de la ville, et que le commerce se faisait comme
si l'ennemi n'eut point été aux portes.
Le parlement fit faire, le 12 août, un service solennel pour Richon ,
auquel tous les corps de la ville assistèrent. Ayant su que les députés du
parlement de Paris étaient arrivés à Bourg, où étaient Leurs Majestés ,
il leur envoya Suau , conseiller de grand'chambre , tant pour les remercier des bons services que le parlement de Paris leur avait rendus, que
pour leur en demander la continuation.
Le 15 août, un courrier que le parlement de Bordeaux avait dépêché
aux députés qu'il avait à Paris, apporta une ample relation de ce qui
s'était passé aux chambres assemblées , en présence du duc d'Orléans ,
où à la pluralité de cent voix contre soixante-dix, il avait été arrêté
qu'on consignerait dans le registre la parole solennelle que le duc d'Orléans avait donnée que les ducs d'Epernon et de Candale seraient privés
pour toujours du gouvernement de Guyenne ; qu'on donnerait amnistie
à Bordeaux, abolition aux ducs de Bouillon et de la Rochefoucault, et
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sûreté à la princesse de Condé et au duc d'Enghien pour aller partout
oû il leur plairait, et que Ducoudray-Monpensier viendrait incessam* .nient proposer cet accommodement, qui serait accepté ou refusé dans dix
jours pendant lesquels tous actes d'hostilités cesseraient.
Comme on ne parlait pas dans cet accommodement de la liberté des
princes , on ne le trouva pas extrêmement avantageux. Aussi les partisans
de la princesse ne manquèrent-ils pas de publier qu'il avait été fait par
les amis du cardinal ; qu'à la vérité, l'autorité du roi paraissait blessée
dans plusieurs articles qu'on accordait aux Bordelais, mais qu'on n'avait
pu faire autrement; que le cardinal n'avait amené le roi en Guyenne
que dans l'espérance que Bordeaux ouvrirait ses portes, mettrait bas
les armes, et tout au plus obtiendrait sûreté pour la princesse; que les
affaires ayant pris une face toute différente, il s'était vu réduit ou à tenter
le siège de Bordeaux , dont le succès était fort incertain, ou à ramener
au plutôt le roi dans Paris. On ajoutait que cette paix ne serait solide
qu'autant qu'on joindrait aux articles précédents la liberté des princes ,
qui seuls pourraient la faire observer, et que , sans cette condition-, on
devait craindre de voir renouveler ce qui s'était passé dans le siècle dernier sous le connétable de Montmorency.
Quelque spécieux que fussent ces raisonnements, les Frondeurs n'y
mettaient pas une entière confiance. La conjecture était bien délicate
pour les Bordelais. Us ne savaient s'ils étaient en état de soutenir un
jsiége, et ils n'espéraient plus de secours des Espagnols qui leur avaient
manqué si souvent de parole. Ils ne pouvaient se dissimuler qu'ils avaient
porté de vives atteintes à l'autorité royale, qui pouvait les livrer à des
châtiments exemplaires. Ces raisons d'accepter un accommodement avantageux, et qui avait pour garant la parole du premier prince du sang, étaient
puissantes. Il était donc à craindre que, quand on le proposerait dans une
assemblée de l'Hôtel-de-Ville, le plus grand nombre ne fût d'avis de
l'accepter, d'autant plus que le temps des vendanges, en quoi consiste
tout le revenu des Bordelais était proche. Le parti auquel on s'arrêta,
fut celui de traîner cette affaire en longueur, espérant que, dans la fermentation où étaient les esprits, il arriverait quelque incident qui pourrait servir à la rompre. La chose arriva comme on l'avait prévue. Ducoudrai-Monpensier, étant à la Bastide, envoya un trompette avec des
lettres pour le parlement. Comme il était venu sans passeport, on prit
ce prétexte pour le renvoyer sans réponse. Pendant le temps qu'il passa à
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aller le chercher, on fit, avec beaucoup d'appareil la revue des troupes
LIVRE
bourgeoises. Elle fut très-belle et très-nombreuse. Les soldats criaient, NEUVIÈME.
en voyant passer la princesse, qu'ils mourraient plutôt que de recevoir '
le Mazarin, et qu'ils ne traiteraient jamais avec lui, à moins qu'il ne
rendit la liberté aux princes. On distribua des rafraîchissements au peuple,
et on donna de grands repas qui ne préparaient pas les voies au traité de
paix dont Ducoudray-Monpensier était le porteur. Ce gentilhomme ayant
renvoyé une seconde fois son trompette avec une lettre sur laquelle il
avait mis pour adresse, à Messieurs du parlement de Bordeaux, on le
renvoya avec encore plus de honte qu'on n'avait fait la première fois,
de façon que Ducoudray se détermina à se présenter lui-même. Comme
il avait donné avis de son arrivée et de la commission dont il était chargé,
il trouva à l'entrée de la ville le chevalier du guet avec un certain nombre de soldats. Mais il s'aperçut bientôt que c'était autant pour l'empêcher d'être insulté que pour lui faire honneur; car il rencontra sur son
chemin trois ou quatre mille personnes, qui lui crièrent qu'il était bien
hardi de proposer la paix sans la liberté des princes; que sans la considération qu'ils avaient pour Monsieur le duc d'Orléans et sans la défense
expresse que leur avait faite la prince|pe, on l'aurait jeté dans la rivière,
et on l'obligea plusieurs fois à proférer des invectives contre le cardinal,
ainsi que faisait le peuple.
Le lendemain , Ducoudray vint au palais suivi de la même foule.
Ayant entendu dans les rues les mêmes cris que la veille, il se mit à
crier plus fort que les autres, parce qu'il crut que c'était le seul moyen
de sauver sa vie. On le fit entrer dans la salle de l'audience où on lui fit
quitter son épée. On le conduisit ensuite dans la chambre du Conseil. Il
rendit les lettres du duc d'Orléans et exposa le sujet de son voyage. Le
président Latrène, qui avait repris la tête de la compagnie, lui dit que le
parlement était obligé aux soins que Monsieur le duc d'Orléans voulait
bien prendre de donner la paix à la province ; qu'il recevait ses lettres
avec respect; mais qu'avant d'écouter aucune proposition , ettnême avant
de faire réponse, il fallait commencer par ouvrir tous les passages, retirer
les troupes et les faire jouir de la trêve de dix jours, que ledit seigneur
duc leur proposait.
Ducoudray, qui ne songeait qu'à sortir au plus vite de Bordeaux, répondit que la proposition qu'on faisait lui paraissait raisonnable ; mais qu'il
ne pouvait cacher à la compagnie que le roi croyait que les dix jours de
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trêve, proposés par Monsieur le duc d'Orléans à la compagnie, étaient
écoulés; que Sa Majesté avait résolu de faire attaquer Bordeaux le lendemain ; qu'il savait que les ordres en étaient expédiés, et qu'il allait partir
en diligence, pour tâcher de les faire révoquer, s'il était possible. On fut
extrêmement surpris d'entendre ce discours. On dit à ce gentilhomme que
c'était donc à dessein de les surprendre qu'on leur proposait des traités de
paix, qu'on était résolu de ne point observer; qu'il pouvait s'en retourner
quand.il voudrait, et que tous les membres du parlement étaient disposés
à périr sur la brèche pour la défense de leur liberté. Ducoudray, sans
rien répliquer, prit congé de la compagnie, dîna et partit pour rejoindre
la cour. Il faut avouer que cette conduite que le cardinal Mazarin faisait
tenir au roi était bien extraordinaire et bien propre à indisposer les esprits
et à ôter toute confiance. Aussi dès ce moment les Bordelais furent-ils
convaincus qu'ils n'avaient de salut à espérer que d'eux-mêmes, et qu'un
ennemi aussi artificieux et aussi vindicatif ne pouvait être abattu que par
la force. Triste condition des princes, quand ils ont le malheur de con- \
fier le dépôt de leur autorité en des mains qui, ne s'en servant que pour
la compromettre, ne peuvent que la rendre odieuse et chancelante.
Le 23 août 1650, on vit paraîtr^un corps de troupes considérable sur
les.hauteurs de Cenon et du Cypressat, d'où elles descendirent pour occuper les palus de Queyries et de Florac. Cet aspect mit toute la ville en
mouvement."On ne douta plus cpie Bordeaux ne fût bientôt assiégé; ce
qui donna lieu de se déchaîner de nouveau contre la perfidie du cardinal
qui cherchait à négocier avec les Bordelais, tandis qu'il avait formé le
dessein de les perdre; et le peuple se repentit de n'avoir pas mis en pièces
D ucoudray-Monpensier.
On tint un conseil de guerre où l'on délibéra si on n'irait point attaquer l'ennemi, au lieu de l'attendre. On se contenta de renforcer les
troupes qui étaient déjà à la Bastide et de canonner les ennemis qui,
n'ayant que des vignes pour retranchement, furent obligés d'abandonner
ce preuiieriCamp et de se mettre hors de la portée du canon, en attendant que tout fût disposé pour attaquer le fort de la Bastide. Cette attaque
se fit le 25 par le maréchal de la Meilleraye. Le cardinal voulut y être en
personne et se mit à peu près dans le même endroit où s'était placé le duc
d'Epernon. On envoya, pour commencer l'action, mille soldats d'élite, qui
furent suivis du reste de l'armée. L'attaque ne pouvait pas manquer d'être
vive. Ceux qui marchaient contre les Bordelais étaient de vieilles trou\
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pes, dont la réputation était faite et qui combattaient sous les yeux d'un
ministre dépositaire de toutes les grâces; d'un autre côté, les Bordelais
avaient à garantir leur pays des fureurs d'un ennemi à qui ils avaient
donné les marques les plus sensibles de la haine et du mépris. Le poste
de la Bastide était de la dernière conséquence. De là on pouvait, pour
ainsi dire, détruire entièrement la ville par le moyen du canon et des
bombes. A toute heure du jour et de la nuit, on pouvait faire des descentes
sur le bord de la rivière qui était d'une trop grande étendue pour être
entièrement gardée. Le salut de la ville dépendait donc en quelque sorte
de cette journée ; aussi ne négligea-t-on rien , de part et d'autre, de ce
qui pouvait assurer la victoire. La princesse et toute la ville étaient sur
la rivière. Les Bordelais avaient un grand avantage dans les renforts que
le duc de Bouillon faisait passer continuellement et qui fatiguaient insensiblement l'ennemi qui n'avait pas les mêmes ressources. Il fut enfin repoussé avec beaucoup de perte. Les officiers rallièrent leurs soldats et les
menèrent une seconde fois à la charge ; mais avec aussi peu de succès que
la première-. Les Bordelais, se voyant favorisés de la fortune, sortirent de
leurs retranchements et poursuivirent l'ennemi jusqu'au pied des hauteurs.
Le cardinal, ayant manqué ce coup, se retira plus confus et plus embarrassé que jamais. Cet échec n'était pas d'un bon augure pour le siège de
Bordeaux. L'armée du maréchal de la Meilleraye n'était que d'environ
sept mille hommes. Comment, avec aussi peu de monde, espérer de réduire
une ville extrêmement peuplée, dont les habitants venaient de lui prouver
que leur valeur égalait l'intérêt qu'ils avaient à se défendre.
Le maréchal abandonna les hauteurs du Cypressat la nuit même du
combat , et marcha du côté de Cambe et du Tourne. Il y fit passer la
rivière à ses troupes, pour joindre celle du comte de Palluau qui avait
remplacé le chevalier de Lavalette. Une humeur de goutte retint le maréchal de l'autre côté delà rivière. Use contenta d'ordonner au comte de
conduire l'armée par les Graves, de se saisir du château de Blanqucfort
et d'y camper. Comme ce château n'était point en état de résister à un
corps de troupes aussi considérable, le duc de Bouillon ordonna à l'officier qui le gardait avec cinquante hommes, de l'évacuer et de se retirer
à Bordeaux.
En même temps on publia une ordonnance qui portait, qu'à commencer
le 28, chaque maison de la ville fournirait un homme pour travailler aux
fortifications, et on leur, adjoignit tous les paysans des environs. Jamais
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ordonnance ne fut exécutée avec plus de. promptitude et d'allégresse. La
princesse elle-même et une troupe de dames cpii l'accompagnaient allèrent
chacune avec un petit panier, porter de la terre, afin d'encourager les travailleurs: Les ducs de Bouillon et de la Bochefoucault, qui dirigeaient
eux-mêmes les travaux, avaient soin de procurer des rafraîchissements et
de fournir, aux travailleurs du bas étage, du vin en abondance. Le jeûne
duc d'Enghien était monté sur un petit cheval et allait sans cesse d'un
endroit à l'autre. Partout où il passait, c'étaient des cris de joie et des acclamations continuelles. Le premier soir, la princesse fit promener les
dames sur la rivière dans une galère où elles trouvèrent une collation
magnifique. Elles furent saluées de tous les vaisseaux qui étaient dans le
port, auxquels les acclamations du peuple, qui bordait le rivage, servaient
d'écho.
Il n'y avait alors dans les faubourgs de Saint-Seurin et des Chartrons
que des maisons éparses, qui, ne formant aucune rue distincte, laissaient
des intervalles trop considérables, pour que tout pût être fortifié. Il fallut
donc se borner à fermer les principales avenues par des retranchements et
des barricades. Ces barricades dont on faisait alors un si grand usage,
étaient ainsi appelées à cause des barriques dont on se servait pour les
former. Comme le commerce de Bordeaux n'étaitpas encore fort étendu,
presque tous les vins se consommaient dans le pays, ce qui faisait qu'il y
avait une quantité prodigieuse de barriques. On obligeait chaque bourgeois d'en fournir un certain nombre. On les défonçait par les deux
bouts et on les mettait en ligne transversale sur la terre, pour faire la
face et le côté du retranchement. On ouvrait ensuite un fossé du côté
de l'ennemi. La terre qu'on en tirait servait à remplir les barriques; le
reste se jetait par derrière et dans les entre-deux, pour leur donner plus
de consistance ; de façon que ses retranchements, présentant à l'ennemi une face unie et perpendiculaire , et étant défendus par un large
fossé, étaient capables de l'arrêter pendant quelque temps. Ce furent là
les seuls retranchements qu'on fit depuis l'extrémité du faubourg de SaintSeurin jusqu'à la porte Dijaux. Comme il y avait dans cet endroit une
quantité considérable de terres et de décombres, on coupa cette élévation
sous laquelle la porte Dijaux était presqu'ensevelie, en forme de demi-lune
et on y pratiqua quelque logement pour des troupes. On fortifia aussi les
faubourgs de Sainte-Croix , de Saint-Julien et les Chartrons jusqu'à
Bacalan.
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Il se passa dix à onze jours d'intervalle entre l'attaque de la Bastide et
le siège de Bordeaux. Le cardinal employa ce temps à faire proposer par
des personnes qui paraissaient bien intentionnées, de nouveaux accommodements dont l'objet principal était de semer la division entre la ville,
la princesse et le parlement. N'ayant pu y réussir, il fit rendre un arrêt du
conseil, en forme de déclaration contre le parlement.
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Arrêt du conseil
sont longues et néanmoins tres-unportantes, on va les réduire a ce qu elles contre les Borderenferment d'essentiel. Le roi, dit l'arrêt du conseil dont il s'agit, a oublié, ^Regitt. du Pari.
au mois de décembre dernier, les entreprises faites contre 6on autorité
par les habitants de la ville de Bordeaux; il leur a accordé les conditions
les plus favorables. Au lieu de reconnaître un si grand bienfait , ils se
sont portés à des conspirations nouvelles. Us ont profité des grâces qu'on
leur accordait, et n'ont rempli aucune des conditions qui avaient été
jugées nécessaires pour rétablir le calme dans la ville. Us ont persisté à
demander des articles dont leurs députés s'étaient formellement départis,
et n'ont rien oublié pour jeter les fondements d'une nouvelle révolte. Les
magistrats, qui avaient été bannis du parlement, à cause de leur attachement au service de Leurs Majestés, n'ont pu y rentrer qu'après avoir fait *
des soumissions et payé la somme qui avait été imposée sur eux. On a
continué, au mépris des conventions , de démolir le château Trompette.
On a établi de nouvelles impositions pour le payement des dettes qui
n'avaient été créées que pour faire la guerre au roi ; et ces impositions
ont été faites non-seulement sans la permission du roi, mais encore contre
le refus qui en avait été fait aux députés qui s'étaient départis de cette prétention, pour en obtenir d'autres qu'on leur avait accordées. On a reçu des
envoyés du roi d'Espagne, avec lesquels on a traité et ón s'est obligé de faire
recommencer la guerre dans la ville et dans le reste de la province, pour
occuper les armes du roi par une diversion faite en faveur des ennemis de
l'Etat, et on était convenu de prendre pour cet effet le moment où les circonstances pouvaient rendre le succès plus facile. On a commencé par faire
tomber les simples dans le crime, puis on leur a fait craindre le châtiment
pour les entretenir dans la rébellion. On a vu, de la part de la ville,
des envoyés en divers lieux du royaume pour exciter des soulèvements
dans les provinces et dans les principales villes. On a reçu la princesse
de Condé au préjudice des défenses que le roi avait faites ; on a fait
semblant de colorer sa désobéissance, en lui faisant promettre de ne rien
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entreprendre contre le service du roi; promesse illusoire, puisqu'elle
avait amené quantité de gens de guerre et deux hommes déclarés criminels
de lèse-majesté dans tous les parlements de France ; oh a vu les deniers
du roi saisis, ses plus fidèles sujets et serviteurs proscrits , leurs maisons
pillées, les gens de bien opprimés , des châteaux occupés pour faire des
courses dans le pays, des postes sur la rivière fortifiée pour tenir la ville
en bride et pour pouvoir y introduire dé's étrangers , des vaisseaux armés
en. guerre et des députés partis pour l'Espagne où ils sont encore. Si les
officiers du parlement eussent procédé sincèrement, une telle conduite
aurait dù les obliger de révoquer la protection accordée à la princesse, et
les déterminer à la faire sortir de la ville avec tous' ses adhérents. Tels
sont les motifs qui ont obligé Sa Majesté de venir en personne dans la province de Guyenne, pour fortifier ses serviteurs par sa présence, et délivrer,
par son autorité et par ses armes, tant de peuples opprimés. A son arrivée,
elle a tenté encore une fois les voies de la douceur, lorsque les députés du
parlement sont venus la voir à Libourne; elle a offert une amnistie pour
tous ceux qui voudraient revenir à leur devoir. Toutes ces avances ont
été faites en pure perte. Les propositions d'accommodement faites par
• Monsieur le duc d'Orléans n'ont pas eu plus de succès. On a cherché à
traîner l'affaire en longueur, afin de donner le temps au secours d'Espagne , demandé par le duc de Bouillon , d'entrer en ville, ce dont le roi
a des preuves par des lettres qui ont été interceptées. Un plus long retardement ne pourrait servir qu'à rendre le mal plus difficile à guérir, à jeter
la. ville dans un péril évident, de tomber sous une domination étrangère,
et à produire le germe d'une longue et périlleuse guerre dont la Guyenne
serait le théâtre, et qui pourrait en occasionner la ruine entière. Sa Majesté se voit donc contrainte, pour le bien de son État, le repos de ses
sujets et la conservation de son autorité, d'employer les forces que Dieu
lui a mises en main pour faire sentir aux coupables tout ce que mérite la
grandeur de leurs fautes.
« A ces causes, Sa Majesté, étant dans son conseil, de l'avis de la reine
» régente, sa mère, a déclaré et déclare les habitants de la ville de Bordeaux,
» ensemble tous les autres qui sont à présent dans ladite ville, les servant et
» adhérant à leur rébellion , criminels de lèse-majesté; et comme lesdits
» habitants, privés et déchus de leurs privilèges, même du droit de com» munauté, tous les biens appartenant à eux et à leurs adhérents, tant
» dedans que dehors la ville , acquis et confisqués à Sa Majesté, si dans
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trois jours après la publication du présent arrêt, ils ne viennent demànder pardon de leurs fautes et ne reçoivent Sa Majesté avec le respect et
l'obéissance qui lui est due, après lequel temps passé, elle veut et entend
qu'il n'y ait plus pour eux aucune espérance de grâce ni de pardon. Fait
cependant très-expresses défenses «tux jurats de ladite ville d'en prendre
plus la qualité, ni d'en faire aucunes fonctions; ordonne que tous les
officiers du parlement de Bordeaux, du bureau des finances, du présidial, de l'élection, de l'amirauté et généralement tous les corps de ladite
ville se retireront promptement et se rendront à la suite de Sa Majesté
pour y recevoir ses commandements ; que la justice ne pouvant plus
être administrée en sûreté dans un lieu si rempli de troubles et de confusion, ni par ceux qui y ont part, toute fonction publique cessera d'ores
et en avant es dites compagnies, et que les arrêts, sentences, jugements
et délibérations qui interviendront, seront nuls et de nul effet, comme
étant donnés par gens sans pouvoir, étant pris pour autant de nouveaux
il attentats ; faisant Sa Majesté très-expresses défenses à tous ses sujets habi» tants dans les villes, bourgs et plat-pays de ladite province de Guyenne
» et à tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de recon« naître ni recevoir aucuns ordres ou jugements venant de ceux qui sont
» présentement en ladite ville de Bordeaux, et d'avoir aucun commerce,
» intelligence ni communication avec eux, ni de porter, ni envoyer aucuns
» vivres ni commodités, à peine de punition exemplaire. Ordonne en ou» tre Sa Majesté que le présent arrêt sera publié à son de trompe aux car» refours de la présente ville de Bourg , aux quartiers plus avancés de son
» armée, campée présentement devant ladite ville, en tous les baillages,
» sénéchaussées et autres sièges du ressort du parlement et partout où be» soin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et sera le» dit arrêt exécuté sur l'extrait d'icelui, attendu l'importance de la lecture.
» Fait au conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, la reine régente présente,
» tenu à Bourg le trentième jour d'août 1650. Signé, Phelypeaux. »
Cette déclaration qu'on se trouvait dans l'impuissance de faire exécuter, ne servait qu'à compromettre l'autorité du roi, d'autant plus
que dans l'état où étaient les affaires, il y avait apparence, comme la
chose ne manqua pas d'arriver, qu'on allait bientôt se trouver forcé de
faire des démarches contraires. Ainsi, au lieu de mettre en usage une
voie extrême, il eût été beaucoup plus à propos de chercher à ramener par la douceur des esprits animés et qui sentaient leurs forces. Aussi
H
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cet arrêt du conseil ne produisit-il d'autre effet que d'irriter de plus en
plus les Bordelais contre le cardinal, et d'engager le parlement d'envoyer
au roi une apologie dont voici les traits les plus remarquables.
Le duc d'Épernon ne cessant de troubler la Guyenne depuis deux ans
par toute sorte de violence, nous n'avons cessé de porter nos plaintes
à Votre Majesté et d'implorer sa justice. Celui qui s'attribue la direction
de votre État, a empêché nos députés de "paraître en votre présence. Il
leur a prescrit ce qu'ils devaient dire et faire. On a refusé constamment
de remédier à la source de nos maux; on nous a fait un crime de nos
plaintes ; on nous a obligé de faire des remerciements publics d'une paix
dont nous n'avons jamais éprouvé les avantages; on nous a offert le repos
sous l'image d'une fausse paix ; on nous a présenté le poison dans des
coupes dorées, pour mieux nous engager à le prendre. La parole du
prince, qui est la loi vivante de l'Etat, a été employée pour nous donner des espérances trompeuses. Nous n'avons jamais éprouvé que des
manques de foi, que des actions d'inhumanité et de fureur. Le sieur
d'Argenson, porteur des premiers ordres de Votre Majesté pour arrêter
le cours de nos malheurs, a vu de sangiroid nos prêtres égorgés, nos
femmes prostituées, nos filles violées, en présence de leurs époux et de
leurs pères, jusqu'aux pieds des autels ; il a vu , nous frémissons de le
dire , le vase où était renfermé le corps adorable de Jésus-Christ, exposé
en vente par les troupes de Votre Majesté conduites par le duc d'Epernon,
et des excès si affreux sont restés impunis.
Le parlement de Paris avait demandé qu'on nous accordât la paix.
Les princes du sang, qui étaient alors en liberté, l'avaient jugée juste et
nécessaire. Le duc d'Orléans nous avait écrit qu'il en était le garant. Le
ciel et la terre semblaient s'être unis pour nous la procurer ; mais nos
députés nous écrivirent qu'elle avait été conclue contre le sentiment
et la volonté de Monsieur le cardinal, et dès.ce moment , nous jugeâmes
qu'elle ne serait pas de durée et qu'elle tournerait à notre désavantage, et
nous en eûmes bientôt la preuve, lorsque nous sûmes que cette Éminence,
au lieu de permettre à ces mêmes députés de parler à Votre Majesté, les
avait fait envoyer en exil.
Monsieur le cardinal ne saurait s'excuser d'avoir abandonné cette province aux vexations et à l'inhumanité de son gouverneur. Le duc d'Épernon aurait-il fait venir une flotte dans nos ports sans les ordres
de ce ministre? Aurait-il osé rompre une paix donnée au nom de votre
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Majesté, si Monsieur le cardinal n'eût fait venir des troupes de Catalogne, oû elles étaient si nécessaires, pour nous égorger au préjudice
de cette paix scellée huit jours auparavant, et que le duc d'Épernon
avait dans sa poche , lorsqu'il fit attaquer nos faubourgs par terre et par
mer.
Les siècles à venir apprendront avec étonnement, Sire, qu'au même
instant que nous venions de remercier le Seigneur de la paix que Votre
Majesté nous avait accordée , nous fûmes obligés de célébrer les funérailles de nos citoyens égorgés à nos portes, et nous vîmes élever jusqu'au
ciel les flammes qui consumaient nos vaisseaux.
Cette paix prétendue n'a donc été qu'un piège dans lequel on nous a
fait donner , en abusant de notre obéissance et de la confiance que nous
avions dans des paroles royales. Toute la France sait que, pendant les
funestes intervalles de cette trêve, on a intercepté des lettres par lesquelles
les agents du duc d'Épernon marquaient qu'on n'avait eu en vue , dans
cette paix pleine d'artifice, que de désarmer les peuples et qu'il pouvait
continuer d'exercer sa vengeance.
Ces traits, et une infinité d'autres que nous passons sous silence, nous
forcent de conclure que cette province sera toujours dans la désolation , tant que le duc d'Épernon continuera d'en être le gouverneur ,
et tant que Monsieur le cardinal aura la direction des forces du royaume.
Notre devoir, Sire, nous oblige de vous représenter que les peuples
pensent maintenant que le projet de Monsieur le cardinal est d'entrer à
main armée dans cette ville , et d'y rendre l'autorité du duc d'Épernon
plus despotique que jamais.
Comme les rois ne sont pas les vengeurs des passions de leurs sujets ,
nous attendons de la justice de Votre Majesté , qu'elle ne permettra pas
que cette ville soit sacrifiée à l'injuste ressentiment de ce ministre.
L'entrée de la princesse de Condé et du duc d'Enghien dans cette ville,
a servi de prétexte au duc d'Épernon pour nous vexer avec de nouvelles
troupes.
Les habitants de cette ville sont persuadés, Sire, qu'en cherchant à
irriter Votre Majesté contre son propre sang, Monsieur le cardinal n'a
eu en vue que ses intérêts; que c'est ce motif qui lui fait tenir en prison,
depuis huit mois, trois princes, sans qu'il lui ait été possible de justifier un procédé si extraordinaire. Ce sont ces mêmes intérêts qui l'obli-
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gent de poursuivre ouvertement cette princesse et le duc, son fils, jusques
sous ces murailles, et de courir après les derniers restes de la maison de
Bourbon, pour envelopper, s'il est possible, des personnes si chères à
l'Etat dans les ruines de cette ville. En leur en refusant l'entrée, nous
n'eussions pas cru moins agir contre les intentions de Votre Majesté, que
contre le droit d'hospitalité que dicte la nature, et qui a toujours été
respecté par les nations les plus barbares.
Sous quelque couleur qu'on puisse présenter à Votre Majesté et aux
autres provinces du royaume la conduite que nous avons tenue, et
quoique la passion se soit portée au point de nous imputer, comme des
crimes, les malheurs mêmes qui nous accablent, ce qu'on ne peut révoquer en doute et ce qui doit, Sire, vous affliger sensiblement, c'est qu'on
dissipe votre patrimoine ; qu'on égorge vos sujets; qu'on détruit vos édifices ; qu'on verse votre sang ; qu'on épuise votre substance ; que tous
ces maux sont l'ouvrage du duc d'Épernon , et que M. le cardinal Mazarin n'a pas craint de conduire lui-même Votre Majesté sur les lieux, pour
la rendre spectatrice de la ruine de ses peuples et pour l'autoriser par sa
présence.
Nous avons porté aux pieds de Votre Majesté, à Libourne, le sacrifice
de nos cœurs et les nouvelles assurances de notre fidélité. Nos députés
avaient reçu un accueil favorable : nous nous flattions de la douce espérance de voir Votre Majesté habiter au milieu de nous, et de goûter, par
sa présence, une satisfaction sans mélange. Un coup fatal a détruit notre
joie et renversé toutes nos espérances. Un citoyen de Bordeaux, livré par
trahison, est pendu aux halles de Libourne, proche la maison de Votre
Majesté , par l'ordre et l'autorité absolue de M. le cardinal. Une action de
cette nature et les circonstances dans lesquelles elle a été commise, ont
forcé vos peuples à s'écrier qu'au moment même où on leur promettait
toutes les douceurs de la paix, on leur faisait souffrir en la personne de
leur concitoyen, ce qu'ils n'auraient pas appréhendé de l'ennemi le plus
barbare ; qu'en faisant mourir un homme qui n'a d'autre crime que
d'être habitant de Bordeaux, M. le cardinal fait assez connaître ce qu'il
nous prépare si nous lui accordons l'entrée de notre ville; que dès qu'il
change les grâces en supplices et la confiance en désespoir, il ne permet
plus de rien espérer davantage, et qu'un trait de cette nature, dans lequel
on n'a pas même consulté les lois de la politique, prouve qu'il nous a
juré une haine implacable et qu'il a un dessein formé d'affermir son auto-
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rite sur notre perte et de la cimenter par l'effusion de notre sang. Comment ose-t-il donc aujourd'hui publier dans toute la province , qu'on
veut nous traiter avec douceur ; qu'on n'a d'autre intention que celle de
donner la paix et le repos au peuple , tandis que les frontières du royaume sont ouvertes à l'ennemi; qu'elles deviennent leur conquête; qu'on
abandonne tout ; qu'on sacrifie tout, pourvu qu'on fasse périr cette ville,
l'unique objet du ressentiment de Son Éminence?
Le dernier trait de la haine de M. le cardinal est de nous calomnier; il
veut nous faire passer pour coupables d'intelligence avec l'étranger, dans
le temps que toute la France est instruite de la résistance que nous avons
faite pour ne pas donner un titre qui aurait pu choquer notre fidélité et
notre devoir. Oui, Sire, si M. le cardinal permet que la vérité perce
jusqu'à votre trône, Votre Majesté saura que nos collègues ont versé leur
sang dans cette occasion ; que leur vie a été exposée, un jour entier, à la
fureur de ceux qui assiégeaient le palais de votre justice ; qu'ils vinrent,
lesépées nues , nous attaquer jusques sur nos sièges; qu'ils se retirèrent
plus effrayés que nous ne l'étions nous-mêmes; que nous ne quittâmes
jamais, ni la dignité, ni la fonction de juges , et que notre fermeté triompha de tous les efforts de la sédition et de l'intrigue. Si cette action , qui
n'a jamais, eu d'exemple, était connue de Votre Majesté dans toutes ses
circonstances, nous oserions nous promettre qu'elle nous attirerait des
marques de sa reconnaissance, comme elle nousa acquisune gloire éternelle.
Non , Sire , nous n'avons jamais traité avec l'étranger. Lorsque nous
avons souffert, nous avons eu recours aux armes de la justice pour terminer nos peines. S'il est venu dans notre rivière des vaisseaux et des
ennemis de votre État, nos arrêts et nos registres, que nous avons envoyés à Votre Majesté, justifient la manière dont nous nous sommes comportés à leur égard; et si, aux violences d'un gouverneur qui s'était érigé
en tyran dans la province, qui y opprimait vos sujets et qui s'attribuait
les droits de votre couronne, nous avons cru devoir opposer une défense
naturelle, justifiée par une de vos déclarations , nous n'avons pas recherché des secours criminels, et nous ne nous reconnaissons pas coupables
de la faute qu'on nous reproche.
« Nous finissons, Sire , en suppliant Votre Majesté de croire que tous
» nos mouvements et nos intentions, dans l'autorité des charges qu'elle
» nous a commises, ne se porteront qu'à l'entière exécution des commande •
» ments de Votre Majesté; que c'est l'unique objet de nos désirs, et que
TOME I.
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nous employerons nos soins et nos vies pour le bien de son service, en
NEUVIÈME.
suppliant votre bonté, qui est la qualité la plus glorieuse et la plus estiniable des rois, de vouloir soulager et faire cesser les maux qui nous
affligent depuis si longtemps, et de mettre sous sa protection cette ville
contre la persécution de ses ennemis. »
Il y a dans cette apologie des idées et des faits capables de diminuer
les fautes que les Bordelais commirent dans ces temps critiques. On y voit
les effusions d'un cœur qui se porte à regret à des extrémités. Il est surtout remarquable que clans cette pièce, composée dans le plus grand feu
des affaires et dans un temps où on était convaincu qu'on ne pouvait
faire que des efforts impuissants contre Bordeaux, il ne se trouve aucune
proposition contraire à l'autorité royale. Ce n'est pas sans doute ainsi que
s'expriment des rebelles attachés par système à des principes qu'ils chérissent. Mais malgré ces considérations, les Bordelais n'en furent pas moins
coupables; et quoiqu'il fut vrai de dire que le cardinal Mazarin abusait
de l'autorité qui lui était confiée, la voie des armes, qu'on prenait pour
le faire rentrer dans son devoir, détruisait tout l'effet des bonnes intentions qu'on pouvait avoir, et ne rendait peut-être ceux qui les employaient
pas moins répréhensibles que ce ministre même.
j
Au commencement d'octobre, le maréchal de la Meilleraye eut ordre
XV n
C d B r
eaux^
°
° " d'attaquer le faubourg de Saint-Seurin. Quoique ce général n'eût pas
Mém^deLenet, été d'avis de faire le siège de Bordeaux, il n'en fit pas moins bien son
devoir. Il distribua son armée en deux corps, pour la faire pénétrer par
deux endroits différents. Le premier était commandé par Saint-Maigrin, et
le second par Marin. Ils trouvèrent une vigoureuse résistance et furent
repoussés deux fois avec perte. Lorsque les ennemis furent hors de la
portée des Bordelais, ils se rallièrent; et faisant un grand circuit dans la
campagne , ils percèrent des maisons et traversèrent des jardins, jusqu'à
ce qu'ayant gagné le revers des barricades, ils firent un feu si vif que les
assiégés, à qui ces retranchements devenaient inutiles et qui étaient en
beaucoup plus petit nombre, se virent forcés d'abandonner ce poste. Leur
. retraite fut précipitée, et ceux qui les poursuivaient n'eurent pas de peine
à les mettre en désordre, jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent, au milieu du
faubourg, Coligny, que le duc de Bouillon avait envoyé à leur secours.
Cet officier, sans donner aux ennemis le temps de former leurs rangs, les
chargea si à propos que, se renversant les uns sur les autres, ils furent
à leur tour mis en déroute et poursuivis jusqu'au corps de l'armée.
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On suspendit alors l'action pour quelques moments. Le cardinal, sous
leâ yeux de qui tout se passait, assembla le conseil de guerre pour voir
le parti qu'il y avait à prendre. Il fut décidé que l'armée ne ferait plus
qu'une colonne et marcherait pour forcer toutes les barricades jusqu'à la
ville; ce qui fut exécuté sur-le-champ. Tous les vieux corps qui composaient L'armée s'ébranlèrent, et malgré toute la résistance qu'on put faire,
ils avancèrent de barricade en barricade, et il y avait lieu de craindre
qu'ils n'emportassent jusqu'à la demi-lune. Alors l'alarme devint générale
et l'on fit sonner le tocsin dans toutes les paroisses, puissant moyen de
ranimer le courage du peuple. A ce son lugubre et effrayant, tout le
monde s'assembla; tous voulaient courir sur l'ennemi. En un instant, toute
la bourgeoisie fut sous les armes et en état de sortir. Six mille femmes,
entre lesquelles étaient plusieurs personnes de qualité, armées de broches,
de haches et de tout ce qui leur tomba sous les mains, voulurent partager
le danger. Les ducs montèrent à cheval pour donner leurs ordres, firent
défiler toutes les compagnies, et les mirent en bataille dans la place qui
est devant la grande porte de Saint-Seurin. Ceux qui étaient en avant
combattaient comme des lions; mais, obligés de céder à la force, ils reculaient, quoique toujours en bon ordre. Étant arrivés à cette place, ils
ne formèrent plus qu'un corps avec les autres. Les assiégeants, qui se
croyaient victorieux, firent un dernier effort, et recommencèrent un
combat des plus vifs, qui dura jusqu'à quatre heures du soir, où on les
força de repasser derrière l'église et d'y asseoir leur camp. Les faibles
avantages qu'ils avaient remportés, leur coûtèrent plus de mille hommes,
entre lesquels se trouvèrent les deux maréchaux de camp Marin et SaintMaigrin : la perte des assiégés ne fut pas à beaucoup près si considérable.
Les chevaliers de Mailli et Guitaud y furent blessés à mort; Dangerville et
Chauffour, colonels d'infanterie, le chevalier de Todias et Carbonnière
furent faits prisonniers de guerre.
Le même jour, Monstri, dont on n'avait point entendu parler depuis
quelque temps, reparut avec une petite flotte, dans le dessein de faire
quelque descente aux Chartrons; mais il trouva qu'on était si bien disposé à le recevoir, qu'il n'osa faire aucune tentative. Le lendemain, il y
eut une assemblée à l'Hôtel-de-Ville. On régla les compagnies bourgeoises,
de façon qu'en réformant tous ceux qui étaient hors d'état de servir,
elles furent chacune de deux cents hommes ; et comme il y en avait
trente-six, cela formait un corps de sept mille deux cents hommes, qui
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restèrent sous les armes pendant que le reste des habitants vaquait à ses
affaires. De ces trente-six compagnies, le tiers fut commandé pour faire
journellement le service, de sorte qu'il y avait continuellement deux mille
quatre cents habitants sous les armes, qui, étant mêlés avec les gens de
guerre, étaient chargés de défendre la ville. Il fut encore ordonné que,
lorsqu'on entendrait sonner le tocsin, on se rendrait aux places d'armes,
. au lieu de courir aux endroits où on imaginait qu'était le danger, parce
qu'en y arrivant en désordre, on ne faisait qu'y porter la confusion.
Enfin, on régla le prix des denrées, leur distribution et le nombre de ceux
qu'on emploierait chaque jour aux travaux. Avec de semblables dispositions, il n'était pas difficile de prévoir quelle serait la fin de ce siège, et il
n'était pas possible au cardinal de se figurer qu'avec six à sept mille
hommes, il viendrait à bout de s'emparer d'une ville extrêmement peuplée, dans laquelle il y en avait environ douze mille sous les armes.
Cependant, comme il y aurait eu Une honte trop marquée de lever sitôt
le siège, le cardinal fit travailler à différents ouvrages, depuis la porte de
Saint-Germain jusqu'à la porte Dauphine, et attaquer cette demi-lune de
la porte Dijaux, qui est devenue si fameuse pour avoir résisté pendant
douze jours aux efforts de l'ennemi. Ce n'était pourtant qu'une élévation
de terre de six pieds, sur laquelle on avait construit un parapet garni de
barriques. Mais ce poste était important, parce que si les assiégeants s'en
étaient emparés, ils n'auraient pas manqué d'y dresser une batterie de
canon qui aurait fort endommagé la ville. Ce fut donc principalement à
cette demi-lune que les assiégeants s'attachèrent.
Le 9 septembre, les Bordelais firent une sortie pour ruiner les travaux
des assiégeants. On les prit en flanc. On tua beaucoup de soldats qui les
soutenaient. On combla les fossés et on brûla tout ce qui était combustible; ce qui obligea les assiégeants de dresser une batterie de canon
sur le chemin qui va des Chartreux à la porte Dijaux, pour favoriser
les travailleurs et battre la demi-lune en brèche. Ils avaient fait aussi
un. retranchement au haut de la grande allée du cardinal, et au bout
du marais qui est à côté, où il y a maintenant une porte de l'enclos
des Chartreux. Une partie des bourgeois sortit, un peu avant le jour,
par une porte qui était au bas du jardin de l'archevêché. S'étant glissés
le long des arbres de cette allée, ils escaladèrent le parapet du retranchement, poignardèrent la sentinelle et quelques soldats qu'ils trouvèrent debout, firent prisonniers les autres qui étaient endormis, et
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enlevèrent tout le reste du corps-de-garde qu'ils amenèrent dans la ville,
après avoir détruit le retranchement.
La nuit du 10, les assiégeants se proposèrent d'attaquer vivement la
demi-lune. Tous les grenadiers de l'armée se mirent à la tête d'un gros
détachement qui fut commandé pour cet effet. Ils précipitèrent leur marche
pour monter à l'assaut. Mais le comte de Meille , qui était sur cette demilune avec la compagnie des gardes de la princesse, se défendit si bien,
que les assiégeants, après avoir laissé deux cents hommes sur la place ,
furent obligés d'abandonner leur entreprise.
Cet avantage releva si fort le courage des assiégés, qu'ils résolurent de
faire une sortie ce jour-là même, et de détruire, en plein midi, les travaux des assiégeants. La princesse se rendit au quartier par où les troupes
devaient défiler, afin de les animer par sa présence et par les discours
gracieux qu'elle tenait à un chacun. Il n'y en eut pas un qui ne lui fit
de nouvelles protestations de verser pour elle jusqu'à la dernière goutte
de son sang. Elle monta ensuite sur une tour du rempart avec plusieurs
dames, pour être spectatrice du combat. Les travaux et la tranchée furent
attaqués avec intrépidité, pris et comblés, et ceux qui les gardaient furent
mis en fuite. Mais dans le temps que les Bordelais s'en retournaient couverts de gloire , le jeune du Vigier reçut à la tête un coup de feu qui
le tua sur l'heure. Il fut extrêmement regretté, et les mémoires de ce
temps sont remplis de ses éloges. C'était le fils d'un conseiller de la religion, fort attaché au prince de Condé. On lui avait donné, dès le commencement des troubles, le commandement d'une compagnie de cavalerie,
et il y avait servi avec une distinction toute particulière. Il était à la fleur
de son âge , et réunissait aux talents militaires les qualités de l'esprit et
une figure avantageuse. Une dame, dont il portait ce jour-là la livrée
et qui était auprès de la princesse, le voyant tomber sur le champ de
bataille, s'évanouit , et on eut beaucoup de peine à la rappeler à ellemême. Les poètes célébrèrent cette mort et auraient immortalisé ce jeune
héros, s'il eût défendu une meilleure cause *,

