UN HUGUENOT A PARIS
AU MILIEU DU XVIIe SIECLE :
CORRESPONDANCE D’ANDRÉ PINEAU
A SON ONCLE ANDRE RIVET
Présentée et annotée par Jean Luc Tulot

-=La bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 280 lettres d’André Pineau à son oncle, le
pasteur André Rivet, adressées principalement entre 1640 à 16501. Bien que Francis Waddington ait
signalé l’existence de ces lettres dès 18542, elles n’ont été l’objet jusqu’à présent d’aucune édition.
Pourtant en 1620, Gustave Cohen avait souligné leur intérêt pour les historiens de la littérature en
raison des nouvelles sur la République des Lettres qu’elles comportent3. Pour sa part, AlexanderGijsbert van Opstal les a abondamment utilisées dans la thèse qu’il a consacrée en 1937 à André
Rivet4. Plus proche de nous, Roger Zuber en 1968 dans ses « belles infidèles » a deux occasions cite
André Pineau5.
La publication en 1971 de l’Inventaire de la correspondance d’André Rivet sous la direction de
Paul Dibon va attirer l’attention des chercheurs sur la richesse du Fonds Rivet de la Bibliothèque de
l’Université de Leyde6. Par ce moyen, André Pineau va enfin faire son entrée sur la scène historique
par une petite porte. Les éditeurs de la Correspondance du P. Marin Mersenne pour les années 1644 à
1648, dans les tomes correspondant à ces années, édités de 1977 à 1986, vont publier des extraits de
ses lettres pour compléter celles du père minime7. De même, Hans Bots et Pierre Leroy dans les trois
volumes de leur édition de la correspondance d’André Rivet et de Claude Sarrau, publiés de 1978 à
1982, vont user des lettres d’André Pineau pour annoter ou commenter certains passages de la
correspondance de ces deux membres de la République des Lettres8.
Pour ma part, persuadé de l’intérêt que les lettres d’André Pineau pouvaient présenter dans le
cadre de mes recherches entreprises depuis l’été 1998 sur les La Trémoille et les membres de l’Eglise
de Thouars, j’en ai demandé un microfilm à la bibliothèque de l’Université de Leyde et l’ayant reçu,
j’en ai débuté la transcription le 30 novembre 2002 et l’ai achevé le 11 mars 20039.
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Les lettres d’André Pineau sont conservées dans la Bibliothèque de l’Université de Leyde, dans 4 volumes côtés BPL 282,
I, II, III et IV. A l’exception de deux lettres adressées de Sedan les 6 et 10 septembre 1636 et d’une lettre non datée, les
lettres d’André Pineau couvrent une période de dix ans, allant du 13 juillet 1640 au 9 décembre 1650.
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Hollande », B.S.H.P.F., tome III, 1854, p. 553-562, p. 555.
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1920, Slatkine reprints, Genève, 1976, p. 306-310.
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A. G. van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, Harderwijk, 1937 (Thèse de
l’Université libre d’Amsterdam). Cet ouvrage que nous avons pu nous procurer au mois de mars 2003 via INTERNET auprès
d’un bouquiniste d’Amsterdam, en dépit de la barrière de la langue, nous a apporté beaucoup de données en raison de
l’importance des citations en Français qu’il comporte.
5
Roger ZUBER, Les « belles infidèles » et la formation du goût classique, 1ère Edition 1968 Nouvelle édition revue et
augmentée : Bibliothèque de l’Evolution de l’humanité, Albin Michel, 1995, p. 37 et 263.
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Nijhoff, La Haye, 1971.
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Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, religieux minime, Paris, Beauchesne et Ed.
du C.N.R.S., 1933-1988, 17 volume et un supplément, tome XIII : 1644-1645 (1977), tome XIV : 1646 (1980), tome XV :
1647 (1983) et tome XVI : 1648 (1986).
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Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, APA-Holland
University press, Amsterdam et Maarssen, 1978-82, 3 vol.
9
La présente édition a été relue et complétée à la date du 1er juillet 2012 en fonction des nouveaux textes édités et de la
progression de mes recherches notamment dans les archives de Hesse.

1

Comme je le présumais, ces lettres se sont révélées être une mine de renseignements sur les
La Trémoille et les membres du petit troupeau réformé de Thouars. Elles m’ont également apporté des
éléments sur les Gouret et les Morel de La Barre, familles de l’Eglise de Blain en Bretagne que j’avais
reconstituées voilà douze ans10. Enfin, elles m’ont fait découvrir le rôle très important, qu’André Rivet
avait joué en Hollande en faveur des familles réformées de l’Ouest de la France.
Comme pour la correspondance des La Trémoille, l’on peut s’interroger sur les raisons pour
lesquelles les lettres d’André Pineau n’ont jusqu’à présent été l’objet d’aucune publication. Des
éléments de réponse peuvent être recherchés dans le fait qu’elles couvrent les années 1640-1650 pour
lesquelles les historiens protestants, à la suite d’Emile G. Léonard, ont une profonde aversion, pendant
lequel le protestantisme était en « léthargie » et parce qu’elles concernent la brillante façade du
protestantisme parisien11, le protestantisme dans cette optique doit être souffrant où ne pas être12.
Si le passé est certes, par définition, un donné que rien ne modifiera plus, sa connaissance,
toutefois, comme le souligne Marc Bloch, est une chose en progrès, qui sans cesse se transforme et se
perfectionne13, mais pour cela il faut sortir de la routine érudite14. Le lecteur qui aura la curiosité de
lire les lettres d’André Pineau y verra des protestants de chair et de sang et non des abstractions
souffrantes comme c’est souvent trop souvent le cas15. Nous sommes ici au niveau de l’histoire au ras
du sol et placés devant une présentation du passé qui n’est pas assurée, une mémoire manipulée, qui
nous fait appréhender une reconstruction du réel qui s’éloigne du vécu16.
La vie réelle ne peut-être entièrement réduite à des concepts généraux17. Loin de toute
construction ou sélection, André Pineau nous décrit une expérience religieuse, confrontée à des
réalités économiques et à des relations hiérarchiques, dans un jeu d’échange avec la religion
dominante.
Comme l’expose Gregory Hanlon, dans un ouvrage trop peu connu en France, les chercheurs ne
devraient pas uniquement poser que les conflits étaient la base des relations entre les protestants et les
catholiques. Dans ses lettres André Pineau décrit la coexistence et l’harmonie existant entre les
membres des deux confessions. Les affinités culturelles ou intellectuelles, nourrissaient notamment de
vigoureuses relations intercommunautaires18. Cette harmonie et coexistence n’étaient toutefois pas
sans heurts. Comme l’écrit justement Gregory Hanlon, les relations sociales ne sont pas
fondamentalement harmonieuses, conflictuelles, consensuelles ou répressives, mais sont tout cela à la
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Jean Luc TULOT, Une communauté protestante rurale de Bretagne à la veille de la Révocation de l'Édit de Nantes :
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Emile G. LEONARD, « Le Protestantisme français au XVIIe siècle », Revue Historique, 1948, p. 153-179 et Histoire
générale du protestantisme, Edition de poche Quadrige, P. U. F., 1988, 3 vol, tome II, p. 331-336.
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Pour une vision moins orientée et pessimiste du protestantisme français au milieu du XVIIe siècle et exprimant plus
justement sa réalité et sa vitalité. Cf. G. DEREGNAUCOURT et D. POTON, La vie religieuse en France aux XVIe - XVIIe XVIIIe siècles, Coll. Synthèse  Histoire, Editions Ophrys, 1995, p. 123-128.
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Marc BLOCH, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Préface de Jacques Le Goff, Armand Colin, Paris, 2002, p.
73.
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Ibid., p. 45. Ainsi la présente édition des lettres d’André Pineau tient compte de données nouvelles sur les La Trémoille
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Par l’éclairage qu’elle donne sur le vie quotidienne des protestants à Paris dans les années 1640, la correspondance
d’André Pineau se place dans la lignée du journal que donnèrent deux jeunes hollandais, les frères de Villers, de leur séjour à
Paris pendant les années 1657 et 1658. Via INTERNET, nous avons pu nous procurer au mois de mai 2003 auprès d’un
libraire Lyonnais, un exemplaire de ce journal, aujourd’hui bien oublié, publié pour la première fois sous le Second Empire.
Philippe et François de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, Ed. A. P. Faugère, Paris, Benjamin Duprat,
libraire de l’Institut, de la Bibliothèque impériale et du Sénat, 1862. Une seconde édition a été publiée en 1899 aux éditions
Honoré Champion avec la collaboration de Louis Marillier.
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Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Coll. Points-Essais, Le Seuil, 2000.
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Johan HUINZINGA, « The Aesthetic Element in Historical Thought » in Dutch Civilisation in the 17th Century and other
essays, Fontana library, 1968, p. 222.
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Sur ce sujet de la sociabilité quotidienne Cf. Laurent THEIS, « La France de l’Edit de Nantes » in Jean DELUMEAU
(Dir.) L’acceptation de l’autre. De l’Edit de Nantes à nos jours, Fayard/Direction des Archives de France, 2000, p. 42.

2

fois. Mais ce sujet a peu intéressé les historiens de cette période, en dehors du concept théorique de
tolérance19.
André Pineau appartenait à une famille de la petite bourgeoisie provinciale et l’on notera que
dans ses lettres aux cotés des rois, des reines, des princes, des ministres, des ducs, des gentilshommes,
des membres de la République des Lettres, il consacre une large place aux représentants de sa classe
sociale : pasteurs, officiers seigneuriaux, médecins, apothicaires, … . Il présente leurs joies, leurs
maux, leurs soucis dans leurs activités qu’il s’agisse de la Reine et de son ministre faisant face à la
Fronde des princes et des parlementaires ou de ses difficultés propre à trouver un emploi.
Nombre des personnages décrits par Pineau nous sont par ailleurs familiers par la lecture des
Historiettes de Tallemant des Réaux20. Sur ce point, l’ont peu s’étonner que jamais André Pineau ne
mentionne Tallemant dans ses lettres alors que les deux hommes durent probablement se rencontrer
chez Valentin Conrart21.
Ces lettres nous ont procuré toutefois un regret : nous n’avons trouvé à ce jour aucune lettre
d’André Rivet à André Pineau. Dans ce dialogue à une voix, nous ne possédons qu’un seul point de
vue, celui du scripteur : André Pineau22. Le dossier Pineau, conservé dans le Fonds La Trémoille des
Archives nationales, à la cote 1 AP 672 n’a pas répondu à nos espérances et ne recèle aucune lettre
d’André Pineau à Henri de La Trémoille23.
La transcription des lettres de parents ou de relations d’André Rivet cités dans les lettres
d’André Pineau, contenues dans les codex BPL 282 et 2211a de la Bibliothèque de l’Université de
Leyde et surtout celle des lettres de Guillaume Rivet à son frère André, conservées dans le codex 287,
m’a permis de préciser les personnalités de certains personnages.
*
André Pineau a une belle écriture régulière. Tous les mots sont bien formés et ne posent aucun
problème de déchiffrement. Pour faciliter la lecture de ses lettres, j’ai développé les abréviations, mis
les accents et complété la ponctuation. Je les ai également organisées en paragraphes.
En l’état actuel, cette édition de la correspondance d’André Pineau, en dépit de sa forme
rédigée, n’est encore qu’une ébauche, des fautes de frappes ou d’orthographes, il faut l’avouer, doivent
être corrigées, des passages dans la présentation doivent être recomposés ou étoffés, des notes doivent
être complétées. Ce travail, saisi sur traitement de texte, est par essence évolutif en fonction des
nouvelles lettres de personnes de l’entourage des La Trémoille ou d’André Rivet que je pourrais
transcrire, des nouvelles lectures que je pourrais faire, ou des observations que je pourrais recevoir.
Ainsi, cette édition de 2013 intégre des données nouvelles sur Daniel et Paul Pineau, les deux frères
cadets d’André : les noms des deux épouses du premier et la lettre du second, écrite le 16 mai 1643 de
La Serraz en Suisse, conservée à la Bibliothèque nationale de France.
*
Je suis très reconnaissant à M. le directeur de la Bibliothèque de l’Université de Leyde d’avoir
réservé une suite favorable à ma demande de reproduction des lettres d’André Pineau à André Rivet,
sans cette autorisation ce travail n’aurait pu être réalisé.
Je remercie dès à présent pour leur collaboration Mme Roselyne de Saint-Ours, Mme MarieNoëlle Baudouin-Matuszek, M. Orest Ranum, M. Roger Odier, la Bibliothèque municipale de SaintBrieuc, la Société d’Histoire du Protestantisme Français, les Archives départementales du Cher, des
Deux-Sèvres, de Seine-et-Marne, la Bibliothèque publique et universitaire de la ville de Genève et la
Koninklijk Huis Archief de La Haye.
19

Gregory HANLON, Confession and Community in Seventeenth Century France. Catholic and Protestant Coexistence in
Aquitaine, University of Pennsylvania Press, Philiadelphia, 1993, Introduction, p. 1-15.
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TALLEMANT des REAUX, Historiettes, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 2 vol, 1960-1961.
21
Cf. Emile MAGNE, La joyeuse jeunesse de Tallemant des Réaux d’après des documents inédits, Emile-Paul Frères
Editeurs, Paris, 1921, p. 206-210.
22
Sur le dialogue à une voix Cf. Geneviève HAROCHE-BOUZINAC, L’épistolaire, Coll. Contours littéraire, Hachette
Supérieur, Paris, 1995, p. 6.
23
Cette série conserve seulement deux lettres de Mathurin Pineau, père d’André, datées du 20 mai 1607 et du 20 juin 1608, la
première est adressée à Nicolas Dumonceau le secrétaire de la seconde duchesse de La Trémoille et la seconde à celle-ci.
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Enfin, je n’aurai enfin garde d’oublier Mme Sonja Kmec, historienne de Marie de La Tour
d’Auvergne, IIIe duchesse de La Trémoille et de Charlotte de La Trémoille, VIIe comtesse de Derby,
ainsi que M. Grégory Vouhé, historien du château de Thouars, mes complices dans la recherche des
La Trémoille.
Je remercie par avance les éventuels lecteurs de cette édition provisoire de me signaler les
erreurs et imperfections qu’elle peut comporter. Comme M. Jourdain n’entendant point le latin, ni non
plus le grec, je saurais gré à ceux connaissant ces deux langues de bien vouloir me signaler mes
erreurs de transcriptions dans les citations faites dans ces deux langues par André Pineau24 et surtout
me dire ce que celles-ci signifient.
LES PINEAU UNE FAMILLE DE LA DIASPORA HUGUENOTE EN FRANCE
Si le XVIe siècle fut le siècle où des catholiques se convertirent au protestantisme, le premier
XVIIe siècle fut le temps de la diaspora protestante à travers le royaume de France, phénomène qui a
échappé semble t-il à l’attention de bien des historiens du protestantisme. L’histoire des Pineau illustre
bien ce sujet : des membres de cette famille, originaire de Bretagne, se retrouvant au gré de leurs
alliances matrimoniales, ou de leurs exigences professionnelles, à Blain, Thouars, Saumur, au Mans, à
Paris ou aux Provinces-Unies.
Une famille protestante de Bretagne
Mathurin Pineau, le père de notre héros, était originaire de Bretagne. Son frère aîné, Jacques
Pineau, sieur de Beauregard, était devenu au début du XVIIe siècle le sénéchal d’Henri II de Rohan en
son marquisat de Blain.
Mathurin Pineau était médecin et appartenait à la bourgeoisie active des officiers et professions
libérales, sortie depuis quelques générations du monde des laboureurs, qui vivait pour l’essentiel des
revenus de ses activités professionnelles, même si elle détenait des rentes et des terres25.
Symptomatique de l’avancement d’une famille dans la société d’Ancien Régime, Jacques Pineau, le
frère aîné, de Mathurin, était juge et lui médecin.
Médecin à Thouars
Mathurin Pineau ne resta pas en Bretagne et vint exercer la médecine à Thouars et devint un
membre du petit troupeau réformé qui s’était rassemblé dans cette ville sous la protection du duc
Claude de La Trémoille, depuis sa conversion au protestantisme en 158826. Il acheta le domaine de
La Trônière ou de La Trosnière dans la paroisse de Brion-près-Thouet au nord de Thouars et prit le
nom de cette terre27. Il épousa en 1607 Anne Oyseau la fille de l’ancien pasteur de Thouars François
Oyseau, sieur de Trévecar28 et d’Isabeau Gouret et devint ainsi le beau-frère du pasteur André Rivet29.
24

La version du traitement de texte que j’utilise ne permet pas de mettre les accents sur les lettres grecques et je remercie les
disciples d’Homère de me pardonner cette faute indépendante de ma volonté.
25
Benoît GARNOT, Société, cultures et genres de vie dans la France moderne XVIe-XVIIIe siècle, Coll. Carré-Histoire,
Hachette, Paris, 1991, p. 40-46.
26
A la différence de la ville de Loudun, sa voisine, la ville de Thouars ne compta jamais une colonie protestante importante.
Elle était forte dans ses meilleurs heures toute au plus de quelques centaines d’individus, probablement entre 300 et 400
personnes, composées par ailleurs pour une part importante de Loudunais et de réformés venant d’autres villes ou d’autres
provinces, comme Mathurin Pineau, attirés par la protection que leur donnaient Claude de La Trémoille (1567-1604) et son
épouse Charlotte-Brabantine de Nassau (1580-1631) et poursuivie par leur belle-fille Marie de la Tour d’Auvergne (16011665), en dépit de la conversion en 1628 de leur fils Henri de La Trémoille (1598-1674) qui toutefois respecta toujours le
droit de ses anciens coreligionnaires de pratiquer leur religion.
27
Ce domaine porte actuellement le nom de La Tournière.
28
François Oyseau, sieur de Trévecar, originaire du Pays de Guérande, fut pasteur à Nantes de 1563 à 1585. Chassé de
Nantes par l'Edit de 1585 et par la Ligue, il se retira au Poitou et fut pasteur à Thouars. Il revint à Nantes en 1596 où il exerça
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Anne Oyseau donna à son époux cinq enfants : André, l’aîné eut pour parrain André Rivet, Charlotte,
née en 1610 d’après son âge au décès, Daniel, né en 1611 ou 1612, Henri, né en 1613 ou 1614 eut
pour parrain Henri de La Trémoille et Paul né en 1615 d’après son acte d’abjuration.
Mathurin Pineau mourut « trop tost pour sa famille »30 et il revint à Anne Oyseau d’élever seule
ses enfants et de défendre leurs biens. Le pasteur de Thouars Paul de Geslin de La Piltière qui était son
parent, tant qu’il vécut lui accorda son aide31.
Dans sa lettre du 22 septembre 1637, Pierre Pelleus, le procureur fiscal des La Trémoille à
Thouars, décrit la condition difficile d’Anne Oyseau à Thouars :
« Je voudroy pouvoir quelque chose de plus au soullagement de Mme de La Trosnière et continueray très
volontier mes soings pour la sortir d’affaires, ce que je voy dificille, ne luy restant plus que La Trosnière, moings
considérée et de moins de revenu, en ce temps où la vie est à si vil prix, et se trouvant encor chargé de beaucoup
de debtes. Si ses enffans font quelque fortune, je croy que seroye chose fort raisonnable de luy laisser et à leur
seur ce qui reste, puisqu’elle n’a rien épargné pour les eslever et entretenir, mesme à les tirer des mauvaises
affaires qu’aucuns ont faitte et nettoyer celles de la famille »32.

Anne Oyseau conserva La Trosnière. Au travers des lettres de son fils André, on la voit veillant
à l’exploitation de ses blés, des ses fruits et de ses vignes33. Elle vendait son vin à des marchands du
Bas-Poitou. En 1640, elle était « aagée de près de 50 ans, mais encore fort agréable » et André Rivet
dans une de ses lettres à son ami Claude Saumaise mentionne qu’elle envisagea de se remarier34, mais
cette affaire n’eut pas de suite. A la suite du mariage en 1648 de sa fille, Charlotte, avec Henri Gray,
elle s’établit avec ceux-ci à Saumur. Le 21 novembre 1649, elle fut la marraine de son premier petitfils Henri. Anne Oyseau, Dame de La Trosnière, fut inhumée le 15 novembre 1651 à Saumur.

André Pineau, sieur de La Trosnière
André Pineau était l’aîné des enfants de Mathurin Pineau et d’Anne Oyseau. Comme tous les
enfants de son âge, il devait être turbulent et Paul Geslin de La Piltière dans sa lettre du 1er octobre
le ministère jusqu'en 1607. Il devint en 1609 pasteur de Gien où il resta en fonction jusqu'en 1623. Il mourut le 25 février
1625 à l'âge de 85 ans.
29
André Rivet, né le 2 juillet 1572 à Saint-Maixent, devint en 1595 le chapelain du duc Claude de La Trémoille. Il épousa en
1596 à Thouars, Suzanne Oyseau († 1621), fille du pasteur François Oyseau. André Rivet quitta en 1620 le service des
La Trémoille pour devenir professeur de théologie à Leyde. Il mourut le 7 janvier 1651 à Bréda.
30
Lettre d’André Rivet à Claude Sarrau du 15 juin 1643. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale (16411650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, APA-Holland University press, Amsterdam et Maarssen, 1978-82, 3 vol, tome II,
p. 28.
31
Paul Geslin, sieur de La Piltière, était originaire de Nantes, Il était vraisemblablement le fils de Bertrand Geslin, ce
maître apothicaire qui dès 1560 était membre de la communauté réformée de Nantes. Lié à toutes les vicissitudes de la petite
Eglise nantaise, il fut par sa seule présence à Nantes au début du XVIIe siècle, le symbole même de la détermination
religieuse des huguenots après quarante années de persécutions, éclaircies de quelques répits. Cette obstination, ressentie
comme une provocation par les anciens ligueurs, Lui valut une dernière avanie en 1602 lors de son inhumation, sous la forme
d’une émeute de rue nécessitant l’intervention du duc de Montbazon, gouverneur de la ville. C’est probablement pour cette
raison que Paul Geslin ne chercha pas à être ministre à Nantes et débuta sa carrière pastorale dans les années 1600 ou 1610 à
Châtellerault. Il devint en 1623 le ministre de Thouars en remplacement d'André Rivet, parti aux Provinces Unies pour y
enseigner la théologie à l’Université de Leyde. Paul Geslin de La Piltière avait épousé une protestante d’Angers Marie
d’Escorsse, fille de Symphorien d’Escorsse et de Jeanne Huet, et en eut cinq enfants : trois fils et deux filles. Il dut mourir
dans le premier semestre de l’année 1630. Une trentaine de ses lettres sont conservées aux Archives nationales dans le Fonds
La Trémoille (1 AP 663) et à la Bibliothèque de l’Université de Leyde dans le Fonds Rivet (BPL 302).
32
Bibliothèque Université de Leyde, BPL 302/142.
33
Contrairement à la vision masculine de l’histoire telle qu’elle est écrite, l’activité des femmes de la noblesse ou de la
bourgeoisie ne se limitaient pas sous l’Ancien Régime à des travaux d’aiguilles et de quenouilles ou a fréquenter des salons.
En fait soit parce que leurs mari étaient absents à la Cour ou à l’armée ou soit parce qu’elles étaient veuves, c’est sur leurs
épaules que reposait la gestion du domaine familial. Cf. Wendy GIBSON, Women in Seventeenth Century France, Macmillan
Press, 1989, Chapitre VII Women at Work I, p. 97-112.
34
Lettre de André Rivet à Claude Saumaise du 26 mai 1640. Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude Saumaise et André Rivet.
Correspondance échangée entre 1632 et 1648, APA-Holland University press, Amsterdam et Maarssen, 1987, p. 201.
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1625, écrit que lui et son frère Daniel ne donnait « guère de satisfaction » à leur mère35. Dans sa lettre
du 8 février 1626, Geslin de La Piltière mentionne qu’il fut envoyé à Saumur pour quelques mois36. Le
28 avril 1629, il écrit qu’André était désormais à Sedan où il commençait à prospérer37. Dans sa lettre
du 27 septembre 1629, il mentionne que :
« Mlle de La Trônière ne pouvant suffire aux procès et à son filz, l’a tiré de Sedan où il a passé 8 mois.
Selon sa force, je verrai à le poussé là où plusieurs tournent le dos, in[g]orant de cette privation. J’espère mieux
qu’eux de l’avenir, aidant Dieu »38.