1

Voici un des sonnets qui furent composés à cette occasion :
Vigier n'est plus, Olympe , il a perdu le jour ,
Qu'il conservait si peu dans nos tristes alarmes.
Tout votre sexe en pleure, et parmi tant de larmes,
On doute à qui de vous il donna plus d'amour.
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Des déserteurs apprirent qu'on se proposait d'attaquer encore la demilune la nuit suivante; que les ennemis étaient résolus de tout sacrifier
pour s'en rendre maîtres, et qu'on avait pour cela doublé la garde
de la tranchée. Cependant les assiégeants différèrent cette attaque de
vingt-quatre heures. Ils la formèrent de tous les côtés, revinrent plusieurs fois à la charge, et ne se retirèrent qu'après avoir perdu six cents
hommes.
Tant d'échecs étaient bien capables de rebuter le cardinal. Il voulut
néanmoins faire encore une tentative du côté du jardin de l'archevêché,
dont le mur ne pouvait faire qu'une faible résistance. Il fit dresser une
batterie contre ce mur, et une autre de l'autre côté de ce jardin, près
de la porte d'Albret, où il y avait une tour qu'on appelait la tour des
Sorciers: mais il fallut encore abandonner cette attaque, parce que les
batteries, qu'on n'avait pu établir dans le marais , tiraient de trop loin
pour faire aucun effet.
L'impuissance où le cardinal se trouvait de réduire Bordeaux, engagea
le parlement à envoyer de nouveaux députés en cour , avec ordre de
ne faire aucune proposition, mais d'écouter seulement celles qu'on leur
ferait et de les marquer jk la compagnie. Ces députés furent le président
Làtrène, les conseillers/Pommiersjj-Fjancon,^ Lacroix-Maron , Blanc de
Mauvesin et Despagnet, auxquels se joignirent, de la part de la ville,
Fouque, bourgeois ; Dalon, avocat, et Blanc de Mauvesin le fils, procureur-syndic.
^s partirent le 13 pour Bourg. On leur fit un accueil favorable. Le
cardinal, qui se voyait à la veille de lever honteusement le siège, fut
fort aise qu'on lui ouvrît une porte pour se tirer d'embarras. A peine
La valeur dans son âme établit son séjour ;
De l'esprit et du corps il posséda les charmes;
Et s'il eut celte ardeur, qui brille dans les armes,
Il eut ces traits charmants que l'on aime à la cour.
Un flambeau dans la main , d'une tonnante audace ,
11 porte aux ennemis et la flamme et la glace ;
Il brûle les remparts qu'il fait abandonner.
Mais une injuste mort s'oppose à sa retraite,
El le funeste coup qui lui frappe la tète,
Semble marquer le lieu que 1 on doit couronner.
La famille des du Vigier est devenue plus particulièrement chère à la ville de Bordeaux, depuis
qu'elle a fourni au parlement trois procureurs-généraux.
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furent-ils arrivés, que la reine ordonna une conférence à laquelle assistérent tous les secrétaires d'État, Ducoudrai-Montpensier et les députés du
parlement de Paris. La première opération de cette assemblée fut de convenir d'une trêve de dix-huit jours. Despagnetet Lacroix-Maron revinrent
à Bordeaux le 15, accompagnés de Meusnier, Lartigue et Bitanet, que
le parlement de Paris avait députés auprès du roi pour négocier la paix.
La nouvelle de la trêve fut reçue assez diversement, suivant les divers
intérêts qui agitaient les esprits. Le parlement l'accepta. Dès ce moment,
on se visita de part et d'autre avec une entière sécurité et avec l'empressement de gens qui cherchaient à renouveler d'anciennes connaissances.
Cependant, comme il n'était point question de la liberté des princes dans
les propositions de la cour , la paix ne pouvait pas être à l'avantage de la
princesse. Ses partisans firent tout ce qu'ils purent pour empêcher qu'elle
n'eût lieu ; mais ils travaillèrent en vain. Chacun ne respirait que la liberté
de faire ses vendanges ,.temps auquel suivant la remarque de Lenet, Bordeaux cesse d'être la capitale des Gascons. La princesse, voyant qu'elle
travaillerait en vain à changer la disposition des esprits, et sachant qu'il
devait se faire une assemblée à l'Hôtel-de-Ville, s'y rendit et fit un discours sur la situation où elle se trouvait. Elle dit qu'elle n'avait aucun
dessein de s'opposer à la paix ; qu'elle laissait toute liberté de la conclure ;
qu'elle priait seulement qu'on se souvînt qu'on lui avait promis protection
et sûreté dans Bordeaux ; qu'il était de la générosité et même du devoir
de la ville d'obtenir qu'elle eût la liberté d'y rester, ou au moins de lui
ménager une retraite où elle pût être à couvert des violences du cardinal
Mazarin auquel elle était résolue de ne jamais se fier; qu'elle n'oublierait
jamais les obligations qu'elle avait aux Bordelais, et celles qu'elle espérait
encore leur avoir dans cette circonstance.
L'assemblée ayant remercié la princesse, elle se retira. On conclut ensuite à accepter la paix, à condition qu'on donnerait toute sûreté à la
princesse et à ceux de son parti, et les députés furent chargés de faire de
nouvelles instances pour obtenir à la princesse, au duc d'Enghien et à
leur suite la liberté de rester à Bordeaux.
Le 25, on renouvela la trêve ; ce qui parut d'un bon augure et redoubla
les transports de joie que l'espérance d'une paix solide avait jetés dans
les esprits. Comme le parlement de Paris n'avait pas peu contribué à mettre
les affaires des Bordelais dans la position favorable où elles se trouvaient,

LIVRE
NEUVIÈME.

424
LIVRE
NEUVIEME.
X

Letire' iies dade SBorJeauxnaunx
mTnt de'pansrle"
Recueil de pièces.

HISTOIRE DE BORDEAUX.

les dames du parlement de Bordeaux écrivirent aux dames de celte compagnie une lettre dans laquelle on voit briller tout le feu de l'imagination gasconne. Voici comme elle commence :
« Mesdames, la trêve que nous avons reçue va rompre celle que nous
» avons donnée à notre reconnaissance pour vos favorables intercessions.
" L'interruption de nos courriers et les embarras d'une ville assiégée nous
„ serviront, s'il vous plait, d'excuse. Pour mieux l'obtenir, nous nous
» servons des plumes de nos casques pour vous écrire, encore eût-ce été
» avec le sang de nos ennemis, sans que vos yeux , remplis de douceur,
» eussent été blessés de cette peinture. »
Elles racontent ensuite les événements qui venaient de se passer. Elles
prodiguent dans leur récit les images les plus sensibles de l'allégorie,
la finesse de l'ironie et les traits mordants du sarcasme. L'esprit et la passion s'y déploient à l'envi pour se venger d'un ennemi à qui on a juré une
haine implacable. Après avoir parlé de l'attaque de la Bastide et de celle
de Saint-Seurin, elles continuent en ces termes :
»
»
»
»
»
»
»
»
H

»
»
»
»
»
«
»
»
»

« Nous nous retirâmes soudain dans notre demi-lunp comme dans notre
centre. Ce fut alors que ce conquérant, encouragé par ce premier succès, espéra non-seulement de la prendre, mais encore la lune entière
de notre havre. Il jura sur sa calotte dont il reçoit les influences, et
sur son bréviaire qu'il n'avait ouvert pendant tout ce voyage, qu'il
entrerait triomphant clans l'un et dans l'autre. Aussitôt, religieux observateur de sa parole, à son ordinaire, il fit sonner la charge. Vous
trembleriez pour nous, Mesdames, dans l'issue d'un si rude combat, si
vous ne saviez que les propres mains du fils et de l'épouse du plus vaillant
prince du mondeavaient travaillé àla construction de cette forteresse. »
« Oui, Mesdames, M. le duc d'Engbien, ce jeune prince sorti depuis
peu du berceau, a travaillé lui-même à creuser le tombeau de plus de
douze cents hommes qui sont restés morts au pied de cette demi-lune.
Quelle agréable surprise pour nous, en lui voyant employer les appareils
de son berceau pour conduire cet ouvrage, de lui voir étendre ses langes
en cordeau et son archet en compas, pour tracer les fondements d'un
réduit qui devait mettre à couvert des citoyens zélés pour la liberté
de leur patrie! Nous l'avons vu, tantôt plier sous le faix d'une hotte
chargée de terre, tantôt blesser ses tendres mains à porter des pierres
que sa mère rangeait avec du ciment détrempé de ses larmes. » Le détail
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du siège vient ensuite et donne lieu à ce tableau si vif, qui ferait honneur
aux plus grands maîtres.
« Nos ennemis peuvent bien dire maintenant que nos bourgeois, si
» vaillants de leur naturel, ont fait dans cette rencontre la guerre d'une
» façon tout extraordinaire; car ils les ont toujours vus, ou assiégeants
» victorieux, ou assiégés invincibles. Combien de fois n'ont-ils pas paru
» un pied dans l'eau, l'autre sur terre, la tête élevée en l'air, au milieu
» du feu de leurs armes, combattre d'une main l'armée navale et de l'autre
» celle de terre? On aurait dit que ces guerriers voulaient faire revenir
•i l'ancien cahos, ou braver les quatre éléments ensemble. » Que d'images
rassemblées dans ce peu de mots ! quelle force ! quelles couleurs ! quelle
énergie ! Les dames du parlement de Bordeaux ne terminent pas moins
heureusement leur lettre.
» Ce serait sans doute trop en dire pour des femmes, ce sont leurs ex» pressions, si nous ne parlions pour nos maris ; mais nous ne pouvons
» pas trop prendre leurs intérêts, puisqu'ils prennent eux-mêmes tant de
» part dans la cause commune. Nous n'oublions pas aussi que nos maux,
» sans la dépuration de votre auguste parlement, eussent été de plus de
» durée. Notre faiblesse ne nous permet que de vous offrir nos vœux pour
» toute reconnaissance. S'ils étaient exaucés, vous verriez bientôt revenir
» ce beau siècle auquel, imitant les dames de l'antiquité, vous pronon» ceriez les oracles de la justice *• Et pourquoi ce temps ne reviendrait-il
» pas? Cette divinité n'est-elle pas représentée revêtue des habits de notre
» sexe? Les procès en seraient terminés bien plus promptement. Chaque
» partie aurait impatience de comparaître devant de si beaux juges. Leurs
» prétentions et leurs demandes seraient sans aigreur, parce que n'ayant
» plus rien à eux, mais à leurs souveraines, on les laisserait, sans mur» murer, prononcer dans leur propre cause. Il ne faudrait plus d'avocats ;
» chacun voudrait vous parler et voir la majesté de vos visages. Par un
» mépris, par un dédain, vous châtieriez plus les coupables que par les
» bourreaux et les supplices. Qu'il serait beau de voir toutes les parties
» également satisfaites des arrêts qui sortiraient de votre bouche ! Il est vrai
» qu'il y aurait lieu de craindre de voir les plus innocents chercher à de» venir coupables pour être vos prisonniers, et ceux que vous voudriez
1

II était d'usage dans les Gaules, lorsqu'il y avait des jugements difficiles à rendre, d'en remettre la décision aux personnes du sexe.
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» mettre en liberté, refuser de sortir de vos prisons qui auraient eu pour
NEUVIÈME.
» eux tant de charmes. »
!
« Tels sont les vœux que forment en votre faveur, mesdames, vos très» humbles et très-affectionnées servantes et sœurs, les dames du parle» ment de Bordeaux. A Bordeaux, ce 26 septembre 1650. »
Les dames du parlement de Paris ne manquèrent pas de répondre à
leurs sœurs du parlement de Bordeaux, à qui elles donnèrent le titre
d'illustres Amazones.
xx.
.
Les conférences ne discontinuaient point à Bourg. Le cardinal prétenPaix accordée ...
aux Bordelais.
dait tirer avantage du désir ardent que les Bordelais témoignaient pour la
t. n^p'. uf.enet' paix ; ce qui en fit différer la conclusion pendant quelques jours; mais les
députés du parlement ayant déclaré qu'ils ne signeraient rien de déshonorant ou de désavantageux pour la ville, le cardinal, aux affaires de qui
ce retardement apportait du préjudice, fut obligé de se relâcher. Ainsi,
on convint des articles qui furent portés sur-le-champ par deux députés,
pour les communiquer au parlement. Cette compagnie s'assembla le 29
septembre et les accepta ; mais comme il n'était pas fait mention dans
la déclaration de la révocation du duc d'Épernon, il fut arrêté qu'on
porterait au roi le registre qui contenait la promesse solennelle que
le duc d'Orléans avait faite au parlement de Paris à ce sujet. Le président Latrène, chef de la députation, en fut chargé : étant de retour à
Bourg, il harangua le roi, et fit tellement valoir les paroles données
par le duc d'Orléans, que le cardinal ne put empêcher que cet article
ne fût ajouté, en forme de supplément, à la déclaration. Aussitôt que
tout eut été conclu de la part de la cour, les députés des parlements de
Paris et de Bordeaux et du duc d'Orléans, revinrent à Bordeaux le même
jour, et y arrivèrent à neuf heures du soir. Quoique la nuit fût fort obscure,
ils ne laissèrent pas de trouver une foule de peuple à leur débarquement,
qui, après avoir appris l'heureuse nouvelle dont ils étaient porteurs,
poussa des cris de joie qui se communiquèrent en un instant dans
tous les quartiers de la ville. Le lendemain, le parlement s'assembla
pour entendre la lecture de la déclaration ; elle contenait une amnistie générale, une permission à la princesse de Condé de se retirer en
Anjou, et la révocation du gouverneur de la province. Le parlement
l'enregistra, avec ordre au procureur-général d'en envoyer des copies
à tous les sièges et bailliages du ressort. Cette compagnie alla ensuite
en robe rouge à Saint-André, où les autres corps s'étaient rendus.
1
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On y chanta, avec toute la solennité possible, un Te Deum en actions de
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grâces.
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La princesse de Condé, qui n'avait plus la liberté de rester à Bor- '
deaux, ne différa pas longtemps son départ. Elle fit ses visites de
remerciements et d'adieux. Le jour de la publication de la paix, l'IIôtelde-Ville tint une assemblée générale, où l'on résolut de rendre les pierreries que la princesse avait données pour la sûreté d'un prêt de cinquante
mille écus qu'on avait promis de lui faire, et sur lesquelles elle avait reçu
soixante mille livres. On lui fit présent de cette somme, et on paya le
reste des dettes qu'elle avait contractées pendant son séjour à Bordeaux.
Les jurats, suivis d'un grand nombre des principaux de la ville, vinrent
la complimenter et lui remettre ses pierreries qu'elle eut beaucoup de
peine à recevoir, voulant au moins donner son billet pour la somme
qu'elle avait reçue. Elle accepta enfin le présent qu'on lui faisait , en
versant beaucoup de larmes, et embrassa les plus distingués d'entre les
députés. Le jeune prince les embrassa tous. Cette scène était touchante,
et il n'y eut aucun des spectateurs qui ne versât des larmes. Les jurats
allèrent aussi rendre leurs visites aux ducs de Bouillon et de la Rochefoucault, et aux principaux seigneurs qui devaient partir avec elle.
La princesse sortit de Bordeaux le 3 octobre; elle se mit dans une
xxi.
galère avec les ducs de Bouillon et de la Rochefoucault, les comtes de cesse'1(Iie'1ConSe!n
Coligny, de Guitaut, de Meille, de Lorge et quantité de noblesse. t ^f^cnei
Presque toutes les personnes de condition , et plus de vingt mille personnes de tout âge et de tout sexe l'accompagnèrent sur le port, en versant des larmes, et en faisant des imprécations contre le cardinal. Elle
avait dessein de débarquer à Lormon et de s'en aller à Coutras ; mais le
maréchal de la Meilleraye, qu'elle rencontra sur la petite flotte de Monstri,
et qui venait à Bordeaux pour lui rendre ses devoirs, lui conseilla d'aller
à Bourg voir Leurs Majestés, et lui donna de si fortes raisons qu'il vainquit l'opposition qu'elle avait à faire un voyage qui, en effet, ne devait
pas lui être fort agréable. .
Lorsque les Bordelais se furent aperçus que la princesse, au lieu de
descendre à Lormon , comme elle se l'était proposé, prenait le chemin
de Bourg, ils crurent que Monstri l'avait faite prisonnière. Cette nouvelle
produisit une émeute subite et des plus vives. On reprit à l'instant les
armes. Cinq soldats des troupes du roi ayant voulu parler, furent assommés, et il serait arrivé un plus grand désordre, si un gentilhomme de la
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suite de la princesse, qu'elle avait chargé de quelques commissions pour
Bordeaux, ne fût arrivé et n'eût dit que c'était de son bon gré qu'elle
' allait à Bourg, et que son intention était de se jeter aux pieds du roi et de
la reine pour leur demander la liberté de son époux. Cette assurance calma
la sédition.
Le même jour, les jurats reçurent un ordre d'aller à Bourg visiter le
cardinal Mazarin. Ils le communiquèrent au parlement qui, après avoir
longtemps délibéré, les laissa maîtres de faire ce qu'ils jugeraient à propos.
En conséquence,- ils partirent le lendemain. Étant arrivés à Bourg, ils
haranguèrent cette Eminence avec leurs livrées.

XXII.

Leurs Majestés, qui avaient dessein de venir à Bordeaux, ayant fixé
,
_,
,
,
,
,.
,
,
entrée au 5 octobre, les jurats et le procureur-syndic leur presentèrent la maison navale. C'était une galère à quarante rames, qu'on avait
décorée à la hâte. Elles s'y embarquèrent à sept heures du matin, et furent
accompagnées par la flotte du capitaine Monstri. En attendant que le
débarquement se fit, le marquis de Roquelaure entra dans la ville à la
tête du régiment des gardes françaises et des gardes suisses, qui bordèrent les deux côtés des rues par lesquelles Leurs Majestés devaient passer,
depuis les portes du Chapeau-Bouge jusqu'à l'archevêché où elles devaient
loger. Les compagnies des gendarmes et des chevaux-légers se mirent
en haie depuis la porte du Chapeau-Rouge, en tirant du côté des Chartrons. Leurs Majestés arrivèrent entre midi et une heure. Les canons de
la ville, qui étaient placés en batterie le long de la rivière, ceux de tous
les vaisseaux qui étaient dans le port et de la flotte de Monstri firent un
feu qui dura prés d'une heure. Le peuple criait vive le roi. Le pont qu'on
avait pratiqué pour le débarquement était orné par deux balustrades magnifiques qu'on avait pratiquées de chaque côté. Comme le roi avait déclaré qu'il voulait être reçu sans cérémonie, il n'y eut que les jurats qui se
présentèrent. Pontac-Beautiran, premier jurât gentilhomme, complimenta
Leurs Majestés et présenta les clefs au roi qui les donna au marquis de
Chapes, capitaine de quartier des gardes-du-corps. Leurs Majestés entrèrent ensuite dans un carrosse avec le duc d'Anjou, Mademoiselle, le cardinal Mazarin, le maréchal de la Meilleraye et la comtesse de Brienne. Ce
carrosse fut précédé par une compagnie à cheval de volontaires richement
habillés, ayant à leur tête le comte de Palluau. Devant lui sonnaient trois
trompettes. Devant cette compagnie, marchaient cent cinquante chevauxlégers de la garde sur deux files, à la tête desquels était le marquis de
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Saint - Maigrin ; les gardes du corps , commandés par le comte de
Lionne, étaient précédés de plusieurs trompettes.
Derrière le carrosse de Leurs Majestés, on voyait, dans un autre carrosse, le duc de Joyeuse, le chevalier de Guise, le duc d'Anville, le
maréchal de Villeroi, gouverneur de Sa Majesté, les marquis de Mortemar.
et de Gèvres, capitaine des gardes du corps, et le marquis de Beringhen , premier écuyer. La compagnie du grand prévôt suivait immédiatement, puis les cent Suisses, puis le maréchal de la Meilleraye, monté sur un
très-beau cheval caparaçonné de velours ; il avait à sa gauche Timoléon
d'Epinai, marquis de Saint-Luc, qui commanda dans la province en qualité de lieutenant-général, jusqu'à ce que le roi eût nommé un autre
gouverneur. Cesdeux seigneurs étaient à la tête d'une nombreuse noblesse
qui fermait la marche. Dès ce moment, les Bordelais parurent avoir oublié
leurs malheurs pour se livrer au plaisir ; ils ne pouvaient surtout se lasser
d'admirer l'air majestueux de Louis XIV, qui annonçait dès lors ce qu'il
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devint dans la suite.
Le lendemain, Leurs Majestés se rendirent à l'église métropolitaine;
elles furent reçues à la porte Boy aie, par l'archevêque qui était à la tête
de son clergé et fit sa harangue qui fut suivie d'un Te Deum en grande
musique.
L'après-midi, les chapitres de Saint-André et de Saint-Seurin allèrent
saluer Leurs Majestés. Le parlement en robe rouge, et tous les corps
eurent ensuite le même honneur. Le parlement harangua aussi le duc
d'Anjou et Mademoiselle. Le cardinal ne négligea ni soins ni sollicitations Mém
pour obtenir cette faveur ; mais il ne put y réussir. L'aversion que cette Pensier
compagnie lui avait témoignée subsistait toujours, et quelques-uns de ses
officiers , ayant été lui rendre visite, s'attirèrent un mépris universel 1.
Le 7, la reine envoya Saintot, maître des cérémonies, dire au parlement qu'elle souhaitait de le voir chez elle. Tous les présidents, quatre conseillers de grand'chambre, et deux de chaque chambre des enquêtes,
furent députés pour recevoir ses ordres. Elle leur dit que, l'amnistie ayant
été générale pour tout le monde , elle souhaitait que les officiers du parlement, qui s'étaient absentés de la ville pendant les mouvements, fussent
1 Mademoiselle représente bien dans ses Mémoires l'aversion que les Bordelais avaient pour le
cardinal : en parlant de l'entrée de Louis XIV dans Bordeaux, elle dit : « On témoigna grande joie
» de voir le roi, et l'on ne dit pas un mot à Monsieur le cardinal Mazarin; l'on craignait que l'on
» ne criât au Mazarin; ces gens-là l'avaient pris d'un air à en pouvoir tout craindre. »
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rétablis dans leurs charges et fonctions ; ce qui fut exécuté : ainsi ceux
qui, pour quelque considération particulière, avaient été exclus des assemblées, reprirent les fonctions de leurs charges.
Cette princesse, qui avait beaucoup de piété* passa une partie du
temps qu'elle resta à Bordeaux à visiter les communautés religieuses. Elle
fit ses dévotions aux grandes Carmélites où elle fut reçue par la première
présidente de Gourgues, fondatrice de ce monastère. Le roi, de son côté,
pour s'attacher de plus en plus les cœurs des Bordelais , montait quelquefois à cheval, et se promenait sur le port et dans les principales rues
de la ville, accompagné d'une cour nombreuse et brillante. Le peuple, en
le voyant, poussait mille cris de joie et lui souhaitait toutes sortes de prospérités. Tel est le Français; son prince est son idole. Ill'aiine, il le chérit
jusqu'à l'adoration. Des événements imprévus, des circonstances malheureuses suspendent-ils les marques de son attachement et de sa soumission,
il revient bientôt à lui-même; et lorsque le nuage, qu'une cause étrangère avait formé, est une fois dissipé, son impétuosité naturelle le rend
à l'objet de son amour avec une ardeur qui prouve que ce n'est jamais
qu'un état forcé qui l'en sépare.
Le 13 octobre, l'Hôtel-de-Ville donna un bal dans la grand'salle de
l'archevêché. Toutes les dames de la ville y assistèrent, et le roi l'ouvrit
avec une dignité et des grâces infinies.
^e lendemain, Louis XIV donna une déclaration qui déchargeait de
A
^ plus grande partie de la taille ses sujets de la province de Guyenne ,
pour les dédommager en partie de ce qu'ils avaient souffert depuis deux
ans. Ce prince paraissait se plaire à Bordeaux ; il y resta dix jours ; il y en
aurait passé davantage, si le duc d'Orléans ne lui eût écrit que sa présence était absolument nécessaire à Paris. Après avoir été harangué de
nouveau par toutes les compagnies, il partit pour Blaye dans une galère
beaucoup mieux ornée que cellé dans laquelle il avait fait son entrée. Le
duc d'Anjou, son frère, se mit dans une autre galère où tout était en
bleu, les voiles, les pavillons, les cordages et les rames. Les matelots
même étaient habillés de la même couleur. Le bâtiment, qui était aussi
peint en bleu en dedans et en dehors, avait été .parsemé de fleurs de lys d'or,
ce qui formait un très-beau coup d'oeil et réjouit beaucoup le jeune prince.
FIN DU LIVRE NEUVIÈME.
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Près le départ de Louis XIV, Bordeaux jouit enfin pendant quelque temps des avantages de la paix. Le duc
d'Épernon , qui était toujours à Loches, continuait, à la
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vérité, de donner quelques sujets de plainte; ses gardes et
glat 'j Bor_
des gens qui lui étaient dévoués, causèrent quelques désor- ieaux, après le
.

départ de

Louis

dres, mais on s'en inquiéta peu ; on les regarda comme les derniers efforts x|v- Arrêt contre
,. , . i °
,
.
le duc d'Epernon.
r
d une haine impuissante. Les Bordelais s en vengèrent en laisant impri- Recueil de pièces.
mer quantité de pièces en vers et en prose, dans lesquelles il était extrêmement maltraité, et où on lui lançait les traits les plus piquants , dont sa
révocation fournissait une matière abondante

(a).

Cependant comme on

(O)NOTEXIX.

ne nommait point de nouveau gouverneur, on craignit qu'il ne trouvât le
secret de se faire rétablir. Il se forma même des complots à ce sujet qui
rendirent les alarmes si vives, que le parlement se crut obligé de rendre
un arifît par lequel, sur les conclusions du procureur-général, il fut

so
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fait inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et
DIXIÈME.
conditions qu'elles fussent, à tous maires, jurats et consuls des villes du
' ressort, de reconnaître ledit duc d'Epernon pour gouverneur delà province, de recevoir ses gardes, ni de déférer à ses ordres en cette qualité,
et auxdits gardes de porter la livrée du gouverneur, à peine de quatre
mille livres d'amende , et d'être punis comme infracteurs de la paix et
perturbateurs du repos public.
JJ
Le prince de Condé, le prince de Conti et le duc de Longueville sor^
Fureur du peu- tirent du Hâvre-de-Grâce au mois de février 1651 , et le cardinal Mazaple contre le cardinal Mazarin.
[
quitta en même temps le royaume. A ces nouvelles, le peuple de
T n
Bordeaux fit des folies sans nombre; il publia des mazarinades et des
archi-mazarinades ; il fit des Mazarins de paille et de toile peinte, qu'on
habillait de la façon la plus grotesque, et qui, après avoir servi de divertissement, étaient brûlés.par la canaille, sur les quais et dans les places
publiques.
Lettrè'des BorLa princesse de Condé ayant fait part à la ville de l'élargissement des
délais au prince princes, les Bordelais écrivirent au prince de Condé la lettre suivante :
de Condé.
r
'
I
Recueil de pièces. « Monseigneur, il est difficile que la réjouissance soit modérée, quand la
» douleur a été extrême. La ville de Bordeaux, qui avait presque 'suc» combé sous la violence du déplaisir de voir Votre Altesse en captivité ,
» se trouve encore moins capable de supporter les excès de la joie que
» votre" liberté lui cause; mais soit qu'elle ait cédé à la tristesse, ou qu'elle
» se laisse maintenant emporter au plaisir, ses faiblesses sont illustres,
» puisqu'elles sont des effets de la passion qu'elle a pour un prince qui
» est l'admiration de tout le monde.
» Il y a déjà trois mois que nos contentements ont pris naissance. La
» même main qui ouvrit vos prisons ferma le passage à nos afflictions; et
» Sa Majesté reconnaissant entièrement votre innocence et faisant du
» Hâvre-de-Grâce un port de justice pour vous , éveilla tellement notre
» joie, que pour faire voir qu'elle est entièrement libre, elle n'a point
» voulu souffrir de bornes. Depuis ce temps bienheureux, nos coeurs ,
» qui ont toujours brûlé pour vous, ont toujours fait paraître leur ardeur
» sans mesure , pour montrer, Monseigneur, qu'elle est sans dissimula» tion, et que, s'ils ont de l'artifice, ils le mettent dans les feux qu'on
» lance si souvent des théâtres et des pointes de nos clochers.
» Ce sentiment est aussi universel qu'il est extrême. Tous les corps de
» cette ville florissante font voir à l'envi qu'ils en sont vivement touchés ;
LIVRE
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et au milieu de la paix que le roi nous avait accordée, nous nous somLÏVBE
mes trouvés dans une espèce de guerre à votre occasion, personne ne DIXIEME.
voulant céder à un autre la gloire de vous honorer/Il est vrai, monseigneur, que nos différends n'ont rien de tragique; nos décharges sont
tout innocentes; les corselets et les cuirasses de nos combattants ne
sont que de taffetas : si nos canons grondent, ce n'est que pour faire
peur à la tristesse, et la plus grande partie de nos poudres ne sert qu'à
mettre de nouveaux astres en l'air, et qu'à y produire des étoiles qui ne
sont pas soumises à l'examen des astrologues, et dont la lumière est
indépendante de celle du soleil.
« Tels sont, monseigneur, les petits témoignages de la grande affection
» qui nous attache à vos intérêts, et qui se rendront bien plus sensibles,
» lorsque notre passion sera animée par l'honneur de votre présence. Ce
» sera alors que ce peuple, qui voit avec tant de plaisir vos prisons brûler
» au milieu de ses feux de joie, aura le bonheur de voir ici celui qu'elles
» lui ont si longtemps ravi, et de lui témoigner, autrement que par écrit,
» avec combien de respect nous sommes de Votre Altesse les très-hum» bles, très-obéissants et très fidèles serviteurs, les Enfants de Bordeaux. »
Malgré les mauvaises pointes et les antithèses qui caractérisent le goût du
temps où cette lettre a été écrite, on y trouve ce naturel et cette chaleur
que les sentiments du cœur peuvent seuls produire, et qui forment la véritable éloquence. Gai ne voulut point dans cette occasion être confondu
dans la foule, et écrivit en particulier une lettre qui répondait à ses autres
écrits (a).
(a) NOTE XX.
Le prince de Condé, sensible aux procédés des Bordelais, écrivit aux 22 Février 4631.
jurats, pour les remercier de ce qu'ils avaient fait en faveur de la princesse de Condé et du duc d'Enghien , et pour les assurer que les intérêts
de la ville lui étaient aussi chers que les siens propres. Il adressa aussi une
lettre au parlement, et le prince de Conti fit la même chose.
Environ quinze jours après, Tavocat-généràl Dussaut déféra au parleIV.
ment un libelle intitulé le Curé Bordelais, comme contenant plusieurs in- Condamnation
du
jures et calomnies contre l'honneur et dignité de ladite cour, et tendant Curé Bordelais.
à sédition et à troubler le repos public : « C'est pourquoi, dit ce magis» trat, j'ai cru être obligé, par le dû de ma charge, d'avertir la cour de
» condamner cet ouvrage comme un libelle diffamatoire, et de faire en» courir les peines de droit à l'auteur d'icelui, si on peut le découvrir,
» à l'imprimeur qui l'a imprimé, et à ceux qui le débitent et publient. »
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L'arrêt fut conforme au réquisitoire. Le curé Bordelais, dont il est fait
mention dans cette pièce, était le fameux Bonnet, curé de Sainte-Eulalie, qu'on a vu figurer dans ces troubles, et dont quelqu'un s'avisa, après
sa mort, de publier la vie, dans laquelle voici ce qu'il y a de plus remar-

quable..
Louis Bonnet, né à Poitiers, avait un esprit vif et intrigant : il fut
d'abord père de l'oratoire; mais ne trouvant point dans cette congrégation ce qui convenait à son caractère, il la quitta et vint offrir ses services
au cardinal de Sourdis, Il entra dans les démêlés de cet archevêque avec
le parlement, et publia divers écrits, dans lesquels il avançait des propositions contraires à l'autorité royale et qui furent jugées scandaleuses et
séditieuses.
Jean-Baptiste Gault, curé de Sainte-Eulalie, qui mourut en odeur de
sainteté, ayant été fait évêque de Marseille, Henri de Sourdis donna cette
cure au père Bonnet. Henri de Béthune, porté naturellement à la paix,
n'ayant pas témoignéiuitant d'estime à ce curé que ses prédécesseurs, cette
froideur, qu'il regardait comme un mépris, le piqua vivement; il se tourna
du côté du parlement, et chercha par ses excès à mériter le titre de chef
de parti. Il prêcha dans ce moment où les habitants firent serment sur les
autels de Saint-André et des paroisses, de s'unir contre le duc d'Épernon
et le cardinal Mazarin. Son église, dit l'écrit dont on donne l'extrait, était
une halle pour assembler les factieux; son confessionnal, une mine; sa
chaire, une machine contre Íautorité royale; sa langue, un glaive pour
mettre en pièces le gouvernement ; et son presbytère, un magasin de toutes
sortes d'armes. Son zèle lui fit donner une place dans le conseil de guerre,
et il se décidait toujours pour les partis les plus violents : il prêchait jusques
dans les rues et dans les maisons. Il parut les armes à la main au siège de
Libourne, où il fut fait prisonnier, et à la journée de la Bastide, il prononça l'oraison funèbre du marquis de Chambaret. L'archevêque n'ayant
jamais voulu excommunier le duc d'Epernon et le cardinal Mazarin, fut
obligé de sortir de la ville, et le père Bonnet se trouva à la tête des factieux.
Sa mort ne pouvait manquer d'être célébrée : on lui fit une magnifique
épitaphe. Quelque ennemi du parlement profita de cette occasion pour
faire une apologie du curé de Sainte-Eulalie, dans laquelle il lança beaucoup de traits contre cette compagnie. Quand cet écrit eut été condamné
à être brûlé par la main du bourreau, on y fit paraître un supplément qui
consiste dans le récit de la façon dont on prétendait que chaque membre
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du parlement avait opiné dans cette occasion. Ce morceau est écrit avec
LIVRE
feu; il y a de l'érudition, une ironie fine et de grands traits; il n'est pas DIXIÈME.
douteux que cette satyre ne soit un fruit de l'imagination et un véritable ~
libelle; mais comme elle tombait sur des personnages connus, le public
malin lui donna la plus grande vogue ; elle est d'ailleurs supérieurement
écrite : on n'en citera qu'un seul trait. « J'avoue, Messieurs (fait-on dire
» au conseiller Malvin, que l'on suppose prendre la défense du libelle), que
» ce livre ne nous adore et ne nous flatte pas; qu'il ne tend pas à nous
» corrompre, et qu'en peu de mots il nous représente ce que nous avons
» été , olim teriebrœ; Dieu veuille que je puisse ajouter, nunc autem lux
» in Domino. Il expose agréablement des fautes odieuses, et nous repro» che ce que tous les gens de bien de cette compagnie ont en horreur et
» ce que la postérité détestera. Nous sommes bien délicats, si nous ne
» pouvons endurer les paroles qui expriment nos vices ; et bien bizarres,
» si nous avons en horreur le nom des choses qui nous plaisent le plus,
» et pour lesquelles nous hasardons nos biens et nos vies : pouvez-vous
» en condamnant cet écrit empêcher la vérité de paraître? Mettez-là dans
» le feu, elle en sortira comme de l'or et de l'argent : igne examinatum,
» probatum septuplum. Rendons gloire à la vérité, ou plutôt à Dieu
» même, qui est la vérité souveraine : peccmdmus in omnem justitiam,
» iniquitatem fecimus. Nous avons commis à la face du soleil les choses
» qu'on nous reproche, les uns à dessein, les autres en dissimulant, les
» autres en fuyant et en abandonnant leurs places : le nom de la compa» gnie de laquelle nous sommes tous membres, a servi à de pernicieuses
» entreprises, à des desseins criminels : profitons de nos maux, et faisons
» voir qu'ils nous déplaisent et non pas les médecins qui les traitent.
» Nous ne pouvons devenir gens de bien qu'en transportant contre les
» vices la haine que nous avons pour les remèdes. Si nous sautons jus» qu'aux nues pour quelques traits d'une innocente raillerie, comment
» supporterions-nous des discours qui porteraient le fer et le feu jusqu'au
» fond de nos ulcères ? Les ferons-nous aussi brûler ? Le bois nous man» quera à la fin, et nous ne pouvons brûler l'histoire qui n'est déjà que
» trop grosse de nos folies. »
v
Cependant le duc d'Epernon mettait à profit le délai de la nomination
c ■
•
■
Intrigue du duc
d un gouverneur de Guyenne. Il faisait mouvoir tant de ressorts, que le d'Epernon pour
bruit se répandit qu'il avait enfin obtenu ce qu'il poursuivait avec tant gouve^ne^icn0"
t 0ndu|)ar
d'ardeur. Cette fausse nouvelle occasiorfha dans Bordeaux une émeute qui kX'nt. '
"
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obligea le parlement de rendre un arrêt propre à la calmer, et à députer
DIXIÈME,
au roi le président de Gourgues : ce magistrat étant arrivé à Paris et ayant
eu audience de Leurs Majestés , les harangua en ces termes :
« Sire, les fruits de la paix sont si doux et si avantageux, qu'ils exci» tent puissamment les désirs des hommes ; et quand ce don du ciel leur
» est communiqué par l'autorité et bonté de leurs souverains , il remplit
» solidement leurs espérances.
» Ce sont, Madame , les sentiments d'estime, de gratitude et de sou» mission avec lesquels le parlement de Bordeaux a reçu et insinué dans
» le cœur des peuples les grâces que Vos Majestés ont accordées à la
» Guyenne, avec leur bonté et justice ordinaire.
» Sire, cette province est dans l'attente,qu'il vous plaise lui faire sentir
» et recueillir les fruits de cette paix, par l'observation entière de vos
» déclarations et principalement par la nomination et établissement d'un
» nouveau gouverneur , prince du sang, qui, dans cet emploi, fasse goù» ter à vos sujets la douceur et l'amour que Vos Majestés ont pour eux,
» et les reinette dans le calme, qui est la plus véritable production de la
» paix dont ils ont joui, tout autant que des personnes de cette naissance
» ont été pourvues de ce gouvernement.
» Madame, il est du devoir du parlement de Bordeaux de vous faire
» connaître que les pratiques et menées du duc d'Epernon, en divers en» droits de la Guyenne, pour rendre sa révocation douteuse, et donner
» des soupçons de la fermeté de vos promesses, n'apportent pas seule» ment une nécessité à cette nomination, mais même font que le retarde» ment en est très-nuisible au service du roi et au bonheur de votre
» régence, puisque l'exécution des paroles de Vos Majestés est un des plus
» solides fondements de la sûreté publique, laquelle est le noeud qui main» tient les forces de votre royaume, en soutient la grandeur et rend les
» armes du roi redoutables à toute l'Europe. Voilà, Sire, ce qui sert de
» règle à tous les mouvements et délibérations de votre parlement de
» Bordeaux, et d'objet à tous les voeux de vos très-humbles , très-obéis» sants et très-fidèles officiers et sujets. »
yj.
Les désirs du parlement ne tardèrent pas à être remplis d'une manière
Condé p,l"oCuvcr- Pms satisfaisante qu'il n'aurait osé l'espérer. Le prince de Condé se pro
neur de Bordeaux. p0sait d'épouser mademoiselle de Chevreuse. La reine, qui regardait la
mère de cette demoiselle comme la personne la plus intrigante de la cour,
n'omit rien pour empêcher cette álliance. On ne trouva pas pour cela de
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moyen plus propre que celui d'offrir au prince de Condé le gouverneLTVRE .
ment de la Guyenne, à condition qu'il romprait ses engagements. Il agréa
DIXIÈME.
cette proposition qui lui faisait envisager une ressource assurée dans des
■16 Mai 17S1.
circonstances qu'il prévoyait ne devoir point être éloignées. Aussitôt le
roi donna une déclaration par laquelle le prince de Condé fut nommé
gouverneur et lieutenant-général pour Sa Majesté en sa province de
Guyenne. Ce prince écrivit, dès le jour même, au parlement et aux
jurats de Bordeaux pour leur donner «avis de sa nomination. Les provisions ayant été envoyées à cette compagnie, l'avocat Fontenel les présenta.
juin.
L'avocat général Dussaut lui répondit par un discours extrêmement long,
dans lequel il se proposa de faire connaître tous les avantages que la
province avait droit d'attendre d'une grâce aussi signalée que l'était celle
qu'elle venait de recevoir.
Ce que Bordeaux avait regardé comme la plus grande de toutes les
faveurs, mit néanmoins le comble à ses disgrâces. Dans les troubles précédents, il y avait eu beaucoup de sang répandu; mais du moins ce malheur paraissait avoir eu pour principe une espèce de fatalité qui l'avait
rendu en quelque sorte inévitable, au lieu que dans les troubles qui restent à raconter, il y eut quelque chose de plus humiliant. Mais ne prévenons point les réflexions du lecteur; il n'aura que trop de sujet d'en
faire, lorsqu'il aura sous les yeux les désordres qui prirent naissance dans
des divisions intestines où des corps célèbres devinrent le jouet d'une
populace insensée et la victime de ses fureurs.
Le cardinal Mazarin avait été forcé de quitter la France ; mais Anne
d'Autriche ne le voyait qu'avec peine hors du royaume. Pour le rappeler avec moins d'inconvénients, on résolut de s'assurer du prince de
Condé , le principal appui de la Fronde. Le sacre du roi approchait. Ce
prince ne pouvait se dispenser d'assister à cette cérémonie, et on devait
choisir ce moment pour l'arrêter. Il fut instruit du complot et se retira
d'abord dans/sa terre de Saint-Maur, à deux lieues de Paris. De là il
Hist. du card.
AL
écrivit à tous les parlements du royaume , qu'au préjudice du repos de M"J.".'
"
l'État et au mépris des arrêts des cours souveraines, on travaillait encore
à faire revenir en France le cardinal Mazarin et à le rétablir dans le'ministère; et que-, pour y parvenir plus facilement, on avait voulu s'assurer de
sa personne; ce qui l'avait obligé de se retirer de la cour. Ces compagnies délibérèrent qu'avant de prendre aucune résolution , la lettre serait envoyée à la reine. Le parlement de Bordeaux se comporta diffé-
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remment ; il arrêta que le roi et la reine seraient très-humblement supplies, pour maintenir l'union dans la maison royale , d'éloigner de leurs
conseils les sieurs Servien le Tellier et de Lionne, et qu'il serait informé
ô Juillet
des Pratiques qui se faisaient pour le retour et le rétablissement du cardinal. Il renouvela ensuite, contre treize ou quatorze officiers qui avaient
été exclus pendant les derniers mouvements, la défense d'assister aux délibérations qui pouvaient concerner le cardinal Mazarin , aussi bien qu'à
toutes celles où la compagnie serait intéressée. Ainsi le président du
Bernet fut obligé, pour la seconde fois, de s'absenter du palais. Comme
le président Latrène était à la chambre de l'Edit, que le président Pontac
était obligé de rester à Paris pour des affaires indispensables, le président
Daffis se retrouva encore à la tête du parlement.
Vil.
Le prince de Condé, ayant appris l'effet qu'avait produit sa lettre ,
Comh'àBordeaux'! n'hésita plus à se mettre en route et à prendre le chemin de son gouver5lmèntnces d" nement. Il arriva à Bordeaux le 22 septembre 1651 , et ne voulut point
Regist. du Pari. qU'on un fit d'entrée. Les jurats se contentèrent de le haranguer à la
sortie du bateau. On lui avait préparé un hôtel dans la rue du Mirail.
Les députés du parlement allèrent l'y saluer ; les autres compagnies y
vinrent en corps. Il entra le lendemain au palais et harangua le parlement en ces termes : « Messieurs; les obligations que j'ai à cette illustre
» compagnie sont si grandes , que je n'ai point de parole pour exprimer
» la reconnaissance que j'en ai ; mais j'espère que ce que je ferai dans la
» province , pour son soulagement et pour maintenir l'autorité de cette
» compagnie, me donnera le pouvoir d'en marquer ma reconnaissance
: » beaucoup mieux que mes paroles ; et comme elle a eu la bonté d'em» ployer sa vie et. son bien pour procurer ma liberté, je lui proteste
« aussi d'employer cette même liberté , mon crédit et ma vie pour
M
sa conservation, pour le soulagement et repos de cette province. »
Le président Daffis lui répondit au nom de la compagnie. Le prince
rendit ensuite compte des motifs qu'il avait eus de quitter la cour et de
se retirer dans son gouvernement ; après quoi les députés qui étaient
isevenus de Paris firent leur relation, et dirent que Leurs Majestés, ayant
paru tfès-mécontentés de se qu'on se proposait de recevoir monsieur le
prince, n'avaient pas voulu permettre qu'ils prissent congé d-'elles et leur
avaient fait dire de se retirer. Sur quoi, après avoir entendu les gens du
roi ; on arrêta que les intérêts de monsieur le prince demeureraient unis
à ceux de la compagnie pour le service du roi, le repos de l'État et la
LIVRE
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conservation de la province ; que monsieur le duc d'Orléans et les autres
parlements seraient invités de procurer la réunion de la maison royale ,
si nécessaire au service de Sa Majesté et de la tranquillité publique, et qu'il
serait envoyé au roi de très-humbles remontrances sur les circonstances
présentes. On les fit en effet partir quinze jours après. Voici ce qu'elles
contiennent de plus remarquable. « Sire, une ville malheureuse, qui depuis
» si longtemps ne peut trouver ni le repos, ni le bonheur de plaire à
» Votre Majesté, à qui on a ôté si souvent l'usage de la parole , ou à qui
» on a refusé de répondre, verse aujourd'hui sur ce papier ses nouvelles
» douleurs. Si on réussit encore à empêcher Votre Majesté de le lire, du
» moins vos autres peuples, les nations voisines etles siècles futurs appren» dront les efforts que nous avons faits et les mesures que nous avons
» prises pour porter au pied de votre trône le récit des rigueurs dont on
» accable des sujets obéissants et fidèles. L'injuste accusation que les
» ministres de monsieur le cardinal font à monsieur le prince, est deve)i nue un prétexte d'accusation contre nous ; une retraite, qu'on l'a forcé
» de faire dans la capitale de son gouvernement, est la cause d'une nou» velle guerre; elle fait notre crime ; et par un effet de la plus étrange
» infortune, celui que Votre Majesté nous a donné pour gouverneur, à la
» place d'un de nos persécuteurs, va être poursuivi, à main armée ,
» jusques dans nos murailles, afin que, n'ayant pu nous faire périr par
« les crimes et par la cruauté du premier, on puisse nous perdre par l'in» nocence et par le malheur de l'autre... Votre Majesté ayant donné à
» monsieur le prince le gouvernement de cette province, nous nous flat» tions de le voir arriver avec tout l'éclat qui est dù à la grandeur de sa
» naissance et à l'importance des services dont la nation lui estredevable.
» Il n'y est entré que chargé des disgrâces de la cour et de nos ennemis.
» C'est ainsi que la protection qu'il nous doit, par la place qu'il occupe
» va devenir un de nos malheurs, et que ce qui devait nous rendre heureux,
» va achever de nous rendre misérables... Qu'avons-nous donc fait depuis
» le départ de Votre Majesté de cette ville pour nous attirer les nouveaux
» malheurs qui ne cessent de nous affliger ? Ne suffisait-il pas à nos enne» mis de nous voir considérer avec horreur les choses passées, la perte de
» tous nos biens,les murailles et les bâtiments de cette ville, dégradés et
» tombés en ruine, les cadavres d'un si grand nombre de nos concitoyens
•> égorgés pour n'avoir pas voulu fléchir sous la tyrannie d'un Italien qui,
» pour sacrifier à un particulier une ville pénétrée des sentiments de res-
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" pect et d'obéissance envers VotreMajesté, en sacrifiait à l'ennemi une mulD
titudc d'autres sur les frontières. Nous avionspourtantespéréquelaliberté
~ » de monsieur le prince apporterait un changement dans la manière dont on
» gouvernait votre Etat, puisqu'elle avait opéré la proscription de celui qui
» l'avait emprisonné : proscription consignée avec tant d'éclat dans les
» déclarations de Votre Majesté, dans les arrêts de tous les parlemens, dans
« les vœux et dans les cris de tous les peuples qui n'avaient cessé de la den mander. On espérait enfin de voir rétablir dans vos Etats la franchiseet
» la bonne foi qui en avaient été bannies sous un ministre qui avait adopté
» cette fausse, infâme, inhumaine et tyrannique maxime, que la foi est un
» nom vain et une servitude qui choque la liberté de la nature, et que c'est
» un privilège des rois de n'être point obligés de tenir parole à leurs peu» pies. Toutefois , Sire , cette maxime a demeuré dans votre État après
» le bannissement de celui qui l'avait introduite. Ses supports ont bien
» fait savoir qu'ils la conservaient tout entière par les entreprises et les
» trahisons qu'ils ont formées contre monsieur le prince, et qui étaient
» si manifestes , que monsieur le duc d'Orléans lui-même se crut obligé
» de lui dire de se tenir sur ses gardes, et qu'il ne pouvait plus lui garantir
» ni sa liberté , ni sa vie. Ne sera-t-il donc plus permis de se sauver sans
» crime ? Doit-on accuser un prince d'avoir des desseins pernicieux à
» l'État, parce qu'il cherche à conserver sa liberté, et parce qu'il ne s'est
» pas rendu dans le palais royal d'où il devait être traduit une seconde
» fois dans les bois de Vincennes ? Souffrirez-vous , Sire , vous qui avez
» porté, pour gage du bonheur de vos peuples, l'innocence sur le trône ,
» souffrirez-vous qu'on décore du nom auguste de Votre Majesté, et qu'on
» appelle procédé d'honneur et de confiance une suite d'outrages et d'ar» tifices dans lesquels on ne se propose autre chose que d'immoler à
» un étranger détesté de la nation , ce qu'il y a dans votre état de plus
» grand et de plus respectable ? Votre Majesté ignore sans doute, mais
» toute la France est instruite que le retour de monsieur le cardinal était
» fondé sur la seconde prison de monsieur le prince ; que croyant en être
» assuré par les mesures qu'on avait prises et qu'il avait dictées lui» même , il marchait à si petites journées qu'on apercevait sans peine
» toutes les espérances dont il s'était flatté ; que sa nièce lui avait déjà
» préparé son logement, malgré les arrêts qui avaient proscrit ses parens
» et ses domestiques, et que le plus grand nombre de ses partisans avaient
» été rétablis dans leurs places; en sorte qu'il était vrai de dire que quoi-
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» qu'absent, il tenait néanmoins à la cour où on voyait ce qu'il avait de
» plus cher.
» Monsieur le duc d'Epernon, si solennellement révoqué par Votre Ma» jesté, avait aussi tourné ses espérances vers cette ville. Ses supports par» laient hautement de son retour , et tel devait être le premier fruit de la
» majorité de Votre Majesté. Si ce funeste événement arrive, l'état misé» rable dans lequel la France est plongée depuis si longtemps, ne sera
» point changé ; le gouvernement sera le même et encore plus fâcheux ,
» puisqu'on se servira plus hardiment du nom de Votre Majesté pour cou» vrir les effets de la passion et de l'intrigue. Nos misères vont donc con» tinuer de croître jusqu'à ce que Votre Majesté ait atteint cette majorité|
» de la nature qui puisse lui permettre de gouverner véritablement pari:
» elle-même ; majorité qui est lente, parce que les démarches de la nature)!
» ne sont point précipitées et qu'elle traite en ce point le rois comme les'
» autres hommes. Ce n'est pas, Sire, que vous deviez être plus roi dans un '
» âge avancé que vous ne l'êtes aujourd'hui. Le droit de la justice sou>• veraine et universelle de vos États est pleinement dans vos mains, et
» cette justice est proprement la puissance de Dieu même que vous allez
» exercer sur la terre ; mais la majorité de la nature vous est nécessaire
» pour perfectionner les qualités de votre âme , et surtout cette faculté
» de discuter les affaires et de prononcer des jugements équitables d'où dé» pend la sage administration de votre État. Votre âge, qui tient aujour» d'hui le milieu entre l'extrême faiblesse et la maturité de l'homme, est
» un de ces dangereux intervalles que Dieufait craindre auxhommes, lors» qu'il les menace de leur donner des enfants pour leurs rois.Etn'avons-nous
» pas sujet de le craindre d'une manière particulière, en voyant un étranger
» que la haine de la nation a obligé de sortir de vos États , y rentrer, y
» former des intrigues, de secrètes alliances, surprendre les esprits de ceux
» à qui l'éducation de Votre Majesté a été confiée, pour se perpétuer dans
» la tyrannie qu'il exerce sur votre personne et sur vos peuples, faire cou» 1er insensiblement d'un âge dans un autre ce pouvoir de dominer qu'il
» ambitionne, et exclure du gouvernement les premiers princes de votre
» maison royale.
» Les princes de votre sang, Sire, sont les conseillers nés des rois.
» Charles V , dit le Sage, fixa la majorité des rois à quatorze ans, pour
» fixer les abus des régences ; et Froissart remarque qu'après sa mort, les
» ducs de Berri, d'Anjou et de Bourgogne, oncles de Charles VI, furent .
TOME i.
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nommés pour conseillers au roi jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge
de vingt-un ans. La paix, qui a été accordée à cette ville sans aucune
infraction de notre part, aurait été établie sur les fondements les plus
solides, si les princes eussent eu dans le conseil l'autorité que leur
naissance leur a acquise. Oui, Sire, cette paix régnerait partout dans
votre État, et vous verriez vos conquêtes s'étendre, si le grand prince
qui est parmi nous, avait la liberté d'aider Votre Majesté de ses conseils
et d'appuyer son sceptre.
» N'est-ce pas une chose déplorable, Sire, et qui tourne à la houle
ainsi qu'au détriment de cette monarchie, que monsieur le prince, dont
la valeur et la fortune ont gagné tant de batailles, qui n'a pas seulement garanti vos frontières, mais qui a pénétré dans le cœur de
l'Allemagne où il a forcé des villes, remporté des victoires, subjugué ces peuples invincibles qui avaient lassé les Romains, et que
ces vainqueurs de l'univers avaient été forcé d'abandonner, désespérant de les vaincre , ait été arrêté par la jalousie du cardinal Mazarin
dans une si belle carrière ; qu'on l'ait arraché du champ de bataille,
où son bonheur et sa valeur étaient si utiles à la France , pour le mettre
dans les fers, et qu'on ait réussi à faire soupçonner l'innocence de celui
à qui l'État doit son salut et sa gloire, parce qu'il est venu dans une
ville dont on lui a confié le gouvernement, dans une ville affaiblie
par ses misères, qui ne respire que la paix, et qui devrait être regardée
moins comme un asile que comme une retraite de misérables dont
le sort est d'autant plus digne de compassion, qu'on peut compter parmi
eux une branche toute entière de votre maison royale.
» Monsieur le prince étant arrivé dans' cette ville sans armes et sans
suite, comment pouvait-on croire qu'il eût des projets de guerre ? Ceux
qui en veulent à sa vie et qui le poursuivent en tous lieux , ont pu
seuls juger qu'il armerait pour sa défense. Mais Votre Majesté ne pensait pas ainsi, lorsqu'il lui a plu rendre cette déclaration qui porte
qu'elle avait regret qu'il ne se fut pas trouvé à son sacre, mais qu'elle approuvait les'causes de son absence. Depuis ce temps, Sire, nous n'avons
rien vu qui contredise une déclaration aussi authentique, enregistrée
dans tous les parlements de votre royaume. Monsieur le prince n'a rien
fait qu'on soit dans le cas de lui reprocher. La charge qu'il exerce dans
cette province a une autorité légitime qui vient de Votre Majesté. Aujourd'hui même encore qu'on paraît si animé contre lui et contre nous, on
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ne nous prescrit rien , on ne nous répond que par le silence ; silence
affligeant à la vérité, puisque tout nous annonce qu'on se dispose à le
rompre par la violence et par les coups les plus terribles. Nous osons
vous le représenter, Sire, les prédécesseurs de Votre Majesté et votre
conseil n'en ont pas agi ainsi lors des mécontements des princes ou des
soulèvements des peuples, qui sont comme les fièvres qui abattent et
détruisent les corps les mieux constitués : on a toujours cherché à prévenir les malheurs qui menaçaient l'État par des déclarations, et à employer les voies de la douceur. Les parlements ont été interrogés sur
les causes de ces événements; car il est juste d'entendre les peuples avant
de les traiter comme ennemis , puisque les rois en étant les pères, doivent rappeler leurs enfants fugitifs, ménager leur faiblesse, et ne sévir
contre, que lorsqu'ils ont lassé et épuisé les voies de la miséricorde.
» L'expérience fait connaître que la clémence dans les rois est tou» jours victorieuse, qu'elle force le coupable de rentrer en lui-même ,
» tandis que leur passion ne produit d'autre effet que de précipiter les
» peuples dans le désespoir. Nous sommes disposés, Sire, à aller volon» tairement à la mort, si Votre Majesté nous l'ordonne. Peu contents de
» cette disposition qui est au fond de nos cœurs, on prétend nous trai» ner au supplice ; soit que nous supportions les injustices avec patience
» et respect, soit que la justice nous mette dans le cas de les repousser,
» on nous traite également de coupables. Que l'innocence jouisse de sa
» réputation, du moins lorsqu'elle est opprimée. » Le parlement expose
ensuite tout ce que la province avait eu à souffrir depuis la conclusion de
la paix ; et après avoir représenté d'une manière touchante l'état misérable dans lequel Bordeaux se trouvait alors , il ajoute. « Les parlements,
» Sire, sont les corps les plus augustes de l'État : c'est là où votre Mail jesté se montre à vos peuples, afin qu'ils la connaissent et qu'ils com« mencent à la révérer dans son lit de justice, qui est le véritable trône
» des rois de France. Ils ont droit de faire des remontrances. Ils sont la
» voix des peuples et leurs médiateurs pour demander le soulagement de
» leurs misères. Mais comment, Sire, nous accorderez-vous des grâces ,
si vous nous refusez des regards, si on renvoie nos députés sans les
» entendre, si on leur interdit jusqu'à votre présence? »
H