En dépit des commentaires sévères de Paul Geslin de La Piltière, André écrivait un très bon
français et connaissait le latin et le grec. En 1630, sur sa recommandation probable, il entra au service
du baron de Blet qui possédait la seigneurie de Brizay près de Mirebeau. En 1636, André Pineau était
à Sedan le précepteur de son jeune fils. Avec son élève, il vint à Paris en 1640. Le baron de Blet était
alors âgé de 80 ans. Il mourut au mois de septembre et fut inhumé le 28 de ce mois au cimetière des
Saints-Pères à Paris. Mme de Blet qui s’était convertie au catholicisme, congédia André Pineau au
début de l’année 1641.
André Pineau se trouva dans l’obligation de trouver un nouvel emploi, situation à laquelle les
aléas de la vie le contraignirent à plusieurs occasions39. Pendant l’été 1641, il mena un jeune anglais à
Genève et profita de cette occasion pour y visiter son cousin Elie Gouret, sieur de La Primaye et aller
voir son frère Paul. A la mi-octobre 1641, il était de retour à Paris40.
André Pineau passa toute l’année de 1642 et les premiers mois de l’année 1643 à se morfondre à
Thouars41. Pendant l’été 1643, il revint à Paris la « Reine des villes » et sur la recommandation du
ministre Charles Drelincourt, il put trouver un emploi auprès de Monsieur de Vicques42 (l. du
24 octobre 1643). Son emploi consistait :
« …. en la conduite & instruction d’un enfant de huit ans, qui est bien né de corps & d’esprit. Outre le logement & la
nourriture dont j’ay tout sujet d’estre content, on m’a promis 80 escus d’appointement & une honorable reconnoissance,
après qu’il aura plû à Dieu de bénir mon travail. On me laisse faire à ma discrétion & ne suis pas obligé à la moitié du soin &
de l’assiduité qu’il m’a fallu rendre chez feu M. le baron de Blet. Je préfère la demeure de Paris dans une maison moins
qualifiée, à celle de la campagne chez un comte ou marquis ».

A la suite d’une crise de convulsion malencontreuse qui saisit André Pineau à la fin du mois de
janvier 1644, Monsieur de Vicques craignant « un mal contagieux » le congédia (l. du 13 février
1644) :
« Toute la famille, chez qui je suis, en a esté tellement effrayée qu’elle a crû ce mal contagieux & n’a pas
tardé à me faire dire par Monsieur Drelincourt que je leur ferois plaisir de me retirer pour faire place à un plus
sain que moy. Ce malheur m’a plus estonné qu’aucun autre qui me soit jamais arrivé ».
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Le 29 juin 1643, André Rivet écrivait à Pierre Gohier, neveu de sa seconde épouse, que « Ma belle-sœur, vefve & peu
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Lettre du 19 octobre 1641 : « Me voicy heureusement arrivé de Genève ».
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La première lettre d’André Pineau datée de Thouars est du 15 janvier 1642 : « Depuis que je suis parti de Paris, je
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Thomas Hardy, sieur de Vicques, fils de Pierre Hardy et de Madeleine Du Val, était un conseiller et secrétaire du Roi et
demeurait rue des Fossés, dans le faubourg Saint-Germain, à la porte de Buci. Il avait épousé en 1632 Marie de Massanes,
fille du conseiller et secrétaire du roi Jean de Massanes et de Jacqueline Forget. Frères HAAG, La France protestante,
tome VII, p. 307 et Marion DUPREY, Etude sociale des protestants du faubourg Saint-Germain d’après une centaine de
contrats de mariage (1632-1641), Mémoire de maîtrise de l’Université de Paris IV – Sorbonne, sous la direction de JeanPierre Poussou et Michelle Magdelaine, 1991, 2 vol., tome I, p. 35.
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André Pineau dût partir à nouveau à la recherche d’un nouvel emploi. Au mois de novembre, la
chance lui sourit enfin et il devint le précepteur du fils de M. d’Oosterwijk43, l’ambassadeur ordinaire
des Provinces-Unies à Paris (l. du 26 novembre 1644) :
« Outre sa table, il m’a offert cinquante escus & un habit complet parc chacun an. Ce que j’ay accepté
sans marchander en attendant mieux plûtost que d’aller à Thouars & estre à rien faire. Vous ne serés pas fâché, je
m’assure que j’aye pris cet employ puisqu’il me fait subsister à Paris où j’espère d’estre moins inutile à vôtre
service qu’en Poitou ».

Au début de l’année 1648, Oosterwijk retourna aux Provinces-Unies. A nouveau, André Pineau
connut l’angoisse d’avoir à rechercher un emploi. André Rivet, le 28 avril 1648, intervint en sa faveur
auprès de Constantijn Huygens, le secrétaire de Frédéric-Henri de Nassau, pour qu’il soit toujours
employé à l’ambassade :
« Je vous fay cette ci, Monsieur, sur une lettre que j’ay reçeü d’un mien fillieul, nepveu de feu ma femme,
lequel depuis deux ou trois ans a esté employé es affaire de la Cour par Monsieur d’Ostervoye. Il me mande
avoir eu soin d’envoyer à Son Altesse tout ce qu’il pouvoit apprendre des intrigues de la Cour, et des belles
pièces qui se faisoient, et qu’il a pris cette hardiesse par l’advis de Madame la duchesse de La Trémoille qui luy
a dit que Son Altesse avoit dessein de donner quelque appointement à un honneste homme capable de ce
commerce. Si cela est, Monsieur, j’ose vous asseurer qu’en toute la France on n’en sçauroit trouver un plus
propre. Il a de fort bonnes lettres ayant esté gouverneur du baron de Blet. Il est seul et sans charge, portatif, et
diligent à escrire, et a des habitudes et cognoissances partout, et se plaist à cela. Si Son Altesse le vouloit
employer et lui donner moyen de subsister là, il la serviroit fidèlement »44.

Un nouvel ambassadeur, Willem Boreel45, fut nommé en septembre 1649. Il arriva en France
seulement au mois de juillet 1650. André Pineau qui était allé à sa rencontre à Saint-Denis, reçut de sa
part un accueil favorable (l. du 15 juillet 1650). Il l’assista dans la recherche d’un logement à Paris. Le
23 juillet 1650, André Pineau écrivait à rivet :
« M. nôtre Ambassadeur est encore à St. Denys pour quelques jours. Il a été ici par deux fois depuis huit
jours incognito où il a visité plusieurs logis & en a retenu un fort beau & tout garni dans la rue du Colombier, au
fauxbourg St. Germain ».

La dernière lettre d’André Pineau à son oncle est datée du 9 décembre 1650. L’on ne connaît
pas son destin au-delà de cette date. Le fait que son jeune frère, Paul, se qualifie de sieur de
La Trônière lors de son mariage le 14 septembre 1653 en Bretagne avec Renée Amproux tend à faire
présumer qu’André Pineau était alors décédé.
Charlotte Pineau
Charlotte Pineau, née en 1610, resta très longtemps célibataire, jusqu’à ce que M. et Mme
Brusse46 lui proposérent le mariage avec un gentilhomme écossais Henry Gray qui était à Saumur le
gouverneur d’un jeune comte anglais. Le mariage dut être célébré le 10 mai 1648. Charlotte était âgée,
38 ans, et donna à son époux seulement deux enfants : Henri (21 novembre 1649) et Georges
(1er novembre 1651).
Henry Gray mourut le 3 janvier 1670 à Saumur à l’âge de 65 ans. Charlotte Pineau se retira, elle
aussi, auprès de son frère Paul à Blain où elle est décédée dans la Religion réformée le 15 novembre
1684 à l'âge de 74 ans.
Daniel Pineau
43

Willem van Liere (1588-1649), sieur d’Oosterwijk, ambassadeur ordinaire des Etats généraux des Provinces-Unies des
Pays-Bas à Paris de 1637 à 1648.
44
Lettre de Rivet à Huygens du 28 avril 1648. B. U. de Leyde, Hug. 37/90, ad. Jacob-Adolf WORP, De Briewisseling van
Constantijn Huygens (1608-1687), Rijks geschiedkundige publication, ’s-Gravenhage, 1911-1917, 6 vol, tome IV : 16441649, lettre 4808, p. 476.
45
Willem Boreel, sieur de Duynbeecke, resta en fonction à Paris jusqu'à sa mort le 29 septembre 1668. Jacques PANNIER,
L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII de 1621 à 1629, op. cit., tome II, p. 152-153.
46
Adam de Brusse et son épouse Eve-Marie de Harmant. Adam de Brusse, un écossais, était devenu en 1609 le précepteur
d’Henri de La Trémoille. Plus tard, il fut son maître d’hôtel.
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Daniel Pineau est né en 1611 ou 1612. Il est cité dans la lettre adressée par Rivet le 15 juillet
1619 à ses deux neveux A. et D. Pineau47. Dans sa lettre du 28 avril 1629, Paul Geslin de La Piltière le
décrit comme plus haut que luy « de toute la teste » et mentionne qu’il « pourra bien aller passer
quelques années en Holande, attendant mieux. Il a laissé les lettres & méprise la chiquane »48.
Daniel Pineau embrassa la carrière des armes et servit comme cornette dans une compagnie
d’un des régiments français au service des Provinces-Unies et parvint au grade de lieutenant. Pour
cette raison André Pineau l’appelle dans sa lettre du 12 mars 1644 « notre lieutenant »49. Il se maria
deux fois. Il épousa en premières noces Anna La Mayre le 30 octobre 1636 à Nederlangbroek un
village dependant de la ville de Wijk bij Duurstede, au sud-est d’Utrecht près du Lek, où sa compagnie
était en garnison. Veuf, Daniel Pineau se remaria le 14 février 1648 à Utrecht avec Geertruijdt van
Bijlert50. A propos de ce second mariage, André Pineau écrit dans sa lettre du 20 mars 1648 :
« Je suis étonné du second mariage de mon frère, le lieutenant, sur l’incertitude où il doit estre de sa
condition par les bruits qui courent que l’on donnera de la casse aux nouveaux régimens. Deus providebit ».

Dans sa lettre suivante du 17 avril 1648, il revient sur cet événement :
« Ce que vous m’avés fait la faveur de m’écrire du second mariage de mon plus proche frère cadet, m’a
été confirmé par une lettre que j’ay reçeue de sa part. Dieu veuille qu’il luy soit avantageux & que sa conduite
soit plus prudente à Utrecht qu’elle ne l’a été à Vik ».

De son second mariage, Daniel Pineau eut notamment une fille, Charlotte, née en 1660 à Wijk
bij Duurstede qui revint en France pour hériter de la maison de La Trosnière à Brion. Elle y abjura le
3 octobre 1685. Elle resta en France et mourut dans sa 50e année dans la communion de l’Eglise
catholique et fut enterrée le 11 octobre 1710 dans l’église de Brion51.
Henri Pineau, sieur du Breuil
Henri Pineau, né vers 1613 ou 1614, sieur du Breuil ou du Breil, était le filleul d’Henri de
La Trémoille. Pour cette raison, il fut placé auprès du jeune prince de Talmont et le suivit aux
Provinces-Unies. Un passage de la lettre du 7 juillet 1640 de Claude Rivet à son père52 fait présumer
qu’il avait dû aller à la messe pour pouvoir servir le prince de Talmont et que André Rivet, comme
celui-ci, le remit cette année là dans le droit chemin. Il fit carrière dans un des régiments français au
service des Provinces-Unies. André Pineau dans ses lettres mentionne qu’il avait un différent avec un
huguenot des environs de Thouars : M. de La Vau du Luc.
L’âge venu, comme sa sœur Charlotte, Henri Pineau se retira en Bretagne à Blain auprès de son
frère cadet Paul. Il abjura avec celui-ci le 29 décembre 1685 à Blain. Il est décédé dans la Religion
catholique le 14 octobre 1686 à Blain.
Paul Pineau, sieur de La Trosnière
Paul Pineau, né en 1615, le plus jeune des quatre frères, est celui pour lequel nous possédons le
plus d’indications. Il avait débuté à Paris « chez un procureur et bien proffité » et avant son frère
André, avait servi de correspondant à André Rivet. Les 30 juillet et 20 août 1639, il fait état de la
47

B. U. de Leyde, BPL 282/32r.
B. U. de Leyde, BPL 302/161.
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Cf. Lettre d’André Pineau du 12 mars 1644.
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Geertruijdt van Bijlert était originaire de Wijk bij Duurstede et avait obtenu le 30 janvier 1648 l’autorisation du consistoire
de son église de se marier à Utrecht. Gerda BROUWER-VERHEIJEN, Wijk bij Duurstede – Trouwen NG 1597-1799, 18071821, Bron : Boek 208, 209, Het Utrechts Archief, 1992, p. 179.
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réception de paquets
Mersenne :

53

et d’un autre le 5 novembre suivant auquel était joint un paquet pour

« Monsieur et très honoré oncle,
J’ay bien receu vostre dernier pacquet, et suivant ce que m’avez fait l’honneur de m’escrire je n’ay
manqué de dellivrer à M. Mersenne, Minime, celuy qui estoit pour luy, de la réception duquel il a esté fort
joyeux … »54.

Pour sa part Mersenne dans sa lettre du 10 décembre 1639, mentionne avoir mis entre les mains
de son neveu un livre de M. de Muis :
« lequel me promist pour lors de vous le faire tenir le plus tost qu’il pourroit. Si je ne me fusse attendu à
luy, il y a longtemps que vous l’eussiez, car je l’eusse baillé à M. Huskerque qui a mille occasions d’envoyer
quantité de paquets. Au cas que vostre nepveu ne vous l’envoye, où l’ayt perdu, je vous enveyray plus tost le
mien »55.

Son cousin Elie Gouret, Sieur de La Primaye, lui ayant procuré la charge de contrôleur de la
recette du canal d’Entreroches reliant le lac de Genève à celui de Neuchâtel, Paul Pineau partit avec
celui-ci au mois de décembre 1640 pour la Suisse56. Il s’établit à Yverdon et ses gages étaient de deux
Francs par jour57. Malheureusement, la construction du canal d’Entreroches « tirant de longue », il se
trouva en 1643 sans commission et revint à Paris58.
Comme son frère, Paul Pineau eut des difficultés à trouver un nouvel emploi. A nouveau André
Rivet intervint en sa faveur en le recommandant à leur allié Gabriel Morel, sieur de La Barre, à qui
Marguerite de Rohan venait de confier la gestion de ses terres de Bretagne, Poitou et Saintonge. Au
mois de mai 1644, celui-ci prit à son service Paul Pineau pour un salaire annuel de 200 Francs avec sa
table.
Ce départ modeste assura la fortune de Paul Pineau. A l’âge de 38 ans, il épousa le
14 septembre 1653 au temple de Blain Renée Amproux, fille de Daniel Amproux, sieur de
Champallard et de Catherine Guithard, des membres influent de l’entourage des Rohan. Ils eurent
deux enfants à Blain : Isabelle, née le 5 juillet 1655 et baptisée le 11 et Jacques, né le 2 novembre
1658 et décédé le 10 du même mois.
Si Paul Pineau de La Trosnière fut débouté de ses prétentions nobiliaires par arrêt de la
Chambre de réformation de Bretagne du 31 août 1668 et condamné à payer une amende de 100 livres,
dans le courant des années 1670, il devint l'intendant des Rohan. Paul Pineau et son cousin, Henri
Pineau, sieur de Trémar, furent les deux anciens qui participèrent au synode provincial tenu en
décembre 1681 au manoir de La Massais à Blain.
Paul Pineau abjura avec sa femme et son frère Henri le 29 décembre 1685 à Blain. Renée
Amproux fut inhumée le 5 mars 1687 à Blain, le destin de Paul Pineau est inconnu au-delà de cette
date.
La Bibliothèque de l’Université de Leyde au codex BPL 282 conserve cinq lettres de Paul
Pineau à André Rivet datées des 30 juillet, 20 août et 5 novembre 1639, 2 janvier et 30 mai 1644 et la
Bibliothèque nationale de France une lettre écrite de La Sarraz en Suisse, datée du 16 mai 164359.
Nous les avons jointes aux lettres de son frère, André, considérant leurs complémentarités.
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Les Pineau de Blain
La branche des Pineau de Blain issue de Jacques Pineau, sieur de Beauregard, frère de
Mathurin, cumula la fonction de sénéchal du marquisat de Blain pendant trois générations. A Jacques
Pineau, sieur de Beauregard, succéda son fils : Jacques, sieur de L’Ormaye et son petit-fils : Henri,
sieur de Trémar. En 1681, ce dernier frappé par l'interdiction faite aux réformés de détenir un office
judiciaire, préféra céder sa charge au catholique Barthélemy Coiffard, sieur de Bel-Air plutôt que de
renoncer à sa foi. A la fin de l'année avec son cousin Paul Pineau, sieur de La Trosnière, il participa en
tant qu'ancien au synode provincial tenu à Blain au manoir de La Massais.
En 1649, Jacques Pineau, sieur de L'Ourmays fut anobli par lettres patentes données à SaintGermain-en-Laye et maintenu par arrêt de la Chambre de Réformation de Bretagne du 20 septembre
1669. Mais c'est seulement le 18 janvier 1694 que ses héritiers obtinrent de la Chambre des Comptes
de Bretagne l'enregistrement de ces lettres.
Jacques Pineau, sieur de Beauregard, eut également une fille, Suzanne qui épousa dans les
années 1630 Jean Pousset, sieur de La Touche, avocat en parlement au Mans.
Le Cousin Pousset
Jean Pousset, sieur de La Touche, mari de Suzanne Pineau, s’établit comme avocat à Paris en
1643 (l. du 2 janvier 1644). A l’occasion, comme André Pineau, il réceptionnait et expédiait le
courrier d’André Rivet. Dans sa lettre du 10 juillet 1648, André Pineau le décrit comme accablé
d’affaires :
« Il a le gouvernement de toutes celles de sa Patrie en ce Parlement & il est d’un Pays de procez, à sçavoir
du Maine où rien n’est asseuré contre la chicane ».

Monsieur de La Touche-Pousset ne résista guère à ce régime et fut enterré le 2 février 1649 à
Paris. Il était mort d’une crise d’apoplexie en sa 48e année (l. du 30 mars 1649). Son épouse se retira
alors au pays du Maine avec sa fille, Renée. Ses deux fils étaient alors à l’académie de Saumur.
Suzanne Pineau ne resta pas veuve et épousa en secondes noces Jacques Bigot, sieur de
Changas, avocat à Montoire. Sa fille Renée épousa le 19 décembre 1655 au Mans Abel Barbier le
ministre de Courtomer et son fils, Jacques, le 28 septembre 1670 également au Mans sa cousine Marie
Pousset, fille de Thomas Pousset et d’Esther Trippier60.
Isaac Gouret, sieur d’Onglepied
Par sa grand-mère maternelle, Isabeau Gouret, André Pineau cousinait avec Isaac Gouret, sieur
d'Onglepied à Oudon, et son frère Elie, sieur de La Primaye.
Le chef de cette famille, François Gouret, sieur de La Goupillaye à Blain, d'une famille alliée à
la Maison d'Albret, était venu en Bretagne à la suite d'Isabeau d'Albret lorsque celle-ci épousa en 1534
René Ier de Rohan61. En 1551, François Gouret fut nommé capitaine-gouverneur du château de Blain.
Sa famille resta attachée aux Rohan. De son mariage en 1543 avec Marie Teillard, il eut un fils
Guillaume et une fille Isabeau qui épousa François Oyseau, sieur de Trevecar.
Guillaume Gouret, sieur d'Onglepied, fils de François, épousa le 6 février 1579 Jeanne du
Plessis, fille aînée de Jean du Plessis, sieur dudit lieu en Saint-Dolay et de Jacquette de Ros.
Guillaume Gouret pendant les guerres de la Ligue défendit le château de Blain assiégé par Mercoeur.
Il dut capituler en 1592 et payer une rançon de mille écus pour obtenir sa libération qui le ruina.
Guillaume Gouret décéda le 6 mai 1601 à Blain et fut "enterré en la chappelle qui est la
première à main droite de l'entrée de l'église dud. Blain". Jeanne du Plessis, sa femme décéda le 22
60