« Ce fut après que nos commissaires nous eurent rapporté cette triste
» nouvelle, que monsieur le prince nous fit le détail de la persécution
» qu'il avait éprouvée, qu'il nous fit voir la nécessité dans laquelle il s'était
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trouvé de quitter votre cour, qu'il nous parla de sa fidélité pour l'intérêt de votre couronne dans les termes qui convenaient à sa naissance,
et qui étaient justifiés par ses services. Ce fut alors que nous nous déterminâmes à nous unir avec lui, et à rendre l'arrêt qui nous a attiré
votre disgrâce. Nous y fûmes portés parla vue de la place que monsieur le prince occupe, et qui doit nous attacher à lui d'une manière
spéciale, et par la conformité de nos malheurs qui ont été produits
par les mêmes causes. Il est ordinaire à des affligés de suivre les mouvements de la nature ; et de même que les flammes se mêlent et se confondent pour ne faire qu'un seul feu , que les divers rayons de la lumière se réunissent et ne font qu'un seul jour, ainsi nos douleurs unies
ne formeront désormais qu'une seule voix qui ne peut manquer de faire
un plus puissant effort sur le cœur de Votre Majesté, si elle surmonte
les ohstacles par lesquels on cherchera encore à empêcher qu'elle ne
parvienne jusqu'à ses oreilles.
» Prosternés à vos pieds, Sire , il ne nous reste plus, pour remplir les
devoirs auxquels nous sommes indispensablement ohligés, qu'à vous
représenter, avec le plus profond respect dont de véritables sujets peuvent être capables , qu'il serait digne de votre bonté et de votre justice
de commencer votre majorité par une action désirée de toute la France,
et qui remplirait d'admiration toute l'Europe. Bannissez le cardinal
Mazarin ; ôtez à ses partisans jusqu'à l'espérance de son retour : qu'il
ne soit plus permis, nous ne disons pas seulement de le demander,
mais de le désirer sans crime. »
« Nous savons bien, Sire, que nous ne pouvons subsister devant la face
de votre Majesté, si elle est irritée. Nous ne doutons pas de sa puissance,
devant laquelle toutes celles de l'Europe fléchissent : nous reconnaissons
le droit de votre sceptre, et savons les lois de votre Etat, qui sont celles
qui règlent nos vies et nos départements, et nous avouons que nous
serions des parricides, si nous élevions nos mains contre votre Majesté,
autrement que comme les affligés les élèvent vers le ciel. C'est à cet
usage et à ce légitime devoir que nous les voulons employer ; et si nous
» avons mis la main à la plume, c'est pour lui donner ces véritables assu» rances, ainsi que pour lui demander justice.
Le parlement envoya les remontrances qu'on vient de lire à tous les
parlement du royaume, avec la lettre suivante.
« Messieurs, la naissance des troubles qui surviennent dans cette pro-
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vince, sous le prétexte de l'arrivée de Monsieur le prince qui en est
gouverneur, nous a obligés de faire de très-humbles remontrances au
roi, pour justifier notre conduite dans cette rencontre, et lui donner
des marques de la connaissance que nous avons des véritables sentiments de Monsieur le prince pour Sa Majesté; et comme le but de nos
intentions n'est autre que le bien de l'État et la réunion de la maison
royale, nous nous persuadons que vous trouverez bon que nous vous
fassions part de la vérité des choses qui se passent et des motifs de notre
procédé, y étant obligés par la conformité de nos fonctions, et par l'intérêt égal que nous avons au bien de la paix et au rétablissement du repos
public, vous assurantque nous serons toujours, messieurs, vos bons frères
et amis, les gens tenant la cour du parlement de Bordeaux. Signé, SUAU.
Ecrit en parlement extraordinairement assemblé, le 27 octobre 1651. «
Les Bordelais ne cessaient de donner; au prince de Condé des témoigna11
m
>ï< Á '
ges de leur aiiection et de leur zele. Quelqu un trouva dans 1 anagramme
de son nom (il s'appelait Louis de Bourbon) bon Bourdelois. Tout frappe
des imaginations échauffées : cet effet du hasard fut une raison de plus, et
ne fut peut-être pas la moins forte pour achever d'attacher le peuple à la
personne de ce prince. Il profitait de ces dispositions; il entrait presque
tous les jours au parlement, où il faisait ordonner les préparatifs de guerre
qu'il jugeait à propos : il se plaignit un jour que le premier président recevait fréquemment des dépêches de la cour, et cabalait dans la ville contre
ses intérêts. On envoya sur-le-champ deux commissaires, pour dire à ce
magistrat que la compagnie jugeait à propos qu'il se retirât de la ville; et
au cas qu'il fit quelque difficulté, ils eurent ordre de le lui enjoindre. S'étant
acquittés de leur commission, ils rapportèrent que le premier président
avait répondu qu'il obéirait aux ordres de la compagnie, et se disposait à
partir dans quelques jours; qu'il leur avait dit de plus de la supplier de lui
donner un arrêt d'injonction, et de mettre sous sa protection sa mère et
sa famine. On renvoya ces mêmes commissaires, pour lui dire qu'il eût à
quitter la ville dans tout le jour suivant, et pour l'assurer que le parlement accordait sa protection à sa mère et à sa femme.
ii
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Cet infortuné magistrat avait déjà eu beaucoup à souffrir dans les trouM 19
bles précédents ; on l'avait insulté jusqu'à lui tirer la barbe , et lui mettre t. m™ * °' '
le pistolet sous la gorge : on lui avait fait passer devant les yeux des épées rucimï.'^'<U FtT~
nues; et le président Daffis l'avait arraché plus d'une fois d'entre les bras
d'une populace effrénée. Après l'avoir forcé de sortir de la ville, on avait
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pillé ses maisons de ville et de campagne, et vendu ses meubles à l'encan ;
il était rentré dans Bordeaux à la suite du roi : cette l'ois il se retira à
Limoges, lieu de la naissance de sa première femme, et il y mourut. Le
président Pontac fut son successeur.
Le roi ayant été informé de tous les mouvements que le prince de Condé
se donnait pour armer dans son gouvernement, en fut vivement irrité; et
ne voulant pas lui laisser le temps de se fortifier davantage, il résolut de
marcher lui-même pour le réduire. Il était déjà avancé dans sa route,
lorsqu'un événement imprévu l'obligea de retourner sur ses pas.
X.
Le cardinal Mazarin, après avoir resté plusieurs mois hors du royaume,
le reTo^r^iu'car- avait craint qu'une plus longue absence ne lui fit perdre le crédit qu'il
ava
iiulfen'^rancc.™"
it auprès de la reine, et il sollicita son rappel. Comme cette princesse
avait en lui une confiance aveugle, il n'eut pas de peine à la convaincre
que cette démarche était indispensable : afin d'y trouver moins d'obstacles, elle lui fit écrire par le roi lui-même. Les ministres, qui n'étaient
nullement contents du retour du cardinal, firent tomber une copie de la
lettre du roi entre les mains du coadjuteur, qui alla à l'instant la porter au
duc d'Orléans. Ce prince en donna communication au parlement, et prit
des mesures avec cette compagnie pour parer ce coup : sur quoi il fut
délibéré qu'on enverrait deux conseillërs sur la frontière, pour signifier
au cardinal un arrêt qui avait été rendu précédemment, et par lequel il
lui était défendu de rentrer dans le royaume,
xi.
Les Frondeurs ayant su que le retour du cardinal était proche, sonnèP
rent
Coríífé quiuc la
l'alarme et armèrent de tous côtés ; de sorte que le roi se trouva
Province. Com- bientôt obligé d'abandonner la poursuite du prince de Condé, et de se
mencement de
o
i
r
'
l'Ormée.
rapprocher de Paris afin de favoriser le rappel du cardinal. Dès ce moment, la guerre civile se ralluma dans tout le royaume.
Hist. du card.
Chavigni ayant écrit au prince de Condé que sa présence était nécesJfa*., par
, sfm,e ^ l'armée, à cause des divisions qu'il y avait entre les ducs, de Beaufort et de Nemours, ce prince quitta Agen, où il était avec le prince de
Conti; et feignant d'aller à Bordeaux pour quelques jours, il partit le jour
des Bameaux 1652, avec le duc de la Bochefoucault, le prince de Marsillac, Quitaut, Chavagnac et un valet de chambre. Le marquis de Lévi
l'attendait à Langon avec des chevaux, et s'était muni d'un passeport du
comte d'Harcourt, pour se retirer en Auvergne avec sa suite. Le prince de
Condé et ceux qui l'accompagnaient s'en servirent, et passèrent avec le
marquis, comme s'ils eussent été ses domestiques.
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Peu après , la princesse de Condé accoucha à Bordeaux d'un fils, dont
LIVRE
le chevalier de ïodias , premier jurât, fut parrain, et la duchesse de Lon- DIXIÈME.
gueville fut marraine. On l'appela Louis de Bourdeaux, duc de Bourbon; mais il ne vécut pas. Le prince de Condé, en quittant Bordeaux , de^Guylnne^vm
ÌALTIIAZAn
avait craint que le prince de Conti et la duchesse de Longueville n'eussent j
> '■ Pj
pas ses intérêts assez à cœur , ou qu'ils ne fussent pas propres à les faire
valoir. Il les confia plus particulièrement au comte de Marsin et à Lenet
qui avait été le principal conseil de la princesse de Condé , ce qui produisit le plus mauvais effet ; car le prince de Conti , choqué de ce qu'il
n'allait pour ainsi dire figurer qu'en second dans une affaire qui le touchait
d'aussi près, chercha à se faire un parti dans Bordeaux. Il n'eut pas de
peine à réussir, ses émissaires ayant fait entendre au peuple que le parlement
n'agissait pas de bonne foi, et qu'il y avait dans cette compagnie quantité
de membres disposés à favoriser le retour du cardinal. Le peuple, incapable d'examen, ajouta foi à ces bruits, quelque peu vraisemblables qu'ils
fussent , et les plus déterminés prirent sur eux le soin de combattre cette
chimère : ils tinrent leurs assemblées sur une plate-forme qui était du côté
de Sainte-Eulalie , et qu'on appelait l'Ormée, à cause des ormeaux dont
elle était plantée.
Ce fut là le tribunal où des gens, qui n'avaient d'autre loi qu'une aveugle fureur, décidèrent pendant près de deux ans du sort des premiers de
la ville, et prononcèrent des sentences qui étaient toujours exécutées sans
délais. Leurs assemblées, dans lesquelles on avait été longtemps sans obr
server aucun ordre, prirent peu a peu une tonne
régulière. Us se lièrent
par la signature d'un certain nombre d'articles par lesquels ils s'engageaient
à exposer leurs vies et leurs biens, pour soutenir qu'ils avaient droit de
donner leurs voix dans les assemblées générales de la maison commune ;
de faire rendre compte à ceux qui maniaient les deniers publics ; de se
protéger réciproquement ; s'il arrivait quelque différend entr'eux, de choisir des arbitres dans leur corps, et d'acquiescer à leurs décisions; de prêter
de l'argent sans intérêt à ceux d'entr'eux qui seraient dans le besoin ; de
secourir et de défendre les veuves et les enfants des membres de la société
après leur mort, et de recevoir les étrangers qui demanderaient à être
reçus parmi eux, et qui auraient les qualités requises.
Le corps de ces factieux fut composé de cinq cents. Us établirent une
juridiction qui fut appelée la chambre de l'Ormière , qui prononçait sur
les objets les plus intéressants, et dont les sentences étaient sans appel.
.
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Quoiqu'ils ne reconnussent point de chef, ils témoignaient néanmoins plus
de déférence à ceux qui se signalaient par la hardiesse de leurs projets et
la témérité de leurs entreprises. Ce fut ce qui fit donner à Villars,l'un d'entr'eux, une compagnie de quatre-vingts gardes; mais celui qui, par ses
excès , s'acquit une plus grande considération dans le parti des Ormistes ,
fut Dureteste , qui de bouclier était devenu solliciteur de procès , digne
chef de tels factieux : il commanda pendant plus de deux ans dans Bordeaux avec une autorité souveraine. Le prince de Conti lui-même était
obligé d'exécuter ses ordres. Souvent il lui disait : Allons, Monsieur , il
faut monter à cheval ; et le prince aurait craint de lui désobéir. Telle était
l'insolence de cet ormiste, et la licence à laquelle on était parvenu dans
ces temps malheureux.
En moins de huit jours, Dureteste obligea la plus grande partie des
conseillers de sortir de la ville. Lorsqu'il suspectait quelqu'un de ces
magistrats, il lui écrivait en ces termes : Monsieur, ayant appris que vous
êtes malade, je vous porte une ordonnance pour aller prendre Vair : si
dans tout le jour de demain vous n'êtes point sorti de la ville, vous serez poignardé et jeté dans la rivière. Le conseiller Denis, l'ayant aperçu
un jour qu'il venait à lui, lui dit : Hé bien, monsieur Dureteste, quavezvous de bon à nous dire?—Que vous ne valez lien, monsieur Denis, lui.
répondit brutalement cet ormiste. Les honnêtes gens gémissaient de ces
excès ; mais il fallait dévorer ses plaintes et porter en silence un joug auquel on s'était insensiblement assujetti.
i
Le roi avait donné , le 10 décembre 1651 , une déclaration qui portait
linterdiction contre le parlement de Bordeaux, les autres compagnies de la
ville et tous les présidiaux du ressort. Le procureur-général reçut cette
déclaration le premier janvier dans un paquet à son adresse , que le courrier de Paris lui remit en main propre, suivant l'ordre qu'il en avait reçu.
L'ayant ouvert il y trouva une dépêche pour le parlement, et une autre
pour les jurats. Il envoya chercher ces magistrats pour leur remettre la
dépêche qui était pour eux , mais ils ne jugèrent point à propos de se
rendre chez lui. Le lendemain, comme il allait au palais, il rencontra cent
ou cent vingt Ormistes qui lui dirent qu'ils savaient qu'il portait au parle-'
ment des pièces contre cette compagnie et contre la ville, et qu'il eût à les
leur remettre. Le procureur-général leur demanda de quelle part ils
venaient. Us lui répondirent que c'était de la part des bourgeois. Alors
il leur représenta que les intérêts des bourgeois étaient entre ses mains
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et qu'il les avait soutenus en toute occasion. Tout ce que put dire ce
magistrat fut inutile. Un inconnu qui avait l'épée au côté s'avança , et
lui dit que, s'il ne donnait ces paquets, on allait mettre le feu à sa maison ;
et comme il n'en voulut rien faire, on fouilla son secrétaire et son valet
de chambre qui le suivaient et qui portaient chacun un de ces paquets,
et on les leur enleva. Le procureur général, étant arrivé au palais, rendit
compte à la grand'chambre de la violence qu'on venait de lui faire. On
lui demanda s'il voulait que l'on fit des informations. Comme elles auraient été inutiles et qu'elles n'auraient fait qu'augmenter le mal, il répon^
dit prudemment qu'il croyait plus à propos de ne point agir et de se
conformer aux circonstances.
La déclaration du roi n'ayant point été présentée au parlement, la cour
y suppléa en la faisant publier à Blaye. Le 11 janvier 1652, l'avocatgénéral Dussaut dit que le prince de Conti lui avait envoyé un exemplaire
de cette déclaration imprimée et publiée à Blaye le 8 du courant; qu'ayant
voulu en conférer au parquet avec le procureur-général, il avait envoyé
chez lui pour le prier de venir ; que ce magistrat avait été si maltraité
la dernière fois qu'il s'était rendu au palais, qu'il avait résolu de n'y plus
retourner que la compagnie ne le mandât. Il fut arrêté que le président et
les conseillers catholiques, qui se trouveraient à la chambre de l'édit, seraient mandés, ainsi que le procureur-général pour le lendemain, auquel on
remit la délibération. L'avocat-général Dussaut fit ce jour-là un grand
discours d'où il disait en substance que, quoique la déclaration portât le |
nom auguste de Sa Majesté, il était évident, à la seule inspection, qu'elle
était l'ouvrage d'une autre main, et il s'étendit beaucoup sur les inconvénients que produirait la cessation universelle de la justice distributive
dans tout le ressort. On délibéra que très-humbles remontrances seraient
faites au roi par écrit sur les suites fâcheuses que l'exécution de cette déclaration ne pouvait manquer d'avoir, et cependant que, sous son bon
plaisir, tous les officiers de la ville et du ressort de la cour continueraient
l'exercice de leur charge; et pour prouver que telle était leur intention ,
dans cette même séance , le cardinal Mazarin et ses adhérents furent déclarés criminels de lèse-majesté et perturbateurs du repos public, et on les
condamna à beaucoup de peines rigoureuses et infamantes.
Ces arrêts étaient donnés en partie pour satisfaire les séditieux de
l'Ormée et leur faire connaître que le parlement n'avait pas moins de
TOME
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zèle qu'ils en avaient eux-mêmes. En effet, leurs assemblées cessèrent penDIXIÈME.
dant quelque temps. Mais comme les vues de ceux qui les avaient excités
n'étaient plus remplies, ils trouvèrent le secret de les faire recommencer.
tS
Ferradmï"
. Le parlement ayant donné un arrêt par lequel il enjoignait aux jurats
40 Avril 4632.
jes empêcher, dès le lendemain l'Ormée recommença et fut plus nombreuse qu'elle n'avait jamais été. Les séditieux s'y rendirent, armés d'épées
et de pistolets. Le parlement, en ayant été informé, manda les jurats.
Ceux-ci dirent que l'un d'eux, avec le procureur-syndic, étant allés sur le
lieu et ayant demandé le motif de cette assemblée, on leur avait répondu
que c'était pour faire sortir de la ville quelques personnes suspectes entre
lesquelles étaient des officiers du parlement ; que le jurât leur avait représenté que ces assemblées étaient illicites ; que s'ils avaient quelque sujet
de plaintes, ils devaient le porter à leurs magistrats, et qu'il leur avait
enjoint de se séparer. Le parlement ordonna aux jurats de retourner à
l'Ormée, pour dire aux bourgeois de se séparer, et que la compagnie ne
prendrait aucune délibération pendant qu'ils seraient assemblés. Le lendemain , les jurats revinrent et rapportèrent, qu'ayant exécuté les ordres
de la cour, ceux de l'Ormée leur avaient témoigné beaucoup de respect et
. d'obéissance et s'étaient séparés sur-le-champ ; qu'ils avaient néanmoins
remis un papier cacheté entre les mains du procureur-syndic qui l'avait
présenté à quelques officiers du parlement, qui avaient refusé de le prendre. Aussitôt le procureur-syndic le mit sur le bureau. On opina pour
savoir si ce billet serait reçu : il fut décidé qu'il serait ouvert le lendemain,
et qu'en attendant, le conseiller Lestonnac en serait chargé. On y trouva
les noms de Jean et Henri de Moneins, père et fils, Menau de Salomon,
Jean du Bernet, Bernard Darche, Jean-Gaston de Secondât de Montesquieu , Jacques de Pichon de Muscadet, et Jean-François de la Roche ,
conseillers au parlement, et Jean dePontac, procureur-général. On arrêta
que ce billet demeurerait supprimé, et il fut fait inhibitions et défenses
à toutes personnes de rien faire ou de rien dire aux dénommés ci-dessus, en
leurs personnes et en leurs biens, à peine de punition corporelle. Cependant comme cet arrêt ne suffisait- pas pour leur procurer une entière
sûreté, on permit à ces magistrats de se retirer de la ville, excepté aux
conseillers la Boche et de Muscadet et au procureur-général.
Quelques jours après, le président Pichon étant allé chez la duchesse
de Longueville, y trouva beaucoup de gens de l'Ormée qui l'appelèrent
LIVRE
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Mazariii, Eperiiouiste , et qui proposèrent de lui faire un mauvais parti.
11 porta sa plainte au parlement et demanda qu'elle lût couchée sur le registre , afin qu'il pût la poursuivre en temps et lieu.
Le premier mai suivant, les séditieux employèrent la violence contre
les conseillers Salomon, du Bernet et Montesquieu, pour les obliger à
sortir de la ville. Le parlement s'étant assemblé à ce sujet, le prince de
Conti entra pendant la délibération ; il dit que ceux de l'Ormée étaient
allés chez lui, armés et attroupés , lui demander des passeports pour ces
trois magistrats ; qu'il les avait refusés, en leur disant que ce n'était point
à eux à faire sortir les officiers du parlement, et qu'il les avait ainsi congédiés; mais que, puisque la compagnie était assemblée pour cet objet, il
croyait qu'il était plus à propos de terminer cette affaire par la douceur;
qu'il offrait de dire aux séditieux de ne plus s'assembler, et qu'au cas
qu'ils continuassent de le faire, il était d'avis que le parlement usât de son
autorité , et qu'il protestait d'employer tout son pouvoir pour empêcher
ces assemblées. On accepta les offres du prince. Le lendemain il revint au
palais, et dit qu'en exécution de ce qui avait été délibéré le jour précédent , il avait envoyé chercher quelques-uns des bourgeois qui s'assemblaient à l'Ormée, et leur avait expliqué les intentions de la compagnie
et les siennes; qu'ils avaient répondu être bien fâchés que leurs intentions
fussent si mal interprétées ; que dans tout ce qui s'était passé à l'égard des
trois officiers du parlement, ils n'avaient eu aucune pensée de choquer
l'autorité de la compagnie, mais seulement de faire exécuter ses ordres ;
qu'il leur avait représenté que ce n'était point à eux à faire exécuter les
arrêts du parlement et leur avait défendu de tenir aucune assemblée, et
qu'ils en avaient donné leur parole. Il était évident que tout cela n'était
qu'un jeu, et le parlement savait bien à quoi s'en tenir. Cependant le
président de Gourgues, qui se trouva ce jour-là à la tête de la compagnie,
remercia le prince et le pria de ne pas même recevoir des députés de la
part de l'Ormée, ce qu'il promit. Il renouvela en même temps la parole
qu'il avait déjà donnée , qu'il allait si bien prendre ses mesures que ces
assmblées si injurieuses au parlement n'auraient plus lieu. Néanmoins on
apprit que les séditieux, loin d'apporter aucun changement dans leur conduite, donnaient dans de nouveaux excès. On sut que le prêtre Gai, accompagné de plusieurs autres personnes, était allé chez le président Daffis
lui faire des reproches d'un arrêt qui avait été nouvellement rendu contre
l'Ormée, et lui faire des menaces, s'il était assez hardi pour le faireexécu-
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ter , ajoutant qu'ils sauraient bien l'empêcher, et qu'ils allaient faire une
DIXIÈME.
ordonnance pour le casser. L'après-dînée, les jurats ayant voulu faire
publier cet arrêt dans la ville et assister à sa publication, suivant l'ordre
qu'ils en avaient reçu le matin du parlement, le peuple se souleva, arracha
l'arrêt d'entre les mains des huissiers et les maltraita. Le président Daffis,
s'étant trouvé chez le prince de Conti où il y avait un jurât, voulut l'obliger de sortir pour apaiser le peuple et mettre les bons bourgeois sous
les armes ; mais le jurât refusa de se charger d'une commission si périlleuse. Le soir le prince de Conti alla chez le président Daffis, à qui il promit de tâcher d'adoucir les esprits et de faire en sorte que le parlement,
pour lequel il disait avoir une considération particulière, conservât son
honneur et son autorité; mais le lendemain matin, il envoya dire à ce pré. sident qu'il n'avait pu rien obtenir. Ce magistrat ayant fait son rapport à
la compagnie, le prince de Conti entra encore au palais et tint les mêmes
discours qu'on lui avait déjà entendu tenir, en protestant qu'il n'était
nullement le maître de donner un frein à cette populace, et qu'il allait
pour cet effet épuiser tout son crédit et tout son pouvoir. On manda ensuite les jurats qui rapportèrent les violences auxquelles le peuple s'était
porté contre eux le jour précédent; l'un d'eux ajouta que, suivant l'ordre
que le président Daffis lui avait donné, il avait voulu faire mettre les bons
bourgeois sous lès armes, mais que personne ne lui avait obéi; qu'il avait
même eu beaucoup de peine à assembler un nombre de bourgeois suffisant
pour la garde des portes. Après que les jurats se furent retirés , le greffier
de la seconde chambre des enquêtes entra et dit, qu'ayant été averti que
le palais était investi par des gens de guerre et par la populace armée , il
était venu , avec quelques-uns de ses amis, accompagner le président
Pomiers ; qu'étant arrivé à la porte du palais, Villars , un des chefs de
l'Ormée, l'avait insulté et lui avait demandé pourquoi il portait des
armes dans le palais ; qu'ensuite il lui avait saisi son pistolet et son épée ,
et avait ordonné à quelques-uns de ses gens de se jeter sur lui; ce qu'ils
avaient fait; qu'il avait été battu , qu'on avait déchiré ses habits, et que si
ses amis ne l'avaient secouru , il aurait couru un danger évident de la vie;
qu'il suppliait la cour de recevoir sa plainte. On alla aux opinions , et il
fut dit qu'il n'y avait lieu de délibérer, attendu le peu de sûreté qu'il y
avait dans.le palais, toute la ville étant sous les armes, le palais même
investi et les chaînes tendues; que l'exercice de la justice et l'entrée des
officiers du parlement cesseraient, jusqu'à ce que le calme etfordre fussent
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rétablis clans la ville. C'était une chose bien étrange de voir le peuple se
donner tant de mouvements et insulter le parlement avec tant de constance, sans aucune raison même apparente ; car cette compagnie, loin de
penser différemment de l'Ormée, lui avait fait connaître, dans les occasions
qui s'étaient présentées, qu'elle adoptait ses idées. Il était donc vrai de
dire que cette populace ne savait ce qu'elle voulait, et qu'il était impossible de la satisfaire,puisqu'elle neformait aucune demande. Aussi le principal objet de ceux qui l'excitaient n'était-il que d'inquiéter et de déshonorer le parlement; mais il résulta de cette conduite bizarre un inconvénient
qu'on n'avait pas prévu. L'Ormée secoua insensiblement le joug de ceux
qui avaient donné ses premiers mouvements. Les chefs de ces factieux ,
qui étaient de la lie du peuple, trouvèrent tant d'attraits dans le commandement, qu'ils voulurent asservir jusqu'aux personnes puissantes qui
avaient jusqu'alors dirigé leurs démarches séditieuses; de sorte que quand
il fut question de se réunir pour donner du secours au prince de Condé ,
à qui le sort des armes était devenu contraire , on ne put jamais arracher
à ces furieux les armes qu'on leur avait mises à la main; et ce prince ,
croyant avec raison ne pouvoir plus se fier à des gens qui se détruisaient
eux-mêmes, fut obligé de chercher un asile dans les pays étrangers. Mais
reprenons le fil de ces tristes événements.
Le palais fut fermé depuis le 1 5 de mai jusqu'au 25 , que quelques-uns
des officiers rentrèrent. Le prince de Conti, en étant informé, y vint et
dit qu'il avait travaillé à rétablir l'ordre et le calme dans la ville et à adoucir les esprits; qu'il croyait y avoir réussi ; que l'Ormée lui avait donné
parole de se soumettre à l'autorité du parlement, de lui rendre le respect
et la soumission qui lui étaient dus; qu'il les assurait qu'à l'avenir l'entrée
du palais serait aussi libre qu'elle l'était dans ce moment ; sur quoi on
ordonna aux huissiers d'aller chez les présidents et les conseillers absents,
pour les avertir d'entrer le lendemain au palais.
Le jour suivant, les huissiers rapportèrent qu'ils s'étaient acquittés de
leur commission, et que les officiers, à qui ils avaient parlé, avaient refusé
presque tous de rentrer. On leur ordonna d'y retourner, et ils rapportèrent à peu près la même réponse. Elle ne manquait pas de motifs; car le
premier juin on trouva à la porte du palais un placard séditieux qui fut
remis au greffe.
Deux jours après le président Pichon dit qu'on venait de lui donner
avis que plusieurs des séditieux devaient allerl'après-dîner chezlui pour le
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faire sortir de la ville; et que s'il faisait la moindre résistance, ils étaient
DIXIÈME.
résolus de le maltraiter ; qu'il priait la compagnie de ne pas trouver mauvais qu'il sortit dès l'heure même, pour pourvoir à sa sûreté ; ce qu'on lui
permit. L'avocat-général Dussaut dit ensuite qu'en venant au palais , on
l'avait arrêté deux fois, pour lui dire qu'il se tenait une grande assemblée
à l'Ormée; que les séditieux faisaient mettre les compagnies de la ville
sous les armes, fermer les boutiques , et que les jurats n'osaient paraître
en ville. Ces magistrats furent mandés; ils dirent qu'ayant appris qu'il y
avait une émeute dans la ville, ils s'étaient assemblés ; et qu'en ayant
donné avis au prince de Conti, ils avaient su que ce prince avait envoyé
chercher quelques-uns des gens de l'Ormée pour empêcher qu'ils ne s'assemblassent, lesquels avaient répondu que cela était impossible ; qu'il
fallait que l'assemblée qui avait été indiquée le matin se tint ; qu'ils avaient
attendu qu'elle fût tout à fait formée pour y aller et la dissiper; mais que
reconnaissant que leur autorité était trop faible dans cette occasion , ils
avaient envoyé prier le prince d'exécuter au plutôt sa promesse.
Le parlement sur ce rapport ordonna aux jurats de se promener dans
la ville afin d'empêcher le désordre ; mais cette précaution fut inutile.
Dès le jour même les séditieux chassèrent de la ville le président Pichon ,
Sauvât de Pomiers, doyen du parlement , Jean de Sabourin, Léon de
Lescures, Louis de Lalanne d'Usesle, conseillers de grand'chambre ,
François de Pomiers, président aux enquêtes, Paul Démons et Léon de
Lalanne d'Useste, fils de Louis, conseiller aux requêtes.
Cette violence exercée contre neuf officiers du parlement, à laquelle
il n'y avait pas de remède , fit qu'on s'abstint d'entrer au palais jusqu'au
7juin. Quelques officiers étant rentrés ce jour-là, le prince de Conti y
vint et voulut faire délibérer sur cette affaire, se plaignant de ce qu'on
l'accusait d'y avoir contribué Comme on croyait que ses soupçons pouvaient avoir quelque fondement, et qu'on était obligé de ménager ce
prince , on remit , sous quelque prétexte , cette délibération qu'on était
résolu de ne point faire. On se contenta d'arrêter qu'on continuerait de
Regist. du Pari, rendre la justice aux sujets du roi.
LIVRE

Le 13, il' y eut , par ordre du parlement , une assemblée des CentTrente à l'IIôtel-de-Ville, pour aviser aux moyens de rétablir le calme
dans la ville. On devait en faire le rapport le lendemain au parlement.
Comme le prince de Conti y était, on le différa jusqu'au jour suivant. Dans
le moment où on allait le commemcer , le président de Gourgues dit qu'il
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convenait préalablement d'appeler les neuf officiers qui avaient été contraints de sortir de la ville. Le prince de Conti ayant assuré qu'ils pouvaient rentrer en toute sûreté, il fut résolu que le greffier avertirait ces
officiers de revenir en ville pour reprendre les fonctions de leurs charges,
et qu'un jurât, accompagné de deux bourgeois, irait également les en
prier de la part de la ville. Le 18, le greffier de la grand'chambre rapporta
que, suivant l'ordre qui lui en avait été donné, il avait été à Agassac, terre
appartenant au président Pomiers, où la plupart des officiers, que les
mutins avait chassés de la ville, s'était retirés et qu'il leur avait fait part
de la délibération de la cour; que le président Pichon lui avait répondu,
tant en son nom qu'en celui des autres, qu'ils recevaient avec respect et
soumission les ordres de la compagnie, et qu'ils se feraient toujours gloire
d'y obéir; que plusieurs de leurs confrères étant absents, ils ne pouvaient
rien délibérer sans leur participation ; qu'il les enverrait chercher dès le
jour même, et qu'ils auraient au plutôt l'honneur de faire réponse à la
compagnie. En effet ces magistrats revinrent quelque temps après et reprirent les fonctions de leurs charges.
Cependant il s'en fallait beaucoup que la populace fût tranquille ; au
calme apparent dont on avait joui pendant quelques jours, succéda une
agitation plus violente que toutes celles qui avaient précédé. Il semblait
que Bordeaux fût animé par un esprit de vertige. Le 24 juin , une troupe
de séditieux, du quartier de Saint-Michel, alla attaquer, on ne sait par
quel motif, ceux du quartier de Saint-Bemi et du Chapeau-Bouge, les
battit et mit le feu à une maison qui était près la porte Médoc. Nort,
jurât, voulut en imposer à cette populace ; on courut, sur Lui l'épée nue; on
lui déchira ses habits et on lui fit même quelques légères blessures. Le
lendemain, il porta sa plainte au parlement, en le priant de le décharger
de sa jurade. On délibéra que Nort continuerait l'exercice de sa charge,
et en ferait les fonctions, tant de nuit que de jour; et que, s'il ne croyait
pas qu'il y eût pour lui de sûreté à la Maison-de-Ville, il irait à l'archevêché, où se tenait le conseil de guerre, et y recevrait les ordres de la
compagnie; qu'en attendant, comme on sonnait le tocsin à l'Hôtel-deVille et dans différentes paroisses, il irait avec ses collègues rétablir le
bon ordre ; mais on ne le respecta pas plus qu'on avait fait auparavant,
et les séditieux ne se retirèrent que quand ils le jugèrent à propos. Les
jours suivants se passèrent à tenir des assemblées chez la duchesse de Lon-

LIVRE
DIXIÈME.

/i56
LIVRE
DIXIÈME,

Ferr(whaT'tS

HISTOIRE

DE BORDEAUX.

gueville, le prince de Conti s'étant absenté jusqu'au 27; à son retour, il
fit, à son ordinaire, beaucoup de belles promesses, et n'en tint aucune.
Le 27 juillet, les jurats vinrent à la grand'chambre et dirent que les
bourgeois leur ayant demandé avec beaucoup d'instance la démolition de
plusieurs places fortes dans les environs de la ville, ils avaient indiqué à ce
sujet l'assemblée des cent-trente, et qu'ils suppliaient la cour de nommer
des commissaires pour y assister. Le parlement nomma aussitôt Jean de
Boucaut et Gilles de Geneste pour aller à cette assemblée qui se tint le
lendemain. Ces deux magistrats s'étant présentés à l'Hôtel-de-Ville, y
trouvèrent un grand nombre de séditieux. Tustal, un de leurs chefs, leur
demanda s'ils venaient en qualité de bourgeois, ou comme députés du
parlement, ajoutant qu'ils ne seraient reçus que sous ce premier titre.
Pour toute réponse, les commissaires leur dirent d'avertir les jurats de
venir leur parler. Ceux-ci étant arrivés, les deux conseillers leur rendirent
le discours qu'on venait de leur tenir. Les jurats répondirent qu'à la vérité
on avait agité à l'IIôtel-de-Ville, si les députés du parlement auraient
dorénavant séance dans l'assemblée comme députés de la compagnie, ou
simplement comme bourgeois; mais que le premier avis avait prévalu.
Tustal et Dureteste dirent que, depuis la délibération dont parlaient les
jurats, il en avait été pris une autre par les bourgeois, qui portait ce
qu'ils avaient dit aux commissaires ; et qu'en conséquence, s'ils persistaient
à paraître dans l'assemblée, comme membres du parlement, ils avaient
ordre de s'y opposer. Alors ces magistrats se retirèrent, et firent le lendemain leur rapport au parlement, qui manda les jurats et cassa en leur
présence la délibération prise en l'absence des commissaires, avec inhibitions et défenses d'en prendre à l'avenir de semblables.
Le 31 juillet, les jurats revinrent demander des commissaires pour
assister, suivant l'usage, à l'élection des trois nouveaux jurats, qui devait
se faire le lendemain : on leur demanda s'il y aurait sûreté dans l'Hôtelde-Ville pour ces magistrats : ils répondirent que leur autorité était si fort
affaiblie, qu'ils n'osaient le garantir; mais que, si le prince de Conti
voulait user de la sienne, on rendrait aux commissaires ce qui leur était
dû; que d'ailleurs ils s'y emploieraient autant qu'il dépendrait d'eux, jusqu'à exposer leurs propres vies. Le prince de Conti, qui était présent,
promit de faire en sorte que tout se passât dans l'ordre, et répondit de la
sûreté des magistrats : en conséquence on nomma des commissaires, pour
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assister à l'élection des trois nouveaux jurats, à condition que les anciens
iraient, le lendemain matin, dans leurs maisons, les assurer qu'ils seraient
reçus dans l'Hôtel-de-Ville avec les formes accoutumées. Les jurats dirent qu'ils croyaient que tout se passerait dans l'ordre ; mais qu'ils ne
répondaient pas qu'après la nomination, l'Ormée ne fit faire quelque acte
ou protestation aux commissaires. Le parlement arrêta qu'il ne fallait pas
souffrir qu'il fût fait aucune protestation; que les jurats s'informeraient du
fait avant que les commissaires se missent en chemin, et qu'ils en rendraient
compte à la cour le lendemain avant huit heures du matin. Us revinrent
à l'heure indiquée, et dirent qu'après avoir conféré avec leurs collègues,
ils croyaient nepouvoir donner d'autres assurances que celles qu'ils avaient
déjà données ; qu'ils priaient néanmoins la cour avec instance de vouloir
nommer des commissaires pour assister à l'élection , croyant que la tranquillité de la ville en dépendait ; qu'il fallait avoir égard aux malheurs
des temps; et que, si la compagnie n'envoyait pas des commissaires,.il
pourrait en résulter de fâcheux inconvénients. Sur cette représentation, le
parlement consentit que les commissaires se rendissent à l'Hôtel-de-Ville ;
mais à peine y eurent-ils fait quelques pas, que Guitaut, orfèvre, et trois
ou quatre autres les arrêtèrent, pour leur dire qu'ils avaient un acte à
leur signifier de la part des bourgeois, et leur présentèrent quelques papiers qu'ils refusèrent de prendre, en disant qu'ils n'étaient pas là pour les
recevoir ; et que les bourgeois étant représentés par les jurats, leurs chefs,
c'était par le ministère de ces magistrats qu'ils devaient faire passer leurs
actes. Une réponse si sage ne fit aucune impression sur les séditieux; ils
crièrent encore plus haut, qu'il fallait absolumentqueles commissaires reçussent les papiers qu'ils leur présentaient. Le prince de Conti étant arrivé sur ces entrefaites, imposa silence aux mutins, prit les commissaires
par la main et les fit entrer dans l'assemblée. Ceux-ci voulaient se retirer, vu l'affront qu'ils venaient de recevoir; on les retint, en leur représentant que leur retraite aurait infailliblement des suites fâcheuses. La plus
grande partie de ceux qui devaient procéderà l'élection étant de l'Ormée,
elle tomba sur des gens dévoués au prince de Conti. Les mutins n'étant
pas encore satisfaits du résultat de l'assemblée, attendirent les commissaires à la sortie de l'Hôtel-de-Ville, et leur auraient perdu le respect, si le
prince de Conti ne les eût reconduits chez eux.
La considération que l'Ormée paraissait conserver encore pour le prince
de Conti, après avoir diminué par degré, s'évanouit enfin tout à fait. Les
TOME I.
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séditieux se lassèrent de garder des mesures. Le 3 septembre, ils firent
entrer dans Bordeaux, sans l'agrément du prince, des gens armés qu'ils
avaient dessein d'employer à la démolition du château du Hâ, ne voulant rien laisser dans la ville qui ne fût soumis à leurs ordres. Ce prince ,
indigné, envoya chercher Moucha, la Perrière , Tustal et Dureteste, qui
étaient les principaux chefs de la sédition, leur fit une vive réprimande,
et cassa Lamothe-Sauvage qui commandait à la Bastide : cependant il
fut obligé lui-même d'entrer en composition avec les séditieux; et pour
empêcher que le château du Hâ ne fût démoli, il fallut que Lamothe-Sauvage fût remis dans son poste.
Les jurats avaient fait emprisonner Dinouard, un des factieux de l'Ormée, qui avait commis un crime pour lequel le parlement l'avait condamné à mort. Les séditieux regardant cet emprisonnement comme un
affront qui les déshonorait, vinrent le 4 septembre à l'Hôtel-de-Ville, à
main armée, et demandèrent qu'on élargit Dinouard sous caution : ayant
été refusés, ils dressèrent un appointement d'élargissement, qu'ils voulurent
forcer un jurât de signer : ce magistrat le refusa constamment, quoiqu'on
lui mît le poignard sous la gorge, qu'on le menaçât de le tuer, et qu'il
fût entièrement à la discrétion de ces furieux. Voyant qu'ils ne pouvaient
vaincre sa fermeté, ils eurent honte de commettre un si lâche assassinat;
mais ils cherchèrent à.avoir le prisonnier par finesse; ils envoyèrent dire
au concierge d'amener Dinouard, parce que les jurats voulaient procéder
à son audition : le concierge qui était de bonne foi, obéit : quand Dinouard fut une fois sorti, les mutins l'enlevèrent et laissèrent le jurât, en
se moquant de lui. On alla en porter plainte au prince de Conti qui se
contenta de hausser les épaules.
Les séditieux firent quantité de traits de cette espèce. Le 22 octobre,
ils allèrent enlever un serrurier dont le crime était de n'avoir pas voulu
signer leur livre, qu'ils appelaient de l'Ormée ou de l'Ormière, et d'avoir
tenu des discours imprudents contre ces assemblées et contre le prince; ils
le menèrent à l'Hôtel-de-Ville et le firent mettre dans la basse-fosse. Les
jurats ayant pitié de ce misérable et n'osant l'élargir, lui firent donner
un appartement plus commode. Le lendemain , Dureteste demanda au
procureur-syndic quel était celui qui avait été assez hardi pour faire sortir
de la basse fosse un misérable et un voleur qu'ils avaient jugé à propos d'y
mettre : aussitôt les séditieux s'assemblèrent dans la chambre du conseil,
. au nombre de trente, firent comparaître le serrurier, le jugèrent, lui pro-
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noncèrent sa sentence, et l'obligèrent de demander pardon au prince et
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à l'Ormée.
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Le comte d'IIarcourt avait été envoyé en Guyenne pour combattre
le prince de Condé; le cardinal Mazarin , qui en avait besoin , le fit rap- Amnistie refusée,
SI
peler l'année suivante. Peu après on accorda une amnistie générale aux
f ' îîlazmZ'
du ca d
Frondeurs, à condition que les princes désarmeraient trois jours après sa '• "■
publication, qu'ils en verraient leur renonciation à tous les traités qu'ils pourraient avoir faits sans l'aveu de Sa Majesté; qu'ils feraient sortir les Espagnols de Stenai, de Bourg, et des autres places où ils avaient été introduits , et que leurs vaisseaux abandonneraient les côtes de la France. Cette
amnistie ayant été envoyée à Bordeaux, la plupart étaient d'avis de l'accepter. La princesse de Condé, le prince de Conti et la ducbesse de Longueville furent d'un avis contraire ; et l'Ormée signifia au parlement qu'il
eût à rîe point enregistrer la déclaration, jusqu'à ce qu'on eût appris si elle
était agréable au prince de Condé. Ce qui porta principalement les factieux
à prendre ce parti, fut que, les troupes du roi n'ayant plus de général,
depuis la retraite du comte d'Harcourt, ils espéraient reprendre les places
que l'armée royale avait occupées, et le comte de Marsin, qui était chargé
de la confiance du prince de Condé, les entretenait dans cettg espérance.
Le cardinal, instruit de l'état des choses fit nommer pour gouverneur de
Guyenne le duc de Candale, fils unique du duc d'Epernon; il était jeune,
généreux, plein de courage, et s'était déjà signalé dans plusieurs rencontres: on le vit arriver dans la province avec beaucoup moi«s de peine
qu'on y eût vu rentrer son père; et ses manières douces et honnêtes ne
contribuèrent pas moins à soumettre les Bordelais que sa valeur et ses
forces.
Le parlement de Bordeaux s'était toujours fait un devoir de seconder
xy
les démarches du parlement de Paris contre le cardinal Mazarin ; il avait Arrêt du parler
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ment, concernant
adopte le tameux arrêttde cette compagnie, qui Je déclarait ennemi de l'administration
l'État et qui mettait sa tète à prix. Le retour du cardinal ayant soulevé ^n^ìsì'du Pari.
9 Ao
,6ss
toute la France ; le parlement de Bordeaux s'assembla et rendit un autre
'"'
arrêt portant que « vu les lettres de monsieur le duc d'Orléans, de
» monsieur le prince de Condé et du parlement de Paris, qui lui ont été \
» adressées, il a déclaré et déclare la personne du roi- n'être en liberté ,
et être détenue par le cardinal Mazarin ; et en conséquence a ordonné
» et ordonne que monsieur le duc d'Orléans sera prié, de la part de la
» cour, de prendre la qualité de lieutenant-général du roi dans toute /
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» faire toutes les fonctions, et employer l'autorité de Sa Majesté et la
» sienne, pour mettre la personne du roi en liberté, lui faire rendre l'hon» neur et le service qui lui sont dus ; se servir pour cet effet de tous
» moyens légitimes qu'il jugera utiles et nécessaires pour garantir le
» royaume de la ruine de laquelle il est menacé par les mauvais conseils
» et violentes entreprises du cardinal Mazarin : enjoint à tous les sujets
» du roi de reconnaître ledit sieur duc d'Orléans, en sa qualité de lieu» tenant-général de Sa Majesté, et aussi longtemps que ledit cardinal sera
» en France, et jusqu'à ce que la déclaration donnée contre lui soit exé» cutée : ordonne aussi ladite cour que ledit sieur prince de Condé sera
» prié de prendre le commandement et la conduite des armées sous l'au» torité dudit sieur duc d'Orléans, et que les officiers du roi, capitaines
» de ses gardes, et tous autres qui sont près la personne de Sa Majesté,
» et leur postérité seront responsables de tout ce qui pourrait arriver à
» raison de la détention de Sa Majesté ; et que ledit sieur duc d'Orléans
» sera prié de choisir le nombre des officiers de la cour, actuellement
» servant, qu'il jugera à propos, pour assister au conseil par lui établi
» pour l'ad#iinislration de l'État. »
XVI.
Louis XIV ayant soutenu le cardinal contre ses ennemis , la Fronde ne .
Le parlement se
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étire a Agen.
put résister a ses armes victorieuses et il entra triomphant dans Fans: Le
prince.du Condé fut obligé de se retirer' dans les pays étrangers, peu après
la bataille de*Saint-Antoine, et son parti perdit ses forces et son courage.
On s'attendait que Cordeaux suivrait l'exemple de la capitale :, mais les
ormistes surent s'y maintenir. Plus ils se voyaient sur le penchant de leur
ruine, plus ils prenaient des résolutions désespérées. Leurs violences
et leurs excès rebutèrent enfin le parlement ; ses séances et ses arrêts
n'aboutissant plus qu'à le faire mépriser et insulter par une populace
Mamisc de Fer- insolente, chaque jour il se détachait quelques officiers de la compagnie ,
qui refusaient de faire le service : insensiblement leur nombre diminua au
point que, le H novembre \ 652, on mit en délibération si on ferait l'ouverture le 12, en la manière accoutumée. On remit au 9 à délibérer sur
cet objet : ce jour-là le prince de Conti s'étant trouvé au Palais, parla
beaucoup pour l'affirmative, et parut lever tous les obstacles parles paroles qu'il donna et par les protestations qu'il fit, soit de sa part, soit de
la part des factieux. On y avait été si souvent trompé qu'il y aurait eu
de l'imprudence à s'y fier : ainsi quoique, par respect pour ce prince , la
T>
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délibération portât qu'on entrerait le mercredi suivant, selon l'usage, ces
magistrats néanmoins convinrent entre eux de n'en rien faire.
Cet inconvénient, que les assemblées et les excès des séditieux avaient
produit, fut bientôt suivi d'un autre. Dès le 8 octobre de cette année,
il avait paru une déclaration du roi qui transférait le parlement à Agen ,
en laissant toujours dans l'interdiction plusieurs membres de cette compagnie plus spécialement attachés au parti des princes. On prétend que
cette déclaration avait été sollicitée par plusieurs officiers de ce corps,
qui crurent par là lui rendre service. Le prince de Conti s'en était plaint
amèrement, en assurant qu'il savait de bonne part qu'il y avait des officiers de la compagnie qui entretenaient des correspondances avec la cour,
et qu'ils avaient obtenu plus de quatre-vingts passe ports pour favoriser
cette translation.

LIVBE
DIXIÈME.

Dès que le parlement eut cessé ses fonctions dans Bordeaux, les présidentLalane et Pichon, les conseillers Pomiers, Sabourin, Lalanned'Uzeste,
du Verdier, Massiot, Martin , Pichon, Muscadet, Sabourin , Dupérier ,
Duburg, Montaudon , Malvin et Lavie, avocat-général, se transportèrent à Agen, et ouvrirent leur première séance le 3 mars 1653. Le ■
duc de Candale et l'évêque d'Agen y assistèrent. On commença par enregistrer la déclaration qui ordonnait la translation de la compagnie, ainsi
que toutes les cours de Justice, dans la ville d'Agen. On y mit des modifications par lesquelles, sous le bon plaisir de Sa Majesté, on surseyait,
pour quinzaine , aux peines de désobéissance et de privation d'office portées par lesdites lettres contre les officiers qui n'aurait point obéi à
sa teneur , et on suppliait le roi de transférer dans une autre ville que
celle d'Agen le présidial qui, jusqu'à ce que Sa Majesté eût manifesté ses
volontés, exercerait dans la ville de Blaye ; suppliant de plus Sa Majesté
d'accorder de nouveau une amnistie à ses sujets de la ville de Bordeaux
et du ressort, à la charge par eux de se mettre en leur devoir, dans le
temps qu'il plaira à Sa Majesté leur prescrire.
.Les Ormistes, ayant réussi à faire sortir le parlement de Bordeaux, ne
gardèrent plus de mesures. Peu contents des intelligences qu'ils entretenaient avec l'Espagne, ils envoyèrent deux députés en Angleterre pour
implorer la protection de Cromwel. Cette démarche criminelle et qui ne
produisit aucun effet, fut désavouée peu après par le corps des bons
bourgeois assemblés à la Bourse, et on chassa les deux députés de la
ville.

rtegist. du Pari.

XVII.
plor?ni™p!Sl

'liém.teTiuig',
IV

'

462
LIVRE

.

DIXIÈME

Attachement de
lionne cause

"

HISTOIRE DE BORDEAUX.

Henri deBéthune, archevêque de Bordeaux, se signala dans ces circonstances par son attachement à la bon ne cause. Il excommunia tous ceux
qui portaient les armes contre le roi et défendit à tous prêtres de
les absoudre. Plusieurs ecclésiastiques ayant voulu, en conséquence des
orcn'es du prélat, exhorter le peuple à rentrer dans son devoir , leur zèle
fut mal récompensé. Dès que quelqu'un avait prêché sur ce sujet, les
Ormistes le maltraitaient et livraient sa maison au pillage. L'archevêque
lui-même n'aurait pas été à l'abri de leurs excès, s'il n'eût promptement