Charles CLAY, The register of the reformed church at Le Mans, 1650-1685, Huguenot Society Quarto Series, tome
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ami 1603 à Blain, à l'âge de 56 ans et "fut aussi enterrée en ladite chappelle auprès de son deffunt
mary"62. Ils avaient eu trois enfants : Isaac, né en 1580, Elie, né en 1586 et une fille Anne qui épousa
par contrat du 25 novembre 1623 Gabriel Morel, sieur de La Barre.
Isaac Gouret, seigneur d'Onglepied, fils aîné de Guillaume Gouret et de Jeanne du Plessis,
rétablit la fortune de sa famille. Intendant général des Rohan dès 1606, il fut nommé capitaine de Blain
en 1622. Il épousa le 5 septembre 1623 à Paris Geneviève Verdin, fille du conseiller-secrétaire du roi
Jean Verdin et de Yolande Pétau. Elle lui donna deux fils César (1626) et René (1628) et deux filles
mortes en bas âge.
Quand Richelieu fit démanteler en 1629 le château de Blain, Isaac Gouret obtint du roi une
sauvegarde le mettant sous la protection royale lui et les siens en raison de ses services rendus.
Lorsque le duc de Rohan devint généralissime des armées de Venise, il le suivit et fut colonel d'un
régiment de la Sérénissime République. Isaac Gouret mourut le 7 janvier 1646 en sa maison du Plessis
à Saint-Dolay, en sa 66e année (l. du 20 janvier 1646). Son épouse lui survécut quinze ans. Elle mourut
le 6 décembre 1661.
César Gouret, seigneur de Cranhac à Peillac63, fils aîné d’Isaac Gouret et de Geneviève Verdin,
est né en 1626. Après avoir fait ses humanités et sa philosophie à Saumur, il entra, au début de l’été
1645, à l’académie de M. de Vaux à Paris (l. du 29 juillet 1645). Dans sa lettre du 10 février 1646
André Pineau mentionne que Monsieur de Vaux lui avait dit que son cousin avait « plus fait en six
mois dans l’académie que beaucoup d’autres qui y ont estés plus d’un an ». A la suite du décès de son
père, César Gouret dut à Fontainebleau « traitter avec les gens du Roy pour le rachat de sa terre de
Cranhac qui relève immédiatement de Sa Majesté » (l. du 3 août 1646). Pendant l’été 1647, il retourna
en Bretagne (l. du 9 août 1647) et fixa sa demeure en sa maison noble du Bignon à Peillac.
Le 27 juin 1660, César Gouret obtint une charge de gentilhomme ordinaire de la Chambre et de
conseiller-maître d’hôtel du roi. Il fut également lieutenant de la compagnie des Gardes à cheval de la
Grande Vénerie. Le 14 février 1669, avec son frère, René, il fut reconnu noble d’extraction par la
chambre de réformation de la noblesse de Bretagne. Il participa aux Etats de Bretagne en 1673 et en
1679.
César Gouret épousa deux catholiques : en premières noces, en 1650, Marie de Talhouët, fille
aînée de Valentin de Talhouët, seigneur de Cénérac, et de Jeanne de Lagadec et en secondes noces, par
contrat passé à Paris le 13 février 1673, Marianne Guichardy, fille du conseiller au Parlement de
Bretagne François Guichardy, seigneur de Martigné, et de Jeanne Davy. De ce second mariage César
Gouret eut cinq enfants : Renée, née en 1674, Clair-Alexandre, né le 20 mai 1675 à Rennes, baptisé le
12 juillet 1676 à Paris, Elisabeth-Valentine, née le 10 novembre 1678 en la maison du Bignon,
Auguste-César, né en 1681, mort le 5 décembre 1682 à l'âge de un an dix jours et inhumé le lendemain
dans l'église de Saint-Dolay et Ermine dont la date de naissance n’est pas connue.
En dépit de ses mariage avec deux catholiques César Gouret en 1674 était encore protestant et
accueillit le 10 octobre de cette année en sa maison de Cranhac "le Synode provincial de ceux de la
Religion Prétendue Réformée"64. Il semble toutefois que par la suite César Gouret se résigna à aller à
la messe, ce qui explique que l’on ne trouve nulle mention de son abjuration.
La fille aînée de César Gouret, Renée, née de son second mariage en 1674, épousa le 22 mai
1689 Bertrand du Guesclin, marquis de La Roberie, chef du nom et d’armes de la maison du Guesclin.
Selon Paul-Louis Pelet, César Gouret devint en 1691 chevalier de l’ordre du roi, ce qui fait présumer
que Louis XIV lui avait conféré cette dignité pour lui montrer la satisfaction de sa conduite. Le 4 août
1697, sa seconde fille, Elisabeth-Valentine, épousa à Muzillac François-René Le Valois, chevalier,
seigneur de Séréac. César Gouret dût mourir quelques temps après. Ses deux filles, Renée et ElisabethValentine, se disputèrent sa succession65.
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René Gouret, sieur du Plessis en Saint-Dolay ou du Plessis-Gouret, comme il signait, second fils
d’Isaac Gouret et de Geneviève Verdin, est né en 1628 à Paris. Après avoir, comme son frère aîné, fait
ses humanités et sa philosophie à Saumur, il vint à Paris au début de l’été 1645 étudier le droit sous
Jean-Henri Dauber (l. du 29 juillet 1645 et du 10 février 1646). En 1647, il poursuivait ses études dans
la capitale et commençait même « à porter le bonnet carré afin d’avoir la bourse ronde » (l. du 23 août
1647). Il acheva ses études de droit pendant le dernier semestre 1650 à l’Université de Leyde « ayant
le desein d’estre avec le temps conseiller en ce parlement » (l. du 12 mars 1650). Pendant son séjour à
Leyde, il adressa deux lettres à André Rivet datées du 4 juin et du 12 juillet 165066. René Gandilhon a
publié son liber amicorum qui comporte notamment les signatures de Marie du Moulin, Constantin
Huygens, Voet, Anne-Marie de Schurman, André Rivet, Dauber, Daniel Heinsius, Bernard Schotanus,
Albert Kuijper, Jacob Golius, Marc-Zuérius Buxhornius, Lambert Baerle, Francis Schooten et Frédéric
Rivet67.
Le 4 septembre 1651, René Gouret obtint un brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi. En 1661, il ménagea l’accommodement de la princesse de Rohan avec le prince de Tarente aux
Etats de Nantes. Le 30 mars 1671, il fut fait chevalier de l’ordre du roi, ce qui fait présumer qu’il
s’était, à cette date, converti. Il resta célibataire et mourut le 21 mars 1689 en son manoir du Plessis
Saint-Dolay et fut inhumé le lendemain dans l'église de Saint-Dolay.
Elie Gouret, sieur de La Primaye.
Elie Gouret, second fils de Guillaume Gouret d’Onglepied et de Jeanne du Plessis Saint-Dolay,
a laissé son nom dans l’histoire de la Suisse pour avoir été un des principaux entrepreneurs du canal
d’Entreroches reliant le lac de Neuchâtel au Léman par la cluse d’Entreroches68. La bibliothèque de
l’Université de Leyde conserve 22 de ses lettres à André Rivet69. André Pineau fait état de celui-ci
dans ses lettres de 1641, 1648 et 1649.
Elie Gouret était né en 1586. Son frère aîné l’avait envoyé en 1606 en Hollande. L’année
suivante, il épousa le 4 février 1607 Isabelle Leunis d’une famille d’Anvers dont il n’eut pas d’enfants.
Capitaine dans le régiment français d’Aumale d’Harcourt, puis colonel de cavalerie, il était le 14 août
1623 général quartier-maître du régiment du maréchal de Coligny au service des Provinces-Unies.
Isabelle Leunis mourut en 1625. Elie Gouret se remaria le 13 janvier 1627 avec Gertrude de
Bye, fille de Philippe de Bye, seigneur de Montfort et de Gilberte Clouck. Elle lui donna six enfants :
Guillaume (30 janvier 1628), Aemile-Louis (23 novembre 1629), Philippe (19 avril 1631), André
(2 octobre 1633) dont le parrain fut André Rivet, Isaac (23 mars 1637) et Floris (7/17 décembre 1638).
Elie Gouret après la mort de sa première épouse avait quitté l’armée et était entré à Delft au
service d’Emilia de Nassau (1569-1629), femme de dom Emmanuel de Portugal (1568-1638), en tant
que maître d’hôtel. A la suite de la mort d’Emilia de Nassau, il fut nommé en 1630 tuteur des jeunes
princesses de Portugal. A leur majorité, il devint la maître d’hôtel du comte Floris de Kuilenburg.
Depuis 1634, Elie Gouret songeait à relier le Rhône et le Rhin par un canal navigable. Il obtint
le 2 février 1637 la concession du canal d’Entreroches et dirigea les travaux de 1638 à 1644, puis ceux
du canal d’Aarberg de 1645 à 1647. En 1648 et 1649, il fit un séjour de 12 mois aux Provinces-Unies
dont André Pineau rend compte dans ses lettres.
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Elie Gouret en Suisse s’était établi à La Sarraz, puis à Bavois où il acheta des terrains en 1644.
En 1650, il acheta la terre d’Ependes dans la pays de Vaud. Il mourut le 4 décembre 1656 à Ependes à
l’âge de 70 ans. Sa femme lui survécut douze ans et mourut en 1668 à Ependes âgée de 85 ans.
Les fils d’Elie Gouret relevèrent le nom de du Plessis qui leur venait de leur grand-mère
paternelle et prirent le nom de du Plessis-Gouret. Ils portèrent également le nom de baron de Loodijck
qui leur venait de leur mère.
Monsieur de La Barre-Morel
Gabriel Morel, sieur de La Barre, né en 1587, était un cousin par alliance des Pineau. Il
appartenait à une famille noble angevine de Combrée dont l’origine remonte au XIVe siècle. Il était le
fils cadet de François Morel, sieur des Landelles et de Françoise Joly. Il attacha sa fortune à celle
d'Henri II de Rohan qui dès 1623 lui confia la gestion de ses affaires parisiennes.
Gabriel Morel épousa en premières noces en octobre 1623 au château de l'Espinay à Plessé
Anne Gouret, fille de Guillaume Gouret, sieur d'Onglepied et de Jeanne du Plessis-Saint-Dolay et sœur
d’Isaac Gouret, l’intendant des Rohan. Elle lui donna un fils, Isaac, né le 24 août 1624. Le parrain était
Isaac de Juvigny, sieur de La Broissinière, ministre à Vassy et la marraine Geneviève Verdin, dame
d’Onglepied.
Anne Gouret mourut au faubourg Saint-Germain en 1635. Gabriel Morel se remaria en juillet
1636 à Paris avec Marie de Laubéran, fille de l’ancien pasteur de Charenton François de Laubéran,
sieur de Montigny et de Judith de La Rougeraye.
Au printemps 1643, Marguerite de Rohan appela Gabriel Morel à l’intendance des ses terres de
Bretagne et il dut quitter Paris pour s’établir au château de Blain dans le Pays Nantais, à mi distance
du duché de Rohan et du comté du Porhouët en Bretagne centrale et des terres poitevines des Rohan.
De son second mariage avec Marie de Laubéran, Gabriel Morel eut au moins cinq enfants :
François qui reçut le prénom de son grand-père maternel, une fille morte jeune, Marie, née à Blain en
1644 (l. du 22 octobre 1644), un fils né en 1645 à Blain (l. du 16 décembre 1645) et Anne, née à Blain
en 1647.
Gabriel Morel perdit le 10 novembre 1647 son fils aîné, Isaac, « d’une maladie qu’il avoit
héritée de sa défunte mère, qui mourut aussi pulmonique ». Il en fut « d’autant plus affligé qu’il
commençoit de lui estre en soulagement dans l’exercice de sa charge laborieuse dont on lui avoit déjà
fait espérer la survivance (l. du 20 décembre 1647).
Gabriel Morel décéda au château de Blain le 29 juin 1664 à l'âge de 77 ans. Son fils, François,
seigneur de La Barre, épousa par contrat du 4 septembre 1669 une huguenote Marguerite de Farcy,
fille de Charles de Farcy, sieur de la Carterie et de Marguerite Uzille70. Il fit une carrière militaire :
colonel du régiment de la Fère, brigadier des armées du Roi, il est mort en Italie au mois de mai 1703.
Ses deux sœurs, Marie, dame de La Barre et Anne, dame de l’Epine, restèrent célibataires et
moururent dans la Religion réformée à Rennes à quelques jours d’intervalle : Marie le 15 juillet 1674 à
l'âge de 30 ans et Anne le 28 juillet 1674 à l'âge de 27 ans.
ANDRE RIVET ET SON RESEAU FAMILIAL
André Rivet, le destinataire des lettres d’André Pineau, était membre d’un des plus prestigieux
lignages de pasteurs du début du XVIIe siècle 71.
André Rivet avait un frère Guillaume, sieur de Champvernon, pasteur de Taillebourg. Sa sœur,
Marguerite, était mariée à Marc Fossa, pasteur de Melle. Son neveu, Etienne Rivet, fut également
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pasteur à Saujon (1638) près de Royan, puis à Saint-Just (1662) près de Marenne. Par son second
mariage avec Marie du Moulin, André Rivet devint le beau-frère d’un des plus célèbre théologiens
protestants du premier XVIIe siècle : Pierre du Moulin, ministre et professeur à Sedan, père de deux
pasteurs et beau-père du pasteur Daniel Jurieu. Par une autre sœur de sa femme, André Rivet était
également devenu l’oncle des pasteurs Samuel Bochart et Jean-Maximilien Baux de Langle.
André Rivet
Fils de Jean Rivet et de Catherine Cardet, André Rivet est né le 2 juillet 1572 à Saint-Maixent
où son père était marchand. Après avoir fait ses études à La Rochelle puis à Orthez, il devint en 1595
le chapelain du duc Claude de La Trémoille, le plus puissant seigneur huguenot de l’ouest de la France
et un des chefs de l’opposition protestante à Henri IV.
André Rivet épousa en 1596 à Thouars, Suzanne Oyseau, fille du pasteur de Thouars François
Oyseau72. Elle lui donna sept enfants dont quatre fils : Samuel (1599-1629), Claude (1603-1647),
André (1608-1633) et Frédéric (1617-16??).
Claude de La Trémoille mourut dans la nuit du 24 au 25 octobre 1604 en son château de
Thouars, André Rivet poursuivit ses fonctions de chapelain et de pasteur de Thouars auprès de sa
veuve Charlotte-Brabantine de Nassau.
En 1619, André Rivet fut approché par un représentant de l’Université de Leyde, l’orientaliste
Erpenius, pour enseigner la théologie en cette université. Gustave Cohen donne des détails sur les
conditions de ce départ qui fut assez douloureux. Si la IIe duchesse de La Trémoille, CharlotteBrabantine de Nassau, et son fils Henri de La Trémoille y consentirent sans trop de difficultés,
Suzanne Oyzeau, l’épouse d’André Rivet, s’y opposa violemment : il a une belle maison, est aimé des
siens et de ses amis, à un traitement suffisant pour vivre et pour faire des économies. Après
l’intervention de la duchesse de La Trémoille un accord fut conclu entre les deux époux, Suzanne
Oyzeau restait à Thouars et André Rivet ne partait à Leyde que pour deux on trois ans. Il emmena avec
lui ses deux fils aînés, Samuel et Claude. Ils partirent avec Erpenius le 21 août 1620 de Thouars pour
Paris, et arrivèrent à Leyde le 26 septembre après avoir passé à Sedan. Le 13 octobre, Rivet fut
consacré docteur en théologie, le lendemain il donnait sa leçon inaugurale73.
Suzanne Oyseau mourut à Thouars dans les premiers mois de l’année 1621. André Rivet se
consola vite de ce décès et se remaria le 5 août 1621 à Londres avec Marie du Moulin, née en 1574,
veuve d’Antoine des Guyots, capitaine au régiment de Picardie, tué au siège d’Amiens, demi-sœur du
célèbre Pierre du Moulin74.
André Rivet revint pendant l’été 1623 à Thouars pour régler ses affaires. Les protestants de
Thouars voulaient le conserver, mais il leur fit clairement comprendre qu’il n’avait aucune intention
d’y revenir exercer le ministère. Il aurait par contre aimé que son fils aîné, Samuel, lui succéda à
Thouars, mais les La Trémoille préférèrent la candidature de l’un des ministres de Châtellerault, Paul
Geslin de La Piltière. Celui-ci proposa au synode que Samuel Rivet le remplaça à Châtellerault.
A l’université de Leyde, André Rivet devint l’un des hérauts les plus autorisés de l’orthodoxie
de Dordrecht, remarquable par son irénisme et par sa parfaite dignité dans la controverse. Sa fermeté
dans la doctrine, alliée à la tolérance pour les personnes, furent ses lignes de conduite75. En 1630, sur
les instances du stathouder Frédéric-Henri de Nassau, il fut nommé pasteur extraordinaire de l’Eglise
wallonne de La Haye, ce qui l’approcha de la Cour. En 1632, Frédéric-Henri de Nassau le choisit pour
être le gouverneur de son fils Guillaume.
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A la Cour du Prince d’Orange, Rivet exerça une influence marquante dans les domaines
politiques, intellectuels et religieux. La correspondance qu’il entretenait avec nombre de personnes
haut placées en France était très utile au prince qui s’en servait comme d’un agent politique. Son rôle
fut important notamment dans les années 1640-1648 pendant laquelle les rapports entre la Hollande et
la France furent parfois tendus.
Depuis 1641, les fonctions de gouverneur d’André Rivet auprès du jeune prince d’Orange
avaient pris fin, en 1646 Frédéric-Henri de Nassau lui confia une nouvelle responsabilité en le
nommant curateur de l’Illustre Ecole qu’il venait de fonder à Bréda, poste qu’il assuma jusqu’à sa
mort.
Le jour de Noël 1650, André Rivet prononça son dernier sermon. Deux jours plus tard, il dut
s’aliter. Il mourut « doucement, à neuf heures du matin, le samedy septième de l’an 1651 à Bréda,
aagé de LXXVIII ans VI mois et cinq jours »76 entouré de sa femme, de sa nièce Marie du Moulin, de
son fils Frédéric et de ses petits enfants. Il fut inhumé dans la Grande Eglise de Bréda. Après la mort
de son mari, Marie du Moulin se retira à Delft. Selon le témoignage de son frère, elle y vivait encore
en 165477.
Un citoyen de la République des lettres
André Rivet était un citoyen éminent de la République des Lettres en ce début du XVIIe
siècle78. Paul Dibon dans l’introduction de l’inventaire de sa correspondance fait état de quelques 400
correspondants : membres de sa famille, membres de la famille d’Orange, correspondants Français,
Hollandais, Suisses, Allemands, Anglais,… . Cet inventaire fait état de 4 350 lettres, comptant 887
lettres de Rivet79. A partir de 1643, comme le note A. G. van Opstal, André Pineau joua un rôle
essentiel dans ce réseau en devenant son principal agent à Paris80.
Suivant Paul Dibon, nous noterons qu’André Rivet était un pacifique qui cherchait à concilier.
Observateur et curieux de nature, il fut de par ses fonctions, comme membre de la Faculté de théologie
de Leyde puis comme gouverneur du jeune prince d’Orange à La Haye, l’un des mieux placés pour
peser le pour et contre. Comme Mersenne et tant d’autres citoyens de la République des Lettres, il se
plaisait aux joutes intellectuelles et aux oppositions d’idées81.
Intermédiaire des La Trémoille aux Provinces-Unies
La décision de la deuxième duchesse de La Trémoille, Charlotte-Brabantine de Nassau, de
satisfaire en 1619 à la requête de l’Université de Leyde de lui donner André Rivet, n’était pas exempte
d’arrières pensées politiques. Elle avait en effet perçu tout l’intérêt pour la maison de La Trémoille
d’avoir en Hollande un homme sûr pour défendre ses intérêts. A la lecture des lettres d’André Pineau,
l’on voit combien André Rivet s’attachait à donner au duc et à la duchesse de La Trémoille des
nouvelles du prince d’Orange et des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays Bas, palliant
également au peu d’information que leur donnait leur fils Henri-Charles qui en 1638 avait rejoint son
oncle Frédéric-Henri de Nassau. André Rivet joua notamment un rôle essentiel dans le retour, au mois
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de juin 1640, du prince de Talmont au protestantisme comme le confirme la seule lettre de Marie de
La Tour d’Auvergne à André Rivet, datée du 17 juin 1639 de Paris, qui soit parvenue à nous nous :
« Monsieur,
J’ay reçeu il y a peu de jour la vostre en datte du 23 de may qui m’aprend le partement de mon fils pour
l’armée. Je loue Dieu le voir dans la routte que j’ay toujours souhaitté qu’il tint et espère qu’il luy conserve,
comme je l’en prie de tout mon cœur et qu’il vous garentisse de delà des malheurs qui sont tombés sur nous,
comme sans doutte vous les aurez apris, aucun tiennent que Picolominy 82 enflé de ceste victoire vient dans le
dessein d’en faire auttant à l’armée qui est devant Hédin83, mais on escrit de là que sa venue leur sera matière de
gloire, les travaux estans si advancés qu’ils croyent n’avoir rien à craindre. Le Roy y a esté fort mal de la goutte,
mais, Dieu mercy, il est beaucoup mieux. On ne tient pas qu’on ait trop bien pris le choix de M. de Hauterive 84
pour le gouvernement de Bréda. Mon fils me mende que ce sera dans son régiment qu’il prendra une pique et ne
m’escrit jamais qu’il ne me tesmoigne ses ressentimens de vos soins et bon offices vers luy. En mon particulier,
je me sens si estroittement obligée, qu’en toutes occasions je vous en feray parestre ma recognoissance par mes
services, ne me restant à cest heure qu’à vous l’envoyer. Ma joye de la convertion du Sr. de Mondevis 85 que je
prie Dieu vouloir acompagner de fermetté et constance que vous y souhaittez et vous donner et à toute vostre
famille auttant de propéritté que je vous en désire, estant véritablement,
Monsieur,
Vostre bien humble à vous faire service.
Marie de La Tour86

Claude Rivet, sieur de Mondevis
Claude Rivet, sieur de Mondevis, né le 18 octobre 1603, était le second fils d’André Rivet et de
Suzanne Oyseau. Il entra au service des La Trémoille. Henri de La Trémoille ayant au mois de mars
1627 fait son premier secrétaire Jean Rogier, sieur d’Irais, son intendant, il choisit Claude Rivet pour
le remplacer87. Henri de La Trémoille abjura le 18 juillet 1628 entre les mains de Richelieu, à la
Pentecôte 1629 Claude Rivet suivit son exemple au grand désappointement de son père88. Pour le prix
de sa conversion, il reçut un brevet de cartographe du roi. A ce titre, il fut notamment chargé de faire
les cartes de Paris et d’Abbeville89.
Son abjuration ne lui ayant pas apporté la fortune qu’il escomptait, dès 1638 Claude Rivet
chercha à se rapprocher de son père et le 12 juin 1639 se repentit devant l’Eglise de Charenton “ du
scandale qu’il avoit donné d’aller à la messe ” et retourna dans le giron de l’Eglise réformée90. Le
18 juin 1639, il écrivait à son père :
“ … j’ay à présent une telle satisfaction en mon esprit que je ne sçaurois vous l’exprimer, je n’ay plus rien
à désirer que d’avoir bientost l’honneur de vous voir, ce à quoy je me dispose lundy ou mardy prochain Dieu
aydant ”.

Il ajoutait également :
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“ Ma paix est faite avec Mme de la Trémoille qui m’envoya un gentilhomme il y a trois jours pour me
dire qu’elle seroit à présent bien aise de me voir. Je me donnay cet honneur hier et fus bien receu. Je doibs
encore m’y en retourner aujourd’hui, n’ayant que cet adieu à faire ”91.

Aux Provinces-Unies, le prince d’Orange prit Claude Rivet à son service comme gentilhomme
ordinaire. “ Ce m’est du repos d’esprit de le veoir par ce moyen détaché de la France ” écrivait le
30 novembre 1639 André Rivet à son ami Saumaise92. Pendant les premiers mois de l’année 1640,
Claude Rivet réalisa le plan de la ville de Leyde, puis rejoignit l’armée du prince d’Orange devant
Hulst.
Claude Rivet à l’automne 1635 avait recherché une des filles de Jean Cormont, capitaine d’une
compagnie de chevau-légers du régiment du duc de Bouillon, mais ce projet n’avait pu aller à son
terme93. Le fait qu’il n’ait pas été établie semble avait été la cause de cet échec. Son emploi de
gentilhomme ordinaire auprès du prince d’Orange levait désormais cet obstacle. Il semble que André
Rivet et son épouse aient fondé le projet de le marier à leur nièce Marie du Moulin. A ce propos,
André Rivet écrivait le 29 juin 1640 écrivait à mots couverts à son ami Saumaise que son fils aîné
avait “ affaire à une partie assez difficile à se résouldre au Mariage. Dieu luy suggerera ce qui sera
pour leur bien commun ”94. Mais Marie du Moulin refusa de se laisser convaincre.
Claude Rivet accepta ce refus sans trop de déplaisir et entreprit la recherche de Geertruida
Burgersdijk, une toute jeune fille âgée de 17 ans, fille de Franco Burgersdijk, un ancien professeur de
logique et de physique à l’Université de Leyde dont il avait fait probablement la connaissance lors de
son séjour au début de l’année dans cette ville95. André Rivet ne s’opposa pas à ce projet. Le mariage
de Claude Rivet et de Geertruida Bugersdijk fut célébré le 9 avril 1641. Elle lui donna quatre enfants
en 1642, 1643, 1644 et 1647.
Au mois de juin 1643, Claude Rivet fut envoyé à Paris par le prince d’Orange pour présenter à
Anne d’Autriche ses condoléances à la suite de la mort de Louis XIII et la féliciter de sa fonction de
régente. Il avait également la charge d’appuyer la demande du duc de Bouillon de rentrer en
possession de sa principauté de Sedan qui lui avait été confisquée en 1642. Pendant son séjour à Paris,
Claude Rivet visita le père Mersenne, le secrétaire d’Etat Chavigny, le maréchal de Châtillon,
MM. Hoeuft, Le Coq, Sarrau et Beringhem96 et son cousin André Pineau qui était revenu à Paris. Le
7 août, il reprit le chemin des Provinces Unies avec un paquet de livres pour son père que lui avait
remis Claude Sarrau. Le 13 août, il était à Flessingue et delà alla rendre compte de sa mission au
prince d’Orange avant de rejoindre son père.
Claude Rivet mourut au début de la seconde quinzaine du mois de janvier 1647 dans sa
43e année. Le 21 janvier 1647, André Rivet écrivait à David de Willem :
“ Vous aurez sceu devant moy comme il a plu à Dieu disposer de mon filz aisné, et ayant appris sa
maladie par Monsieur Smith, j’en ay appréhendé l’issue ne doubtant pas qu’es choses qui se sont passées à la
Cour, il n’ait eu beaucoup de peine, et n’ay fait des excès qui le pouvoient porter où il est tombé. J’ay appris ce
matin son issue, non sans l’émotion d’un père en tels évènemens et néantmoins avec acquiescement à la volonté
de Dieu, puis qu’il luy a fait la grâce d’ouïr les sainctes admonitions qui luy ont esté faictes et de consigner son
esprit es mains de son sauveur. Vous sçavés combien il m’a donné de peines et de soins et de crainte. Puis que la
fin a esté heureuse, je ne me souviens du passé, sinon pour adorer davantage la miséricorde de Dieu ”97.

Frédéric Rivet
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Frédéric, dernier fils d’André Rivet, est né en 1617. Son prénom fait présumer qu’il eut pour
parrain le comte de Laval Frédéric de La Trémoille, le frère cadet du duc Henri de La Trémoille. Il fut
le seul fils d’André Rivet à lui survivre.
Par les lettres du 1er décembre 1639 d’Henri du Bellay et de Zacharie du Bellay du 12 décembre
98
1639 nous savons qu’il fit un séjour à la fin de cette année à Thouars. Il partit ensuite à Londres pour
y exercer la fonction de secrétaire de l’ambassadeur ordinaire des Etats-Généraux des Provinces-Unies
à Londres. A la suite de la mort de son frère Claude, à la demande de son père, il revint en 1648 à
La Haye. Le 23 mars de cette année André Rivet écrivait à son propos à Conrart :
« J’ay icy mon fils qui me reste unique avec trois petis du défunct. Il a passé quinze jours avec nous et
m’a donné contentement de ses progrès e ses voyages après dix ans passez hors de la maison. Il a passé quinze
jours avec nous et m’a donné contentement de ses progrès en ses voyages après dix ans passez hors de la maison.
Il s’en va servir Son Altesse qui l’a receu entre ses ordinaires, attendant quelques employ plus arresté »99.

Après avoir végété quelques temps dans des emplois subalternes, Frédéric Rivet devint le
secrétaire de la princesse douairière d’Orange, Amélie de Solms. Il épousa en 1651 Maria Walter qui
lui donna six enfants100. La date de son décès est inconnue.
Guillaume Rivet, sieur de Champvernon
Guillaume Rivet était le frère cadet d’André Rivet, il était né le 3 mai 1581 à Saint-Maixent. La
transcription de ses lettres nous a permis de mieux cerner sa personnalité et de mettre en évidence les
liens qui l’unissaient à son frère.
Guillaume Rivet nous apprend que c’est le duc Claude de La Trémoille qui prit en charge les
quatre années qu’il passa de 1598 à 1602 à l’Université de Leyde pour qu’il « servisse au S. Ministère
en quelque Eglise de ses terres ». Bien que Taillebourg ne comptait qu’une petite communauté
réformée, cette place était pour le duc de Thouars un point stratégique dans la bras de force qu’il
livrait contre Henri IV. C’est pour cette raison qu’à la fin du mois de février 1603, il chargea son
épouse, Charlotte-Brabantine de Nassau, d’y installer Guillaume Rivet. Celui-ci resta en fonction dans
cette église jusqu’à sa mort en 1651.
Doué de qualités moins brillantes que son frère, Guillaume Rivet était, au rapport d’Aymon, un
homme d’une prudence singulière et fort adroit à manier les affaires synodales. Tenant d’un
protestantisme orthodoxe, il fut un des adversaires les plus constant du théologien saumurois Moïse
Amyrault.
Dans ses 271 lettres écrites entre le 3 février 1621 et le 12 novembre 1650 à son frère Guillaume
Rivet décrit des événements familiaux, la vie des Eglises réformées du Sud-Ouest de la France, la
querelle qui l’opposa à Moïse Amyraut et à l’école de Saumur qui le temps passant prit de plus en plus
d’importance dans ses lettres.
La correspondance de Guillaume Rivet fait apparaître qu’il jouait un rôle important avec son
frère dans la Résistance protestante à la Contre-réforme catholique en recommandant à celui-ci tous
les jeunes du sud-Ouest que les protestant envoyaient aux Provinces-Unies pour faire leurs études ou
tenter de faire carrière dans l’armées de Messieurs des Etats.
Les lettres de Guillaume Rivet nous apportent enfin des compléments importants sur André
Pineau et ses frères. Elles nous apprennent notamment que Paul Pineau avant son frère André servit
d’intermédiaire à Paris entre les deux frères Rivet.
Le médecin de Saint-Denis
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André Rivet, le fils aîné de Guillaume Rivet, filleul d’André, exerçait la médecine à SaintDenis. André Pineau en fait état pour la première fois dans sa lettre du 24 août 1640 où il souligne que
même les catholiques n’hésitaient pas à recourir à ses soins :
« Je ne doute pas que vous ne sçachiez qu’il a un fils qui prattique la médecine à St. Denis où je menay
ma mère, ma sœur & mon frère pour avoir le bonheur de le voir & par sa faveur les singularitez du lieu. Nous
reconneumes qu’il y est estimé & il nous dit que la différence de Religion ne l’empeschoit point d’y avoir de
l’employ mesme dans les maisons les plus contraires qui sont les monastères où l’on fait conscience de parler à
un huguenot ».

Le médecin André Rivet était né le 14 novembre 1605 du premier mariage de Guillaume Rivet
avec Marie Meschinet101. La correspondance de Guillaume Rivet à son frère met en évidence les
rapports tendus qui existaient entre lui et son fils, tension que la lecture des lettres d’André Pineau
faisait présumer. Le malentendu entre le père et le fils trouve son origine dans le fait qu’André Rivet
au bout de deux ans abandonna ses études de théologie à l’Université de Leyde pour faire des études
de médecine. Ses études achevées, il mécontenta à nouveau son père en lui demandant « la part qui luy
échéoit du bien de sa mère » et en voulant exercer la médecine à Paris et non à Saujon où son frère
cadet Etienne, était pasteur.
Dans ses lettres à son frère, Guillaume Rivet ne partage pas l’enthousiasme d’André Pineau
quant à la carrière de son fils à Paris et souligne ses échecs. Au printemps 1647, André Rivet voulut
s’établir à Montmorency, mais il se heurta à l’opposition de la princesse douairière de Condé,
Charlotte de Montmorency. Pineau écrivait à son oncle :
« Mme la princesse douairière de Condé qui n’est pas moins passionnée contre nous que le feu Prince,
son mary, lui a fait dire qu’à moins d’aller à la Messe, il ne prétende aucun établissement à Montmorency. En
mesme temps on lui a écrit de S. Denis qu’il y pouvoit retourner, comme en un lieu où tout le monde le trouvoit
à dire, la pluspart des malades mourant entre les mains de celui qui s’y est naguères établi. Il ne rend contens que
les prestres en les faisant chanter souvent : & aller au gangnage. C’est ce qui l’a fait résoudre d’y retourner en
attendant mieux ailleurs part tout qu’en Xaintonge dont il veut faire un pis aller ».

Dans sa lettre du 7 juin 1647, il ajoutait :
« Il étoit allé ci-devant à Montmorency pour s’y établir, mais Madame la Princesse douairière l’en a fait
déloger à cause de la Religion, nonobstant la recommandation de Madame nôtre duchesse. J’ay appris que si tost
qu’il a été de retour à S. Denys, tout le monde de cette ville là a quitté le médecin papiste qui venoit de s’y
établir parce qu’il faisoit souvent sonner les cloches & chanter les prestres. On dit que ses cures n’ont contenté
que quelques maris qui l’ont bien récompensé de les avoir guéris d’une maladie incurable si ce n’est par la mort,
à sçavoir la mal de femmes qui est presque épidémique en ce climat ».

André Rivet à la fin de l’année 1649 déserta « la profession de la vérité pour se marier
inconsidérément ». Tombé malade, il ne persista toutefois pas dans cette disposition et mourut dans la
Religion réformée le 26 janvier 1650. Dans ses lettres du 28 janvier, 12 février et 2 mai 1650
Guillaume Rivet conte à son frère cette épreuve. Le 12 mars 1650, André Pineau écrivait à son oncle :
« … j’ay témoigné à Monsieur de Champvernon, vôtre excellent frère, mon ressentiment de son affliction
en la perte qu’il a faite de Monsieur son fils aîné. Je le regrette bien fort avec tous ceux qui avoient le bonheur de
le connoître, tant de nôtre Religion que de la Romaine, ce que j’ay remarqué particulièrement au lieu où il est
décédé ».

Dans sa lettre du 9 décembre 1650, André Pineau rappelle qu’il avait été l’objet de persécutions
de la part de la princesse douairière de Condé :
« … cette bigotte a ci-devant persécuté à outrance feu M. vôtre neveu à St. Denis & à Montmorency, où il
a été un des objets de son aversion & de sa haine contre nôtre Religion ».

Pierre du Moulin
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Par son second mariage en 1621 avec Marie du Moulin, André Rivet devint le beau-frère du
célèbre théologien Pierre du Moulin102.
Pierre du Moulin, ministre à Charenton depuis 1599, parce qu’il avait été inquiété par le pouvoir
royal pour une lettre compromettante adressée au roi d’Angleterre, s’était réfugié le 5 janvier 1621 à
Sedan sous la protection du duc de Bouillon. Le 1er octobre de cette même année, il avait été reçu
ministre de l’Eglise de Sedan et était devenu professeur de théologie à l’académie de Sedan. Comme
André Rivet, il était un défenseur de l’orthodoxie protestante et participa à toutes les controverses
contre les fauteurs de troubles. Pierre du Moulin survécut sept ans à son beau-frère et mourut le 10
mars 1658 à Sedan dans sa 90e année.
Dans sa lettre du 7 novembre 1643, André Pineau décrit la joie qui s’empara des fidèles de
Charenton lors de la visite que leur rendit leur ancien pasteur :
« Je ne sçaurois vous exprimer le ravissement où toute l’Eglise étoit dimanche dernier à Charenton
lorsque ce grand homme s’y fit voir. Il faisoit de la foule par tout où il passoit. Les anciens qui l’y avoient veu
autrefois le venoient saluer comme leur patriarche. Les peintres de la Religion ne détachoient point leur veue de
dessus ce digne objet ayans dessein de faire son portrait, auquel ils travaillent à présent. Je l’ay fait voir à
plusieurs personnes curieuses qui ne sont pas de nôtre créances, à qui j’ay dit néantmoins : Quantum mutatus ab
illo ! Quoy qu’il reste encore des marques de cet esprit divin. Je suis si heureux que d’estre logé à cinquante pas
de luy & en la mesme rue si bien que j’ay l’honneur de le voir tous les jours ».

Les enfants de Pierre du Moulin
Pierre du Moulin de son premier mariage avec Marie Colignon avait eu sept enfants, trois
d’entre eux sont cités dans la correspondance d’André Pineau : Cyrus, Louis et Marie.
Cyrus du Moulin, né en 1604 à Paris, devint en 1637 pasteur de Châteaudun. Il épousa le 31
janvier 1638 dans l’Eglise de fief de La Perrine Marie de Marbais dont il eut treize enfants. Leur fille,
Hélène, née le 18 mars 1644, épousa son cousin-germain Pierre Jurieu, fils de Daniel Jurieu, le pasteur
de Mer et d’Esther du Moulin. En 1667, Cyrus du Moulin et son épouse se retirèrent à Mer chez leur
gendre. Il mourut le 1er septembre 1671 à Mer, à l’âge de 63 ans103. Curieusement aucune lettre de
Cyrus du Moulin n’est conservée dans le Fonds Rivet, alors qu’André Pineau fait état de l’envoi de
lettres par celui-ci à Rivet.
Louis du Moulin, né le 25 octobre 1605 et baptisé le 2 novembre suivant, l’enfant terrible de la
famille, fut inscrit en 1627 à l’Université de Leyde où il fut reçut docteur en médecin le 23 janvier
1630. Il fit carrière en Angleterre et occupa la chaire d’histoire à Oxford pendant le protectorat de
Cromwell. Il en fut démis lors de la Restauration. Il mourut en 1680.
Si Louis du Moulin manifestait une orthodoxie rigoureuse en théologie, il faisait preuve d’une
recherche originale dans le domaine de l’ecclésiologie. Ce qui lui valut bien des difficultés. Selon le
jugement d’Elisabeth Labrousse, il était un théologien amateur forcené, outrancier et gaffeur. Dans sa
lettre du 17 mars 1646, André Pineau confirme cette opinion :
« Je vous diray que chacun l’accuse ici d’imprudence d’avoir écrit de la sorte sans commission & de vous
avoir mis en jeu à vôtre insçeu. Le bon homme jugement luy a manqué pour lors qui est la pièce la plus
nécessaire à ceux de sa profession. Il y en a qui prendroient volontiers vos négatives pour rétractations, mais
l’attestation authentique des Théologiens de Londres les empesche & les réduit ad metam non logui ».

Marie du Moulin, née en 1614, à l’âge de 19 ans, quitta son père et sa belle-mère pour tenir
compagnie à sa tante après la mort de son fils des Guyots. Elle vécut auprès de son oncle et de sa tante
à La Haye puis à Bréda jusqu’à la mort d’André Rivet en 1651104. Elle vécut ensuite à Sedan. En 1683,
elle se retira aux Provinces-Unies où la princesse d’Orange lui confia la direction de la maison des
dames françaises de Haarlem, institution destinée à accueillir des femmes réfugiées isolées, de bonnes
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familles aux ressources réduites. Dans les dernières années de sa vie, elle vécut à La Haye où elle
mourut le 3 mars 1699.
La correspondance de Claude Rivet fait percevoir qu’André Rivet et son épouse auraient aimé
que Marie du Moulin l’épousat, mais que celle-ci refusa, le considérant comme un impie105. Sentiment
réel ou peur du mariage et de la perte de son indépendance. Quoi qu’il en soit, telle une héroïne de
romans sentimentaux, après la mort en 1647 de son cousin, elle éleva son fils aîné.
Lettrée, Marie du Moulin connaissait le latin, le grec et l’hébreu. Ses lettres attestent de sa
puissance de raisonnement et ses qualités d’exposition. Elle intervint dans la querelle littéraire qui
opposa Anne-Marie de Schurman et Madeleine de Scudéry à André Rivet et Conrart touchant Jeanne
d’Arc106. A son propos, Conrart écrivait le 9 novembre 1646 à André Rivet :
« Vous aurés une bonne ayde en Mlle vostre nièce pour l’arrangement de vos livres, car elle les connoist
et les ayme assez pour vous soulager en ce travail »107.

Justifiant ce compliment, Marie du Moulin rédigea les dernières heures de son oncle André
Rivet et de son père ainsi qu’un traité sur l’éducation des enfants publié en 1679 à Amsterdam108.
Les autres membres de la famille du Moulin
Dans ses lettres André Pineau, fait également état des deux demi-frères de Pierre du Moulin :
Jean, sieur de Châtillon-en-Brie, ancien capitaine au régiment des comtes de La Suze et qui était leur
intendant dans leur château de Lumigny et de Daniel, sieur de La Riffaudière qui demeurait à Orléans,
de Daniel Jurieu, le ministre de Mer, gendre de Pierre du Moulin109, de son neveu Samuel Bochart, le
ministre de Caen, fils de René Bochart, ancien ministre de Rouen et de sa sœur aînée, Esther, de JeanMaximilien Baux de Langle, ministre de Rouen, époux de sa nièce Marie Bochart110, ainsi que de
Pierre et Jean Gohier, les fils de sa demi-sœur Suzanne du Moulin111. L’on remarquera que l’inventaire
de la correspondance d’André Rivet à l’exception de Jean-Maximilien Baux de Langle, ne recense
aucunes lettres d’entre eux.
Les pasteurs de Poitiers et de La Rochelle
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années résidaient à La Haye et à Heusden aux Provinces-Unies. La transcription au mois de juin 2003 de la trentaine de
lettres adressées par André Rivet à Pierre Gohier fils, conservée à la Bibliothèque de l’Université de Leyde au codex BPL
282, m’a permis de retracer l’histoire de cette famille.
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A coté de ce réseau familial peut être ajouté les anciens collègues d’André Rivet : Jacques
Cottiby, ministre à Poitiers et Philippe Vincent, ministre à La Rochelle112. Ce dernier comme Rivet
avait débuté sa carrière pastorale auprès des La Trémoille en assurant le ministère en leur baronnie de
l’Ile-Bouchard113.
ANDRE PINEAU HISTORIEN DU PROTESTANTISME
Les années 1630-1660 sont les années pendant lesquels les réformés de France ont vécu l’une
des périodes les moins déplaisantes de leur histoire qui sous l’Ancien Régime fut si fréquemment
vexatoire. Pendant laquelle ils vécurent avec les catholiques une phase de relative coexistence. Les
nécessités de l’ordre public, et la volonté d’exorciser toute guerre de religion, alors que sévissait la
guerre à l’extérieur et à l’intérieur, l’emportaient pour l’heure sur l’exigence dogmatique d’une unité
de culte114. Ce qui ne veut pas dire que les milieux catholiques ne renonçaient pas, quant ils le
pouvaient, à picoter les huguenots, demandant les déplacements des temples de Thouars et de Vitré, ou
comme la princesse douairière de Condé interdisant au docteur Rivet d’exercer la médecine sur sa
terre de Montmorency.
André Pineau dans ses lettres fait une chronique de l’histoire du protestantisme dans les années
1640-1650 au cœur de cette période, et en tout premier de l’Eglise de Thouars dont il fut membre dans
les premières années de sa jeunesse et en second lieu de celle de Charenton dont il était alors
membre115.
L’Eglise de Charenton était en relation avec toutes les Eglises du royaume et André Pineau livre
des indications, complétant les données fournies par les frères Haag dans la France protestante, en
faisant notamment état des dates de décès de plusieurs pasteurs. Enfin, André Pineau comme son oncle
était un protestant orthodoxe et donne sa vision des conflits théologiques pendant ces années.
Le petit troupeau de Thouars
Anne Oyseau écrivait chaque semaine à son fils, ce qui permettait à celui-ci de donner à André
Rivet des nouvelles du petit troupeau de Thouars dont celui-ci avait été pendant vingt-cinq ans le
pasteur. Ces nouvelles sont précieuses pour la reconstitution des familles réformées qui s’étaient
rassemblées dans cette ville sous la protection des La Trémoille parce qu’elles permettent de pallier à
la disparition des registres de l’Eglise de Thouars. Nous ne disposons en effet pour cette Eglise que du
premier registre de son Consistoire couvrant les années 1594-1615116, des abjurations portées dans les
années 1680 sur les registres paroissiaux de Thouars, de quelques actes notariés conservés aux
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Archives départementales des Deux-Sèvres117 et des familles réformées de Thouars reconstituées pas
H. Beauchet-Filleau dans son Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou118.
André Pineau dans ses lettres à son oncle dresse une chronique mortuaire des anciens fidèles de
celui-ci. Il fait état ainsi des décès de Jacob Fouquet, écuyer, seigneur de Beaurepaire (15 janvier
1642), M. de La Salle, M. Chabert, l’apothicaire, de Jacquette Briand la première femme de
l’apothicaire Maurice Neveu et de Gabrielle de Maulay, la veuve de La Bourdillière qui avait été
gouverneur de Thouars (l. du 23 juillet 1642), de Monsieur de Preuil-Guérineau, beau-père du
procureur fiscal Pelleus (l. du 30 janvier 1644), de Louis de Granges de Montfermier à Paris (l. du 30
avril 1644), de Zacharie du Bellay, l’ancien gouverneur d’Henri de La Trémoille (l. du 10 décembre
1644), de M. d’Auvilliers, un des gentilshommes ordinaires du duc de La Trémoille (l. du 4 février
1645), de M. Peussier (l. du 10 juin 1645), du Sieur de Belleville, l’un des fils de Zacharie du Bellay,
décédé le 31 août 1645 à Calais (l. du 14 octobre 1645), de l’apothicaire Pierre Durand (l. du 12 mai
1646), de Mme de Champdor (l. du 24 août 1646).
Si André Pineau ne fait état d’aucune naissance, il fait état des mariages de quelques
personnalités de Thouars. Il s’agit des mariages de Henri du Bellay de Puyoger avec Jeanne Bertrand
de Saint-Fulgent (l. du 10 février 1646), de Charles Fouquet, sieur de Bournizeaux avec Charlotte du
Bellay (l. du 24 août 1646), de Maurice Neveu et d’Esther Trioche (l. du 2 novembre 1646), de
Gabriel de Marconnay et de Marie Rogier d’Iray (l. du 10 décembre 1649), d’Ismaël Boullenois,
secrétaire de la duchesse avec la fille de Champdor, le trésorier général du duché ((l. du 22 janvier
1650).
Dans ses lettres André Pineau s’étend particulièrement sur les du Bellay et sur quelques
personnages : le pasteur Jean Chabrol, le procureur fiscal Pelleus, M. de Champdor et l’apothicaire
Maurice Neveu.
Zacharie du Bellay et ses enfants
Zacharie du Bellay, né en 1572, cadet d’une famille noble des environs d’Angers, avait lié sa
fortune à celle de Claude de La Trémoille et Charlotte-Brabantine de Nassau, après la mort de son
mari, l’avait choisi pour être le gouverneur de son fils Henri. Pendant ces années, Zacharie du Bellay
s’était lié d’amitié avec André Rivet, alors chapelain des La Trémoille. André Rivet avait été le parrain
de son fils aîné Henri. Zacharie du Bellay pour sa part était le parrain de son second fils, Claude.
Au début des années 1640, si Zacharie du Bellay avait conservé près de lui son fils aîné,
Puyoger, il avait envoyé ses cadets : Belleville, Lessigny et Montbrelais, servir en Hollande et avait
demandé à André Rivet de veiller sur eux. La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve
quatorze lettres de Zacharie du Bellay et de son fils aîné Henri à André Rivet, écrites entre 1638 et
1644119.
La Religion réformée reconnaissait au père de famille une autorité quasi divine sur ses enfants
qui lui devaient une obéissance sans faille. A la lecture des lettres de Zacharie du Bellay l’on voit que
ces principes étaient souvent écornés. Ses lettres nous font percevoir que la Hollande, cet havre
protestant, pouvait être aussi un lieu de perdition. Belleville, son second fils, y passait son temps à
boire, manger, dormir et jouer, apportant la honte sur sa famille et flétrissant son honneur, si bien qu’il
le fit revenir en France où il eut une meilleure conduite. Lessigny, son troisième fils, au grand scandale
de son père eut un duel avec « un homme sans renom ». Montbrilais son quatrième fils y mourra de
maladie en octobre 1644120.
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Comme le fait remarquer Jonathan Dewald, ces errances illustrent les risques moraux d’une
éducation qui détachait les jeunes gens du contrôle familial, les obligeant à faire leur chemin à
l’étranger, les mettant ainsi en contact avec des pratiques et des religions différentes de leur cocon
familial. Mais les parents considéraient que cette expérience était une composante essentielle de
l’éducation des jeunes hommes, une éducation strictement familiale les exposant à de trop grands
risques pour leur développement futur121.
Charlotte, la fille aînée de Zacharie du Bellay, avait épousé en 1641 un huguenot du voisinage
Louis des Granges, sieur de Montfermier en la paroisse de La Chapelle-Gaudin. André Pineau dans sa
lettre du 30 avril 1644, décrit la mort de celui-ci à Paris à la suite d’une crise d’apoplexie.
La santé de Zacharie du Bellay déclinait. Il mourut le 22 novembre 1644, à l’âge de 72 ans dans
sa maison de Puy-Ogier, dans la paroisse d’Availles-Thouarsais, au sud-est de Thouars. Le jour
suivant arrivait la nouvelle de la mort aux Provinces Unies de son fils Montbrilais. L’année suivante
un autre fils, Belleville, qui servait dans la compagnie de gendarmes du duc d’Orléans dans l’armée de
Flandres, fut grièvement blessé lors d’une rencontre avec l’ennemi. Il mourut le 31 août 1645 à Calais.
En 1646, son fils aîné, Henri, épousa Jeanne Bertrand de Saint-Fulgent et sa fille aînée, Charlotte,
veuve de Louis de Granges de Montfermier, se remaria avec Charles Fouquet de Bournizeaux.
Henri du Bellay après son mariage quitta Thouars pour s’établir dans sa terre du Plessis à Anché près
de Couhé et André Pineau n’en parle plus dans ses lettres.