songé à la retraite.
Le cardinal Mazarin, voyant qu'il serait difficile de réduire Bordeaux
Projet pour re,
\
n
J
1
• r •
i
mettre la viiiesous parla force, voulut y joindre l'artifice, arme dont il savait faire bien
roi.
meilleur usage. 11 y avait alors à Paris un père Faure , cordelier , dont il
du wdJMat!"* s'était servi avec succès contre la Fronde. Il lui ordonna de former dans
Bordeaux des intelligences par le moyen dis religieux de son ordre. On
envoya pour cet effet le père Bertliaud au père Ithier, gardien de Bordeaux, avec des lettres de créance. Il fut découvert, et assez heureux pour
échapper par la fuite. Comme le père Ithier était de la ville et qu'il y jouissait de la plus grande considération, on le laissa tranquille. Il mit à profit
ce ménagement, pour s'attirer de nouveaux partisans. Il s'attacha surtout
à gagner quelques chefs des Ormistes. La mère Angélique, supérieure des
Carmélites, lui découvrit qu'une de ses religieuses, sœur de Villars, lui
avait dit en confidence que son frère offrait d'introduire les troupes
royales dans Bordeaux, si on voulait lui assurer la charge du procureursyndic de l'Hôtel-de-Ville, quarante mille écus et une amnistie générale.
La cour permit au père Ithier d'accorder ces demandes et promit de
plus qu'on ne ferait aucune peine aux Frondeurs. Le succès de cette
entreprise paraissait assuré, lorsque Lenet ayant dit, à tout hasard, qu'on
tramait un complot, et que plusieurs de ceux qui témoignaient être attachés aux princes en étaient, Villars se crut trahi. Il alla sur le champ
trouver le prince de Conti, et l'assura qu'il n'était entré dans la négociation que pour mieux l'en instruire. Le prince, dissimulant sa surprise ,
écouta froidement Villars , fit semblant de le croire, et le chargea de
continuer sa feinte et de lui rendre un compte exact de tout ce qui se
passait. Sur sa déposition, on arrêta le père Ithier , et on le dépouilla des
habits de son ordre. Dès le lendemain , les Cordeliers se rendirent processionnellement et avec le Saint Sacrement à l'Hôtel-de-Ville, et demandèrent sa délivrance. Pour toute réponse, les Ormistes allèrent dans leur
xix.
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couvent, et lorsqu'ils voulurent y rentrer, au retour de la procession, ils
LIVRE
les battirent et envoyèrent une garnison de religionnaires qui mirent la DIXTEME.
maison au pillage.
Le père Ithier, ayant comparu devant la chambre de l'Ormée, ne craignit pas d'avouer tout ce qu'il avait fait en faveur de son prince. Son état
de religieuxlui sauva la vie. On se contenta de le condamner à une amende
honorable et à une prison perpétuelle. Ayant été mis entre les mains du
bourreau , il fut conduit en charrette , la corde au cou, dans les rues et Papiers du coudons les carrefours de la ville, pour y faire amende honorable. Le bour- ^"/terfe ' 0bser~
reau était derrière lui, et oh lui avait mis sur le front un écriteau, avec
, ces mots, en gros caractères : Traître à la patrie. Le père Ithier soutint
cet affront avec une dignité qui donnait à connaître combien il se croyait
peu déshonoré d'être réduit à un état aussi humiliant. La manière dont
on traitait un religieux respectable, pour avoir voulu être utile à son
prince, réveilla l'indignation que les excès des Ormistes avaient déjà com
mencé de produire. Le peuple se mit à murmurer hautement. On s'expliquait sans'erainte sur la haine qu'on avait pour des factieux méprisables
qui faisaient l'abus le plus criant de leur autorité. On était sur le point
de voir éclore une sédition qui aurait pu changer la face des affaires , si la
duchesse de Longueville n'eût ordonné de conduire le père Ithier dans la
prison et de lui rendre ses habits : cela n'empêcha pas que le jour même le
prince de Conti ne vînt aux Cordeliers, accompagné du comte de Marsin
et d'un corps de troupes, trompettes sonnantes. Il en chassa tous les religieux et leur fit passer la rivière. Il mit dans le couvent deux compagnies
bourgeoises, qui furent remplacées quelque temps après par des troupes
réglées. Un des parents du père Ithier, qui avait été arrêté pour le même
sujet que lui, fut moins ménagé, et on l'appliqua à la question. On fit
aussi sortir de Bordeaux la mère Angélique. Le président Daffis, les conseillers Desbordes,et Casteinau, accusés par Villars, furent mis d'abord
au château du Hâ. On les relâcha ensuite, et le président se retira auprès
de l'évêque de Lomhès, dont il était frère.
Cependant une armée navale avait paru à l'embouchure de la Garonne Mém_ de Mongi>
dès le mois de février 1653. Le duc de Vendôme, qui la commandait, 1 iy
fit construire d'abord un fort dans l'île de Cazau pour arrêter tous les
bâtiments qui sortaient du Bec. D'un autre côté, le duc de Candale,
après avoir pris Bergerac, Bazas , la Béole, Langon et Cadillac, s'était
avancé jusqu'à Bègle. Ces avantages remportés par les troupes du roi,
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ne laissaient plus aux factieux que le parti de se soumettre. Les prédicateurs redoublaient leurs exhortations pour les engager à ouvrir les portes
de la ville. Les Ormistes, toujours dominés par l'esprit de révolte, ne
firent usage de leur discours que pour en prendre occasion de les chasser
de Bordeaux. De ce nombre furent les curés de Saint-Pierre, de SaintBemy et de Saint-Siméon , le prieur des Jacobins et le gardien des Capucins. Ils publièrent ensuite un ordre à tous les étrangers qui étaient sans
emploi, de sortir de la ville. Ils défendirent aux aubergistes de loger personne sans billet. Toute assemblée fut interdite. On emprisonna ceux
qu'on trouva la nuit dans les rues. Enfin les factieux n'oublièrent rien de
ce qui pouvait éloigner leur perte.
„ xxLa cour leur offrit alors un moyen
beaucoup
plus capable
de lproduire
J
1 1
1
Nouvelle amnislie rcjetée.
cet effet, que tous ceux dans lesquels ils mettaient leur confiance. Dès
qu'on y sut les progrès de l'armée royale, on proposa une nouvelle amnisne aux
rteyist. du Pari.
rebelles. Le parlement l'enregistra ; mais les Ormistes la refusèrent,
en la faisant passer pour une marque de faiblesse et de crainte. Les promesses des Espagnols leur enflaient le cœur. Ils en avaient reçu de grands
secours et ils en espéraient de plus puissants encore. Le baron de Vatteville avait commencé par jeter six cents hommes dans Bourg. Depuis,
les Espagnols avaient soudoyé deux mille Irlandais qu'ils avaient envoyés en Guyenne, sous la conduite du colonel Balthazar, et donné ordre
au marquis de Sainte-Croix d'armer une flotte. Enfin, après avoir fait
compter diverses sommes aux Ormistes, ils venaient encore de remettre
deux cent mille écus au marquis de Lusignan , leur député à Madrid.
Le refus que les Ormistes firent de l'amnistie qui leur avait été propo- sée, obligea le duc de Vendôme de débarquer une partie de ses troupes
et d'assiéger Lormon. Ce siège, qui commença le 26 mai, ne fut pas d'une
longue durée. Six cents Irlandais, commandés par le colonel Dillon qu'on
avait chargé de le défendre , se rendirent et prirent parti dans les troupes
royales. Aussitôt après, le roi envoya une seconde amnistie qui ne fut
pas mieux reçue que la première, en sorte qu'on se trouva obligé de former le blocus de la ville,
LIVRE
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Le projet du père Ithier qui avait échoué, comme on l'a vu ci-dessus,
fut renoué quelque temps après. Le marquis de Théobon, quoique zélé
Frondeur, s'étant brouillé avec le comte de Marsin , envoya un homme
de confiance à Blaye concerter avec le duc de Saint-Simon les moyens
de lui livrer la ville. On se douta de son dessein. Se voyant observé, il
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sortit de Bordeaux où il continua néanmoins d'entretenir des intelligences
avec les conseillers Mosnieret Desbordes. Ils avaient déjà gagné plusieurs
Ormistes , lorsque Chevalier, l'un d'entre eux, ayant été surpris avec des
lettres du marquis de Théobon, l'ut pendu devant l'Hôtel-de-Ville. Théobon ne se rebuta pas et forma un nouveau plan qui fut beaucoup mieux
conduit que le précédent. Jacques Filhot, trésorier de France à Montauban, en fut l'âme: il fut secondé par le conseiller Dussaut et les deux
frères Chastein, attachés au comte d'Ariteuil, gouverneur du duc d'Enghien. Le projet ayant pris de la consistance, il ne s'agissait plus que de
s'aboucher avec les généraux. Filhot obtint du prince de Conti un passeport pour aller à Montauban exercer sa charge. Lorsqu'il fut arrivé à
Cadillac, Marin, lieutenant-général de l'armée royale, avec qui tout était
concerté, s'opposa à son voyage, sous prétexte qu'il avait reçu des ordres
du roi pour refuser le passage à tous ceux qui sortaient de Bordeaux.
Filhot joua très-bien son personnage; il fitbeaucoup debruitsur ce qu'on
empêchait un officier du roi de faire son service , et employa les vingtquatre heures qu'il passa à Cadillac à bien cimenter le projet. Il convint
d'abord avec le duc de Candale qu'on lui ouvrirait les portes de la ville ,
à condition qu'on exécuterait les articles de la paix accordée à Bordeaux
en 1649 ; qu'on donnerait une nouvelle amnistie et que , lorsque tout
serait tranquille, le parlement et les autres cours de justice rentreraient
dans Bordeaux pour y exercer leurs fonctions ordinaires. Il y eut de plus
des articles relatifs aux circonstances, qui furent signés le 30 mai par le
duc de Candale.
Filhot les ayant reçus revint à Bordeaux, faisant grand bruitdece qu'on
avait empêché un officier du roi d'aller exercer les fonctions de sa charge.
Il en porta spécialement ses plaintes au prince de Conti. Il communiqua
ensuite à son parti le traité qui avait été conclu. Il fut ratifié et on se
disposa à procéder à son exécution.
Tout fut conduit avec prudence et dans le plus profond secret. On
touchait au moment où l'autorité légitime allait rentrer dans ses droits.
Déjà un des Chastein était sorti pour avertir le duc de Candale de faire
approcher ses troupes, lorsque son frère alla révéler le complot au prince
de Conti, en lui disant qu'il n'y avait pas un moment à perdre , s'il voulait
en empêcher la réussite. Ce prince n'eut que le temps de monter à cheval,
de rassembler, à la hâte, ce qui se trouva à sa portée, et de courir à la
porte de Saint-Julien, par où on lui avait dit que l'ennemi devait entrer.
TOME I.
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H le trouva en effet à si peu de distance , que peu s'en fallut qu'il ne s'emparât de cette porte , même sans l'aide des bien intentionnés qui n'osèrent
plus agir, dès qu'ils s'aperçurent qu'on les avait trahis. Les Ormistes,
ayant pourvu à leur sûreté, allèrent d'abord arrêter le conseiller Dussaut
que l'on emprisonna. Les prières et les sollicitations de l'avocat-général
son père qui avait rendu tant de services aux princes, empêchèrent qu'on
ne le maltraitât autant qu'on l'aurait fait dans d'autres circonstances.
Les Ormistes vinrent ensuitedans la rue Arnaud-Miqueu où demeurait
Filhot. Le tumulte qu'il entendit ne lui permit pas de douter du dessein
des factieux; ne pouvant espérer de leur échapper, il résolut de périr les
armes à la main et de vendre chèrement sa vie. Il avait autrefois servi avec
distinction, et serappellant ses anciens exploits, il disposa le peu de inonde
qu'il avait avec lui, de manière à faire une vigoureuse défense. Les Ormistes ne voulurent point risquer une attaque ; ils aimèrent mieux envoyer
chercher du bois et de la paille pour mettre le feu à la maison. Filhot ,
voyant que la résistance devenait inutile, et vaincu par les prières et les
larmes d'Anne de Chimbaut son épouse, qui était sur le point d'accoucher,
monta dans sa chambre où il s'enferma et fit ouvrir les portes de sa maison. Les factieux y entrèrent en foule : n'ayant pu enfoncer la porte de
la chambre de Filhot, ils voulurent y entrer par une croisée qu'ils rompirent; mais le premier qui se présenta reçut, à travers le corps , un coup
de hallebarde qui arrêta les autres. On alla avertir le prince de Conti de
ce qui se passait. 11 ordonna qu'on se saisît de Filhot mort ou vif et
s'avança lui-même, suivi de quatre-vingts hommes de pied et de beaucoup
de gens à cheval. Filhot, ayant entendu les Ormistes menacer sa femme
et ses enfants, et craignant qu'ils ne fussent les victimes de sa résistance,
se détermina à ouvrir la porte de sa chambre. Les factieux s'y jetèrent à
corps perdu. Les uns lui présentèrent le pistolet, d'autres la pointe de
leurs épées. Plusieurs lui donnèrent des coups de mousqueton, quoiqu'il
ne cherchât plus à se défendre. Ayant été tiré avec violence de son appartement, on le traîna dans la rue, sans chapeau et n'ayant qu'un soulier.
Dans cet état, il aperçut le prince de Conti à qui il se plaignit du traitement qu'on lui faisait éprouver. Le prince défendit qu'on lui fit aucun
mal, et ordonna qu'on le conduisît dans son hôtel qui était sur les fossés
du Chapeau-Rouge, Anne de Chimbaud, ne sachant où l'on menait son
mari, courait toutes les rues et le demandait à tout le inonde. Ses plaintes, ses larmes, son désespoir, le désordre de ses habits, l'état où elle
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se trouvait alors, et qui pouvait lui être aussi funeste qu'au fruit qu'elle
portait dans son sein, le souvenir d'une famille respectable à qui elle appartenait, faisaient de vives impressions sur les spectateurs. En effet cette
scène était touchante : seule, elle eût été capable d'opérer une révolution.
Un des factieux le craignit. Après avoir accablé Anne de Chimbaud des
injures les plus grossières, il la menaça, si elle ne se retirait, de lui brûler
la cervelle. Pendant ce temps-là, on pillait la maison de Filhot, où l'on
trouva des meubles précieux et des sommes considérables.
Après qu'il eut été renfermé pendant deux jours, on le fit comparaître
devant le conseil de guerre; il était composé d'environ quarante personnes, entre lesquelles on remarquait Dureteste, Villars, Pontalier, Tanet,
Dupui, Mazurier, Tustal, Guirau, Croizilhac, le Rousseau, corroyeur;
les autres étaient des marchands de morue, des pintiers, etc. Le prince
de Conti les présidait ; il dit à Filhot de s'asseoir sur la sellette, et de
répondre aux questions qu'on avait à lui faire : celui-ci demanda, vu
ses qualités, à être renvoyé devant le parlement. Le prince lui dit que,
s'il ne répondait pas, on allait passer outre et lui faire son procès. Sur
ces entrefaites, quelqu'un vint annoncer que les troupes du roi étaient à
Mérignac : cette nouvelle fit rompre le conseil ; on reconduisit Filhot
dans la prison, où il resta jusqu'au 26 de juin, que l'aide-major de
l'Ormée vint le chercher pour le conduire de nouveau au conseil de
guerre. Ses amis lui ayant fait entendre qu'en refusant de répondre, on
pourrait bien en prendre occasion de se porter à quelque extrémité contre
lui, il se détermina à reconnaître le tribunal de l'Ormée. Lorsqu'on lui
eut fait subir son interrogatoire, on le confronta avec Chastein, son dénonciateur; on lui promit sa grâce, s'il voulait nommer ses complices; et
pour l'y engager encore davantage, on l'assura que le conseiller Dussaut
avait tout avoué : toutes ces ruses ayant été inutiles, on demanda à Filhot
s'il avait des chefs de récusation contre quelques-uns de ceux qui étaient
présents; il en allégua plusieurs qui furent jugés non-recevables. Après
quoi on le condamna à souffrir la question ordinaire et extraordinaire :
comme il descendait un escalier afin de rentrer dans la chambre du conseil, pour y entendre la lecture de sa sentence, le pied lui manqua, et il
tomba de quinze ou vingt marches; on se contenta de le relever et de le
tenir sous les bras : à peine fut-il dans la chambre qu'il lui prit une faiblesse; le médecin qui fut appelé, lui trouva la fièvre, et lui ordonna
une saignée : nonobstant son état, on le fit monter dans un carrosse, et
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on le conduisit à l'Hôtel-de-Ville ; il y trouva Dureteste et plusieurs autres
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Ormistes qu'on lui avait donnés pour commissaires. Après leur avoir représenté fortement, mais en vain, l'injustice de leur procédé, voyant qu'où
se disposait à exécuter la sentence, il leur dit que, ne pouvant pas espérer,
vu son état, de survivre aux tourments qu'on allait lui faire endurer, il
demandait qu'on lui fit Venir un confesseur et un notaire ; on eut la
barbarie de les lui refuser. Le désir qu'on avait de lui arracher le nom
de ses complices, fit prolonger la question beaucoup au delà du temps
marqué pour cette épreuve; il était en effet de la plus grande importance
pour les Ormistes, d'être instruits des détails de cette entreprise. Les salles
de l'Hôtel-de-Ville étaient remplies de soldats destinés à arrêter tous ceux
qui seraient nommés; on était résolu de ne pas même épargner le prince
de Conti que quelques-uns soupçonnaient de chercher dès lors à s'accommoder avec le cardinal. Tout le plan de la conjuration une fois connu
et développé, les Ormistes immolaient à leur vengeance ceux qui y
avaient trempé, ouvraient la ville aux Espagnols qui avaient trente-trois
vaisseaux au bas de la rivière, forces infiniment supérieures à celles du
duc de Vendôme, et cherchaient les moyens les plus assurés d'en bannir
à jamais l'autorité royale. L'exécution de ce funeste projet ne dépendait
que de la découverte du secret dont Filhot avait été rendu dépositaire; il
souffrit pendant quatre heures entières des tourments affreux, sans que
rien pût l'engager à rompre le silence. L'état de faiblesse et de maladie
dans lequel il se trouvait, son âge de plus de soixante ans, une blessure
qu'il avait reçue autrefois et qui se rouvrit par la violence des tourments ;
enfin leur durée excessive rendent la constance avec laquelle il les souffrit
une espèce de prodige, et il avoue, dans la relation qu'il en a faite, qu'elle
lui parut au-dessus des forces humaines. Les Ormistes se retirèrent étonnés
et confondus, et les bien intentionnés, qui jusqu'à ce moment avaient été
dans des alarmes continuelles, reprirent courage et continuèrent de se
donner des mouvements pour faire rentrer la ville dans son devoir. On
mit Filhot dans un lit, et on permit à son épouse de le visiter et de lui
procurer le traitement qui lui était nécessaire.
Quoique les Ormistes ignorassent le détail de l'entreprise qui avait été
foi-mée, ils crurent néanmoins que le besoin qu'ils avaient de conserver
leur crédit auprès du peuple, les obligeait d'indiquer une procession solennelle pour remercier Dieu de la délivrance de la ville ; elle se fit avec
beaucoup de pompe. Un récollet fut chargé de prêcher sur la fidélité qu'on
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doit à sa patrie; on fut surpris d'entendre ce religieux, qui jusqu'alors
avait paru décidé pour le parti de la Fronde, parler avec force en faveur
du parti contraire, et exhorter avec beaucoup de liberté le prince de
Conti, les princesses, les Frondeurs et les Ormistes, de mettre bas les
armes, et le peuple ne manqua pas de crier au miracle.
Les intelligences que les généraux des troupes du roi avaient dans
Bordeaux ayant été découvertes, et les corps qu'ils avaient à leurs ordres
n'étant pas suffisants pour réduire cette ville, le cardinal Mazarin écrivit
au comte d'Estrades de tirer de la Rochelle et des places voisines, le plus
de soldats qu'il lui serait possible, et de joindre le duc de Vendôme.
Dès que le duc de Candale sut qu'il était arrivé à la tète d'un corps considérable, il fît passer ses troupes dans le pays de l'Entre-deux-Mers, et
s'étant abouché avec le duc de Vendôme, ils résolurent d'assiéger Bourg.
La tranchée fut ouverte devant cette ville le 29 3juin ;7 Ozorio y comman•>
dait. Jacques de Rolland-Dupont, chevalier de l'ordre et capitaine dans
le régiment de Guise, qui avait connu Ozorio en Espagne , lui ayant fait
passer un mémoire qu'il avait concerté avec les généraux, détermina
cet officier à ne pas faire une longue résistance. Il demanda à capituler
après six jours de siège, et les huit cents hommes qui étaient dans Bourg
en sortirent le 5 juillet, avec deux pièces de canon et les honneurs de la
guerre; il se retira avec sa garnison en Espagne : ayant été accusé d'avoir
trahi son devoir, il fut arrêté et mis dans le château de Saint-Sébastien ;
les commissaires qu'on lui avait donnés pour lui faire son procès l'ayant
jugé coupable, il eut la tête tranchée.
Après le siège de Bourg, les troupes de terre s'avancèrent, au nombre
de deux mille deux cents fantassins et de quatre cents chevaux , vers
Libourne, tandis que les vaisseaux du duc de Vendôme arrivaient devant
cette place; elle fut attaquée le 9 juillet; et le 17 , huit cents hommes,
qui y étaient renfermés, ayant demandé à capituler, entrèrent au service
du roi.
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Après la reddition de ces deux villes , Bordeaux se trouva bloqué de
xxiv.
US
B
tous côtés : le duc de Vendôme revint mouiller devant Lormon ; le duc deaux? Cond u°iïë
de Candale reprit le poste de Bègle, et Marsin occupa celui de Médoc. fionn!;^" """""
Toutes les avenues se trouvant ainsi fermées, la famine commença à se , ^ém- de ',/o"9'
faire sentir : les bons bourgeois crurent que ce moyen serait plus efficace
que tout autre pour obliger la ville de rentrer sous l'obéissance du roi,
et agirent en conséquence : on cacha le blé qui était dans les greniers; on
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détourna la construction des moulins à bras et à cheval qui pouvaient
fournir la ville de farines, pendant que l'approche des troupes empêchait
de faire moudre les grains à la campagne : on donna peu de farines aux
boulangers : on laissa entrer les paysans des environs, afin que la foule
de ceux qui assistaient journellement à la distribution du pain fût plus
grande : on abandonna la direction de l'Hôpital; les pauvres et les mendiants se répandaient dans la ville et criaient misère : on les envoyait
aux portes de ceux qui paraissaient plus intéressés à la continuation de la
guerre.
Cette façon d'agir ayant bientôt produit dans l'esprit du peuple des
dispositions telles que les bien intentionnés pouvaient les désirer, ils en
profitèrent pour former des assemblées qui se tirent en plein jour à la
Bourse. La première commença le 9 juillet; les marchands y délibérèrent
de fermer leurs boutiques, disant qu'il n'était plus possible, à cause de
la guerre, de faire le commerce; ce qui ne manqua pas, comme on s'y
attendait, d'augmenter le tumulte et les murmures.
Le lendemain l'assemblée fut nombreuse. Quelques enfants, à la tète
desquels était un jeune homme nommé Desbat, crièrent devant le Palais
qu'il fallait demander la paix. Le prince de Conti, averti de cette rumeur, monta à cheval avec Marsin, tous les officiers et toute la noblesse,
fit prendre les armes aux bourgeois de la ville , et fit arrêter Desbat par
un de ses" gardes : aussitôt le quartier de la Bousselle et celui de la rue
Neuve prirent les armes, et demandèrent qu'on mît Desbat en liberté.
Comme le prince se disposait à aller à eux, il trouva le corps des bouchers, ayant à leur tête Gilibert, Isac et Tranchard, qui demandaient
aussi la paix : dans ce tumulte, un garde du prince ayant appuyé son pistolet contre la tête d'un bourgeois, on n'attendait que le coup pour faire
une décharge générale sur toute la troupe du prince, lorsqu'il empêcha
de tirer. Comme on avait déjà commencé à faire des barricades dans la
rue Neuve, Marsin proposa d'y aller, et dit qu'il savait comment il fallait
s'y prendre pour mettre les bourgeois à la raison. Le Hollandais Ridder
lui répondit que les bourgeois en savaient autant que lui : qu'au surplus,
ils mourraient contents, s'ils mouraient libres. Un parti aussi décidé obligea le prince de céder; il fit relâcher Desbat et se retira : l'après-dînée,
il convoqua une assemblée à l'Hôtel-de-Ville ; l'avis de Marsin fut d'aller,
avec le canon et toutes les troupes, forcer le quartier de la Bousselle.
Dureteste, Villars et les autres Ormistes proposèrent d'aller piller les mai-
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sons des bons bourgeois. Le chevalier de Todias, jurât, dit qu'il fallait
plutôt songer à donner la paix à une ville accablée de misères. Le prince
se contenta de parler fort haut, mais ne prit aucune résolution violente.
Le samedi suivant, le comte de Fiesque arriva à Bordeaux et fut con", ,
,
A
duit par Lenet à 1 assemblée de l'Hôtel-de-Ville,
à qui il annonça que les
Espagnols envoyaient des vaisseaux, des soldats, des munitions et de l'argent; il alla ensuite à la Bourse, où il ne trouva personne. Le lendemain
on manda des députés de tous les corps à l'Hôtel-de-Ville; le comte y fit
la relation détaillée du secours avec lequel il était parti; il dit que l'impatience qu'il avait de leur annoncer cette preuve de la bonne volonté
du roi son maître, l'avait déterminé à se faire débarquer à la Teste d'où
il était arrivé après avoir couru mille dangers.
Quoiqu'il n'y eût eu dans cette assemblée que trois ou quatre A'oix
pour la paix, cela n'empêcha pas le présidial de députer vers le prince,
pour la lui demander; les secrétaires du roi en firent de même : la plupart des corps religieux se rendirent dans son hôtel pour le même objet.
Le chapitre de Saint-André ayant fait la même démarche, l'orfèvre Guiraut traita ces ecclésiastiques de séditieux, et dit qu'il les fallait tous pendre. Dureteste n'insulta pas moins vivement les ministres des religionnaires
qui allèrent aussi trouver le prince. On doit dire, à la louange de ces
derniers, que dans ces temps critiques ils furent constamment fidèles à
leurs devoirs. Le prince de Conti répondit à toutes les harangues qu'il
désirait la paix plus que personne, mais qu'il voulait qu'elle fût solide.
Le dimanche, les bons bourgeois firent une revue de leurs forces pour
se reconnaître, en montant la garde en personne avec leurs valets, ne
doutant pas que par ce moyen ils ne se rendissent plus forts que les capitaines de la ville qui étaient gagés, et les vingt-cinq hommes qu'ils tenaient par compagnie. Dès le même jour, les compagnies de Turquois,
de Blanzin et de Guirau, trois fameux Ormistes, ayant monté la garde,
le vicomte de Virelade, Bacalan, avocat-général en la chambre de l'édit,
Nanot, Bouleney , Bestet, Sociando et Cornât se joignirent à la compagnie de Turquois: Barilaut, lieutenant particulier, Mercier, avocat du
roi, Lafargue, conseillerai! présidial, Lauvergnac, jurât; Richon, Grenier , Dariet, Suau et Pitard entrèrent dans la compagnie de Blanzin ; et
Dalon, jurât, Norajés, Rivière, Courtade, Dumas, Griffon et plusieurs
autres se mêlèrent avec celle de Guirau; Mercier, Lestrilles, Roubardeau,
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Pissebeuf, jurât, et plusieurs bourgeois du quartier de la Rousselle, montèrent une garde à part : ceux qui se joignirent aux compagnies de l'Ormée tâchèrent de se faire le plus de partisans qu'il leur fut possible.
Cependant la division se faisait remarquer plus que jamais dans la ville.
Les bien intentionnés cherchaient à s'emparer des portes pour y faire entrer les troupes du roi et se soustraire aux excès des Ormistes. D'un autre
côté, Marsin et Fiesque ne négligeaient rien pour y introduire les Espagnols ; ils suivaient toujours leur ancien projet de s'assurer du prince de
Conti qui ne paraissait pas entrer dans leurs vues avec assez de zèle. Il
était maltraité depuis longtemps par Marsin qui lui manquait quelquefois
au point de le traiter d'imbécile; il s'en était plaint amèrement au prince
de Condé, qui.lui avait répondu qu'il fallait vivre en paix, et que son
intention était que Marsin réglât les affaires de la guerre et Lenet celle
des finances.
Les assemblées des bons bourgeois continuèrent à la Bourse ; Lenet s'y
trouvait à dessein d'y semer la division; mais le temps de la séduction
était passé, et il ne put empêcher que toutes les voix n'allassent à la paix.
Le 19 juillet, l'assemblée fut plus nombreuse. Martigni, juge de la Bourse,
y convoqua tous les corps de la ville. On envoya au prince de Conti
soixante-treize députés , à la tête desquels était le jurât Todias, pour lui
représenter les dispositions des habitants et lui demander qu'on changeât
les capitaines et les officiers qui étaient du parti de l'Ormée. Le prince
répondit qu'on eut à envoyer le lendemain des députés à l'archevêché,
et qu'on y délibérerait sur les demandes des bourgeois et les moyens de
parvenir à une bonne paix.
Les députés, étant sortis de l'hôtel du prince sur les sept heures , trouvèrent plus de deux mille personnes qui criaient dans toute la ville ,
Vive le roi, plus d'Ormée, et qui prirent-la couleur blanche. Chaque
parti avait alors la sienne. Celle de l'Ormée était le bleu, et l'isabelle
. celle des princes 1.
L'assembléedu 19fitaussiune députation à Filhot. Ce généreux citoyen,
renfermé dans la prison , s'était attendu à une mort qui lui paraissait inévitable, lorsque la révolution qui se fit dans les esprits empêcha les fac' Marigni, bel esprit de ce temps, disait que la princesse de Condé, la duchesse de Longueville,
le prinee de Conti, Marsin, le parlement, les jurats, lui et Terrassin, avaient chacun leur faction
dans Bordeaux, et il avait commencé une espèce de Calholicon sur toutes les scènes que ces différents partis occasionnèrent. Hist. du card. maz., par AUBM , 1. nu
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tieux de pousser plus loin leur vengeance. Pour prévenir la nécessité dans
laquelle ils allaient se trouver de rendre la liberté à Filhot, le conseil de
guerre la lui accorda, en lui enjoignant de se retirer dans une maison de
campagne qu'il avait à six lieues de Bordeaux. Ce fut à cette occasion que
les bien intentionnés, ne pouvant se résoudre à perdre de vue quelqu'un
dont les conseils pouvaient leur être si utiles, lui envoyèrent quatre députés
pour lui témoigner la joie qu'ils avaient de sa délivrance, et lui dire qu'ils
le priaient de ne point sortir de la ville, et qu'ils allaient donner des ordres
aux portes pour l'en empêcher ; et sur ce que Filhot représenta qu'il
s'exposait en n'exécutant pas ceux qu'il avait reçus , les mêmes députés
revinrent pour lui dire de ne rien craindre, et que les bien intentionnés
étaient résolus de le garantir de toute violence au péril de leurs vies.
Cette assurance détermina Filhot à céder à leurs instances.
Les soixante-treize députés , s'étant rendus le 20 juillet à l'archevêché
sur les trois heures après-midi, trouvèrent dans la grande galerie lè prince
de Conti, le duc d'Enghien , la princesse de Condé, la duchesse de Longueville, le président Latrène qui, à cause de la haute considération qu'il
s'était acquise , fut invité , tant par les bourgeois que par les princes, de
s'y trouver , les conseillers Raymond et Diiduc, Lenet, Marsin, les comtes
de Maure, de Fiesque, de Mata et d'Auteuil, le colonel Balthasar et le
marquis de Lusignan. Alenet et Lauvergnac exposèrent les demandes des
bourgeois et ouvrirent divers expédients pour parvenir à la paix. Pendant qu'on délibérait, Vîrelade et Bacalan, ayant assemblé une grande
quantité de monde à la Bourse, firent mettre un drapeau blanc sur la porte
du Caillau et un autre de la même couleur sur le clocher de Saint-Michel
d'où on ôta l'étendard rouge que les Ormistes y avaient placé, monument
affreux qui peignait au naturel les projets des factieux et leurs fureurs.
Les curés de Saint-Pierre et de Saint-Remy, ayant aperçu ces nouveaux
étendards, en firent mettre de pareils sur leurs clochers. Les princes instruits de ces mouvements, et craignant qu'on n'introduisît à l'instant les
troupes royales dans la ville, pressèrent les députés d'aller calmer l'émotion et consentirent qu'on nommât, pour travailler à la paix, douze commissaires qui furent le président Latrène, les conseillers Despagnet, Allaire,
archidiacre de Saint-André, Joli, secrétaire du roi, Baritaut, lieutenantparticulier, Dalon et Lauvergnac, avocats, Voisin de Beauséjour, gentilhomme, Martini, juge de la Bourse, Mercier, bourgeois, Montalier,
trésorier de France, et de Nord, avocat du roi au bureau des finances.
TOME
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Les députés étant retournés à la Bourse, l'avocat Lauvergnac y fit le rapDIXIÈME.
port de ce qui s'était passé à l'archevêché, dont on fut très-satisfait.
"
Les officiers du parlement, qui étaient restés à Bordeaux, croyant qu'on
ne devait pas traiter la paix sans leur intervention particulière, projetèrent
de nommer des députés qui représentassent leurs corps. Les bourgeois
leur firent dire que le parlement n'avait plus de séance légitime qu'à Agen
où le roi l'avait relégué : en conséquence, ils mirent un corps de garde
devant le Palais, avec défense d'y laisser entrer personne en robe, et
firent placer sur la porte de la Bourse le portrait du roi environné de lauriers et de fleurs. Comme on sut que ces magistrats s'étaient assemblés
dans une maison particulière, on craignit qu'ils ne rendissent quelque
arrêt, et on leur envoya dire que, s'ils ne se séparaient, on allait les charger. Cette menace les obligea de se retirer sans rien faire.
Le lendemain de l'assemblée de l'archevêché, l'avocat Lauvergnac lut,
à la porte de la Bourse, une lettre que le duc de Caudale adressait aux
bourgeois ; elle contenait une copie de l'amnistie générale accordée précédemment par le roi, et qui avait été vérifiée à Agen , et des offres d'em ployer sa médiation pour leur procurer une paix solide. Cette lettre produisit un très-bon effet ; on délibéra sur-le-champ que Bacalan, Virelade
et le conseiller Dussaut seraient joints aux douze commissaires nommés
par l'assemblée de l'archevêché, et on en nomma douze autres pour former
à la Bourse une chambre qui représenterait plus particulièrement l'assemblée des bourgeois. Le choix tomba sur Pontafc-Bautiran , Lacaussade,
Lafargue, conseiller au présidial, Clari, d'Autrery, Dalon, Fouques,
la Crompe , Lapayre, Lavaud, Pissebeuf et Nantiac.
Les bien intentionnés ayant communiqué la lettre du duc de Candale
au prince de Conli, il ne put empêcher qu'on ne députât Virelade à ce
général, et que Bacalan ne fût également envoyé au duc de Vendôme. Marsin obtint seulement qu'on adjoignît le baron de Baas au premier et Galapian
au second. Ceux-ci, qui étaient dévoués au parti des princes, avaient des
ordres secrets de traverser la négociation autant qu'il leur serait possible;
cependant, malgré leurs intrigues, les ducs accordèrent une suspension
d'armes de troisjours pendant lesquels le prince de Conti alla à la Bourse et
Mém.iiuminist. pritl'écharpe blanche au grand contentement du r
peuple. Cette nouvelle mit
ducard.Maz.
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Marsin
en iureur; il n oublia rien de .ce qui pouvait lormer
de nouveaux
obstacles à la paix; il assurait qu'il y avait dans la ville des vivres pour
trois mois; que les troupes du roi en manquaient; que la flotte d'EspaLIVRE
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gne battrait au premier choc celle du duc de Vendôme ; qu'en ne précipitant rien, on ferait une paix beaucoup plus avantageuse : enfin il ajoutait que cette paix était contraire aux intérêts du prince de Condé et aux
assurances qu'on lui avait données qu'on ne l'abandonnerait jamais . Ceux
qui n'étaient pas de son avis répondaient que, si on ne faisait la paix, il
fallait s'attendre ou à devenir les sujets du roi d'Espagne, ou à éprouver
toute la justice et toute la sévérité de Louis XIV qui voulait bien encore
tendre aux Bordelais une main favorable ; que la province, étant depuis
un temps si considérable en proie à la cruauté et à l'avarice des troupes
du parti des princes, ne pouvait être réduite à des extrémités plus fâcheuses ; qu'il y avait autant d'imprudence que d'injustice à refuser les grâces
que les généraux des troupes royales avaient ordre de la cour de verser
à pleines mains, et de profiter de l'occasion qui se présentait de détruire
des impressions fâcheuses; que Marsin , qui était étranger, agissait pour
ses intérêts auxquels il sacrifiait ceux de la ville et même ceux des princes
qui devaient chercher à rentrer dans les bonnes grâces du roi et à conserver les prérogatives- de leur naissance, et que le secours promis par les
Espagnols ne pouvait être que funeste, puisqu'en le recevant on allait
recommencer une guerre dont on ne pouvait espérer de voir la fin, et qui
allait achever de désoler les campagnes et de ruiner le commerce. Des
raisons aussi solides, et la crainte qu'on avait de fournir de nouvelles
armes aux factieux, si on recevait le secours d'Espagne, firent qu'on se
détermina enfin à leur défendre de s'assembler, à changer tous les capi
taines de quartier qui étaient du parti des Ormistes, et à faire aux portes
la garde la plus exacte.
Les trois jours de la trêve étaient expirés, lorsque Virelade, qui était
retourné à Règle, apprit que les trente-trois voiles espagnoles ávaientparu
devant Blaye. Il annonça cette nouvelle au duc de Candale qui, pour
presser la conclusion de la paix, le renvoya à Bordeaux avec une nouvelle
trêve pour un temps illimité. Virelade, en entrant dans la ville, distribua
beaucoup d'argent au peuple pour l'engager à prendre le ruban blanc et
à crier vive la paix. Il alla ensuite à l'Hôtel-de-Ville où était le prince
de Conti ; il lui dit nettement qu'il n'y allait pas moins que de sa vie, s'il
différait d'ouvrir aux ducs les portes de la ville. Le prince intimidé alla à
la Bourse et déclara qu'il renonçait à toute sorte de traités avec les Espagnols. Cette démarche fit pousser des cris de joie au peuple et acheva de
l'attacher à la bonne cause.
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Le 24 juillet, le conseil de l'archevêché remit l'écrit .suivant entre les
mains de ceux qui étaient chargés de négocier la paix.
« Messieurs les députés de la ville de Bordeaux demanderont une sur» séance d'armes et cessation de tout acte d'hostilité jusqu'à la conclusion
» de la paix ou de la rupture, sans aucune communication entre les gens
» de guerre et les habitants de Bordeaux, qu'avec la permission de mes» sieurs les généraux de part et d'autre.
» Qu'après l'éloignement des troupes ennemies, il sera donné des quarB
tiers pour les nôtres , à trois ou quatre lieues de Bordeaux, dans l'en» droit où il sera convenu.
•» Que, durant la trêve, il y aura liberté pour tous ceux qui voudront
» porter des vivres dans Bordeaux, de quelque nature qu'ils soient, tant
» par mer que par terre.
» Qu'il sera délivré un passeport pour envoyer à monseigneur le prince,
» en quelque lieu qu'il soit, pour lui donner avis du présent traité.
» Un autre passeport pour un habitant de Bordeaux pour aller en
» cour.
» Un autre passeport pour monsieur de Balthasar , pour se retirer à
» Tartas avec cent maîtres et cent chevaux.
» Autre passeport pour un homme qui doit aller à l'armée navale
» d'Espagne, pour révoquer les ordres de Son Altesse de Conti et donner
» avis .que nous ne les assisterons de rien. »
Lauvergnac ayant rapporté ces articles à la Bourse , ils furent approuvés tant par la chambre du conseil que par tous les bourgeois et le peuple qui étaient dans la chambre de l'audience et dans la basse-cour de la
Bourse.
Les députés, étant revenus de Lormon, rapportèrent qu'ils avaient
trouvé les ducs aussi bien disposés qu'ils pouvaient le désirer, et que les
évêques de Tulle et de Comminge, qui étaient avec eux, avaient offert
leur médiation : sur quoi on crut devoir nommer douze députés représentant les bourgeois et qui auraient à leur tête le chevalier de Todias, premier jurât. Ces députés furent le président Latrène, le conseiller Boucaut,
le vicomte de Virelade, Pontac-Beautiran , Allaire, archidiacre de SaintAndré, Baritaut, lieutenant-particulier, Bacalan , avocat-général en la
chambre de l'édit, Dalon, Lauvergnac, Martigni, juge de la Bourse, Mercier et Bodorel. Tl y eut une discussion entre le président Latrène et le
chevalier de Todias, pour savoir qui complimenterait les ducs; mais on
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décida en faveur du dernier, sur ce que le président n'avait point été
député comme membre du parlement, mais comme bourgeois et habitant
de Bordeaux.
Les députés,
s'étant rendus à Lormon, trouvèrent à leur débarquement
1
1
'
les carrosses du duc de Vendôme qui les attendaient; ils firent au duc
les propositions de la ville, ainsi que celles des princes. Le traité qui fut
conclu portait qu'il serait donné aux Bordelais une amnistie générale avec
la confirmation de leurs privilèges. On remit à la volonté du roi ce qui
concernait la personne du prince de Condé ; on accordait seulement un
mois pour lui dépêcher un courrier qui lui apprendrait l'état des choses.
Il fut libre au prince de Conti et à la duchesse de Longueville de se faire
comprendre dans l'amnistie. On donna à la princesse de Condé et au duc
d'Enghien des passeports pour aller où bon leur semblerait. On permit à
Marsin de se retirer au pays de Liège, sa patrie. Le comte de Maure, le
marquis de Lusignan et les autres seigneurs , qui refuseraient l'amnistie,
pouvaient choisir le lieu de leur retraite. Le rétablissement du parlement
dans Bordeaux et plusieurs autres articles furent renvoyés au roi.
Dès que le traité eut été signé par les députés , on fit partir Barateau
pour signifier aux Espagnols que les Bordelais renonçaient à tous les traités
qu'ils avaient pu faire avec Sa Majesté catholique et qu'on la remerciait
de tous les services qu'elle avait promis de rendre.
Les articles ayant été portés au conseil de l'archevêché et à celui de
la Bourse, il y eut quelque dificulté par rapport au" rétablissement du
parlement, qu'on disait avoir été promis au père Ithier et au marquis de
Théobon ; mais les généraux dirent qu'ils avaient ordre de ne pas l'accorder : ainsi on fut obligé de se relâcher sur cet article. Le traité de paix
fut signé définitivement par les parties intéressées , le 30 juillet, et à l'instant on députa Bodorel pour le porter en cour.
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Traité de paix.
27Juillet.

fIisl rfe ;a guerre
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La joie qu'on ressentait d'avoir conclu une paix solide, et la vivacité
naturelle aux Gascons, ne leur permirent pas d'attendre la réponse du roi
pour ouvrir leurs portes et pour ordonner la publication de la paix, qui
fut faite par les trompettes du roi et celles de la ville. Le 2 août, la princesse de Condé et le duc d'Enghien se retirèrent à Castillon de Médoc ;
les comtes de Marsin et de Fiesque allèrent en Espagne; le prince de
Conti prit sa route par Cadillac et y fut reçu par le duc de Candale.
Le colonel Balthasar prit parti dans l'armée royale avec six cents fantasi
îi i
i ■»«•
i
Mém.deSIong,
suis et quatre cents chevaux, et on ne pensa plus, dit le comte de Monglat t. iv.
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dans ses mémoires, qu'à oublier ses misères passées et à bien servir son
prince.
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Le lendemain , jour fixé pour l'entrée des généraux dans la ville , les
jurats Dubordieu et l'Archenault, s'étant rendus à la Bourse avec les
e
de c^ndaie Fill bourgeois, en partirent avec six carrosses et se rendirent à la porte du
àe
e
sianusè ^tFer Chapeau-Rouge; i's y trouvèrent les ducs accompagnés de leurs gardes.
rachat.
Dubordieu les harangua; après quoi on se mit en marche. Les gardes
des généraux les précédaient marchant deux à deux, et ceux du duc de
Vendôme ayant la droite : ils trouvèrent tous les bourgeois sous les armes
au nombre de dix mille. Lorsqu'on fut arrivé à Saint-André, on chanta
un 71s Deum et le père Ithier prêcha : ensuite on alla souper à la Bourse.
On n'avait rien oublié de ce qui pouvait rendre cette fête brillante. Martini introduisit les convives dans un appartement où il y avait une table
de soixante couverts : les généraux se placèrent à une des extrémités où
il y avait une petite table ronde uniquement pour eux. Il y eut cinq services de viandes et cinq services de fruits. La diversité, la délicatesse et
la profusion des mets étonnèrent beaucoup ceux qui s'étaient imaginés
qu'on était sur le point de prendre Bordeaux par famine. Les généraux en
conclurent qu'ils devaient moins la reddition de cette ville à la crainte
qu'on
avait eue de leurs forces, qu'au zèle et à l'affection des habitants.
S Août.
Quelques jours après on élut, par ordre de la cour, six nouveaux jurats,
qui furent Dalème, Montalier, Dalon, Lauvergnac, la Crompe et Pissebeuf.
Pour consommer entièrement cette affaire , on indiqua une assemblée
générale à la Bourse : les jurats Dalon et Montalier s'y étant rendus avec
leurs livrées, Dalon complimenta l'assemblée sur l'ordre avec lequel on
avait agi pour consommer l'entreprise la plus importante; il dit que,
n'étant plus question, tant en général qu'en particulier, que de rendre au
roi leur service et leur obéissance, il priait les membres d'assister les magistrats tant de leurs conseils que de leurs personnes, et les invitait à s'assembler dorénavant à l'Hôtel-de-Ville et non ailleurs, puisque c'était le
lieu ordinaire et légitime où les bourgeois devaient se rendre pour traiter
des affaires de la ville ; que la raison qui avait autorisé les assemblées de la
Bourse ne subsistait plus , depuis que l'IIôtel-de-Ville avait été purgé de
tous les crimes et de toutes les infamies de l'Ormée.
Entrée^csducs