Jean Chabrol, le ministre de Thouars
Jean Chabrol, né le 24 novembre 1604 à Marcenat (Cantal), était le fils de Guillaume Chabrol
(1559-1634), un notaire protestant de cette ville qui exerçait également la charge de lieutenant du
comté d’Aubijoux. Il débuta sa carrière pastorale en 1632 à Chartres et la même année la duchesse de
La Trémoille l’invita à exercer le ministère à Thouars122. Il fut un des représentants des Eglises du
Poitou lors du Synode national d’Alençon en 1637. Le 11 décembre 1644, avec son collègue
Vinard, il procéda à la dédicace du temple neuf de Thouars.
Marie de la Tour d’Auvergne n’appréciait guère les talents oratoires de son ministre et Pineau
nous apprend que lors de son séjour à Thouars en 1646, elle fit venir plusieurs fois appel au pasteur de
Loudun Jacques de Brissac, sieur des Loges pour prêcher à sa place (l. du 27 juillet et 24 août 1646).
Le fait que Chabrol restait célibataire agaçait beaucoup la duchesse de La Trémoille en raison
des discours licencieux qui se faisaient sur lui et sur son hôtesse. « Que ne se marie-t-il ? », disait-elle
tout haut. Il ne franchit le pas qu’à l’âge de 52 ans. Le 22 juillet 1657, il épousa Jeanne Ribé ou Ribay
de Loudun, de vingt ans sa cadette, fille de Jean Ribay, sieur du Jay et de Marie Proust, belle-soeur du
pasteur de Loudun Jacques de Brissac, sieur des Loges. Elle lui donna quatre enfants. Jean Chabrol
mourut le 12 février 1667 à l’âge de 62 ans. Son neveu, Jean de Brissac, deviendra pasteur de Thouars
en 1670.
Pierre Pelleus
Les lettres de Pineau mettent en évidence le rôle du procureur fiscal de Thouars Pierre Pelleus.
Il était membre de l’Eglise de Thouars depuis ses débuts et avant d’exercer la fonction de procureur
fiscal, avait exercé la fonction de greffier. André Pineau fait régulièrement état de ses venues à Paris

contrôle sur lui-même passant son temps à jouer ou à se quereller. En 1642, la même année qu’il fut tué dans un duel à
Venise, son neveu le prince de Talmont faillit lui aussi mourir des suites d’un duel. Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne
(1605-1652), duc de Bouillon, commit l’irréparable en 1633 abjurant pour épouser l’année suivante une catholique.
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pour suivre les affaires pendantes au Parlement. En 1644, à l’occasion de l’un de ses déplacements, il
représenta le Poitou comma ancien de l’Eglise de Thouars au Synode national de Charenton123.
Pineau nous donne des indications sur la famille de Pelleus. D’un premier mariage, celui-ci eut
deux fils : l’aîné, Pierre, né en 1617, fut homme de lois et le second médecin. Une violente fièvre
emporta ce dernier en l’espace de dix jours (l. du 4 mars 1645). L’aîné des fils de Pelleus dans le
courant des années 1640 parvint à la fonction de lieutenant en la sénéchaussée du duché pairie de
Thouars, ce qui faisait de lui le second juge duché. Il mourut au début du mois de mai 1650 à l’âge de
33 ans (l. du 20 mai 1650). Il avait épousé en 1640 ou 1641 Antoinette Bouquet dont il eut trois filles :
Marie, Esther et Gabrielle. Antoinette Bouquet se remaria avec le Loudunais Paul Naudin qui succéda
à son mari dans sa charge.
Pierre Pelleus devenu veuf dans les années 1630 s’était remarié avec Esther Guérineau, fille de
Samuel Guérineau, sieur du Preuil, et sœur de René Guérineau qui avait été le receveur de la ville et
du duché de Thouars. Elle était âgée et lui donna seulement un fils en 1638. Pierre Pelleus mourut
dans le courant des années 1650.
Monsieur de Champdor
Jean Dumonceau, sieur de Champdor, était également un homme clé des La Trémoille. Neveu
de l’intendant des La Trémoille dans les années 1610, il devint dans le courant de ces années le
secrétaire particulier de Charlotte-Brabantine de Nassau. A la mort de celle-ci, il poursuivit cette
fonction auprès de Marie de La Tour d’Auvergne. En 1644, elle lui confia le poste de responsabilité de
trésorier général du duché.
Le fait que pendant l’été 1646, la duchesse soit venue visiter sa femme « en sa maladie & a eu la
charité d’assiter à son enterrement » (l. du 24 août 1646) témoigne de la considération et de
l’attachement qu’elle lui portait. Comme nous l’avons dit, ci-dessus, elle maria sa fille aînée, Suzanne,
à son secrétaire Ismaël Boullenois, fils du concierge du château de Thouars Jehan Boullenois et de la
Loudunaise Suzanne Boulliaud et neveu du célèbre Ismaël Boulliaud. M. de Champdor, il est vrai,
était un ami intime de Jehan Boullonnois et avait protégé la carrière de son fils124. Il mourut le
3 septembre 1650.
Maurice Neveu
Maurice Neveu était un autre personnage de l’Eglise de Thouars. Il était l’apothicaire des La
Trémoille. Il avait épousé dans les années 1600 Jacquette Briand qui lui donna deux filles : Marguerite
mariée en 1624 à l’apothicaire Pierre Durand et Marie mariée en 1640 au docteur en médecine André
Girard.
Jacquette Briand mourut pendant l’été 1642 et Maurice Neveu se remaria en octobre 1646 avec
Esther Trioche, fille d’un arquebusier de Vitré, belle-sœur de René Guérineau. Esther Trioche, née en
1614, était en âge de donner des enfants à son époux et André Girard, mari de sa seconde fille, vit cela
d’un mauvais œil et tenta de s’opposer à ce mariage. André Pineau dans sa lettre du 2 novembre 1646
compte comment il l’en dissuada :
« … il n’appartient pas aux enfans de faire la loy à leurs pères & je luy avois conseillé de souffrir avec
modestie ce qu’il ne pouvoit empescher par douceur. Il ne considéroit en cela que son propre intérest & non pas
qu’un homme de l’âge du nouveau marié a besoin d’une compagne ad opem ».

Comme, André Girard le redoutait, Esther Trioche donna quatre enfants à Maurice Neveu. Il
décéda le 13 juillet 1661 et sa succession provoqua un long procès entre ses filles et sa seconde épouse
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qui vit sa conclusion seulement en 1675125. Ismaël Boullenois à ce propos écrivait le 12 juillet 1661 à
la duchesse de La Trémoille :
“ On luy avoit proposé de révoquer le dernier don qu'il a fait à sa femme comme un moyen de laisser la
paix en sa famille. Mais il ne l’a voulu faire que pour une moitié et ses filles du premier lit ne s'en sont pas
contentées, de sortes qu'il laissera entr'eux la matière de beaucoup de constestations & de procès ”126.

Mme de Bellefons
Pineau dans nombre de ses lettres fait état de Mme de Bellefons. Elle s’appelait Jeanne de
Maulay et était la fille d’un hobereau huguenot des environs de Thouars Jacques de Maulay, écuyer,
sieur de La Garenne en Cerzay et de Jeanne Bereau. Elle épousa le 11 septembre 1628 (Charnier et
Peleus, notaire à Thouars) François Herbert, chevalier, seigneur de Bellefons, un des conseillers
protestants du présidial de Poitiers, beau-frère de Zacharie du Bellay. Elle lui donna cinq enfants, trois
garçons et deux filles. Elle était veuve en 1633 et il lui revint d’élever seule ses enfants et à défendre
leurs intérêts.
Au mois de novembre 1643, Jeanne de Maulay avait un procès pendant au parlement de Paris ce
qui l’obligea à se rendre dans la capitale, l’année suivante. Elle bénéficia de l’aide de Mme de La
Trosnière qui l’accompagna. André Pineau leur retint « un logement commode dans le grand
fauxbourg & près du superbe palais du Luxembourg & de l’hostel de La Trémouille » (l. du 7 mai
1644). Elles arrivèrent à Paris au début de la seconde quinzaine de mai (l. du 21 mai 1644). Dans sa
lettre du 24 mai 1644, Claude Sarrau promit à Rivet de rendre « à Madame de Bellefons touts les bons
offices que la civilité requiert et que la iustice peut permettre »127. Un jour, elles allèrent porter une
lettre à Mersenne en son couvent près de la place Royale. Celui-ci leur fit bon accueil et promit à Mme
de Bellefont « de recommander son affaire aux juges de sa connoissance » (l. du 6 août 1644). Le
procès courait toujours : « Leurs adverses parties poursuivent sans relâche le jugement du procez, ce
qui les oblige à se tenir sur leur gardes & à ne faire autre chose que courir les rues en bien sollicitant »
(l. du 27 août 1644). La duchesse de La Trémoille accorda son soutien : « Madame de Bellefons est
dans un acheminement d’accord avec son adverse partie. Madame nôtre duchesse a entrepris cette
bonne œuvre & leur veut faire sentir des effets de sa généreuse charité. C’est à quoy on travaille à
présent » (l. 10 septembre 1644). Le 17 septembre 1644, Mme de Bellefons et Mme de la Trosnière
partirent de Paris : « Elles ont enfin commencé leur voyage en Poictou & sont parties aujourd’huy,
assés tard, n’ayans dessein dessein que de sortir de Paris, qui est la plus grande journée comme vous
sçavés ».
Au mois de décembre 1644, Mme de Bellefons dut revenir à Paris où elle trouva son demi-frère,
M. de La Brachetière, de retour des Provinces Unies (l. du 10 décembre 1644). Mais elle perdit son
procès (l. du 31 décembre 1644) : « Ce qui la fâche le plus est d’avoir esté condannée aux dépens. Elle
fait état de partir au commencement de l’année prochaine pour s’en retourner à Thouars ». Le 8 avril
1645, elle était de retour à Thouars.
A la suite de la conclusion au début du mois de décembre du mariage du prince de Talmont
avec Emilie de Hesse, le duc et la duchesse de La Trémoille choisirent Jeanne de Maulay pour être la
Dame d’honneur de leur future belle-fille. Le 22 novembre 1647, André Pineau écrivait à son oncle :
« Ma mère m’écrit que Mme de Bellefons à ordre d’aller en Hollande au printemps au devant de la future
princesse de Talmond, de laquelle M. le duc & Mme la duchesse de La Trémoille sans oublier Monseigneur le
prince leur fils, l’ont nommée pour estre sa Dame d’honneur. Leurs Excellences ne pouvoient faire un meilleur
choix que celui de cette belle & sage veuve »,

Le 3 janvier 1648, Jeanne de Maulay et sa fille aînée étaient à Paris :
« Mme de Bellefons & Mademoiselle sa fille sont ici, ayans été nommées & choisies pour estre Dame &
Fille d’honneur de la future épouse. On crois qu’elles seront envoyées au devant de cette princesse jusques an
Holande & cela étant elles font état de vous aller voir ».

Le 7 février suivant, Pineau ajoutait :
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« Madame de Bellefons & Mlle sa fille 128, la plus éclatante beauté de toute nôtre province, attendent les
ordres de Madame La Landgrave. Son demi-frère Monsieur de La Brachetière est dans le service en la Grande
Maison. Madame nôtre duchesse l’ayant choisi pour son escuyer. Il est bien sage & honeste gentilhomme ».

M. de La Brachetière resta dix-neuf mois au service de la duchesse de La Trémoille. Dans sa
lettre du 17 septembre 1649, André Pineau mentionne qu’il se retira du service de Madame, laissant sa
charge d’écuyer au second fils de M. de Steelandt.
Pendant l’été 1650, Mme de Bellefons envoya à Paris son fils aîné, Laurent, pour aller à
l’académie de M. de Vaux et demanda à André Pineau d’être son introducteur. « C’est un jeune
gentilhomme de 19 à 20 ans bien nay & qui n’a pas mal étudié ».
Jacques de Rozemont
Jacques de Rozemont était le chargé d’affaire des La Trémoille à Paris. André Pineau en fait
état régulièrement dans ses lettres à André Rivet. Le Fonds La Trémoille aux Archives nationales
conserve deux volumineux dossiers des lettres de Jacques de Rozemont129. Le Fonds Rivet conserve
une vingtaine de ses lettres à André Rivet s’échelonnant du 26 janvier 1630 au 18 novembre 1650130.
Ses lettres adressées de 1640 à 1650 apportent des données qui complètent les lettres d’André Pineau
principalement touchant Henri-Charles de La Trémoille.
Jacques de Rozemont, sieur de Boncour, était le fils d’un procureur de Marchenoir131. Il était
entré en 1621 au service des La Trémoille. Dès 1624, ceux-ci l’envoyèrent à Paris pour y seconder
Philippe de Netz leur chargé d’affaire en cette ville. A la mort de celui-ci en 1626, il lui succéda dans
ses fonctions. Jacques de Rozemont épousa le 24 octobre 1638 au temple de Charenton « une fille
d’Israël » Elisabeth Jouard qui lui donna quatre enfants : Richard (1639), Pierre (1642), Anne (1646)
et Emilie (1649). Cette dernière eut pour marraine la princesse de Tarente (l. du 8 octobre 1649).
Pierre, second fils de Jacques de Rozemont et d’Elisabeth Jouard, fut inhumé le 8 mars 1650 au
cimetières des Saints-Pères132.
Jacques de Rozemont mourut en 1653. Jacques de Rozemont, deuxième du nom qui lui succéda
dans ses fonctions, devait être un de ses neveux. Il resta en fonction à Paris jusqu’à ce que le prince de
Tarente dans son testament rédigé en 1672 demanda à ce qu’il soit mis fin à ses fonctions. Jacques de
Rozemont, deuxième du nom, avait épousé en avril 1646 au temple de Charenton Marie Dor, fils de
François Dor, ministre de Sedan qui avait démis en 1619 de ses fonctions pour son arminianisme et de
Marie Gantois, sœur du ministre de Sedan Euzèbe Gantois.
L’Eglise de Charenton
Les pasteurs de Charenton dans les années 1640 étaient au nombre de cinq. Jean Mestrezat le
plus ancien y exerçait le ministère depuis 1614133. Charles Drelincourt était venu en 1620134, Jean
Daillé en 1626135, Edmé Aubertin en 1631136 et Michel Le Faucheur en 1636137, Les travaux de
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Jacques Pannier nous ont fait connaître les trois premiers au début de leur carrière138. André Pineau
nous les présente dans les années 1640. Ce sont désormais des hommes faits.
Charles Drelincourt, familier des plus grandes familles protestantes, était le plus influent des
ministres de Charenton. Il a joué un rôle capital dans les affaires intérieures des Eglises réformées de
France. Lié avec Pierre du Moulin et André Rivet, il fut le seul des pasteurs de Paris à prendre leur
parti dans la polémique qui les opposa à Moïse Amyraut au sujet de la grâce.
André Pineau, comme nous l’avons vu ci-dessus, doit ses emplois à Charles Drelincourt. Il le
cite régulièrement dans ses lettres. L’on notera qu’il ne dit rien de ses talents de prédicateur, par
Tallemant nous savons qu’il avait « la langue empeschée ». Charles Drelincourt de son mariage en
1625 avec Marguerite Bolduc eut 16 enfants et dans sa lettre du 2 mai 1648, il raille son « mal de
femme ».
André Pineau est particulièrement élogieux envers Jean Daillé : « le plus élégant prédicateur qui
soit aujourd’huy en France » (l. du 20 mai 1645), « l’incomparable » (l. du 6 juillet 1646)). Le 14 mai
1647, il écrit à son propos :
« Il est aujourd’huy écouté avec un applaudissement universel, ayant ce don particulier de l’agrément &
de rendre la théologie bien disante ».

Jean Mestrezat eut un accident que compte Pineau dans sa lettre du 27 août 1644 :
« Monsieur Mestrezat est indisposé depuis 8 ou 10 jours & garde le lict. Il s’est presque rompu un bras en
tombant avec son cheval sur le pavé. Ses jambes n’étans pas si bonnes qu’à l’accoutumée, il est contraint de se
faire porter. Mesme lorsqu’il presche on le voit toujours assis ».

Michel Le Faucheur fut en 1648 l’objet d’une agression que Pineau détaille dans sa lettre du 17
juillet de cette année :
« Je croy vous avoir mandé qu’en sortant il y a 10 ou 12 jours des galeries du Louvre où il étoit allé
consoler une malade, il fut obsédé & outragé par des enragées de femmes qui le blessèrent à la teste & au bras
gauche avec leurs trousseaux de clefs. C’est ce que la Reine a trouvé fort mauvais, ayant ordonné que justice en
fust faite & que l’on informast de la violence de ces diablesses ».

Tous étaient des correspondants d’André Rivet. La bibliothèque de l’Université de Leyde dans
le Fonds Rivet conserve 169 lettres de Drelincourt, 73 de Daillé, 23 de Le Faucheur, 19 d’Aubertin et
12 de Mestrezat139.
Si au travers des lettres les relations entre les Réformés et les Catholiques apparaissent bonne,
voire cordiales140, court toujours toutefois le risque d’une émotion populaire contre les protestants,
comme André Pineau en témoigne dans sa lettre du 21 août 1648 touchant un méfait commis par un
protestant :
« Hier fut faite en Grève l’exécution d’un criminel qui a été étranglé & brulé pour avoir volé la semaine
passée le ciboire de l’église de St. Jean-en-Grève & mangé les hosties qui étoient dedans. Il n’a pû échapper
d’estre pris & par malheur il s’est trouvé qu’il étoit de nôtre Religion, laquelle il a depuis abjurée pour botenir
quelque modification du terrible arrest qui le condamenoir à estre brûlé tout vif. Il a confessé avoir été cocher en
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la maison de défunt M. Grotius & depuis en celle du médecin nouvel apostat. Cela a pensé estre cause d’un
grand mal & la populace de Paris en est fort irritée jusques à nous menacer d’une autre St. Barthélemy. C’est
pourquoy la Reine envoya dimanche dernier à Charenton deux exemptes des gardes, commandans chacun cent
archers pour nôtre seureté & afin de prévenir une sédition. Voilà le 4e vol que l’on a découvert s’estre fait ici
depuis peu en 4 églises des plus remarquables ».

Cette affaire s’apaisa toute seule, comme tant d’autres du même genre. Elle montre toutefois
bien à quel point les réformés devaient être perpétuellement sur le qui-vive et savoir conserver un
profil bas141 pour ne pas être l’objet des attaques des catholiques qui heureusement faisaient souvent
long feu.
Un annuaire des pasteurs
Les frères Haag dans leur somme sur la France protestante sont souvent très imprécis touchant
le devenir des ministres dans les années 1640-1650. Les lettres d’André Pineau nous apportent
quelques précisions sur ce point.
1° Prises de fonction de pasteurs :
1644 Félix à Lumigny (l. du 1er octobre 1644)
1650 Nicolas Addée à Châtellerault (l. du 1er et du 15 juillet 1650)
2° Mariages de pasteurs :
1644 Isaac d’Huisseau, professeur de théologie à Saumur et Françoise David (l. du 25 juin
1644).
1644 Louis Le Blanc, sieur de Beaulieu, ministre de Sedan avec Suzanne Arbauld (l. du 29
octobre 1644).
3° Décès de pasteurs :
1644 Abel Barbier, pasteur de Pringé (l. du 20 août 1644),
1650 Paul Testard, ministre de Blois (l. du 18 juin 1650),
Jean Chauvé, ministre de Nîmes (l. juillet 1650),
Daniel Pain, ministre de Châtellerault (l. du 15 juillet 1650),
Jean Vigneux, ministre du Mans (l. du 15 juillet 1650),
René Bédé, ministre d’Issoudun et du baron de Blet (l. du 5 novembre 1650),
Jean-Pierre Salbert, ministre de La Rochelle (l. du 9 décembre 1650).
Cantinaye (l. du 9 décembre 1650).
Les conflits doctrinaux
Dans ses lettres André Pineau se fait l’écho des principaux conflits doctrinaux.
Moïse Amyraut
Moïse Amyraut (1596-1664) le célèbre théologien et moraliste de l'Académie de Saumur, sans
sortir du calvinisme, avait adouci un peu la présentation de la doctrine de la prédestination : Jésus
Christ est mort pour tous les êtres humains, même si son sacrifice, en fait, n’a racheté efficacement
que les seuls élus. Cette relative distinction d’une volonté générale de Dieu et d’un décret spécial de
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prédestination reçut le nom d’universalisme hypothétique142. En publiant en 1634 ce principe dans son
Bref traité de la prédestination et de ses principales dépendances, il s'était attiré les foudres des
protestants orthodoxes. Après 15 années de querelles, très vives, l'affaire se conclua par un motus
vivendi le 16 octobre 1649 entre Moïse Amiraut et Guillaume Rivet, ministre de Taillebourg et
Philippe Vincent, l’un des ministres de La Rochelle, à la suite de l'intercession du prince de Tarente
revenu d’Allemagne, à l'instigation certaine de sa mère143.
Dans sa lettre du 11 février 1645, André Pineau se montre très critique envers Amyraut :
« Quant au livre latin144 de Monsieur Amyraut dont vous m’écrivés, je ne sçay s’il vous l’envoyera, car
on m’a dit qu’il a esté ordonné en l’Assemblée Synodale de le supprimer. Pour mon particulier j’avoue que j’ay
fort peu de curiosité pour les escrits de ce personnage. Après l’Escriture Saincte, je ne trouve point de lecture en
théologie qui m’instruise & édifie davantage que vos doctes livres avec ceux de Monsieur du Moulin. Je tiens
avec beaucoup d’honestes gens que l’on peut estre sauvé sans pénétrer dans tous les secrets de la Prédestination.
J’estime aussi que c’est en ce poinct autant qu’en aucun autre de la Foy Chrestienne qu’il nous faut estre sages à
sobriété. J’ay peur qu’à la fin ces Messieurs qui veulent rafiner cette doctrine n’en deviennent pas bons
marchands. Ils nous font bien voir qu’ils sont hommes comme les autres puisqu’ils préfèrent leur honneur
particulier à la paix & édification de l’Eglise. Je croy qu’ils auront là dessus un grand conte à rendre à Dieu : qui
his dissidijs dabit quoque finem ».

Dans sa lettre du 17 février 1646, André Pineau fait état des termes d’une lettre d’Amyraut à
Drelincourt :
« J’ay veu sur sa table une ample lettre de M. Amyraut qu’il venoit de recevoir. Il a bien eu agréable de
me la communiquer. Elle est toute remplie de plaintes éloquentes sur la persécution qu’il souffre depuis dix ans à
ce qu’il dit. Il conclut enfin en homme de courage, & dist qu’il a une plume & une langue pour se défendre tant
qu’il aura poulmon & haleine, contre tous ceux qui l’attaqueront. Ce sont ses propres termes que je vous rends ».

Frédéric Spanheim ayant porté l’offensive dans son Exercitationes de gratia universali, Pineau
dans sa lettre du 22 juin 1646 raille la réaction d’Amyraut :
« On m’écrit que M. Amyraut a déjà commencé, selon sa coutume, de répondre à M. Spanheim par le
mépris & en ravalant le mérite de son grand ouvrage. C’est peut-être afin de faire bonne mine en mauvais jeu. Il
y aura trouvé de quoy exercer son esprit transcendant & de quoy accourit les plus grands jours de cette saison, en
se désennuyant tout seul ».

Dans une lettre du mois de juin non datée, il fait état des protestations de respect d’Amyraut
envers Rivet :
« Ma mère me mande encore que Monsieur Amyraut a fait depuis peu un petit voyage en bas Poitou &
qu’il l’a visitée à l’aller & au retour. Elle n’a pu s’empescher de luy témoigner son déplaisr de ce qui s’est passé
entre vous & luy. A quoy il a répondu qu’il avoit toujours été, est & sera vôtre très humble serviteur, qu’il vous
respecte comme son père & vous honore comme son maistre. Elle luy a répliqué qu’il n’y a pas d’apparence que
vous ayés aucun mal de cœur contre luy puisque vous estimés sa personne & ses ouvrages & me donnés charge
de vous envoyer ceux que vous n’avés pas, & qu’il donne au public de temps en temps ».

Dans sa lettre du 10 décembre 1649, Pineau fait état de sa satisfaction à l’annonce de la
réconciliation entre Amyraut et Rivet :
« J’y ay appris avec une extrême satisfaction que Monsieur Amyraut est en termes de se réconcilier avec
vous, aussi bien qu’avec Monsieur vôtre excellent frère. Dieu veuille que ce soit tout de bon & qu’il ne vous
donne plus de sujet de lui appliquer le Timeo Danaos & dona ferentes ».

Dans un extrait d’une lettre de son beau-frère M. Gray du 24 juin 1650, il confirme la volonté
d’Amyraut de rechercher l’apaisement :
« Pour M. Amyraut, il m’a dit encore ce matin qu’il a oublié tout le passé tout à fait & prétend saintement
de ne s’en ressouvenir jamais. Il a crû que vous l’aviés désobligé avant qu’il eust écrit la préface dont est
question, ainsi qu’il nous l’avoit donné à entendre. Mais à présent qu’il a fait sa paix avec Messieurs Rivet, il
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proteste d’avoir tout mis sous les pieds & de vouloir laisser cette querelle dans son tombeau à perpétuité, pour
assurer ces Messieurs & vous aussi des protestations de son amitié cordiale ».

Brachet de La Miltière
Théophile Brachet, sieur de La Miltière, né en 1596, est le héros d’une Historiette de Tallemant
des Réaux145. Après avoir été « dans la ferveur du huguenotisme », il changea de langage et se « mit
dans la teste qu’on pouvoit accommoder les deux religions ». A partir de 1634, il commença à faire
paraître des ouvrages sur la réunion des Eglises. A ce titre, Richelieu qui avait ce dessein, lui donna
« quelque chose ». Le Synode national de Charenton le 29 janvier 1645 prononça solennellement son
exclusion. La Miltière abjura le 2 avril 1645. Dans sa lettre du 21 janvier 1645 André Pineau fait état
de sa présence au synode national de Charenton :
« J’ay appris que Monsieur de La Milletière s’est présenté au Synode qui luy a mis en teste Messieurs de
Langle & Amyraut, dont il a esté fort malmené & réduit ad metam non logui. Ainsi s’est retiré ce schismatique
aussi content que satisfait, étant au désespoir de ce que sa procession imaginaire n’a pas réussi non plus que son
dessein chimérique. On remarque qu’il devient la risée des uns & l’exécration des autres. Aussi ne chante t-il
plus si haut depuis que le Grand Pan est mort. Ceux qui ont de la charité & compassion pour ce pauvre
excommunié luy souhaitant avec vous : mentem sanam in corpore sano ».

Le 15 avril 1645, il compte l’abjuration de La Miletière :
« Vous aurés sans doute appris que M. de La Milletière a enfin passé à une publique révolte ayant esté
mené à la messe par des personnes de grande condition. Ainsi a t-il accompli les dernières paroles qui luy furent
prononcées par le Concile de Charenton : “ Fay bientost ce que tu fais ”. On dit qu’il prétend du retour, mais
promettre & tenir ne sont pas une mesme chose en Cour de Rome comme vous sçavés. Il fera voir là dessus sa
déclaration à ce que nous apprend la gazette ».

ANDRE PINEAU CHRONIQUEUR DE LA HAUTE NOBLESSE PROTESTANTE
Fortement marqués par les luttes politiques du XIXe siècle, les historiens protestants donnent en
général une image très défavorable de la haute noblesse protestante au XVIIe siècle. André Pineau
dans les lettres à son oncle dresse une chronique de cette haute Noblesse protestante qui corrige
quelque peu cette vision négative.
Comme il se doit, André Pineau consacre de longs développements aux La Trémoille auprès
desquels son père avait été médecin et dont André Rivet avait été le chapelain pendant vingt-cinq ans.
Il met en évidence particulièrement le rôle de la IIIe duchesse de La Trémoille, Marie de La Tour
d’Auvergne, dans le protestantisme en ce milieu du XVIIe siècle. Prouvant que dans ces années,
comme leurs homologues catholiques, des femmes protestantes s’investissaient dans la défense et la
propagation de leur religion et que Renée de France, Jeanne d’Albret et Catherine de Bourbon avaient
des émules dignes d’elles !146
André Pineau compte également les faits et gestes des autres grandes familles protestantes
alliées aux La Trémoille par des liens de parenté, d’amitié ou de rivalité, à savoir les La Tour
d’Auvergne, Durfort de Duras, La Rochefoucauld-Roye, Gouyon de La Moussaye, de leurs amis les
Coligny-Châtillon et les Caumont de La Force, ainsi que des Rohan-Gié, barons de Léon, rivaux en
Bretagne des La Trémoille, barons de Vitré.
André Pineau au début des années 1630, sur la recommandation de son parent le pasteur Paul
Geslin de La Piltière, était entré au service du baron de Blet, un noble du Bourbonnais qui possédait
également des terres dans le Mirabelais. Il avait été le précepteur de son fils et l’avait accompagné à
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Sedan où il avait fait ses études, puis à Paris pendant son séjour à l’académie de M. de Vaux. Bien
qu’il ait été congédié par la baronne de Blet, après la mort de son mari, André Pineau resta toujours en
relation avec son pupille et décrit les premières années de la vie d’adulte de celui-ci.
Henri de La Trémoille, IIIe duc de Thouars
Henri de La Trémoille, IIIe duc de Thouars, est né en 1598, à Thouars. Il était le fils aîné de
Claude de La Trémoille et de Charlotte-Brabantine de Nassau et était le cousin germain du prince de
Condé. Il avait épousé en 1619 à Sedan sa cousine germaine Marie de La Tour d’Auvergne.
Henri de La Trémoille avait abjuré le 18 juillet 1628 entre les mains de Richelieu pendant le
siège de La Rochelle. Une blessure reçue en 1630 avait mis fin prématurément à la carrière militaire
qu’il avait envisagé. Comme son cousin germain, Henri II de Bourbon-Condé, il était entré dans la
clientèle de Richelieu et jouait un rôle politique en Bretagne en monopolisant depuis 1626 la
présidence de l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne en tant que baron de Vitré147.
André Pineau dans ses lettres donne régulièrement à Rivet des nouvelles de « Monseigneur
nôtre duc », ce nous permet pratiquement de connaître toutes ses activités pendant les années 1640 à
1650. Nous apprenons ainsi qu’après la mort de Richelieu et Louis XIII, Henri de La Trémoille qui
n’aimait pas le mauvais air de la capitale, se rendit à Thouars. Il résidait dans son manoir de Louzy,
car la construction de l’actuel château de Thouars, entreprise en 1638, n’était pas encore achevée148.
Selon le témoignage d’Elie Brackenhoffer qui visita le château pendant l’été 1644, à peine la moitié de
l’édifice était réalisé. On était alors en train de dorer les sculptures sur bois des salles et des
appartements149.
Henri de La Trémoille ne quittait Thouars que pour se rendre à Vitré pour aller présider l’ordre
de la noblesse aux Etats de Bretagne. Fonction politique importante qui lui permettait de pallier à
l’échec qu’il connut dans sa tentative de devenir gouverneur du Poitou (l. de André Pineau des 20 et
27 février 1644). Sur ce point, il se heurtait au refus de Mazarin qui notait dans ses carnets à son
propos :
« Le duc de La Trémouille veut acheter le gouvernement du Poitou, il ne faut pas y consentir. Il est
conduit par sa femme, qui est huguenote et sœur d’un des mécontents, M. le duc de Bouillon. C’est une femme
d’esprit, qui s’est attachée à la maison des princes de Condé et à grande amitié avec le duc d’Enghien. Le Poitou
est d’ailleurs un pays porté à la sédition, et les huguenots y sont puissants »150.

Ce refus est sans doute la raison principale pour laquelle Henri de La Trémoille prit en 1649 le
parti de la Fronde parlementaire et avec ses vassaux marcha sur le château d’Angers. La proclamation
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présidence aux Etats de 1663 marqua la fin d’une époque.
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de la paix de Rueil mit fin à cette équipée guerrière. Il fut alors un ferme soutien de la Reine et de
Mazarin d’autant que Henri de Chabot son adversaire politique en Bretagne avait le soutien de Condé.
Le couple est une association dans laquelle chacun à une image sociale à respecter et un rôle à
tenir, qui lui donne des droits et des devoirs151. Henri de La Trémoille à la fois trop influençable et trop
impulsif, était peu fait pour la vie de Cour où il fallait savoir dissimuler ses sentiments et maîtriser ses
réactions152, les lettres d’André Pineau mettent en évidence que son épouse plus politique l’y suppléait.
Marie de La Tour d’Auvergne, IIIe duchesse de Thouars
Marie de La Tour d’Auvergne IIIe duchesse de Thouars est née en 1601 à Turenne. Elle était la
fille aînée d’Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et vicomte de Turenne et d’Elisabeth de
Nassau. Si comme toutes les femmes de son époque, elle était soumise à l’autorité juridique de son
mari, à l’exemple de sa mère et de sa tante et belle-mère, Charlotte-Brabantine de Nassau, à l’intérieur
de ces limites, elle affirma une personnalité très forte153. A la différence de son époux et de ses frères,
elle resta ferme dans sa religion. André Pineau conte la lutte qu’elle mena pour faire édifier un
nouveau temple à Thouars (l. des 20 février, 19 mars et 31 décembre 1644). A la même époque, dans
des conditions semblables, elle finança la construction d’un nouveau temple à Vitré. Significativement
en 1646, après la remise de ses deux temples entre les mains des consistoires des Eglises de Thouars et
de Vitré, elle fut appelée la « Reine des Huguenotes de France » (l. du 14 décembre 1646).
André Pineau aurait aimé entrer au service des La Trémoille, mais son souhait ne fut jamais
exhaussé par Marie de La Trémoille. Dans plusieurs de ses lettres, il décoche des piques à son
encontre. Il est particulièrement virulent sur ce point dans sa lettre du 1er mars 1647 :
« Nous avons tous ce malheur de n’estre pas estimés capables de rendre aucun service à la Maison de
La Trémoille. Lorsque la maîtresse d’icelle partit de Thouars, il y a environ quatre mois, elle ne se souvint plus
de sa promesse réitérée par plusieurs fois à ma mère qui étoit d’avoir ma sœur auprès de Mademoiselle sa fille
unique en qualité de gouvernante. C’est de quoy je me suis consolé facilement, n’ayant jamais été d’avis que
madite sœur quitte ma mère que pour aller tenir compagnie & servir à un mary. Elle aura toujours en attendant
plus de douceur outre son intérest à la soulager en ses affaires & à rendre sa solitude moins ennuyeuse qu’à obéir
aux commandemens d’une Dame impérieuse ! »

Dans sa lettre du 3 septembre 1649, désabusé, il note que :
« … la bonne Dame n’a jamais témoigné beaucoup d’affection à l’avancement des personnes de
Thouars ».

Marie de La Tour d’Auvergne, comme son mari, fut un temps frondeuse dans les premiers mois
de l’année 1649. Mais elle n’appréciait guère l’alliance Espagnol et en 1650 s’abstint de prendre parti
contre la régente et Mazarin à la suite de l’arrestation des Princes. Sans ambiguïté, elle écrivait le
8 juillet 1650, à son beau-frère Hannibal de La Trémoille :
« J’avoue que ce secours d’Espagnols et le dessein de metre l’ennemy de l’Estat au milieu de la France,
me choque à tel point que je ne trouve rien qui le puisse colorer »154.

Alors que son mari était en Bretagne, Marie de La Tour d’Auvergne alla à Poitiers assurer de sa
fidélité le Roi, la Reine et le Cardinal en route pour soumettre Bordeaux, lors de ce passage en cette
ville. L’on notera par ailleurs que Marie de la Tour d’Auvergne était alors en mauvaise santé.
Les historiens du protestantisme sont très misogynes et ne reconnaissent pas aux femmes la
place qui leur revient, pour la raison qu’en dehors de quelques personnalités, telle Catherine de
Parthenay, elles ne cautionnaient pas les équipées guerrières et considéraient que la défense du
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protestantisme ne devait pas se faire avec une épée, mais par des mariages et des enfants. Au lieu de
cela leurs maris et fils préféraient se faire tuer à la guerre ou dans des duels. Par ailleurs, elles étaient
très critiques envers les pasteurs, considérant qu’ils devaient faire des beaux prêches édifiant les
faisant pleurer, et non se quereller entre eux dans des disputes théologiques sans fin, ce que ne leur
pardonnèrent pas les pasteurs historiens du XIXe et XXe siècles qui établirent l’image lénifiante de la
femme protestante, ne critiquant ni mari ni pasteur, comme si celle-ci, du fait de son sexe, devait être
dépourvue de l’indépendance d’esprit du chrétien protestant !
A ce propos, l’on s’étonnera qu’aucun historien du protestantisme n’ait fait apparaître le rôle de
Marie de La Tour d’Auvergne dans la fin de la querelle au mois d’octobre 1649 entre Amyraut et
Rivet. Malheureusement la correspondance de Marie de La Tour d’Auvergne à André Rivet pour cette
époque n’a pas été conservée. La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve toutefois la copie
d’une lettre d’André Rivet à la duchesse de La Trémoille en date du 27 août 1646 où il se défend
d’avoir voulu troublé Israël que nous avons jointe aux lettres d’André Pineau.
Henri-Charles de La Trémoille, prince de Talmont
Henri-Charles de La Trémoille (1620-1672) est un personnage assez bien connu au travers de
ses Mémoires155 et de celles de sa fille, Charlotte-Amélie156 et de son portrait publié dans la célèbre
galerie de portraits de la Grande Mademoiselle157. Elevé dans la religion protestante dans sa petite
enfance, à l’âge de 7 ans il fut instruit dans la religion catholique à la suite de l’abjuration de son père
en 1628. Alors qu’il avait 18 ans, s’ennuyant à Paris, il décida de rejoindre son grand-oncle FrédéricHenri de Nassau en Hollande. Là sous la direction d’André Rivet, il fit profession de la Religion
réformée à La Haye le 30 juin 1640158. A la réception de cette nouvelle, Mlle de Bouillon écrivait le 16
juillet 1640 à Rivet :
« Monsieur, nous n’avons receu qu’avec vos lettres la bonne nouvelle de la conversion de M. le prince de
Talmond, qui nous met dans les mesmes ressentiments que vous avez de la bonté de Dieu anvers luy. Les effets
en sont amirables d’avoir en si peu de temps illuminé son entendement et submis sa volonté à suivre la sienne et
résister à toute les tentations que le monde luy prépare. Elles seront bien rudes, mais il sera soutenu par une main
assez puissante pour luy en donner bonne issue et parachever ce grand œuvre qu’il a commencé en luy, pour
lequel nous demendons avec ardeur l’esprit de santification afin que sa vie soit aprouvée de ceux mesme qui luy
seront contraires et en joye à nous qui pouvions dire n’en avois jamais ressenti de si grande que nous aporte son
changement aussy n’est ce pas une petite consolation à ceste église de voir encore ceste bénédiction en nostre
maison qui luy fait espérer que Dieu y envoira celle qui y est si nécessaire pour sa conservation et le repos de
Madame ma mère. Elle vous a extrême obligation du souvenir que vous me tesmoignés avoir d’elle et du soin
qu’il vous a pleu prandre pour ramener son petit-fils en la voye du salut »159.

Frédéric-Henri de Nassau dès 1641 donna à son petit-neveu un régiment. Comme son oncle
Frédéric de La Trémoille, Henri-Charles de La Trémoille était impulsif et soucieux de faire respecter
son rang. Si le prince d’Orange put prévenir une première querelle en 1641 avec le comte Henri de
Nassau, il ne put empêcher un duel le 27 juillet 1642 avec le prince de Radziwill160 au cours duquel le
prince de Talmont faillit perdre la vie. Déjà dans sa lettre du 17 juin 1642 à Rivet, Mlle de Bouillon
faisait un amère constat de la conduite de son neveu :
« C’est ce qui me fait avoir de grandes apréhensions pour M. le prince de Talmond, jugeans comme on en
parle que les mauvaises compagnies ont beaucoup de pouvoir sur ses mœurs, d’icy nous sommes entièrement
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inutile à le ramener à la raison et je crains que de loin Mme sa mère n’y agira pas avec grand effet, car les lettres
ne font pas impression dans un esprit peu arresté. M. le prince d’Orange s’il n’aprouve pas sa conduite la
corrigeroit facilement et me semble que sa douceur de ne jamais reprendre est bien nuisible à ses proches ils
désiroyent avoir ceste prérogative d’aprandre de luy mesme ses sentimens »161.

En 1643, Henri-Charles de La Trémoille revint en France où ses parents projetaient de mettre
fin à la rivalité qui les opposait aux Rohan en lui faisant épouser Marguerite de Rohan, mais celle-ci
rejeta cette union162. Son projet de mariage avec Louise-Henriette de Nassau, la fille du prince
d’Orange échoua à la suite de l’opposition d’Amélie de Solms. Il revint en France à la mort de son
grand-oncle le 14 mars 1647.
André Pineau dans ses lettres nous fait percevoir un personnage têtu et renfermé. Sans illusions,
sur ce point, Marie de la Tour d’Auvergne écrivait le 8 juillet 1650 à son beau-frère Hannibal de
La Trémoille, à propos du caractère de son fils :
« … de l’humeur que vous le cognoissés, il n’est pas aysé de luy faire changer ses résolutions » 163.

Henri-Charles de La Trémoille n’écrivait guère à ses parents. C’est par les lettres d’André Rivet
que Pineau leur communiquait, que le duc et la duchesse de La Trémoille apprenaient des nouvelles de
leur fils.
Les lettres de Pineau sont une source essentielle pour la connaissance de l’activité d'HenriCharles de La Trémoille pendant les années 1648-1650 et permettent de combler les nombreuses
ellipses que comportent ses Mémoires pendant ces années. Au début du printemps 1648, HenriCharles de La Trémoille partit en Allemagne pour épouser le 15/25 mai à Cassel Emilie de Hesse
(1625-1693), fille du Landgrave Guillaume V de Hesse-Cassel et d’Amélie-Elisabeth de HanauMuntzenberg. Laconique dans ses Mémoires, sans un mot pour sa jeune épouse, il écrit seulement à
propos de cet événement qu’il « fut accompli avec plus de cérémonies que je n’aurois voulu »164.
Au mois d’octobre 1648, les droits de son père au trône de Naples ayant été reconnus par les
traités de Westphalie, Henri-Charles de La Trémoille abandonna son titre de prince de Talmont pour
celui plus prestigieux de prince de Tarente.
Le prince et la princesse de Tarente arrivèrent en France au début du mois de juin 1649. Alors
qu’Henri-Charles de La Trémoille se rendit à la Cour, Emilie de Hesse poursuivit son chemin jusqu’à
Lorges chez le marquis de Duras où elle attendit que son époux la rejoigne. Mais, la Reine ayant
exprimé le désir de faire sa connaissance, elle dut reprendre le chemin de la capitale où elle trouva la
duchesse de La Trémoille et sa fille arrièvées de Bretagne. Le 6 juillet, les trois femmes furent reçues à
Compiègne par Anne d’Autriche et Mazarin.
Pendant ce temps, Henri-Charles de La Trémoille alla à Vannes rejoindre son père qui présidait
l’odre de la noblesse à la session des Etats de Bretagne qui se tenaient en cette ville. Cette session
achevée, il alla dans le comté de Taillebourg que son père lui avait donné à la suite de son mariage,
pour se faire connaître par les personnes qui géraient cette terre sous l’autorité de son oncle Hannibal.
A l’occasion de ce voyage, sa mère l’avait chargé de convaincre le ministre de Taillebourg, Guillaume
Rivet, de mettre fin à la querelle qui l’opposait à Moïse Amyraut. La paix fut scellée le 16 octobre au
château de Thouars en sa présence. Le 19 octobre, le prince de Tarente informa André Rivet de cette
bonne nouvelle165. Le 10 novembre 1649, la princesse de Tarente fit enfin son entrée à Thouars166.
Au mois de juin 1650, Emilie de Hesse qui était dépressive depuis son arrivée en France,
retourna en Allemagne pour aller au baptême du premier enfant de son frère le Landgrave 167. Pendant
ce temps, Henri-Charles de La Trémoille leva un régiment de cavalerie et un régiment d’infanterie
pour renforcer l’armée royale qui assiégeait Bordeaux.
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« J’espérois engager la Cour, par cette conduite, à m’accorder les grâces que je désirois ; mais le Cardinal
n’en parut pas fort touché, & je ne pus jamais en tirer que de belles paroles, & des promesses vagues & sans
effet, dont il étoit libéral »168.

La paix ayant été conclue à Bordeaux, Henri-Charles de La Trémoille reçut l’ordre de rejoindre
avec ses régiments l’armée de Champagne. Anne d’Autriche et Mazarin ne lui ayant pas conféré le
commandement qu’il escomptait il prétexta une maladie169 pour ne pas participer à la bataille de
Rethel qui le 15 décembre vit la défaite de son oncle Turenne.
La chute de Mazarin le 9 février 1651, la libération du prince de Condé cinq jours plus tard,
signifièrent la ruine des espérances des La Trémoille. Son père n’ayant pu présider en septembre
l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne réunis à Nantes, Henri-Charles de La Trémoille cédant
aux sollicitations du prince de Condé le rejoignit au mois d’octobre.
« Pendant que j’étois à Rennes, M. le Prince me fit dire, que je ne devois attribuer qu’à moi-même la
protection que je l’avois forcé d’accorder à M. de Rohan ; que toutes les fois que je voudrois être son ami, il me
recevroit avec une extrême joie, & que je serois le maître de régler les avantages qu’il seroit en état de me
procurer »170.

Par cette décision correspondant à son idéal chevaleresque, fondé sur le courage, la générosité et
la force, mais totalement dénuée de réalisme politique, Henri-Charles de La Trémoille compromettra
irrémédiablement sa carrière qui ne sera plus qu’une suite d’occasions perdues.
Louis-Maurice de La Trémoille, comte de Laval
Louis-Maurice de La Trémoille, né en 1624, à la différence de son frère aîné, Henri-Charles, est
un personnage à peu près inconnu en dehors du portrait de catholique intolérant qu’en fait sa nièce
Charlotte-Amélie dans ses Mémoires. Louis-Maurice de La Trémoille de quatre ans le cadet de son
frère aîné avait été moins marqué que son frère aîné par l’éducation protestante qu’il avait reçu dans sa
petite enfance et fut plus facilement gagné par son entourage catholique à la suite de l’abjuration de
son père. A l’aube de ses vingt ans, à « l’extrême fascherie » de ses parents, il se jeta le 6 février 1644
dans un collège des pères de l’Oratoire à 14 lieux de Paris, du coté de Meaux (l. du 5 mars 1644).
Notons l’attrait que pouvait présenter pour un jeune homme élevé dans un milieu protestant l’ordre de
l’Oratoire marqué par l’exigence de sa discipline et sa rigoureuse ascèse spirituelle. Son
christocentrisme, magnifié dans l’Eucharistie et lors de la Fête-Dieu, permettait à l’Eglise catholique
de substituer au culte des reliques, cible privilégiée des réformés, des pratiques qui confirmaient de
manière spectaculaire la présence matérielle du divin dans le monde171.
Dans sa lettre du 10 septembre 1645, André Pineau rapporte que Louis-Maurice de
La Trémoille lors de son séjour à Paris, fit une émule dans l’hôtel de La Trémoille :
« Devant que d’en partit, il a fait révolter la sœur unique de M. Boullenois, secrétaire de nôtre Madame &
l’a envoyée à Poitiers pour estre religieuse dans l’abbaye de Ste Croix dont la supérieure est sœur de M. le
marquis de Royan qui étoit coadjutrice de feue Madame Charlotte-Flandrine de Nassau. Monsieur Chabrol a
perdu en cette fille la plus laide brebis de son troupeau qui choquoit autant les yeux des regardans que les vieilles
les plus détestables ».

Mais ce ralliement dura le temps d’un feu de paille, dans sa lettre du 7 octobre 1645, Pineau
rapporte :
« La sœur de M. Boullenois a esté renvoyée chez son père par l’abbesse & les religieuses de Poitiers à
cause qu’elle ne leur avoit apporté que de la laideur. C’est le vray portrait de sa mère. Elles ne luy ont pas
mesmes donné le temps de quitter nôtre religion ».

Dans sa lettre du 14 juin 1647, André Pineau décrit le comte de Laval dans son costume de
dévot avec son « petit colet, son chapeau en forme de parasol & ses grandes oreilles ». L’on
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remarquera que Louis-Maurice dans la logique de la Contre-réforme catholique s’attaquera en premier
lieu aux catholiques tièdes de Thouars comme en témoigne Pineau dans sa lettre du 13 mars 1648 :
« Durant ce Carnaval, M. le comte de Laval faisoit à Thouars le fanfaron de dévotion y ayant fait publier
des prières de 40 heures & monter en chaire des capucins qui preschoient la mortification. Il prenoit aussi la
peine d’aller dans les cabarets y cherchant les prestres pour les réprimander & les en chasser par châtimens ».