L'assemblée remercia Dalon et lui dit que , n'ayant été convoquée dans
l'hôtel de la Bourse que pour remettre le bon ordre dans la ville, traiter
de la paix et relever l'éclat de la magistrature obscurci par les troubles ,
\
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Dieu lui ayant fait la grâce de réussir dans ses desseins, elle n'avait plus,
depuis le choix qu'on avait fait de personnes d'honneur et de probité,
capables de pourvoir aux affaires de la ville et agréables au public, qu'à
se démettre entre les mains des jurats du pouvoir que lui avait donné le
consentement des bourgeois et du peuple.
Martini, juge de la Bourse, demanda ensuite à l'assemblée que les procès-verbaux faits pendant la séance d'icelle, fussent remis dans ses archives; ce qui lui fut accordé.
Les jurats s'étant levés et étant sortis, furent accompagnés par toute
l'assemblée jusqu'à l'Hôtel-de-Ville; on y trouva les quatre autres jurats
que ces bourgeois saluèrent ; ce qui fut suivi des cris de joie et d'acclamations redoublées de la part du peuple.
Un événement qui arriva alors prouve combien les dispositions des
Bordelais étaient changées. Le cardinal Mazarin avait envoyé depuis
quelque temps à Bordeaux Gourville qui, après avoir entamé une négociation secrète avec les Frondeurs, avait conclu avec eux un traité dont
les Bordelais n'eurent aucune connaissance : ce traité particulier n'empêcha- pas qu'on ne travaillât à la paix générale, de la manière qu'on l'a
raconté ci-dessus; lorsqu'on en eût arrêté les articles, le duc de Candale
envoya Gourville les porter au cardinal : ce ministre les approuva ; il dit
seulement qu'on aurait dû excepter de l'amnistie Dureteste et les principaux chefs de la sédition. Gourville lui répondit qu'il en était encore temps,
qu'il n'y avait qu'à faire deux copies de l'amnistie , l'une conforme à celle
qui avait été réglée à Bordeaux, et l'autre où l'on mettrait les exclusions
qu'il jugerait à propos; qu'au cas que les Bordelais fissent quelque difficulté d'accepter la première , ce qu'il ne croyait pas, il leur délivrerait la
seconde. Le cardinal prit ce parti. Gourville, à son retour, trouva que les
Bordelais ne voulaient plus entendre parler de guerre à quelque prix que
ce fût : ainsi ils ne firent aucune difficulté de recevoir la copie de l'amnistie qu'on leur présenta, et de sacrifier Dureteste, Villars , Trancars,
Blaru et Désert qui en étaient exceptés , comme les principaux auteurs
des troubles. Tel est le sort de ceux qui combattent l'autorité : tant qu'ils
servent les passions des autres, on les recherche, on les regarde comme
des divinités tutélaires ; ces passions viennent-elles à changer d'objet,
l'enthousiasme cesse, ils rentrent dans la classe des hommes ordinaires :
quelquefois même ilsne paraissent plus que deshommes méprisables, etc'est
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toujours avec la plus froide indifférence qu'on lesvoit tomber dans l'abîme.
Louis XIV ratifia le traité conclu par ses généraux ; mais avant de
permettre au parlement de rentrer dans Bordeaux, il voulut connaître
avec
Pms ue certitude si la fermentation était entièrement apaisée; il
récompensa ceux qui avaient donné des preuves plus éclatantes de leur
fidélité et de leur zèle. Le père Ithier fut fait évêque de Glandève. Pierre
Boucaud, conseiller au parlement, avait toujours paru extrêmement attaché au service du roi ; les preuves qu'il en donnait en toute occasion,
avaient engagé ce prince à lui écrire, pour le dispenser de se transporter
à Agen où le parlement avait été transféré; mais les Ormistes, ayant pénétré les motifs du séjour de ce magistrat dans Bordeaux, l'obligèi'ent d'en
sortir et de se retirer à Blaye , où il aida le duc de Vendôme de ses conseils. Ozorio, qui commanda les Espagnols à Bourg, l'ayant su , abandonna au pillage des maisons que Pierre Boucaud avait dans cette ville
et à la campagne. Louis XIV, pour le dédommager de ses pertes, accorda à son épouse, qui était de la famille de Moneins, un brevet de dame
d'honneur auprès de la reine. Jean Dubosq fut aussi nommé secrétaire
de la ville par ordre du roi, pour s'être opposé, autant qu'il était en lui,
aux desseins des factieux qui n'avaient ménagé ni ses biens, ni sa personne. Enfin on créa une charge de trésorier dans le bureau des finances
de Bordeaux, et on la donna à Filhot; il reçut de plus une pension de
dix-huit cents livres, réversible à ses enfants, avec la permission de porter
une fleur de lys dans ses armes. Filhot étant allé à Paris pour se faire recevoir, la chambre des comptes refusa d'enregistrer ses provisions. Plusieurs lettres de jussion n'ayant pu vaincre sa résistance, Louis XIV y
envoya son frère qui, étant accompagné des princes du sang et de
plusieurs maréchaux de France, fit recevoir Jacques Filhot en sa présence.
Depuis ce moment, il se passa peu d'années où Filhot ne reçut des marques de bonté de Louis XIV; ce prince ayant séjourné à Bordeaux lors
de son mariage avec l'infante , aperçut un jour Filhot dans la place de
Saint-André, où il faisait la revue de sa maison. Ayant commandé à ses
gardes de s'ouvrir pour le laisser approcher, il lui dit : Hé bien, sieur de
Filhot, martyr de mon Etat, comment vous trouvez-vous de vos blessures ? Sire, lui répondit Filhot, toutes les fois que J'ai V honneur de voir
votre Majesté, elles me deviennent plus chères.
Une des conditions de la paix des Pyrénées fut le retour du prince de
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Condé en France : instruit de ce que Jacques Filhot avait eu à souffrir à
son occasion, il lui écrivit pour lui témoigner le déplaisir qu'il en ressentait, lui offrit sa protection et mille écus de pension. Filhot lui fit réponse
qu'il acceptait l'une avec la plus vive reconnaissance; mais que les bienfaits dont le roi l'avait comblé le mettaient dans le cas de le remercier
de ses offres. Il mourut, quelques années après, des incommodités qui
furent les suites de la cruelle question qu'il avait soufferte, et qui l'obligea
déporter un bras en écharpe le reste de sa vie.
On s'est un peu étendu sur ce qui regarde Jacques Filhot. L'histoire est
destinée surtout à transmettre la mémoire des actions généreuses; elle
n'est pour l'ordinaire que le récit des intrigues et des passions des hommes : les traits des vertus sont si rares que, quand ils s'offrent à la plume
d'un écrivain , il ne peut se refuser à la douce satisfaction de les mettre
clans tout leur jour, et de leur rendre des hommages sincères.
La peste ayant causé du ravage à Agen, le parlement obtint sa translation à la JAéole, où il ne forma qu'une chambre, ainsi qu'il avait fait à
Agen, et ouvrit sa première séance le 11 décembre 1653. Il enregistra
les lettres d'amnistie le 6 février de l'année suivante, et aussitôt le procureur-général commença d'informer contre ceux qui en avaient été exceptés. Trancars, Blaru et Désert se sauvèrent en Angleterre ; le conseiller Guyonet, dont la famille était particulièrement attachée au prince de
Condé , fut aussi obligé de quitter la ville. Le prince de Conti obtint la
grâce de Villars ; il n'y eut que Dureteste qui fut pris , condamné à mort
et exécuté. Ce misérable avait fait d'abord le métier de boucher, et ensuite celui de solliciteur de procès : son esprit intriguant et audacieux l'avait rendu plus puissant dans Bordeaux que le prince de Conti lui-même.
Naturellement généreux , il ne mit point à profit les voies que la fortune
lui présentait pour s'enrichir. Le peuple, qui s'était fait un devoir d'adorer toutes ses volontés et d'exécuter tous ses ordres à la lettre pendant
une année entière, le vit tranquillement mener au supplice; il poussa
même son ingratitude et son inconstance au point d'insulter à son malheur : on dit que Dureteste fut plus sensible à ce trait qu'aux vives douleurs qu'il ressentit dans ces derniers instants. Il aurait dû mieux connaître
le peuple dont le caractère est de n'en point avoir, d'agir toujours en
aveugle, et de faire paraître, suivant les occasions et avec la même facilité,
les sentiments les plus contradictoires. La tête de Dureteste fut mise au
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bout d'un pieu, et attachée au haut d'une tour qui était à l'extrémité de
l'Ormée.
Le parlement qui se trouvait gêné à la Réole , sollicita son retour à
Bordeaux. Le roi le lui accorda par une déclaration en forme de lettrespatentes datées du 19 novembre 1654 , qui fut enregistrée le premier décembre suivant: ainsi se terminèrent tant d'orages, qui ne fournissent à
l'histoire de Bordeaux une foule de traits intéressants qu'en peignant les
malheurs de cette ville infortunée.
Depuis le retour du parlement, il n'y eut rien de remarquable dans
Bordeaux jusqu'au mois d'août 1659, que Louis XIV passa par cette
ville pour aller épouser'Marie-Thérèse^d'Autriche ; il y arriva le 19; il
avait défendu qu'on fit rien d'extraordinaire à son entrée : il trouva seulement à Blaye une maison navale. Les jurats le haranguèrent à la descente
du bateau, et le conduisirent sur les fossés du Chapeau-Rouge , à l'hôtel
du président Pichon, oû on lui avait préparé son logement. La reine mère
logea à l'archevêché avec le duc d'Anjou, Mademoiselle chez le premier
président, et le soir on fit un feu de joie. Leurs Majestés restèrent à
Bordeaux jusqu'au 6 d'octobre, qu'elles en partirent pour se rendre à
Toulouse : deux jurats et le procureur-syndic les accompagnèrent jusqu'à Cadillac, où le duc d'Épernon,à qui le gouvernement de la Guyenne
avait été rendu, les attendait.
Les impôts, que la nécessité de soutenir la guerre de 1672 avait obligé
de mettre sur les peuples, surtout ceux de la marque d'étain et du papier timbré , causèrent encore un soulèvement dans Bordeaux. Le 26
mars 1675, les jurats furent avertis qu'en passant au grand marché , on
avait vu courir vers la rue du Loup des femmes avec des couteaux et
des pierres, en criant aux Gabeleurs ( c'était le nom sous lequel le peuple
avait accoutumé de désigner les partisans et les commis). Aussitôt trois
jurats s'y transportèrent avec le chevalier du guet et plusieurs soldats;
ils trouvèrent en effet, à l'entrée de la rue du Loup, quelque populace,
à laquelle ils commmandèrent de se retirer : s'étant aperçus qu'à l'autre
extrémité de la rue il y avait encore une plus grande foule, ils y allèrent , et s'étant informés de la cause de cet attroupement , ils .apprirent
que, pendant que les commis de la marque de l'étain travaillaient dans
une boutique à verbaliser et à poser cette marque, quelques harangères,
le souffrant impatiemment, les avaient assaillis à coups de pierresetlesavaient
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obligés de prendre la fuite, et qu'on les avait poursuivis jusques dans des
maisons de la rue Arnaud-Miqueu où ils étaient entrés. Les jurats, après
avoir encore ordonné à cette populace de se retirer, allèrent chercher les
commis, les ramenèrent dans la boutique où ils avaient déjà commencé
leur travail, et continrent, par leur présence, ceux qui n'avaient pas voulu
qu'on exécutât leurs ordres : cependant, comme il était près d'une heure
et qu'il faisait une grande pluie, la populace se dispersa insensiblement,
et les jurats reconduisirent les commis dans leur auberge, en les assurant
qu'ils les trouveraient toujours disposés à s'employer de tout leur pouvoir et jusqu'au péril de leurs vies pour le service du roi, et qu'ils allaient avertir le gouverneur de ce qui venait de se passer. En effet, le
jurât Boroche alla chez le maréchal d'Albret pour lui en rendre
compte.
Le lendemain, Dejean, procureur-syndic, représenta aux jurats qu'il
avait eu avis que divers artisans devaient souper le soir dans une maison
de la rue du Loup, où ils devaient délibérer sur ce qu'ils avaient à faire
contre les traitants et les commis de la marque d'étain; qu'un de ceux qui
étaient du complot était venu l'en avertir et offrait, afin qu'on ne doutât
pas de ce qu'il disait, d'introduire telle personne qu'on voudrait dans
une chambre d'où elle pourrait entendre tout le complot; et il ajouta
qu'il ne croyait pas qu'on dût rien négliger dans une affaire de cette importance. Comme on apprit dans le même temps que le peuple du quartier
de Saint-Michel paraissait fort animé, les jurats Fontenel, Minvielle et le
procureur-syndic allèrent trouver le maréchal d'Albret pour l'en informer : ce gouverneur envoya chercher le traitant de la marque d'étain
qui lui confirma la vérité du rapport qu'on venait de lui faire. On ne
pouvait, dans la circonstance, agir avec trop de célérité et prendre des
mesures trop justes pour prévenir le désordre. Le maréchal néanmoins
témoigna une indifférence qui augmenta considérablement le mal ; il se
contenta de dire qu'il avait peine à ajouter foi aux bruits qui couraient;
que les gens de la lie du peuple disent presque toujours les choses sans
fondement et contre la vérité ; que néanmoins il fallait approfondir les
avis qui avaient été donnés ; que, s'ils étaient fondés, on eut à l'avertir
en diligence; que les jurats continuassent d'agir, comme ils avaient fait,
pour procurer l'exécution des ordres du roi; qu'il fallait prier le parlement de défendre les attroupements, et que de son côté il allait rendre
une ordonnance.
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Le jurât Fontenel, s'étant mis en devoir de tenir l'audience de relevée
à l'Hôtel-de-Ville, envoya dire au traitant qu'au cas qu'il eût besoin du
secours de la magistrature, on le trouverait dans cet hôtel : y étant arrivé, il ordonna au capitaine du guet de tenir en état son escouade. Le
traitant arriva quelque temps après avec trois commis. Fontenel, suivi
d'un capitaine et de quatre soldats, les conduisit dans différentes boutiques de potiers d'étain. Comme il était dans la rue du Loup et qu'il voyait
travailler les commis, il s'aperçut que le petit peuple s'assemblait en murmurant; il sortit pour le faire retirer et pour enjoindre aux maîtres de
boutiques de ne pas quitter leurs maisons et d'y retenir leurs ouvriers.
Dans le même instant, on vit sortir d'une petite rue qui donnait dans la
rue du Loup, quantité de gens avec des bâtons et des pierres, criant :
vive le roi sans gabelle! Ils dirent au jurât que leur dessein était d'assommer les commis, et qu'on le priait de se retirer. Fontenel prit aussitôt
sa livrée, et remontra à cette populace qu'il était revêtu de l'autorité du
roi et magistrat de la ville; qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de Sa
Majesté et ceux du gouverneur; qu'elle prît bien garde à ce qu'elle allait
faire, et que ses projets ne pouvaient tendre qu'à sa perte. Les séditieux ,
dont le nombre augmentait à chaque instant, n'ayant pu faire retirer le
jurât, lui perdirent le respect, et commencèrent à jeter des pierres contre
les commis qui, s'étant couverts de la robe de Fontenel, lui occasionnèrent plusieurs blessures. Il envoya aussitôt avertir ses collègues de venir
à son secours : en attendant, il marcha vers la rue Saint-James avec
les commis, escorté du capitaine, de quatre soldats et de deux gentilshommes qui se joignirent à lui pour le défendre : son dessein était de
gagner l'Hôtel-de-Ville ; mais une multitude de gens qu'il rencontra à
l'entrée du marché l'en empêcha : alors il fit entrer les commis dans une
maison, et s'étant mis sur la porte, il dit aux séditieux, eu étendant les
bras et déployant sa robe, qu'il était résolu de s'exposer à toute leur fureur, plutôt que de souffrir qu'ils missent la main sur des gens qui étaient
sous sa sauvegarde, et qu'il fallait qu'ils commençassent par lui passer sur
le corps avant de pénétrer jusqu'à eux. Cette intrépidité arrêta pendant
quelques instants là furie du peuple, et donna le temps à trois autres jurats de l'écarter et de venir au secours de leur collègue. Les commis
étant ainsi dégagés, on les fit sortir de la maison oû ils étaient, et on leur
fit prendre le chemin de l'Hôtel-de-Ville. Chaque jurât en mit un à son
côté, afin de courir les mêmes risques : et, en effet, la populace voyant
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qu'elle ne pouvait agir contre les commis sans agir en même temps contre
les jurats, ne fut point arrêtée par cette considération, et sans garder
aucun ménagement, fit tomber une grêle de pierres sur les uns et sur les
autres: alors on fut obligé de faire une décharge sur ces misérables, et
de fondre dessus à grands coups d'épées et de hallebardes; ce qui donna
la liberté de rentrer dans l'Hôtel-de-Ville.
On ne tarda pas à informer le maréchal d'Albret de cet événement.
Quoique incommodé, il se leva et se fit porter dans la maison du premier
président, qui était près l'Hôtel-de-Ville , après avoir ordonné aux .jurats
d'y rester et de mander en diligence les capitaines de ville avec leurs
compagnies.
Cependant il s'était assemblé du côté de Saint-Michel un grand nombre
de séditieux qui, après avoir sonné le beffroi et commis divers désordres,
vinrent à I'hôtel-de-ville où ils laissèrent le corps d'un homme qu'ils
avaient tué, le soupçonnant d'être du parti du traitant. Ils demandèrent
avec-instance qu'on leur livrât les commis et assiégèrent l'Hôtel-de-Ville
dont les jurats avaient fait fermer les portes, et où ils s'étaient barricadés. Ne
s'y trouvant point néanmoins en état de défense, ils songèrent à faire éva der les commis, et pour cet effet, ils les firent sortir par une fausse porte.
Le procureur-syndic et le clerc de ville, favorisés par la nuit qui était
fort obscure, les conduisirent au château Trompette et les remirent au
comte de Montaigu qui y commandait. Ces magistrats lui ayant représenté
que la populace continuait de causer beaucoup de désordres dans la
ville et avait mis quantité de maisons au pillage, ce commmandant fit
sortir des troupes qui tirèrent dessus, en étendirent plusieurs sur le carreau
et en conduisirent quelques-uns dans* le château Trompette.
Les capitaines de quartier s'étant rendus à l'Hôtel-de-Ville avec les
bourgeois qu'ils avaient pu rassembler et deux escouades commandées par
Roroche et Min vielle, allèrent faire la patrouille et visiter les carrefours
et les places publiques. Les jurats, avantde se séparer, arrêtèrent que deux
d'entre eux et le procureur-syndic iraient informer le maréchal de l'état
des choses ,et rendirent une ordonnance portant injonction à tous bourgeois, manans et habitants de se mettre.sous les armes au premier ordre.
" Le lendemain, le parlement s'assembla de grand matin et rendit un arrêt
qui défendait les attroupements, avec ordre aux jurats d'y tenir la main :
ensuite Fontenel et Dubosq entrèrent dans la chambre et exposèrent ce
qui s'était passé la veilie. Le parlement leur témoigna qu'il était satisfait
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du zèle et de la conduite des jurats , leur apprit qu'il avait député au
gouverneur et au commandant du château, pour les prier de se rendre au
palais, aiin de délibérer avec eux sur ce qu'il convenait de faire dans la
circonstance, et leur dit de se retirer en diligence à l'Hôtel-de-Ville, afin
de faire mettre les bourgeois sous les armes pour garder les portes de la
ville, se saisir des avenues de places publiques , et surtout pour empêcher
qu'on ne s'emparât de l'Hôtel-de-Ville : en conséquence les jurats mandèrent les capitaines avec leurs compagnies; mais comme l'esprit qui animait les factieux gagnait peu à peu , on eut beaucoup de peine à former
ces compagnies. Les bourgeois intimidés n'osaient se ranger à l'ordre du
capitaine et du magistrat, et étaient si consternés qu'ils craignaient seulement de sortir de chez eux ; ce qui fut cause que la plupart se firent
remplacer par leurs domestiques ; plusieurs artisans s'y étant mêlés ? on
connut bientôt qu'il n'y avait nulle confiance à prendre dans des gens
qui ne paraissaient avoir d'autre esprit que celui de la populace, et qui
criaient à chaque instant, en présence même des jurats, quelque remontrance et quelque réprimande qu'on pût leur faire, Vive le roi sans gabelle !
Sur ces entrefaites, le parlement envoya l'arrêt qu'il avait rendu, afin que
. les jurats le fissent publier dans les endroits accoutumés. Ils s'y rendirent
aussitôt avec des commissaires que le parlement avait nommés pour chaque
jurade, afin d'exciter les bourgeois à sortir de leurs maisons et à prendre
les armes. Les séditieux , ayant eu connaissance de cet arrêt, en prirent
occasion de s'animer d'avantage ; ils se saisirent delà porte de Sainte-Croix
et introduisirent quantité de paysans dans la ville, de façon que les bourgeois, épouvantés de voir des bandes de deux ou trois cents personnes se
promener dans les rues, n'osèrent jamais se déterminer à faire un corps à
part. Ainsi les mutins , s'étant rendus les maîtres de toutes les avenues ,
se mirent en état de tout entreprendre. Les commissaires du parlement et
les jurats ayant voulu leur faire des remontrances, reçurent cent insultes
et cent outrages. Boisson, jurât du quartier de Saint-Michel , fut exposé
pendant deux heures à toute leur furie. Ils avaient même quelque dessein
de se saisir de tous ces magistrats et de les retenir en otage jusqu'à ce
qu'on leur eût accordé ce qu'ils demandaient, et surtout la liberté de
ceux qu'on avait conduits la veille au château Trompette. En vain les
commissaires et les jurats leur remontraient que ce qu'ils demandaient ne
dépendait pas d'eux; qu'il fallait connaître avant tout la volonté du roi;
qu'ils ne pouvaient être que médiateurs dans celte affaire: mais qu'ils ne
N
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devaient se flatter d'aucune espérance, s'ils ne commençaieiit par mettre
les armes bas et cesser leurs désordres, pour recourir à sa clémence. A ces
propos et autres semblables, la réponse des séditieux était que, si on ne
leur accordait sur-le-champ leurs demandes, ils allaient tout mettre à feu
et à sang, et ils présentaient la pointe de leurs épées au corps de ces magistrats. Le conseiller Tarneau ayant persisté à leur parler avec fermeté,
ils lui tirèrent un coup de mousquet dont il tomba roide mort sur la place,
ce qui ne les empêcha pas de percer son cadavre de mille coups ; ils se
saisirent ensuite du président Lalanne et des conseillers Andraut et Marboutin, jurant de les mettre en pièces, si on ne leur rendait les prisonniers.
Cette fureur détermina les jurats à envoyer Fontenel au comte de Montaigu, pour lui demander la liberté des prisonniers au nom de toute la
ville, puisque de là dépendait la cessation de tant de troubles et d'horreurs,
ainsi que du pillage et de l'incendie dont les mutins menaçaient la ville.
Fontenel, voulant s'acquitter de sa commission , fut arrêté devant la chapelle Saint-Jean par une troupe de séditieux qui lui dirent qu'ils allaient
le mettre en pièces, s'il n'écrivait au comte de Montaigu de rendre les
prisonniers sur l'heure. Il leur répondit que tel était l'objet de son voyage,
et les assura qu'il viendrait se remettre à leur discrétion, si les prisonniers
ne sortaient avec lui du château. On le laissa donc aller, mais en le menaçant de brûler sa maison et de l'égorger lui et sa famille, si les prisonniers
ne paraissaient sous une demi-heure. Il n'avait pas fait cent pas qu'une
autre.troupe de mutins l'arrêta, lui tint le même langage, lui fit courir le
même danger, et ne lui laissa continuer son chemin qu'aux mêmes conditions que les autres. Fontenel, étant enfin arrnré au château Trompette,
rendit compte au commandant de l'état déplorable où était la ville,
ajoutant qu'il n'y avait que la liberté des prisonniers qui pût y rétablir le
calme. Comme le comte de Montaigu hésitait sur ce qu'il devait faire, le
président Lalanne arriva avec un autre conseiller et le jurât Minvielle, qui
s'expliquèrent de même; ce qui détermina le comte à livrer les prisonniers. Les jurats les remirent aux chefs des factieux. Ceux-ci les conduisirent dans leurs différentes troupes; en ayant été reconnus, les mutins
commencèrent à se retirer dans les quartiers de Saint-Michel et de SainteCroix, avec promesse de cesser leurs actes d'hostilités,, mais comme ils
avaient d'autres projets pour le lendemain, ils se retranchèrent dans les
cimetières de ces deux paroisses, allumèrent des feux pour éclairer les
différents corps-de-garde qu'ils avaient posés dans les places et dans les
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rues, et envoyèrent des lettres dans les paroisses voisines, pour que leurs
adhérents se tinssent prêts à recommencer de nouvelles expéditions. Les
jurats, en ayant eu avis, firent continuer la garde dans l'Hôtel-de-Ville,
et s'occupèrent pendant toute la nuit à tirer les bourgeois de leur léthargie
et à les déterminer à quelque action de vigueur.
Le 29, le jurât Boroche et le clerc de ville allèrent chez le président
de Gourgue qui était alors à la tête du parlement, pour l'informer des
résolutions que les factieux venaient de prendre et lui remontrer qu'il leur
paraissait important que le parlement s'assemblât pour délibérer sur ce
qu'il était à propos de faire pour le service du roi et la conservation de
la ville. En même temps le gouverneur manda Fontenel pour lui ordonner
d'avertir les bourgeois, qu'il allait monter à cheval, qu'il fallait absolument
cju'ils se missent sous les armes, ajoutant qu'il se rendrait à l'Hôtel-de-Ville
accompagné de toute la noblesse, et qu'il comptait les trouver dans les
places d'armes. Comme il arrivait à l'Hôtel-de-Ville, on l'avertit que les
factieux, au nombre de quatre ou cinq mille, avaient déjà fait leurs dispositions, et qu'ils s'attendaient à être joints par une multitude de gens de
la campagne, qui étaient devant les portes de Saint-Julien et de SainteCroix, ce qui l'obligea de parcourir les principales rues, pour exciter les
bourgeois de se mettre en état de se garantir des insultes de la populace.
La présence et les discours du maréchal produisirent quelque effet. Plusieurs bourgeois se rendirent dans les places d'armes; mais les artisans,
usant d'un artifice qu'ils avaient déjà mis en œuvre, se mêlèrent parmi eux,
s'en rendirent les maîtres, et les empêchèrent encore d'exécuter les ordres
du gouverneur et des jurats. On apprit bientôt que les paysans entraient
en foule, et que les forces des séditieux augmentaient considérablement.
Cette nouvelle n'empêcha pas le gouverneur de se disposer à fondre sur
eux avec le peu de gens de bonne volonté qu'il avait pu ramasser. L'action allait être des plus vives et des plus sanglantes, lorsque les factieux
envoyèrent dire qu'ils étaient prêts de mettre bas les armes, si on voulait acquiescer à des demandes qu'ils avaient à faire, sinon qu'ils étaient
résolus de mettre la ville au pillage. Le maréchal saisit volontiers ce
moyen de conciliation, et répondit qu'il allait se rendre au Palais où les
chambres étaient assemblées. Le parlement ordonna à Fontenel et au
procureur-syndic de faire en sorte que les propositions des mutins fussent
portées par des personnes en qui on put prendre confiance. Sur ce rapport, les factieux députèrent le prieur des bénédictins avec les curés de
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demandes. Le gouverneur n'hésita pas à partir pour aller les trouver et "
se mit à leur discrétion , ne s'étant fait suivre que de quelques gentilshommes et d'un petit nombre de ses gardes. Etant arrivé à la place SaintMichel, ceux qui y étaient assemblés"lui donnèrent leurs mémoires. Il
alla ensuite au cimetière de Sainte-Croix, à travers une foule de peuple qui
ne cessait de crier : Vive le roi sans gabelle ; il y reçut un second mémoire
contenant les mêmes choses, après quoi il retourna au palais; il y trouva
plus de mille personne résolues de ne laisser sortir aucun membre du parlement, qu'il n'eût accordé l'arrêt qu'on demandait. Une violence si
marquée otait la liberté de délibérer. Les factieux, voyant qu'on traînait
la chose en longueur, envoyèrent une seconde fois le curé de Saint-Michel,
qui entra tout effrayé dans la chambre, disant qu'on allait tout saccager,
tout brûler et le tuer lui-même, si on ne le chargeait de l'arrêt qui avait
été demandé ; ce qui obligea le parlement de ne plus différer davantage
de le rendre; il portait que très-humbles remontrances seraient faites à
Sa Majesté , afin qu'il lui plût de donner amnistie générale aux habitants
de la ville de Bordeaux et banlieue d'icelle qui ont pris les armes, pour
la prise d'icelle et actes d'hostilités qui ont été faits par les particuliers
contre quiceque soit; que, sous son bonplaisir,la levée des impôts établis,
qui ont donné lieu à ladite prise des armes , sera sursise ; enjoignant de
tenir la main de l'exécution du présent arrêt, et de le faire lire, publier et
afficher dans tous les carrefours de la ville et autres lieux où besoin serait.
Les jurats ayant fait publier cet arrêt, les factieux témoignèrent être satisfaits, et chacun se retira chez soi.
La journée du 30 se passa assez tranquillement. Deux jurats ayant été
au parlement rendre compte de l'exécution des ordres qu'il leur avait
donnés, le président de Courgue leur dit que la compagnie leur savait gré
de leur diligence, et les exhortait à continuer leur zèle pour la conservation de la ville et le maintien de la tranquillité publique , et leurs soins
pour avertir les magistrats de ce qui pourrait arriver de nouveau dans
des affaires de cette conséquence.
Le dernier mars, les jurats s'étant assemblés,'quoique ce fût un dimanche, un bénéficier de Saint-Michel entra dans la chambre du conseil, et
leur dit qu'il venait de trouver une foule de peuple occupée à lire un
placard qui était à la porte de l'église de Saint-Michel , ce qui l'avait
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obligé de s'approcher et d'enlever ledit placard pour le leur apporter. On
en fit la lecture, et voici ce qu'il contenait: Messieurs, vous êtes avertis
qu'un nommé Despace, procureur au parlement, Pierre Mauran, clerc
de monsieur Bussaguet, conseiller, sont du parti de Gabelle, et un nommé
Taranque, chirurgien : c'est l'avis quevous donne un ami de la patrie et
du repos public : sur quoi il futdélibéré qu'on informerait du faitle gouverneur, le président de Gourgue et le procureur-général. Peu après, Des
pace et Mauran entrèrent pour demander qu'il fût fait recherche des
auteurs du placard. On délibéra qu'il serait transcrit sur le registre et qu'il
demeurerait entre les mains du clerc de ville, après qu'il auraitété vu par
le gouverneur, le président de Gourgue, le procureur-général et le parlement ; qu'au surplus , il serait incessamment informé, à la requête du
procureur-syndic, contre les auteurs et complices dudit placard.
Le maréchal d'Albret, informé de ce nouvel événement, envoya dire
aux jurats qu'il irait entendre la messe à Saint-Michel, qu'ils eussentà s'y
rendre, et qu'il y aviserait, avec eux, aux moyens de découvrir les auteurs
du placard et de rétablir la tranquillité publique.
Au même instant, un officier du quartier de .Saint-Michel arriva pour
donner avis que des gens armés s'attroupaient dans le Marché-Neuf, disant
qu'ils resteraient sous les armes, jusqu'à ce que le roi eût confirmé l'arrêt
que le parlement venait de rendre. Aussitôt le jurât Minvielle s'y transporta,-suivi de quelques soldats ; il y trouva des gens assemblés, mais sans
armes, qui s'occupaient à lire une copie du placard, et qui lui dirent qu'ils
pensaient que cela ne pouvait avoir été fait que par quelque personne mal
intentionnée, qui n'avait en vue que son intérêt particulier. Minvielle les
ayant exhortés à rester tranquilles, ils le lui promirent et entrèrent dans
l'église de Saint-Michel pour y faire leurs prières. Le maréchal, qui s'était
rendu à neuf heures à l'Hôtel-de-Ville, précédé de ses gens et suivi de sa
maison, alla, accompagné de tous les magistrats municipaux, entendre la
messe à Saint-Michel. Le curé, les bénéficiers et les notables de la paroisse
le reçurentà l'entrée de l'église, et l'assurèrent que tout étaitdansle calme
et dans l'obéissance; que le placard, qu'on avait eu l'insolence d'attacher,
n'était que l'effèt de quelque animosité particulière dont on allait tâcher
de découvrir l'auteur. Lorsque la messe fut finie, le maréchal recommanda
au peuple qui l'environnait de se tenir dans le devoir de l'obéissance et
s'en retourna dans son hôtel, tandis que les jurats revinrent à la Maisonde-Ville , pour donner les ordres nécessaires.
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Il y eut encore quelques mouvements le 2 d'avril, mais qui n'eurent pas
de suite. Quelques jours après, le marquis de Châteauneuf, secrétaire
d'Etat, écrivit aux jurats que le roi, informé de l'émotion populaire survenue à Bordeaux , et des mesures qu'ils avaient prises pour faire rentrer
le peuple dans l'obéissance , et persuadé que la faute qu'il avait commise
avait été l'effet de la suggestion de quelques personnes mal intentionnées,
plutôt que d'un dessein formé de contrevenir à ses ordres, voulait bien
la leur pardonner, et adressait en conséquence au maréchal d'Albret, qui
avait sollicité pour eux, des lettres d'amnistie dont ce gouverneur leur
donnerait connaissance. Ces lettres contenaient un pardon général et sans
exception , et une abolition de tout ce qui s'était passé, comme une chose
non-avenue, déchargeant les coupables de toutes peines , amendes, dépens, dommages et intérêts , restituant tous ceux qui avaient adhéré à la
sédition en leur bonne famé et renommée, à condition qu'ils ne se porteraient plus à aucun soulèvement et excès, sous peine d'être déchus delà
grâce qui leur était accordée.
Bien, en apparence, ne devait flatter davantage les Bordelais que les
témoignages de bonté qu'on leur accordait dans un temps où ils ne devaient
s'attendre qu'à ressentir les effets de la sévérité du prince. Les lettres
d'amnistie ne parlaient en aucune manière de punir les coupables, à peine '
supposaient-elles qu'il y en eût ; elles laissaient même subsister jusqu'à l'arrêt du parlement, qui défendait la levée des impôts qui avaient été l'occasion de la révolte. Une telle modération était sans exemple et offrait un
problème à résoudre, dont l'événement ne tarda pas à donner la solution.
Les intentions du roi étaient certainement telles qu'il les manifestait dans
ses lettres. On ne pensa pas ainsi sur le compte du maréchal d'Albret;
on savait qu'en 1671 le parlement avait refusé de sévir contre un jeune
seigneur qui avait tué, dans un combat singulier, le comte de Miossens
son frère; on prétendit qu'il conservait depuis ce temps le désir de se venger; que la sédition lui en fournit l'occasion; qu'au lieu d'empêcher le
progrès du mal, comme il lui aurait été facile de le faire, il l'avait envisagé avec une secrète complaisance, et que, si la punition ne suivit pas de
près une faute dont sa négligence l'avait rendu plus coupable que tout
autre , c'est que les troupes du royaume étaient occupées à combattre les
ennemis de l'État; qu'en attendant qu'elles prissent leur quartier d'hiver ,
il sut, par des manœuvres odieuses, attiser un feu toujours prêt à repa-
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raître, et aposter de temps en temps des gens pour donner des scènes qu'il
ne manquait pas de rendre avec les couleurs les plus noires, jusqu'à ce
qu'il eût déterminé le roi à tirer des Bordelais la vengeance la plus éclatante. Tels furent, ajoutait-on, les'ressorts secrets des événements qu'on
vient de lire et de ceux qui vont suivre.
Quoique l'arrêt du conseil touchant la levée des impôts sur la marque
d'étain et sur le papier timbré n'eût point été mis à exécution, on craignit
néanmoins que cette suspension ne fût que passagère. De temps en temps
on publiait que ces .impôts allaient être rétablis, et le peuple ne manquait
pas de donner de nouvelles marques de son mécontentement. Le 19 juin on
afficha à la porte de l'Hôtel-de-Ville le placard suivant : Nous savons que
Vintendant a rendu une ordonnance pour rétablir le papier timbré :
nous n attendons que cela pour tuer et brûler les jurais qui prêtent la
main à cette tyrannie, et même le maréchal d'Albret et ses adhérents.
Signé : les Enfants-Perdus.
Les jurats, instruits de ce fait, en donnèrent avis au gouverneur et
au parlement qui rendit un arrêt portant ordre d'informer. Un crochètent'
et un porteur de chaise furent trouvés coupables; on leur fit leur procès
et on les envoya aux galères.
Le 16 août, le bruit s'étant répandu qu'on faisait charger quelques
balles de papier timbré pour Bergerac, des gens de la lie du peuple en
saisirent une qu'ils portèrent chez le jurât Villate qui, pour arrêter le
désordre et calmer les esprits, leur dit qu'il fallait remettre cette affaire
au lendemain , parce que c'était la fête de saint Boch, pendant laquelle
il n'était pas possible de donner les ordres nécessaires, et qu'en attendant
ils allassent déposer leur ballot à l'IIôtel-de-Ville : cet expédient ne contenta pas le peuple, et l'émeute augmenta. Les jurats s'étant assemblés
à riIôtel-de-Ville, Boroche et le procureur-syndic se rendirent sur la
rivière; ils avaient réussi à faire entendre raison à la populace, lorsqu'une
nouvelle troupe s'étant saisie d'une seconde balle de papier timbré, l'émotion recommença avec plus de vivacité que jamais : quelques mouvements qu'on se donnât, on ne put empêcher que les ballots ne fussent
éventrés , les papiers déchirés , et que le bateau ne fût réduit en cendre.
Les séditieux suivirent ensuite les jurats jusqu'à l'IIôtel-de-Ville, en criant
qu'on les voulait tromper, puisque, contre la parole qui leur avait été
donnée de supprimer le papier timbré, on songeait à le rétablir.
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Cependant le maréchal d'Albret s'était rendu à l'IIôtel-de-Ville avec
ses gardes, en attendant cpie des troupes du château Trompette, qu'il avait
mandées, fussent arrivées ; il parla au peuple qui paraissait disposé à rentrer clans son devoir, lorsqu'une multitude prodigieuse accourut de la ville
et de la campagne pour joindre ceux qui s'étaient assemblés devant l'Hôtel-de-Ville. A cette vue, les séditieux qui croyaient n'avoir plus rien à
craindre, parurent plus animés que jamais, et leurs cris recommencèrent
avec une nouvelle force.
L'archevêque en ayant été informé, crut qu'il était de son ministère
de s'entremettre pour concilier les esprits ; il se rendit en rochet et en
camail à l'Hôtel-de-Ville, et exhorta la populace à rester tranquille; mais
ce fut en vain; ces furieux, dont plusieurs étaient pris de vin, voulaient
entrer à toute force dans l'Hôtel-de-Ville : pour les en empêcher, on fut
obligé de tirer quelques coups de feu qui les arrêtèrent. Un moment après,
trois cents hommes arrivèrent du château Trompette, qui commencèrent
par chasser ces misérables de la rue Saint-James. Le maréchal s'étant mis
ensuite à leur tète, fondit sur les séditieux, et n'eut pas de peine à les
pousser dans les quartiers de Saint-Michel et de Sainte-Croix, qui furent
toujours le centre des séditions, comme n'étant habités que par la plus
vile populace. La nuit étant survenue, on ne jugea pas à propos de les
y aller attaquer; on se contenta d'occuper quelques postes, de laisser
soixante hommes à l'IIôtel-de-Ville, et de remettre au lendemain la fin de
cette expédition. Les séditieux croyant que les ténèbres de la nuit seraient
plus favorables aux projets qu'ils' avaient conçus , firent quelques tentatives, et voulurent pénétrer dans différents quartiers ; mais ils furent vivement repoussés et il en resta une vingtaine sur la place.
Le lendemain le gouverneur se disposait à les mettre à la raison, lorsque le curé de Saint-Michel arriva pour l'assurer de leur soumission et de
leur obéissance; ils vinrent ensuite eux-mêmes se jeter à ses pieds pour
lui demander grâce. Les jurats intercédèrent pour eux, en faisant observer au maréchal qu'on avait remarqué parmi le peuple des gens qui semblaient s'y être introduits sans autre dessein que celui de leur inspirer l'esprit qui les avait portés à la révolte. Le maréchal consentit à accorder la
grâce qu'on lui demandait, à condition que le peuple ferait lui-même la
recherche de ceux qui avaient abusé de sa faiblesse, afin qu'il en fût fait
une punition exemplaire : dès le même jour, les jurats écrivirent au marquis de Châteauneuf, secrétaire d'État, pour lui rendre compte de tout
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ce qui s'était passé, et le parlement rendit un nouvel arrêt pour défendre
les attroupements.