Louis-Maurice de La Trémoille comme son père au début de l’année 1649 prit le parti de
La Fronde. A la fin de l’année, il fut député par les Etats de Bretagne auprès de la Cour (l. du
10 décembre 1649). Mazarin pour se l’attacher lui donna l’abbaye de Charroux qui rapportait par an
14 ou 15 000 livres de rentes (l. du 22 janvier 1650).
Marguerite de Rohan, duchesse de Rohan
Marguerite de Rohan, née en 1617, aurait pu être la quatrième duchesse de La Trémoille, mais
le destin en décida autrement. Elle pouvait contester à Marie de La Tour d’Auvergne le titre de
« Reine des Huguenotes de France » en tant que fille de Henri II de Rohan et de Marguerite de
Béthune et petite-fille de Sully. Au travers des lettres d’André Pineau, elle apparaît dans la ligne du
portrait au vitriol que donne d’elle Tallemant des Réaux dans son historiette « Mesdames de
Rohan »172.
Marguerite de Rohan pourtant eut une attitude comparable à celle de Marie de La Tour
d’Auvergne. Dès son entrée en possession de son héritage après la mort de son père en 1638, elle
favorisa la construction d’un temple à Blain, et installa à Pontivy un pasteur, Ramet, ce que son père
avait omis de faire et ce que lui avait reproché Charlotte-Brabantine de Nassau, la seconde duchesse
de La Trémoille.
Marguerite de Rohan était très courtisée, le duc de Bouillon, le vicomte de Turenne, le comte
d’Harcourt et d’autres la recherchèrent. En 1643, le duc et la duchesse de La Trémoille échafaudèrent
le projet de marier leur fils aîné le prince de Talmont à Marguerite de Rohan. Dans ses Mémoires,
Henri-Charles de La Trémoille affirme que parce qu’il était attaché à la princesse d’Orange, il fit
échouer ce projet173. Dans sa lettre du 26 avril 1647, André Pineau donne une autre version des faits en
mentionnant que c’est Marguerite de Rohan qui rejeta le prince de Talmont en raison de ses excès et
de son intempérance.
Comme chacun sait, au grand scandale de sa mère et des bons huguenots, Marguerite de Rohan
tomba amoureuse d’Henri de Chabot, fils on l’oublie trop d’un nouveau catholique. Si selon le
témoignage de Tallemant, elle abjura deux fois pour l’épouser au mois de juin 1645, André Pineau
confirme qu’elle retourna après son mariage au temple de Charenton174. Mécontente du mariage de sa
fille, Marguerite de Béthune, fit venir des Provinces-Unis son fils, Tancréde, qu’elle avait eu de sa
liaison avec Candale. Pineau dans ses lettres décrit les principaux épisodes de l’affaire judiciaire qui
s’en suivit jusqu’à la mort prématurée de Tancrède le 1er février 1649 à l’âge de 19 ans dans les rangs
des Frondeurs.
Si l’on met de coté le fait que le portrait que donne André Pineau de Marguerite de Rohan et de
son mari est dressé par un partisan des La Trémoille, suzerains des Rohan pour plusieurs de leurs
terres et leurs adversaires politique en Bretagne à la présidence de l’ordre de la noblesse aux Etats de
Bretagne en tant que barons de Vitré, ses lettres sont une source très précieuse pour mieux connaître la
personnalité de la fille de Henri II de Rohan, celle-ci étant est très mal connue à la suite de la
destruction pendant la Révolution du très riche chartrier des Rohan conservé à Blain.
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Cette correspondance nous apprend qu’en plus de la célébration du culte à Blain et à Pontivy,
Marguerite de Rohan veilla à assurer une bonne gestion de ses terres de Bretagne et du Poitou. A cet
effet elle remplaça son intendant Isaac Gouret, sieur d’Onglepied, ancien serviteur de son père par son
beau-frère Gabriel Morel, sieur de La Barre et l’obligea à quitter Paris pour se fixer à Blain. André
Pineau écrivait le 13 août 1650 que Marguerite de Rohan avait :
« … augmenté son revenu de dix mille livres de rente en trois de ses terres de basse Bretagne qu’elle a
raffermées. Ainsi il se trouve qu’elle a bien regangné l’argent de son voyage où M. de La Barre-Morel & mon
jeune frère l’ont accompagnée ».

Pineau donne également des détails sur la vie de Marguerite de Rohan et d’Henri de Chabot, tel
que la naissance de leur fille aînée, Anne-Julie, (l. du 25 mai 1646) future princesse de Soubise, son
baptême dans la chapelle du Palais-Royal, la marraine étant la Reine Anne d’Autriche et le parrain le
cardinal Mazarin (l. du 22 juin 1646). Pineau fait également état de l’acquisition par Henri de Chabot
de la charge de gouverneur de l’Anjou pour la somme de 300 000 livres (l. du 17 septembre 1649).
Jacques Nompar de Caumont, duc de La Force
Le maréchal de La Force, Jacques Nompar de Caumont, était âgé de 82 ans en 1640. L’image la
plus forte que dresse André Pineau du « doyen des courtisans » est celle qu’il donne dans sa lettre du
12 avril 1647 où il décrit le jeune Louis XIV prenant la main de ce vénérable vieillard qui avait été un
des compagnons d’armes de son grand-père, en l’appelant son « Grand-Papa ».
Comme Tallemant des Réaux175, André Pineau compte les tribulations matrimoniales du
maréchal de La Force. Veuf de Charlotte de Gontaut-Biron, il se remaria en 1641 avec Anne de
Mornay, fille de Duplessis-Mornay et veuve de Jacques de Nouhes, seigneur de La Tabarière. Celle-ci
en dépit de son âge avancée crût être enceinte et mourut à la fin du mois de septembre (l. du 1 er
octobre 1644). Le maréchal de La Force se maria une troisième fois en octobre 1647 avec LouiseElisabeth de Clermont-Gallerande, veuve de l’ambassadeur de Hollande à Paris Gédéon de Botselaer
et Asperen, baron de Langerach. Leur union fut brève, la troisième duchesse de La Force mourut
d’une fièvre continue dans la première quinzaine du mois de septembre 1648 (l. du 17 septembre
1648). Après ce veuvage, le maréchal de La Force se retira à Mucidan près de Ribérac. Il mourut le 10
mai 1652.
Gaspard III de Coligny et ses enfants
La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 4 lettres de Gaspard III de Coligny à Rivet
et 27 de son épouse Anne de Polignac176.
Gaspard III de Coligny, comte de Coligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing, maréchal de
France, était le petit-fils de l’amiral de Coligny, selon Tallemant des Réaux, il « n’y avoit personne
dans le party huguenot si considérable que luy »177. « C’estoit un bon François et qui, depuis qu’il se
fust accommodé avec la Cour, n’a brouillé en aucune sorte. La Reyne, au début de la Régence, luy
donna le brevet de duc » (l. du 9 janvier 1644). A Châtillon-sur-Loing existait un exercice public qui
dans les années 1640 rassemblait environ 400 âmes et était desservi par le ministre Philippe Durzy. Le
maréchal de Châtillon disposait également à titre personnel d’un exercice de fief. Il entretenait
également à Châtillon-sur-Loing un collège178.
Gaspard III de Coligny de son mariage en 1615 avec Anne de Polignac avait eu quatre enfants :
Henriette (1616), Maurice (16 octobre 1618), Gaspard (9 juin 1620) et Anne. Son fils aîné, Maurice,
comte de Coligny, était depuis 1638 colonel du régiment de Châtillon dans l’armée des Etats Généraux
des Provinces-Unies.
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Le temps des épreuves pour le maréchal et la maréchale de Coligny vint au printemps 1643 avec
la conversion de leur fils cadet, Gaspard IV, marquis d’Andelot179. Il s’agit probablement d’une
réaction probable contre un excès d’autorité maternelle, la maréchale de Châtillon était très pieuse et
Tallemant des Réaux mentionne qu’elle avait fait haïr par ses garçons les sermons à force de les y faire
aller. Cette déconvenue fut suivie par un événement heureux, le 9 août 1643 leur fille aînée, Henriette,
épousa le comte de Haddington, un riche écossais180. Dans sa lettre du 7 mai 1644 Pineau conte qu’elle
eut « bien de la peine à se résoudre de quitter la France ».
Le 12 décembre 1643, s’était produit un nouveau drame pour les Coligny, poussé par le duc
d’Enghien, leur fils aîné Maurice, marquis de Coligny, se bâtit en duel avec le duc de Guise (l. du 19
décembre 1643) et mourut le 23 mai 1644 des suites d’une blessure reçu lors de ce duel. « M. le
maréchal de Chastillon & Madame sa héroïque compagne en sont affligés au delà de ce que je vous en
puis dire », écrivait le 28 mai 1644 André Pineau à son oncle.
Le 8 février 1645, se produisit un nouveau deuil, le comte d’Haddington mourut « pulmonique »
et Henriette revint en France (l. du 29 juillet 1645) « avec quelque somme d’argent, quelques
pierreries et dix milles livres de douaire ».
Après la mort de son frère aîné, Gaspard IV, prit le titre de comte de Coligny et obtint le 23 juin
1644 sa succession dans sa charge de colonel du régiment de Châtillon et se rendit aux ProvincesUnies (l. du 25 juin 1644). Ses parents espérèrent à cette occasion que Rivet saurait le ramener au
protestantisme comme il avait réussi avec le prince de Talmont181. Mais celui réaliste, dès le 22 août
écrivait à son ami Claude Sarrau « qu’on espère fort peu d’amendement en luy »182.
La campagne terminée Gaspard IV de Coligny rentra en France (l. du 12 novembre 1644). La
Reine voulait le marier à Elisabeth-Angélique de Montmorency-Bouteville, la fille du duelliste
exécuté en 1627, « Papiste et bigotte comme sa mère, tout ce que l’on le peut estre »183. Le maréchal
de Châtillon présenta une requête au parlement pour s’opposer à ce dessein (l. du 4 février 1645). A
nouveau poussé, comme son frère par le duc d’Enghien, au mois de mars 1645 au grand scandale de
ses parents, il l’enleva et l’épousa (l. du 25 mars 1645). Il délaissa très vite son épouse pour suivre
Louis II de Bourbon-Condé sur les champs de bataille d’Allemagne, de Catalogne et de Flandres.
Brisé par toutes ses épreuves, Gaspard III de Coligny mourut le 4 janvier 1646 en son château
de Châtillon, à l’âge de 61 ans (l. du 6 janvier 1646). Désireux de préserver le collège qu’avait fondé à
Châtillon-sur-Loing dans les années 1560 l’amiral de Coligny, par son testament il en avait fait don
aux Eglises de Berry-Orléanais, craignant que le changement de religion de son fils « ne fut le prétexte
de faire adjuger ce collège aux catholiques après sa mort ». « On assure qu’il ne sera rien changé à
Chastillon durant la vie de Mme la mareschale, selon l’ordre que le défunt y a mis » écrit Pineau le 13
janvier 1646. Cette clause du testament du maréchal fut respectée, ce n’est que le 16 mai 1681 que le
collège fut supprimé par ordre royal et les bâtiments donnés aux filles de l’Adoration du SaintSacrement184.
Craignant que sa fille, Henriette, sous l’influence de la reine d’Angleterre se convertisse, Anne
de Polignac la maria en 1647 au comte de La Suze « tout borgne, tout yvroigne et tout endebté qu’il
estoit » (l. du 7, 14 et 30 juin 1647). Comme on le sait par le témoignage de Tallemant de Réaux ce
mariage fut un désastre. En 1648, la maréchale de Châtillon maria sa seconde fille Anne à Georges de
Wurtemberg, comte de Montbéliard. Ce fut la seule de ses enfants à demeurer protestante. Gaspard IV
de Coligny mourut le 9 février 1649 « d’un coup de mousquet dans le petit ventre », reçu la veille
pendant le combat de Charenton, lors du siège de Paris (Bussy-Rabutin). Elisabeth-Angélique de
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Montmorency-Bouteville accoucha d’un fils à l’hôtel de Condé (l. du 18 juin 1649) qui mourut le 5
novembre 1657. Sa succession revint à ses tantes Mmes de La Suze et de Montbéliard185.
Le comte de La Suze avait pris en 1651 le parti du prince de Condé et en 1652 après la défaite
de celui-ci avait dû se réfugier en Allemagne. Henriette de Coligny refusa de le rejoindre. Elle abjura
le 20 juillet 1653 pour obtenir plus facilement la dissolution de son mariage. A qui voulait l’entendre,
elle déclarait à la suite de sa conversion, qu’elle était maintenant assurée de ne plus voir son mari en ce
monde ni dans l’autre. Leur mariage fut enfin rompu en 1661. Elle mourut le 9 mars 1673.
Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon
Elisabeth de Nassau, duchesse douairière de Bouillon, mère de la duchesse de La Trémoille,
mourut le 3 septembre 1642 à Sedan à l’âge de 65 ans. Curieusement, alors qu’elle a joué un rôle de
premier plan dans le maintien du protestantisme à Sedan après la mort de son mari en 1623, elle n’a
été l’objet d’aucune biographie et n’est connue qu’en tant que mère du maréchal Turenne. Dans sa
lettre du 12 septembre 1642, André Pineau a su trouver les mots justes dans son éloge funèbre :
« Voilà une grande perte pour ce petit Etat, pour l’Eglise & pour l’Académie dont la subsistance, comme
vous sçavés, ne dépendoit, après Dieu, que de la vie de cette excellente princesse ».

L’on notera qu’Elisabeth de Nassau justifiant cet éloge par le relais de plusieurs de ses enfants a
contribué au maintien de nombres de lieux de cultes jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes. Si son
fils aîné, Frédéric-Maurice, abjura en 1633, son fils cadet Turenne et ses petits-fils Duras, Lorges186 et
Tarente187 dans les années 1668-1670, les Gouyon de La Moussaye et les La Rochefoucauld-Roye
étaient toujours protestants en 1685.
Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon
Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, né en 1605, fils aîné de Henri de
La Tour d’Auvergne et d’Elisabeth de Nassau, s’était converti au catholicisme le 27 octobre 1633 pour
épouser le 2 janvier 1634 Eléonore de Bergh dont il était amoureux fou. A la grande douleur de sa
mère, il persista dans la religion catholique. Bien plus, sous l’influence de sa femme, il prit le parti de
l’Espagne188. Par deux fois, en 1641 puis en 1642, il participa aux complots de Soissons et de CinqMars contre Richelieu. Il échappa au destin de Cinq-Mars et de Thou en remettant Sedan au Roi.
A la mort de Louis XIII, Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne espéra que Anne d’Autriche
lui rendrait Sedan, mais il réalisa bien vite que devenue régente, celle-ci n’en avait aucunement
l’intention et partit avec sa famille en Italie. André Pineau dans ses lettres nous compte les turpitudes
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du duc de Bouillon lors de son séjour par de là les Alpes189. Il revint en France à la fin du printemps
1647 et débarqua avec sa famille à Marseille le 14 juin (l. du 5 juillet 1647). Laissant son épouse en
Auvergne, il se rendit à Paris (l. du 19 juillet 1647) et se rendit à Château-Thierry où il prit possession
de ce duché qui lui avait été alloué en compensation de la principauté de Sedan (l. du 9 août 1647).
Le 10 janvier 1649, Frédéric-Maurice de La Tour d’Auverge fut des grands qui ayant un compte
à régler avec la Régente et Mazarin prit le parti de la Fronde parlementaire. Le lendemain son épouse
et la duchesse de Longueville avec leurs enfants vinrent loger à l’hôtel de ville. Pendant le siège de
Paris, il ne parut guère à la tête des troupes, malgré son titre de lieutenant-général du prince de Conti,
car, le plus souvent, la goutte le clouait au lit. C’est probablement pour cette raison, qu’il fut un des
oubliés de la paix de Rueil et en conçut un profond mécontentement190.
Le duc de Bouillon devait être arrêté le 18 janvier 1650, avec Condé, Conti et Longueville, mais
il était en sa vicomté de Turenne et son frère, le maréchal, à Stenay. Madame et Mademoiselle de
Bouillon qui étaient restées à Paris, d’abord assignées à résidence, furent mises à la Bastille après une
tentative d’évasion. Dans sa lettre du 22 avril 1650 André Pineau témoigne de cet événement :
« Mme la duchesse de Bouillon qui s’étoit naguères évadée de sa maison où elle avoit des gardes a été
trouvée chez M. le secrétaire de Pologne & conduite en la Bastille par ordre du Roy ».

Dans sa lettre du 1er juillet 1650, il ajoute que l’on avait refusé à la marquise de La Moussaye :
« … la permission de voir Madame & Mademoiselle de Bouillon. J’étois l’autre jour dans la grande allée
du petit Arsenal d’où je les apperceus sur le platte forme du château de la Bastille où elles étoient pour prendre
l’air. Depuis quelque temps on a fait redoubler les gardes à ces princesses qui n’ont pas mesme la liberté de
communiquer avec aucune personne de leus domestiques ».

Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne qui avait réuni autour de lui tous les mécontents, au
mois de mai 1650, à la tête d’une petite armée de 7 000 hommes, après avoir bousculé d’Epernon à
Limeuil, marcha sur Bordeaux et entra dans la ville le 2 juin 1650. Le 15 juillet 1650, André Pineau
écrivait :
« On nous asseure qu’en Guyenne M. le duc de Bouillon n’étant pas assez fort pour tenir la campagne
contre les troupes du Roy commandées en trois corps par M. le duc d’Espernon, le chevalier de La Valette, son
fils & M. le mareschal de La Melleraye, a été contraint de se retirer dans Bordeaux & de loger ses troupes dans
les fauxbourgs de cette ville là, que ces trois généraux ont bloqués ensuite, en attandant la venue du Roy avec le
reste de ses forces ».

Le 1er octobre suivant, la paix de Bourg-sur-Gironde mit fin à cette équipée guerrière. Le duc de
Bouillon fut amnistié comme la princesse de Condé et La Rochefoucauld. Le 1er octobre 1650, André
Pineau écrivait à ce propos :
« On a nouvelles certaines d’un heureux succez de l’affaire de Bordeaux. Les articles de paix qui ont été
accordez par Sa Majesté à cette ville là, sont en sommes une amnistie générale de tous les désordres passez. La
déclaration du mois d’octobre exécutée que Madame la Princesse & Monsieur son fils se retireront en toute
asseurance à Nérac, M. le duc de Bouillon à Turenne & Monsieur de La Rochefoucaut en telle de ses maisons
qu’il voudra & le semblable à teous ceux qui ont suivi leur parti ».

Dans sa lettre du 10 octobre 1650 il annonçait que la duchesse de La Trémoille avait :
« … envoyé ordre de faire préparer son hostel d'ici pour y loger Madame & Mademoiselle de Bouillon, à
qui on va rendre la liberté en suite de la paix de Bordeaux ».

Le 11 novembre 1650, il ajoutait que :
« Nouvelles sont venues de l’arrivée de Mme la duchesse de Bouillon & de Mademoiselle sa belle-soeur
à Turenne ».
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Au cours de l’année 1651, excédé par la morgue et les railleries de Condé d’autant qu’il ne leur
avait pas fait rendre Sedan, le duc de Bouillon négocia son ralliement et celui de son frère Turenne
avec la Régente et Mazarin. Il obtint les duchés d’Albret et de Château-Thierry, les comtés
d’Auvergne et d’Evreux et le rang de prince étranger pour lui et ses enfants. Turenne pour sa part se
voyait promettre le commandement des armées pour la prochaine campagne. Un brillant avenir
s’ouvrait enfin à Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne lorsqu’il mourut le 9 août 1652 à Pontoise.
L’on remarquera qu’à l’inverse de son neveu le prince de Tarente, il avait su se révolter au bon
moment, en 1649, et se rallier à temps à la fin de l’année 1651.
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne
Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, né en 1611, est le plus connu des enfants
d’Henri de La Tour d’Auvergne et d’Elisabeth de Bouillon191. André Pineau dans ses lettres fait état de
ses campagnes en Allemagne et Italie. Il reçut le 16 novembre 1643 le bâton de maréchal de France.
Le 21 novembre 1643, André Pineau témoignait sa satisfaction à Rivet :
« …lundi dernier M. le vicomte de Turenne fut honoré des mains du Roy & de la Reyne du baston de
maréchal de France & Monsieur de Gassion reçeut le mesme honneur le lendemain. C’est un témoignage que les
personnes de mérite & valeur de nôtre Religion sont encore en considération à la Cour ».

Notons que dans sa lettre du 13 novembre 1643, Sarrau mentionne que Eléonore de Bergh tenta
de dissuader son beau-frère d’accepter cette dignité, disant :
« … que sa maison tenant range de Prince en France, ce seroit décheoir que de prétendre à estre
Mareschal de France, qui est la récompense de gentishommes qui ont bien servi »192.

Turenne était encore protestant. Dans sa lettre du Pineau le présente avec ses quatre sœurs
échafaudant leur stratégie matrimoniale :
« Je vis hier à l’hostel de La Trimouille les quatre illustres sœur ensemble avec M. le maréchal de
Turenne : c’est à dire toute la famille, hormis M. le duc de Bouillon. J’ay ouï dire qu’ils ont dessein de faire un
mariage du fils aisné de M. le marquis de Duras avec Mademoiselle de La Force. On parle aussi de marier M. le
baron de La Musse avec la sœur aînée de M. le comte de La Suze »193.

Dans sa lettre du 31 mars 1646, Pineau montre Turenne initiant à la vie militaire son neveu
Jacques de Durfort, comte de Duras :
« M. le mareschal de Turenne partit le 26e de ce mois pour aller commander l’armée d’Allemagne. Il
emmène avec luy M. le comte de Duras, son neveu, qui est un jeune seigneur très accompli ».

Et dans sa lettre du 13 mars 1648 veillant cette fois ci sur Tancrède de Rohan :
« Monsieur Tancréde s’en va en Allemagne faire son apprentissage de guerre sous M. le mareschal de
Turenne ».

Episode de paix avant la guerre civile, André Pineau dans sa lettre du 8 octobre 1649 décrit
Turenne et la princesse de Tarente, Emilie de Hesse, présentant une fille de M. de Rozemont au Saint
baptême au temple de Charenton.
Dans sa lettre du 12 mars 1650, Pineau mentionne que Turenne :
« … est avec quelques troupes sur la frontière de Champagne ».

Et ajoute dans sa lettre du 29 juillet 1650 qu’il :
« … va faire nos moissons en Champagne ».
Dans sa lettre du 9 décembre 1650, Pineau mentionne enfin que :
« … M. le mareschal de Turenne est à Stenay avec Mme la duchesse de Longueville & qu’il s’est rendu
maître de cette forte citadelle depuis la mort de M. le baron de La Moussaye ».
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Charlotte de La Tour d’Auvergne, Mademoiselle de Bouillon
Les archives de la Maison royale d’Orange à La Haye conservent seize lettres de Charlotte de
La Tour d’Auvergne à André Rivet, écrites entre le 9 juillet 1631 et le 27 juillet 1646194.
Charlotte de La Tour d’Auvergne, née en 1610, laide et bossue (abbé de Choisy), est la seule
fille d’Henri de La Tour d’Auvergne et d’Elisabeth de Nassau qui resta célibataire, en raison de sa
santé maladive. Dans sa lettre du 20 août 1644, André Pineau mentionne :
« Mademoiselle de Bouillon a esté fort travaillée depuis huit jours de sa maladie ordinaire ».

Depuis la remise de Sedan en 1642 au Roi, Charlotte de La Tour d’Auvergne vivait
principalement à Paris où elle devint une figure emblématique de l’Eglise de Charenton. Le 14 mai
1644, elle écrivait à André Rivet de Paris :
« Je vous ay beaucoup d’obligation de prandre à cœur mes intérests c’est me donner grande liberté de
recourir à vos soins. Je suis encore très incertaine du lieu de ma demeure. Nostre maison se trouve en un estat
qu’elle ne me donnera pas grand temps de repos, quoy que l’on nous en promete beaucoup pour la religion. Icy
l’animosité ne laisse pas d’y estre extrême. La supertition donne au moins c’est avantage qu’elle augemente le
zèle de ceux qui suivent la vérité, jamais je ne l’ay tant estimée que depuis que je voy qu’elle est cognue de sy
peu de personnes. J’amire la bonté de Dieu d’y avoir esté instruite ».

Le 16 juillet 1644, elle ajoutait :
« J’aprans bien tous les jours que les choses du monde sont bien incertaines. Ma conduite en est une
preuve : je me trouve engagée en la demeure de Paris, de laquelle je me croyois fort esloignée. Je ne sçay pas
aussy pour quel temps ce sera. Toute la douceur que j’y ay, c’est d’y voir forces personnes qui me sont proches
et avoir assez souvent des nouvelles de mon frère de Turene. Dieu l’accompagne tousjours de tant de bonheur en
ce qu’il entreprand que cela soulage beaucoup de mes amertumes. Vous jugez bien qu’elle peut-estre celle de
voir M. mon frère rechercher pour apuy les destructeurs de la maison de Dieu . Il y a trouvé à l’abord beaucoup
d’aplaudissement et de civilité. Je n’ay eu des ses lettres que au lendemain de son arrivée à Rome ».