Deux jours après, les jurats arrêtèrent douze de ces mutins et une femme,
et afin que leur procès ne traînât point en longueur, ils les livrèrent
au parlement ; ils furent condamnés à mort : trois furent brûlés vifs dans
la place de Canteloup; les neuf autres et la femme furent exécutés dans
deFer
es a uart ers ou us
' ^
i
avaient excité les séditions. On coupa la tête à un de
t
ces misérables, et on la planta au même endroit où on voyait encore le
crâne de Dureteste, qui fut jeté dans les fossés de la ville. On dressa de
plus, assez près dè la tour, une pyramide à laquelle on attacha une plaque
de cuivre oû était marqué le sujet pour lequel il avait été exécuté. Enfin
on éleva au-dessus de la maison du conseiller Tarneau , qui était sur les
fossés, un monument en pierre, qui ne cessait de rappeler au peuple le
souvenir de l'assassinat dont il s'était rendu coupable.
Les jurats, de leur côté, rendirent une ordonnance qui contenait les
règlements les plus propres à maintenir le bon ordre ; ils reçurent peu
après la réponse du marquis de Châteauneuf, par laquelle il leur marquait
qu'ayant instruit le roi de leur conduite, il avait approuvé ce qu'ils avaient
fait pour rétablir le calme dans la ville. Cette affaire paraissait entièrement finie : le gouverneur à qui des coupables avaient demandé grâce,
la leur avait accordée, à condition que les auteurs de la sédition seraient
punis; ils l'avaient été avec la dernière rigueur. Le roi témoignait être
satisfait; on ne songeait plus qu'à ensevelir dans le plus profond oubli
' la mémoire de ces tristes événements, lorsqu'on apprit que les troupes qui
avaient servi en Espagne , avaient ordre de prendre à Bordeaux leurs
quartiers d'hiver. Les jurats, informés qu'elles n'étaient plus qu'à une
journée de la ville, allèrent en corps chez le maréchal d'Albret, pour
savoir si cette nouvelle était fondée , et lui demander ses" ordres; ce
gouverneur la leur confirma, et leur ordonna de travailler au plutôt au
logement de ces troupes. Ces magistrats, affligés d'un événement qui allait plonger la ville dans la désolation, se retirèrent néanmoins sans rien
répliquer, et ne songèrent qu'aux moyens de procurer l'exécution des ordres du roi; ils mandèrent les capitaines de ville, et leur ordonnèrent de
faire chacun dans leur escouade le rôle des noms et surnoms des bourgeois, manans et habitants de Bordeaux, et de les rapporter au jurât de
leur jurade. On fit ensuite imprimer des billets pour être distribués aux
officiers et aux soldats ; lorsqu'on les eut rempli, on les remit aux com-
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missaires. Il fut aussi réglé que les jurats, le procureur-syndic et le clerc
de ville porteraient leurs chaperons de livrée par la ville , afin de tenir la
main à l'exécution des ordres du roi et du gouverneur.
L'approche des troupes ayant occasionné une terreur générale dans la
ville , la plupart des habitants se retirèrent dans leurs maisons de campagne. Le maréchal en ay ant été informé, rendit une ordonnance par laquelle
il était enjoint à tous les ahsents de rentrer en ville dans trois jours, sous
peine de désobéissance; elle défendait aussi de s'assembler plus de deux
dans chaque maison , et de paraître dans les rues à sept heures du soir :
cette défense regardait également les soldats; et, pour cet effet, il était
enjoint de battre tous les jours la retraite à six heures : au cas que les
habitants eussent des plaintes à porter, ils devaient s'adresser aux jurats
qui en donneraient connaissance à l'intendant ou au gouverneur. Le commandant des troupes devait recevoir leurs plaintes et en rendre compte
au gouverneur.
L'intendant rendit aussi le même jour une ordonnance qui portait que
Sa Majesté l'ayant chargé de faire fournir par les bourgeois, habitants de
la ville et faubourgs de Bordeaux, les fourrages nécessaires aux troupes
qu'il y envoyait en garnison, et de leur faire payer la solde qui devait
leur donner les moyens de subsister, et empêcher qu'elles ne commissent
aucun désordre, il ordonnait que lesdits bourgeois et habitants chez qui
les officiers, cavaliers et dragons auraient des billets de logement, leur
fourniraient journellement vingt livres de foin et dix livres de paille, et
un dixième de boisseau d'avoine (mesure de Bordeaux) par chaque ration , avec une certaine somme ; il entrait ensuite dans le détail le plus
circonstancié sur ce qui devait être délivré, soit en argent, soit en ration,
tant à chaque soldat qu'aux officiers des différents corps, leur défendant
d'exiger autre chose de leur hôte , à peine d'être procédé contre eux,
suivant la rigueur des ordonnances.
A l'inspection de ce règlement, il semblait qu'on pouvait se promettre
que les troupes observeraient au moins quelque police; mais on ne tarda
pas à connaître qu'il n'avait été fait que pour sauver les apparences, et
qu'il y avait des ordres secrets de traiter Bordeaux comme si c'eût été une
ville de conquête.
Le dimanche 17 novembre 1675, à deux heures après-midi, dix-huit
régiments commandés par le Bret, officier général, entrèrent dans Bordeaux, répéeàlamain, parles portes de Saint-Julien et de Sainte-Eulalie,
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et se mirent en ordre de bataille dans les rues Bouhaut et de Sainte-Eulalie, et sur les fossés, où on leur distribua des billets pour loger dans
toute la ville et les faubourgs , et comme il ne s'y trouva point assez de
logements, on envoya quelques compagnies à UvBastide.
Le lendemain on procéda, suivant l'ordonnance du maréchal d'Albret,
au désarmement des habitants .qui lurent contraints de porter leurs armes
à I'Hôtel-de-Ville; et le parlement rendit un arrêt, portant qu'ayant été
obligé, le 29 mars précédent, par une violence qui lui fut faite par le
peuple , d'ordonner la surséance de l'usage du papier timbré, contrôle et
autres droits, d'autant que ledit arrêt n'a pas été l'ouvrage de la cour,
mais d'une nécessité et d'une force publique, maintenant que ladite force
n'est plus à craindre, il y a lieu de lever ladite surséance pour le rétablissement de l'autorité royale'et du service de Sa Majesté, etc.
Tel fut le dernier acte de justice que le parlement exerça dans Bordeaux. Dès le 15 novembre, le roi avait rendu une déclaration , dans
laquelle il expose que, depuis les lettres d'amnistie, le peuple avait repris
les armes en différentes occasions ; que la dissimulation, en ce qui regardait ces derniers désordres, serait très-périlleuse, et encore plus dommageable à son autorité que le crime même, et qu'il est absolument nécessaire
que ceux qui n'ont pas pu être retenus par le respect et la révérence qu'ils
doivent à leur roi, le soient au moins par les marques publiques de son
indignation; qu'en conséquence-il a jugé à propos de retirer de Bordeaux son parlement et de le mettre dans un autre lieu, afin que les
officiers aient liberté toute entière de rendre dorénavant en toute
sûreté la justice ; qu'à cet effet il transférait cette compagnie à Condom ;
qu'il annulait son arrêt du 29 mars ; qu'il supprimait et révoquait les
exemptions des droits de convoi, comptablie, grande et petite coutume,
et voulait que la ville fût imposée à l'avenir à quinze mille livres pour
le taillon, et à pareille somme pour la subsistance : cette déclaration
ayant été enregistrée au parlement, cette compagnie ne tarda pas à quitter
la ville. La cour des aides reçut ordre en même temps de se transporter
à Libourne. Le 22 novembre, le maréchal publia une nouvelle ordonnance pour faire démolir la porte Sainte-Croix et cinq cents toises des
murs de la ville : en conséquence, les jurats donnèrent leurs ordres aux
intendants des œuvres publiques de maçonnerie, et commandèrent tous
ceux qui habitaient les bourgs les plus voisins de la ville , pour travailler
sous eux à cette opération. On fut aussi contraint de descendre les cloches

497

PREMIÈRE PARTIE.

de Saint-Michel et de Sainte-Eulalie, qui furent transportées au château
Trompette, avec les armes que les habitants avaient déposées dans l'Hôtelde-Ville. Enfin il y eut un ordre du roi pour faire démolir le clocher de
Saint-Michel, et le gouverneur fit signifier, le 17 janvier 1676, aux
jurats, d'en procurer l'exécution, sous peine d'en répondre en leur
propre et privé nom : sur quoi ces magistrats rendirent l'ordonnance
suivante. « De par messieurs les maires et jurats, gouverneurs de Bor» deaux, juges criminels et de police, lesdits sieurs font savoir à tous
» architectes, maçons et à tous autres qui voudront entreprendre la déu molition entière du clocher de la paroisse Saint-Michel, conformément
» à l'ordre du roi et à l'ordonnance de monseigneur le maréchal d'Al« bret, gouverneur de la province, du 17 du présent mois, qu'ils aient à
» se trouver demain dans la chambre du conseil de l'Hôtel-de-Ville, à dix
» heures du matin, auquel jour la délivrance sera faite au rabais à celui
» qui fera la condition meilleure. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 1676.
» Signé, DUBOSQ. »
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Cet ordre de détruire le plus beau monument de la ville fut le plus
sensible de tous les coups que l'on porta alors aux Bordelais ; ils regrettaient amèrement cet édifice remarquable par sa hauteur et par la délicatesse de sa construction. Son anéantissement et le motif qui le procurait,
allaient également déshonorer la ville. Aussi, malgré le profit considérable
qu'il y avait à faire dans cette démolition, et quoique la publication de
l'ordonnance des jurats eût été faite plusieurs fois dans toutes les rues et
dans tous les carrefours de la ville, personne ne se présenta pour cet ouvrage et ne voulut contribuer à l'avilissement de sa patrie. Le roi, touché
par cette considération que l'on fit valoir avec plusieurs autres, permit
qu'on laissât subsister le clocher de Saint-Michel.
Il serait difficile de donner une juste idée des désordres que les troupes,
logées dans la ville et dans les faubourgs de Bordeaux, y commirent. On
en voit le détail dans les différentes lettres que les jurats écrivirent à
M. Colbert, à M. de Louvois et au marquis de Châteauneuf, secrétaires
d'État. « Le logement de cent-cinquante compagnies d'infanterie et de
» cinquante-neuf compagnies de cavalerie, disent ces magistr ats au mai » quis de Chdteauneuf, et la licence avec laquelle ils vivent, épuisent la
» substance de nos habitants. Nous avons cherché tous les moyens possi» bles pour arrêter le cours de ces désordres; il nous a été impossible jus» qu'ici d'obliger l'officier et le soldat d'observer les règlements qui leur
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ont été prescrits. La ville de Bordeaux n'est plus que l'ombre de ce qu'elle
» a été, depuis que les compagnies souveraines en ont été éloignées; nous
» estimons que la justice de Sa Majesté peut avoir été satisfaite après avoir
» fait abattre une partie de nos murailles, détruire plusieurs de nos portes,
» désarmer nos habitants, transporter au château Trompette les cloches de
» Saint-Michel et de Sainte-Eulalie, et démolir les maisons du plus beau
» quartier de la ville qui se sont trouvées dans ce grand et vaste dessein de
» la citadelle qu'il a fait construire. Pour comble de malheur, nous voyons
» que tous ceux qui peuvent se retirer abandonnent la ville; déjà plus de
» quinze cents maisons sont devenues désertes. Les Portugais et les étran» gers, qui font les plus grandes affaires, cherchent les moyens de se retirer.
» Notre commerce est interrompu : nos vins, qui font toute notre subsis» tance, ont diminué de moitié: enfin nous sommes les magistrats d'une ville
» désolée. La seule consolation qui nous reste est d'avoirfait notre devoir,
» puisque nous avons exposé nos vies pour le service du roi en toute oc» casion, et pendant la plus grande fureur de ce malheureux peuple qui a
déserté pour se garantir de la punition de son crime. Trouvez bon , Mon» seigneur, disent les jurats au même secrétaire d'Etat dans une autre
» lettre, que nous vous portions encore nos justes plaintes sur les exactions
» que les troupes continuent à exercer sur nos habitants', et que, par l'état
» ci-joint, nous vous rendions un compte fidèle de la manière licencieuse
» avec laquelle elles ont vécu jusqu'à présent. Cet état pourrait être certifié
» par ceux qui, sous vos ordres, ont dû se mêler de la police des troupes,
» s'ils n'avaient quelque négligence à se reprocher là-dessus. Nous nous
» sommes adressés à eux pour cela toutes les fois que les occasions s'en sont
» présentées; nous leur avons donné connaissance de violements, de vols,
» de meurtres, d'incendies et d'autres excès qui ont été commis, avec le
nom des coupables. Ces excès ont été si publics et ils sont si extraordinai» res, que nombre d'officiers, par la force de la vérité et de la bonne foi,
» ont été forcés d'avouer que, dans des villes de conquêtes, il ne s'en fût
» pas commis de plus grands. Nous leur avons représenté l'intention du
» roi, les règlements qui ont été faits, l'autorité de vos ordres qui nous
» les a expliqués; nous leur avons fait remarquer les desseins malicieux
» qui ont été pris de provoquer nos habitants par des exactions à venir
» à quelque résistance de voie de fait, pour avoir raison de leur imputer
» quelque rébellion ; jusqu'à présent, ni nos remontrances, ni nos plaintes
» n'ont pu produire un seul exemple de punition qui serve à contenir l'of-
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ficier et le soldat; nos fonctions ont été méprisées, nos personnes même
maltraitées; chaque jour il arrive de nouveaux désordres que nous ne
pouvons plus dissimuler, et sur lesquels nous réclamons votre protection
et votre justice. Nous avons souffert toutes ces choses par la seule crainte
que notre résistance fut mal expliquée, s'il en paraissait la moindre marque, et que l'on nous en fit un nouveau crime ; nous n'avons même osé
envoyer personne pour nous en plaindre de vive voix, parce que Sa
Majesté a eu des raisons de nous refuser, jusqu'à présent, la liberté de nous
aller jeter à ses pieds ; et puisqu'il ne nous reste plus de voix à nous
faire entendre que celles de nos lettres, souffrez, monseigneur, qu'elles
vous disent que, si elles vous touchent, le seul remède qui peut les faire
cesser est le délogement des troupes qui nous restent, ou, si le roi ne
croit pas son autorité suffisamment rétablie, et qu'il veuille encore nous
faire sentir la pesanteur de sa main par la continuation de ce logement,
du moins, monseigneur, ayez la bonté de faire entendre ses intentions aux
troupes et à ceux qui sont préposés pour faire la police, puisque la ma-ladie de monseigneur le maréchal d'Albret nous prive du secours que
nous recevrions sans doute de lui en cette occasion , s'il se trouvait en
état de pouvoir agir : néanmoins , tout indisposé qu'il est, nous ayant
donné ordre de faire porter au château Trompette toutes les armes
qu'on a volées à nos habitants, nous n'avons pas manqué d'exécuter les
ordres du roi, et dans cette occasion, la licence des troupes a paru en
ce que les soldats en ont enlevé quantité et des plus belles, et il a été
impossible à ceux qui en avaient la conduite de l'empêcher. C'est une
chose connue de monsieur le comte de Montégut et de monsieur de
Sève, intendant, de quoi nous avons cru être obligés de vous informer, etc. »
L'état joint à cette lettre contient la dépense des troupes dans la ville
et dans les faubourgs sur le pied de ce qu'elles avaient exigé de leurs
hôtes, et qui se montait à une somme trois fois plus forte que la taxe qui
avait été faite par l'intendant, en sorte que le relevé de toutes ces sommes qui n'aurait pas dû aller à cent mille écus, se trouva monter à un
million de livres.
La continuité de ces vexations, l'atrocité des désordres qui se commirent, et l'impunité assurée aux coupables , déterminèrent la plus grande
partie des habitants de Bordeaux, malgré les ordonnances du gouverneur
et des iurats. à déserter la ville. Comme il était défendu de laisser sortir
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aucun meuble, on aimait mieux, plutôt que de se voir insulter journelleDIXTEME.
ment et vexer en mille manières, abandonner sa maison au pillage. En
' effet, dès qu'on était instruit de l'absence du propriétaire, les soldats s'en
emparaient, en emportaient les meubles et les vendaient à l'encan. Ces
troupes passèrent ainsi leur quartier d'hiver à Bordeaux : on eut soin de
ne les faire sortir que les unes après les autres.
Ce qu'on vient de raconter donna lieu aux différents bruits qui coururent sur le maréchal d'Albret, et qui le firent regarder comme le principal auteur de la désolation que la ville de Bordeaux éprouva alors. On
prétendit qu'il n'était pas possible d'imaginer que Louis XfV eût pu se
déterminer de lui-même à traiter une des premières villes de son royaume
comme une ville ennemie, lorsqu'il n'y avait ni preuve, ni apparence
de preuve du crime qu'on lui imputait ; que le maréchal d'Albret. lui
déguisa, ainsi qu'à ses ministres, le véritable état des choses; que non
content d'altérer les faits et de les envenimer, il supprima une dépêche du
parlement, dans laquelle cette compagnie rendait au roi un compte
fidèle de tout ce qui s'était passé ; qu'il sut donner à cette suppression, dont
il était l'auteur, les couleurs les plus noires, et que ce fut en conséquence
et d'après son avis, que le conseil se, détermina à accabler la ville sous le
poids de la colère du prince, et à ne donner connaissance de ce parti violent , qu'au moment où il ne serait plus possible d'empêcher qu'il ne
s'exécutât clans toute sa rigueur.
Depuis près d'un siècle, la ville de Bordeaux a joui d'un calme profond et
non interrompu. Le peuple est devenu plus éclairé sur ses véritables intérêts; ses mœurs ont été plus douces et moins grossières : un commerce plus
étendu a multiplié ses occupations, et lui a procuré un bien-être dont il
courait risque d'être privé dans de nouveaux troubles. La police s'est faite
aussi avec plus de soin, le passé a fait prendre des précautions plus assurées
pour l'avenir; enfin tout concourt à nous persuader qu'on ne verra plus
des temps fâcheux se renouveler, et que les tristes événements qui sont: consignés dans cette histoire n'y existeront que pour nous apprendre que la
tranquillité et l'amour de la paix sont préférables à tout, et que les sacrifices qu'on est quelquefois obligé de leur faire , quelque grands qu'ils puissent être, sont toujours au-dessous des biens inestimables qu'ils procurent.
La déclaration qui transférait le parlement à Condom ayant été enregistrée le 20 novembre 1675, cette compagnie cessa d'abord de rendre
la justice à Bordeaux et se transporta bientôt après au lieu qui lui était
LIVRE
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indiqué; elle n'y resta que peu de temps : l'incommodité de ce séjour fit
que ceux qui la composaient demandèrent et obtinrent leur translation à
Marmande, où le parlement siégea jusqu'au mois de mai 1678, que, par
une troisième déclaration , il fut transféré à la Béole; il y séjourna jusqu'en 1690, qu'il obtint son rétablissement à Bordeaux.
Ce fut alors que Charles de Secondât de Montesquieu naquit au château
de la Brède, à quelques lieues de Bordeaux, d'une famille distinguée, originaire de l'Agenais. Son grand'père eut une charge de président à Mortier
au parlement et épousa la fille du premier président Dubernet. Le père
de Charles de Secondât passa quelques années dans le service et se retira
de bonne heure. Le jeune Montesquieu fit, avec succès, le cours d'études
prescrit par l'usage, et se livra ensuite à la jurisprudence. Ayant été reçu
conseiller au parlement, il épousa Jeanne Dartigue dont il eut un fils et
deux filles. Deux ans après, il exerça une charge de président à Mortier.
Des talents supérieurs lui acquirent une considération particulière dans sa
compagnie; elle lui en donna une preuve sensible, en le chargeant, malgré
sa grande jeunesse, de faire des remontrances au roi à l'occasion d'un
nouvel impôt. Il répondit parfaitement à la confiance dont on l'honorait,
et l'impôt dont il représenta les inconvénients fut supprimé. Il fit en 1725
l'ouverture du parlement : son discours, qui a été imprimé depuis peu,
est dans le genre sublime.
Le président de Montesquieu avait déjà commencé à se faire connaître
par les lettres Persannes, dans lesquelles règne une satire délicate de nos
mœurs, rendue dans un style vif et agréable. Quelques-unes de ces lettres
contiennent, sur la nature du gouvernement, des idées que l'auteur développa depuis dans XEsprit des Lois. Les lettres Persannes eurent la plus
grande vogue. On n'avait en effet à reprocher à l'auteur que d'avoir traité
quelques sujets qui formaient un contraste trop marqué avec l'austérité de
sa place; on porta le même jugement du Temple-de-Gnide, ce morceau
qui semble écrit par la main des grâces. Ces ouvrages lui ouvrirent les
portes de l'Académie française; il y fut reçu le 24 janvier 1728.
Ses nouveaux engagements et le dessein qu'il avait formé de voyager ne
lui permettant plus de vaquer aux fonctions de sa charge, il s'en défit. Il
conçut aussi dès lors le projet d'écrire sur les Lois, forma son plan et en
chercha les matériaux dans les différentes contrées de l'Europe, dont il
étudia avec soin le physique et le moral. Il parcourut l'Allemagne et l'Italie, et passa deux ans entiers en Angleterre. La reine lui fit un accueil
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favorable. Il fut extrêmement goûté des Anglais; ils parurent d'autant
plus étonnés d'apercevoir en lui cette foule d'idées neuves et profondes
qui lui étaient naturelles, qu'un ancien préjugé leur avait persuadé que
sa nation n'en était pas susceptible. Le président de Montesquieu revint
en France en 1732, et passa deux ans à la Brède où il composa son ouvrage
sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains. Ce livre
prouva que l'auteur avait une lecture immense, et, ce qui est infiniment
plus précieux, qu'il avait su la digérer de façon à ne retenir de chaque
objet que ce qui le caractérise. Ce fut l'époque de la haute réputation du
président de Montesquieu. En effet ce génie pénétrant découvre dans l'histoire des Romains un système suivi qu'il présente comme un chef-d'œuvre
de politique, et qui devait naturellement les conduire au point de grandeur
où ils sont parvenus. Il cherche ce .système et le fait remarquer sensiblement jusques dans les actions les plus communes de ce peuple guerrier,
et dans ces petits détails que les auteurs contemporains, les Tacite, les
Tite-Live et les Saluste racontent avec une simplicité qui prouve combien
ils étaient éloignés d'y soupçonner du mystère. Cet ouvrage renferme
aussi une multitude d'idées sublimes, qui passe sous les yeux du lecteur
avec une rapidité qui n'ôte rien à leur clarté ni à leur profondeur. On peut
dire qu'il existe peu de productions littéraires qui portent autant l'empreinte
du génie.
Quoique le président de Montesquieu ait vécu plus de vingt ans depuis ce dernier ouvrage, les événements de sa vie n'eurent rien d'intéressant
pour le public, jusqu'au moment où il fit paraître le livre de Y Esprit des
Lois, dans lequel il entreprend de faire connaître quel a été l'esprit qui a
animé les législateurs, et quel est celui qui doit les diriger. Dès que cet
ouvrage parut, il devint l'objet de l'admiration et de la critique. Lorsque
le président de Montesquieu donna Y Esprit des Lois, on connaissait la
noble simplicité de son style, le nerf et la délicatesse de ses idées, son art
enchánteur de tracer des portraits, la profondeur et la variété de son érudition : sur tous ces objets, sa réputation ne pouvait croître : aussi n'est-ce
point sous cet aspect que la critique l'a considéré.
Le reproche le plus sensible qu'on ait fait à l'auteur de Y Esprit des Lois,
a été de prétendre qu'il donnait atteinte à la divinité du christianisme. La
Sorbonne prit connaissance de cet ouvrage, et y trouva plusieurs propositions qui la déterminèrent adresser un projet de censure. Le président
de Montesquieu, étonné de se voir attribuer des sentiments dont il était
/
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fort éloigné, présenta des mémoires, et crut ne pouvoir mieux répondre
au reproche d'irréligion , qu'en produisant les témoignages qu'il a rendus
à l'authenticité de la révélation dans le livre même de Y Esprit des Lois 1 : '
d'ailleurs il convenait qu'il pouvait s'être énoncé d'une manière équivoque , et offrait de faire les corrections qu'on jugerait nécessaires. Il était
difficile de se refuser à une proposition aussi raisonnable. La Sorbonne
se contenta donc de nommer des commissaires pour travailler, de concert
avec l'auteur, à réformer son ouvrage.
L'accusation intentée contre le président de Montesquieu est si grave ,
elle a été si répandue et elle est si peu fondée , qu'on ne peut s'empêcher
d'insister sur cet article. Il faut avouer que ce que ce célèbre écrivain a
dit dans son ouvrage, en faveur de la divinité du christianisme, n'est susceptible d'aucun nuage, et que la manière dont il s'est énoncé sur ce
sujet, paraît être autant le langage de son cœur, que celui de son esprit.
D'un autre côté, les propositions qu'on a voulu rendre suspectes ne jettent pas, à beaucoup près, autant d'évidence que celles qui le justifient.
Jugeons donc des unes par les autres et de l'incertain parle certain.
Cette règle, que l'équité dicte, a ici une application d'autant plus fondée , que l'auteur dont on prend la défense avait certainement l'esprit
systématique, et que cette candeur, qui le rendait si cher à ceux qui avaient
l'avantage de le connaître, n'a jamais permis de le soupçonner de tenir un
double langage.
Sans entrer ici dans le détail de ce qui a été dit pour et contre Y Esprit des Lois, on se contentera de remarquer que l'auteur répondit à un
1 Voici quelques-unes de ces propositions : « L'homme pouvait à tous les instants oublier son
» Créateur; Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion, 1. i, c. 1. » Le président de Montesquieu remarque avec raison dans sa défense, que celte proposition n'aurait aucun sens, s'il n'y était
question de la religion positive et révélée.
« Je n'examinerai les diverses religions du monde, que par rapport au bien qu'on en tire dans
» l'état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le Ciel, ou bien de celles qui ont la
» leur sur la terre, 1. xxiv, c. 1.
» Celui qui n'a point de religion, est cet animal terrible qui ne sent sa liberté que lorsqu'il dé» cbire et qu'il dévore, 1. xxiv, c. 1.
» Chose admirable! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'autre objet que la félicité de
D l'autre vie, fait encore nolie bonheur dans celle-ci, 1. xxiv, c. 3.
» Baile, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne; il ose avancer que
» de véritables chrétiens ne formeraient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non? Ce serait des
D citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs et qui auraient un très-grand zèle pour les remplir.
» Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seraient infiniment plus forts que ce
a faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques et cette crainte servile des
» Elats despotiques, 1. xxiv , c. 6. n
C'est d'après ces textes, que le président de Montesquieu, dans sa défense conclut ainsi : ■ Quant
n à la religion chrétienne, l'auteur n'a eu qu'à l'adorer, comme étant une institution divine. »

LIVRE
DIXIÈME.

501
T.ivr.E

HISTOIRE DE BORDEAUX.

de ses plus zélés adversaires, par une courte défense où brille une iinesse
de plaisanterie, qui fait sortir toute la force de ses raisons et qui doit
passer pour un modèle en ce genre *'.
Les Anglais ne furent pas ceux qui goûtèrent le moins YÊspfit des
Lois, peut-être en reconnaissance de la prédilection que l'auteur a témoignée pour leur gouvernement; ils envoyèrent à Paris le fameux Dassier
pour frapper sa médaille, et donnèrent plusieurs autres preuves de la haute

DIXIÈME.

opinion qu'ils avaient conçue de lui.
Le président de Montesquieu commençait à peine à jouir de sa gloire,
lorsque sa santé lui manqua tout-à-coup. Des études profondes avaient
insensiblement miné son tempérament; il croyait cependant avoir pris
toutes les précautions qui pouvaient prévenir ce.t inconvénient; il ne se
laissait point surcharger par le travail et s'était fait une loi de le quitter ,
dès qu'il s'apercevait qu'il pouvait l'incommoder ; mais il est si facile de
se faire illusion sur cet objet. D'ailleurs, dans le voyage que le président
de Montesquieu fit à Paris en 1754, ses amis n'eurent point assez de
ménagement pour une santé naturellement délicate : sa conversation était
agréable et pleine de saillies. Il avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, et
il racontait comme il écrivait; sa mémoire le servait toujours à propos.
Son commerce réunissait la douceur et la vivacité, et était d'une égalité
soutenue. Quoiqu'il connût l'art de rendre sa solitude délicieuse, il se
livrait sans peine à la société et paraissait s'y plaire. Il possédait le talent si
rare-de se mettre à la portée de tous les hommes, et d'en tirer parti : c'est
ce qui lui faisait dire qu'il avait trouvé dans les campagnes de Bordeaux
des Solon et des Démosthène.
Ce fut à la fin de janvier 1755, que le président de Montesquieu fut
attaqué d'une fièvre maligne. Cette nouvelle s'étant répandue dans Paris,
l'inquiétude universelle qui se fit remarquer , prouva l'intérêt qu'on prenait à sa conservation ; le danger ne tarda point à se manifester. Dès que
le malade en eut connaissance, il songea à s'acquitter des devoirs que la
religion lui imposait2 ; il demanda le père Routh, jésuite, à qui il se confessa, et le curé de Saint-Sulpice l'administra. Il parlait souvent de ses
ouvrages et surtout de YEsprit des Lois dont il se préparait à donner
une nouvelle édition. Les jésuites désiraient qu'il leur remît ses correc1

Quelqu'un a heureusement caractérisé ce petit écrit, en disant qu'on y croit entendre Minerve,

plaidant pour la sagesse.
* Ces derniers faits ont été attestés à l'auteur par une personne d'une très-haute considération qui
était présente.
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tions pour en faire usage. Le président ne jugea point à propos de leur
donner cette marque de confiance. Il s'occupait souvent de ce qui doit
former les dernières pensées d'un chrétien : ceux qui doutaient encore
de ses sentiments , eurent de quoi fixer leur jugement, en le considérant
dans ces moments critiques où le voile de la dissimulation se déchire, et
où l'homme peint toujours , de gré ou de force , la véritable situation de
son âme. « J'ai toujours regardé la religion, disait le président de Mon» tesquieu, peu de jours avant sa mort, comme le plus beau présent que
» la divinité ait fait aux hommes ; c'est une source inépuisable de con» solution ;je le sens aujourd'hui plus que jamais. » Lorsque le curé de
Saint-Sulpice entrait dans son appartement, il le priait de lui tenir des
discours conformes à son état. Ce pasteur le voyant pénétré de sentiments
de religion, lui disait quelquefois qu'il ne pouvait que perdre à s'entretenir avec les hommes. Il vit approcher la mort sans effroi : ce moment,
disait-il encore, n'est pas si affreux que l'on pense. Il parut jouir jusqu'à
la fin d'une tranquillité inaltérable; il eut une longue agonie et mourut le
10 février. 1755 : il fut enterré dans l'église de Saint-Sulpice. On regrette
beaucoup une histoire de Louis XI qu'il avait composée et qui fut brûlée
par mégarde. Celui qui avait développé avec tant d'art les ressorts du
cœur humain, devait avoir tracé, d'une manière bien supérieure, le portrait du prince le plus difficile à connaître.
Peu après, le roi nomma gouverneur de Guyenne le maréchal de
Richelieu, ce seigneur dont le nom ne se perpétuera pas moins dans les
fastes de la monarchie que celui du célèhre cardinal à qui la France doit
sa prééminence sur tous les États de l'Europe. C'est sous son gouvernement cpie la ville de Bordeaux a reçu une nouvelle administration établie
sur des principes lumineux, et qui dirige les vues des magistrats municipaux sur tout ce qui peut illustrer la ville et lui procurer les plus grands
avantages. On en parlera avec étendue dans la suite, ainsi que de tous
les objets dont on n'aurait pu traiter dans cette première partie, sans'
s'écarter du plan qu'on a cru devoir suivre.
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