Si pendant les années 1642-1650, Charlotte de La Tour d’Auvergne paraît avoir entretenu des
relations cordiales avec sa sœur aînée Marie. La correspondance de la marquise de La Moussaye, sa
sœur révèle qu’à la suite du mariage en 1651 de son frère Turenne avec Charlotte de Caumont
La Force, elle prit le parti de celle-ci contre sa sœur aînée.
M. et Mme de La Moussaye
M. et Mme de La Moussaye, Amaury III Gouyon, marquis de La Moussaye (1601-1663) et
Henriette de La Tour d’Auvergne (1609-1677), figures emblématiques du protestantisme dans
l’évêché de Saint-Brieuc au milieu du XVIIe siècle, sont à l’origine de nos recherches sur le lignage
des La Trémoille et des Bouillon195. La correspondance d’André Pineau fait apparaître qu’à la suite de
l’acquisition au duc de la Trémoille du comté de Quintin en 1638, ils devinrent les débiteurs d’André
Rivet qui avait prêté à Henri de La Trémoille une somme d’argent gagée sur ce comté.
Les lettres d’André Pineau nous livrent également quelques indications sur leur fils aîné,
Maurice, comte de Quintin, né le 6 août 1630. Au mois de septembre 1646, avant de revenir en
Bretagne, ils le mirent à l’académie de M. de Mesmon au faubourg Saint-Germain (l. du 7 septembre
1646). Il y resta un peu moins de deux ans. Pendant l’été 1648, sans la permission de ses parents, il
suivit à l’armée son oncle le baron de La Moussaye (l. du 24 juillet 1648). Il fut fait prisonnier le 15
décembre 1650 lors de la bataille de Rethel. Libéré à la requête du prince de Tarente, il se fit tuer en
duel dans la semaine du 12 au 18 février 1652 par le comte de Tavannes, pour un prétexte futile, celuici l’avait raillé « de danser très mal la Pavane »196.
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Daniel I de Saint-Quentin, baron de Blet et son fils
André Pineau au début de sa carrière eut pour protecteur le baron de Blet. Daniel de SaintQuentin, né vers 1560, baron de Blet, de Bauçay, des Brosses et de Brizay, est un personnage assez
mal connu197. Gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, il tenait un exercice de fief en sa maison
de Blet en Champagne berrichonne à sept lieux au sud de Bourges198. A ce titre il représenta le Berry à
l’assemblée de Loudun (1596) et prit une part active à toutes les négociations qui précédèrent l’Edit de
Nantes. En 1607, il représenta à nouveau le Berry lors du synode national de La Rochelle.
Daniel de Saint-Quentin à la suite de son mariage avec Marguerite de Puy-Guyon, fille de René
de Puy-Guyon, sieur dudit lieu et de Madeleine de Brizay qui lui apporta la seigneurie de Brizay près
de Mirebeau, fut choisi par la colloque d’Anjou pour le représenter aux assemblées de Gergeau
(1608), Saumur (1611) et Grenoble (1615). Il présida cette dernière assemblée.
Ayant perdu son épouse, Daniel de Saint-Quentin se remaria avec Françoise de Lestang, fille
aînée d’un hobereau du Mirabelais François de Lestang, sieur du Ry et de Françoise Vinceneuil. Elle
lui donna deux filles Marie-Françoise et Jeanne-Marie et un fils, Daniel II (1623).
Dans les années 1630, Françoise de Lestang alla à la messe, ce qui provoqua la séparation du
couple. Si elle prit avec elle ses filles et les fit élever dans la Religion catholique, Daniel de SaintQuentin prit à son service André Pineau pour que son fils soit élevé dans la Religion réformée et
l’envoya faire ses études en 1636 à Sedan. Le 19 avril 1639, Daniel de Saint-Quentin et son épouse
conclurent une transaction relative « à l’établissement de leurs enfants » faisant suite à un traité passé
sous l’autorité du duc de Richelieu et en application d’une ordonnance de Monsieur le Prince du
28 juillet 1634199. En 1640, il plaça son fils à l’académie de M. de Vaux au faubourg Saint-Germain.
Daniel de Saint-Quentin était âgé de 80 ans en 1640 et mourut au début de l’automne à Paris. Il
fut inhumé le 28 septembre 1640 au cimetière des Saints-Pères200. Le codex BPL 2211a, conserve une
lettre du baron de Blet à André Rivet en date du 13 juillet 1640 que nous avons jointe aux lettres
d’André Pineau en raison de son intérêt.
Daniel II de Saint-Quentin avait 17 ans lorsqu’il perdit son père. Il résista aux pressions de sa
mère et persista dans la Religion réformée. Il fut émancipé en 1643 et sa mère lui remit les titres de sa
seigneurie de Blet en 1646. Pendant l’été 1646, il alla « faire voyage à l’armée » commandée par les
duc d’Orléans et d’Enghien (l. du 13 juillet 1646) et participa au siège de Mardick. Cette place était
difficile à assiéger, mais sans se soucier de faire des travaux d’approche, l’attaque fut lancée. Les
pertes furent très lourdes201. André Pineau craignit pour la vie de son protégé, le 24 août 1646, il
écrivait :
« On nous a donné l’allarme touchant M. le B. de Blet, mais, Dieu merci, elle a été fausse & il m’a écrit
en latin qu’il n’étoit pas mort en François. Mesdames sa mère & ses sœurs étoient en grande peine & m’ont fait
l’honneur de me venir voir pour en apprendre des nouvelles assurées ».

Mardick capitula le 23 août 1646. Le baron de Blet ne poursuivit pas la campagne et revint à
Paris avec Gaston d’Orléans. Le 26 octobre 1646 André Pineau soulagé, écrivait à Rivet :
« Il est retourné heureusement depuis peu de jours très satisfait de sa campagne ».

André Pineau avait envisagé le mariage de son pupille avec plusieurs héritières huguenotes :
Mlle de La Noue, Mlle du Bordage,… . En 1647, à l’âge de 23 ans, Daniel II de Saint-Quentin trouva
l’élue : Marguerite Payen, de trois ans sa cadette, fille de Pierre Payen et de Marguerite Constant (l. du
13 septembre 1647), le contrat de mariage fut signé le mois suivant (l. du 25 octobre 1647). Pierre
Payen était seigneur de Chauray dans le Pays Niortais. Marguerite Constant était la fille aînée de
Jacques Constant, l’ancien compagnon d’armes d’Agrippa d’Aubigné qui avait été gouverneur de
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Marans. Elle était Dame de Chaillé à Saint-Martin-lès-Melle et des Ouches et de La Mothe-de-Melle à
Melle. Elle avait fait construire en 1639 le temple de Melle.
La cérémonie du mariage de Daniel II de Saint-Quentin et de Marguerite Payen fut célébrée au
château de Chaillé (l. du 20 décembre 1647). Jacquette, la sœur cadette de Marguerite, épousa pour sa
part un gentilhomme huguenot du Poitou Jean Guichard, baron de Pairé. Elle mourut prématurément
en sa 22e année, lui laissant une fille, Marguerite, âgée de deux ans et demi (l. du 15 juillet 1650).
Tout mariage comporte des surprises et pour le baron de Blet, elles vinrent de sa belle-mère.
Celle-ci, nous dit Tallemant des Réaux, avait un galant : Charles-Rodolphe de Grunstein ou de
Groënstein. C’était un jeune Polonais que M. de Chauray avait accueillit chez lui et qui observant
« peu le droit d’hospitalité » fit « galanterie » avec sa femme. Chauray, constatant son infortune,
« l’obligea à s’éloigner ». Grunstein devint alors l’écuyer de Mme de La Trémoille. Après le décès de
M. de Chauray, il rejoignit Marguerite Constant. Ils se marièrent à Paris le jour des barricades.
Tallemant précise qu’il :
« … ne voulut point l’espouser qu’elle ne luy eust donné vingt mille livres ; le soir des nopces, parce
qu’il n’en avoit touché que quatorze, il s’en alla se coucher dans une autre chambre, et il fallut luy compter
encore six mille livres pour lui faire baiser la mariée ».

Toute histoire immorale devant avoir une fin morale, Tallemant conclut en écrivant que :
« Depuis, il fit venir une gourgandine de Paris, et couchoit au grand lict avec elle, tandis que sa femme
couchoit dans la garderie »202.

Dans sa lettre du 8 mai 1648, André Pineau fait état de ce vaudeville :
« Madame de Chaurray veut estre du nombre des sottes, voulant estre mariée à un avanturier de Bohème
qui a été environ un an escuyer de Mme le duchesse de La Trémoille203. Ils ont déjà signé tous deux leur contract
de mariage. Je le tiens pour malheureux de ce qu’étant jeune il est réduit à travailler en vieille marchandise pour
gangner sa vie. J’ay au reste donné avis à M. Le B. de ne s’y opposer pas, puisqu’il vaut mieux pour sa
conscience qu’elle l’ait pour mary que pour gallant ».

Le 19 juin 1648, il confirmait la volonté de Mme de Chauray d’avoir désormais son galant pour
mari :
« après l’avoir eu pour estelon d’Alemagne l’espace de dix ans ».

Et confirme dans sa lettre du 28 août 1648 Tallemant :
« Au reste, Mme de Chaurray acheva, mercredi dernier, sa folie avec son gallant d’Allemagne qui sera
désormais son mary. Ils furent épousez en la salle de l’hostel de M. l’ambassadeur de Suède par M. Ambraus son
ministre Luthérien & partirent le mesme jour de Paris pour aller en Poictou ».

M. et Mme de Blet et M. et Mme de Peray craignaient que Mme de Chauray transporte son bien
avec son aventurier en Allemagne, un accommodement fut proposé par le maréchal de La Meilleraye
(l. du 10 décembre 1649), mais finalement il fallut plaider devant la chambre de l’Edit du parlement de
Paris. Le 12 mars 1650, André Pineau écrivait :
« Leur affaire a été terminée par un accommodement. M. de Cumont les ayant mis tout à fait hors de
procez. La cause n’a été plaidée qu’une seule fois & en la chambre de l’Edit où M. Talon, advocat général, fit
voir la confusion sur le visage de Mme de Chaurray assisté de son Alemand, en disant qu’elle s’étoit mariée
follement à un estranger incognu qui s’est emparé de son esprit & de ses affections malo more. Elle a les mains
liées à présent & sa succession est assurée pour Mesdames ses filles ».

L’Académie de M. de Vaux
La noblesse dans le premier XVIIe siècle accorda une grande importance à l’éducation de ses
fils. Dès l’âge de cinq-sept ans, avec un précepteur, ils apprenaient à lire et écrire et les rudiments de la
langue latine, ils passaient ensuite deux ou trois ans au collège et vers l’âge de 15-16 ans achevaient
leur cursus dans une académie où ils apprenaient à faire du cheval au manège, les armes, la danse, les
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mathématiques, les arts et techniques des fortifications, la peinture et la musique204. Les lettres
d’André Pineau nous font découvrir le rôle de l’académie de M. de Vaux pendant les années 16401650 auprès des jeunes de la noblesse protestante, « une petite église » affirmait Tancrède de Rohan (l.
du 2 novembre 1646). Pendant ces années, elle accueillit entre autres : les princes palatins, le jeune
baron de Blet (l. du 13 juillet 1640), le fils du marquis de Viellevigne (l. du 30 avril 1642), César
Gouret (l. du 29 juillet 1645), Tancrède de Rohan (l. du 1er juin 1646), le fils de l’ambassadeur des
Provinces-Unies (l. du 2 novembre 1646), les deux fils du comte de Roucy et les deux fils du baron de
Dangeau (l. du 12 novembre 1649), le fils de Mme de Bellefons (l. du mois de juillet 1650). M. et
Mme de La Moussaye se distinguèrent en laissant leur fils aîné le comte de Quintin à l’académie de
M. de Mémon (l. du 7 septembre 1646).
Curieusement peu d’attention a été portée à M. de Vaux. Il est inconnu des frères Haag. Les
frères de Villers nous apprennent que son académie était une des six académies que comptait alors
Paris ; les cinq autres académies étant tenues par les Srs. du Plessis, Arnolfini, Memmont, Del Campe
et de Poix205.
Dans sa lettre du 16 janvier 1641, André Pineau précise que l’académie de M. de Vaux était
située « dans le faubourg St. Germain & près de l’abbaye, à dix pas de Monsieur l’ambassadeur de
Hollande, non loin de Monsieur de Euskerke ». Jean van Euskerken, secrétaire et conseiller à
l’ambassade des Provinces-Unies, demeurait selon les termes de son contrat de mariage, rue de
Seine206, cela établit que l’académie de M. de Vaux était située dans cette rue.
Orentin Douen nous apprend que M. de Vaux, s’appelait Jean Osmont, écuyer, sieur de Vaux, et
était un voisin du ministre Aubertin207. Il était écuyer de l’écurie du Roi. Arnaud Dubois mentionne
pour sa part que le ministre Charles Drelincourt lui consentit en 1638 et 1639 deux prêts208. Il
demeurait lors du premier prêt rue des Saints-Pères et lors du second prêt rue Taranne. Il était marié à
Charlotte Baudouin et était le beau-frère du conseiller du roi Jean Baudouin, sieur de Champrose.
*

Au travers des lettres d’André Pineau nous, voyons se jouer le sort de la jeune génération de la
haute noblesse protestante. L’on notera que plusieurs d’entre eux payèrent un lourd tribut au duel209.
Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, le mouton noire de la famille, mourut au mois de février
1642 à Venise des blessures que lui avait infligé le marquis de Coudray-Montpensier, cette même
année 1642 pendant l’été Henri-Charles de La Trémoille fut grièvement blessé au cour d’un duel avec
le prince de Radziwill. Maurice de Coligny mourut le 12 avril 1643 des suites de son duel avec le duc
de Guise. Maurice Gouyon de La Moussaye fut tué en duel au mois de février 1652 par le comte de
Tavannes.
Fataliste, le 1er août 1642, André Rivet écrivait à Constantin Huygens à propos du duel de
Henri-Charles de La Trémoille :
« Nous avons eu ici la malheureuse nouvelle de l’accident de Monsieur le prince de Talmond. S’il ne lui
couste que quelque douleur, et une marque qui demeure, j’espère qu’elle luy servira d’advertissement pour
apprendre la prudence de la retenue, puisque les jeunes gens ne veulent, le plus souvent, estre enseignés qu’à
leurs dépens »210.
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Un nombre non négligeable de jeunes gentilshommes huguenots mourut également à la guerre
ou pendant les combats fratricides de la Fronde : le jeune marquis de Fors, le baron d’Eymet l’un des
fils du maréchal de La Force, les frères cadets du comte de La Suze, Tancrède de Rohan, FrédéricMaurice de Durfort, comte de Rozan, Frédéric Gouyon de La Moussaye.
Le nombre des abjurations est finalement plus faible. Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne
avait abjuré en 1633 pour épouser l’année suivante sa belle, Gaspard IV de Coligny au printemps
1643, Louis-Maurice de La Trémoille se fit religieux en 1644. L’on notera pour ses trois cas la volonté
de contrecarrer leurs parents et notamment leurs mères protestantes zélées. Le cas est particulièrement
net pour Gaspard IV de Coligny qui avait pris en horreur les prêches protestants parce que sa mère
l’avait forcé d’y assister211. Attitude aux relents freudiens s’inscrivant également dans un conflit entre
générations que l’on retrouve aussi chez les catholiques, ainsi le duc de d’Enghien sera libertin et
tolérant envers les huguenots, alors que le prince de Condé, son père, était un dévot et persécutait ses
anciens coreligionnaires212.
Devant ce refus des jeunes générations de suivre le chemin de leurs père et mère, l’on peut
comprendre combien fut importante, pour les protestants, le retour d’Henri-Charles de La Trémoille à
la Religion réformée sous la direction d’André Rivet. A ce propos, Zacharie du Bellay écrivait le
27 août 1640 à Rivet :
« La conversion de Monseigneur le prince de Talmond nous a apporté beaucoup de joye et n’est pas
moindre celle que nous avons de sçavoir qu’il accompagne de bonnes mœurs la profession de la sainte doctrine.
Tous les gens de bien vous sont obligez du soin & diligence qu’avez apporté à ce bon œuvre & doibvent prier
Dieu qu’il vous donne en santé une longue vie puisque vous l’employez si utilement à son service en son Eglise.
Ce que nous faisons en nostre famille où il n’y a point de changement qui mérite vous l’escrire »213.

Cette victoire n’eut qu’un temps, Henri-Charles de La Trémoille abjura le 3 septembre 1670
entre les mains de l’évêque d’Angers, Henri Arnauld. Son oncle Turenne, ses cousins Duras et Lorges
l’avaient précédé en cette démarche quelques années auparavant. Seules restèrent fidèles à la Religion
réformées les enfants et petits-enfants du duc de La Force ou des membres de noblesse seconde
comme les La Rochefoucauld-Roye, les Gouyon de La Moussaye, ou de la petite noblesse comme le
baron de Blet ou les fils de Zacharie du Bellay.
ANDRE PINEAU SECRETAIRE DE LA REPUBLIQUE DES LETTRES
André Rivet fut un authentique citoyen de la République des Lettres en ce premier XVIIe siècle,
suivant avec une constante attention les multiples activités de cette communauté d’esprits qui ignorait
les barrières confessionnelles aussi bien que politiques. Il fut peut-être même, note Paul Dibon, le seul
qui parvint à ménager jusqu’au bout la susceptibilité de l’ombrageux Claude Saumaise214.
La lettre était alors le moyen de communication essentiel de la République des lettres215.
L’inventaire de sa correspondance d’André Rivet dénombre quelques 400 correspondants216 et révèle
qu’il entretenait des relations épistolaires avec les principaux érudits de son époque qu’ils soient
Français, Anglais, Néerlandais ou Allemands. Mais dans chacun de ces pays, considérant le coût et
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l’état encore embryonnaire des moyens de distribution des lettres, il avait besoin de personnes, pour
lui servir de relais et coordonner les expéditions. En 1641, il profita de la présence de son filleul à
Paris pour correspondre avec Claude Saumaise qui y était venu pour y régler ses affaires. A partir de
1644, André Pineau ayant fixé définitivement sa résidence dans la capitale, il servit d’intermédiaire
régulier à son oncle auprès du conseiller au Parlement Claude Sarrau, du Père Mersenne et du premier
secrétaire perpétuel de l’Académie française Vincent Conrart, en leur remettant des lettres ou des
paquets ou en envoyant à André Rivet. Dans sa lettre du 6 janvier 1646, Conrart à son propos écrivait
à Rivet :
« M. de La Trosnière est si soigneux de vous faire tenir tout ce qui se fait que je ne say s’il me restera
quelque chose à vous offrir après m’estre donné tout entier à vous »217.

André Pineau, à ce titre, en constituant un nœud de relation, selon l’expression de Hans Bots,
était un secrétaire de la République des Lettres218. André Pineau attestait lui-même ce rôle, en écrivant
le 20 janvier 1646 à son oncle :
« Ainsi, Monsieur, lorsque vous pensés n’écrire qu’à un seul ; il arrive que vous écrivés à toute une
contrée ».

Chaque citoyen de la République des Lettres était en effet requis d’élargir le réseau de sa
correspondance et d’introduire de nouveaux citoyens dans le cercle219. Ce n’est que dans le dernier
tiers du XVIIe siècle, que l’échange épistolaire, moyen primordial de communication depuis des
générations, sera relayé dans une certaine mesure par les périodiques.
Claude Saumaise
Claude Saumaise (1588-1653) « le prince des érudits », sur la recommandation d’André Rivet
était devenu en 1632 professeur à l’Université de Leyde. Il entretint une importante correspondance
avec André Rivet entre 1632 et 1648 qui a été publiée par Hans Bots et Pierre Leroy220.
Claude Saumaise, apparaît épisodiquement dans les lettres d’André Pineau lors du séjour qu’il
fit en France du mois de septembre 1640 au mois de novembre 1643 pour régler la succession de son
père221. Dans sa lettre du 26 janvier 1641, André Pineau annonce à son oncle que Saumaise était allé
faire « un petit voyage » à dix lieues de Paris et que dès qu’il sera de retour, il ne manquera pas de luy
rendre sa lettre. Pour sa part, Saumaise écrivait le 2 mars 1641 à Rivet :
« Retournant il y a aujourd’huy huit jours de Grigny, je trouvai les vostres que Monsieur de La Thronière,
vostre nepveu, avoit apportées »222.

Claude Sarrau
Claude Sarrau, né en 1600 en Aquitaine, était un des quelques conseillers protestants du
parlement de Paris223. Il appartenait au cercle des frères Dupuy qui tous les jours, sur le soir se
réunissait dans l’ancien hôtel du président de Thou, au 4 de la rue des Poitevins, puis à partir du mois
de juin 1645, rue de la Harpe, lors qu’ils succédèrent à Nicolas Rigault dans la charge de garde de la
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librairie du Roi224. Fréquenté par les érudits parisiens ou par leurs pairs provinciaux et étrangers de
passage, ce cercle était le centre nerveux de la République des lettres savantes de l’Europe et le foyer
d’un réseau de correspondance, faisant coopérer Néerlandais et Italiens, Anglais et Allemands,
s’étendant même au-delà de l’Europe225.
Le 11 septembre 1641, André Rivet noua avec Sarrau une correspondance régulière qui a été
publiée par Hans Bots et Pierre Leroy226. André Rivet dans sa lettre du 21 décembre 1643 à Claude
Sarrau lui avait recommandé ses deux neveux André et Paul Pineau, l’informant qu’il leur avait
« commandé » de lui aller faire leur révérence227. Dans sa lettre du 1er janvier 1644, Sarrau rendit
compte à Rivet de leur visite228. Pour sa part, André Pineau fait état de cette visite dans sa lettre du 16
janvier 1644. A partir de cette date, il le visitera fréquemment pour lui remettre des ouvrages ou des
lettres.
S’appuyant sur les lettres de Sarrau conservées à la Bibliothèque de l’Université de Leyde, Hans
Bots et Pierre Leroy ont conclu que la correspondance entre Sarrau et Rivet s’interrompit a peu près
totalement à la suite de la brouille qui intervint en 1646 entre les deux hommes à propos des théories
du théologien saumurois Moïse Amyraut sur la grâce hypothétique. La correspondance d’André
Pineau fait apparaître que cette rupture ne fut pas aussi totale et que Rivet et Sarrau avaient repris leurs
relations en 1650.
Dans sa lettre du 15 juin 1646, André Pineau fait état de cette brouille :
« Quant à l’interruption du commerce de Monsieur Sarrau avec vous, Monsieur, je ne sçay pas à quoy
l’attribuer. Mais j’ay remarqué en plusieurs rencontres qu’il soutient & défend la cause de Monsieur Amyraut
avec beaucoup de véhémence & que de juge il est devenu partisan ».

Dans sa lettre du 12 octobre 1646, Pineau traite du passage à Thouars de Sarrau lors de son
voyage en Guyenne et dans celle du 4 janvier 1647 de son retour à Paris :
« Monsieur Sarrau est aussi retourné depuis huit jours du Pays d’Adieusias en celui de Dieu vous
conduise. Je n’ay encore sçeu le voir qu’à Charenton, où j’y remarqué que son embonpoint s’est augmenté par
l’exercice au lieu de diminuer. J’auray l’honneur de le voir au plustost & de luy présenter de vôtre part un
exemplaire de vôtre excellent livre ».

L’année suivante la rupture paraissait être irrémédiable entre Rivet et Sarrau. Le 10 septembre
1647, André Rivet écrivait à Claude Saumaise :
« Je n’ay du tout plus de nouvelles de Monsieur Sarrau. La parti de Saumur l’a tout a faict aliéné de moy,
en faveur duquel il a parlé et escrit de mon frère avec grand mespris. Je ne laisse de luy estre très humble
serviteur ; et tascheray de me passer de l’importuner ».

Les lettres d’André Pineau font apparaître toutefois que les relations entre les deux hommes
étaient sur le point de se renouer en 1650. Dans sa lettre du 20 mai 1650, Pineau écrit à la suite d’une
visite qu’il rendit à Sarrau :
« Il me demanda fort civilement de vos bonnes nouvelles ce qui me donna lieu de lui faire part des
dernières que j’ay reçeues de vous. Il a fait revenir de Sedan M. son fils aîné pour l’envoyer à Saumur à ce qu’il
m’a dit ; sur quoi je lui ay offert le service & le logis de M. Gray mon beau-frère ».

Dans sa lettre du 1er juillet 1650, André Pineau fait état d’une nouvelle visite qu’il rendit à
Sarrau avec M. de l’Ommeau-Gohier :
« Je l’ay accompagné en mesme temps chez M. Sarrau que nous avons trouvé fort à propos avec M. de La
Mothe-Launay, à qui j’ay dit que j’avois charge expresse de leur faire un compliment de vôtre part. Ils l’ont
reçeu avec beaucoup de joye & m’ont témoigné des ressentimens particuliers de vôtre souvenir parlans toujours
de vous, Monsieur, avec quelque marque d’estime, & apprenans de vos nouvelles avec grande satisfaction. Le
moins âgé de ces Messieurs a été touché à la lecture de celle de vôtre dernière indisposition, étant travaillé
(comme vous sçavés) d’une semblable de temps en temps ».
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Sarrau n’était pas bien portant. Dans sa lettre du 23 juillet 1650, André Pineau mentionne :
« Il y en a près de 15 [jours ] qu’il est travaillé d’une fièvre continue qui ne le quitte point. Elle trouve que
quoi repaistre dans un corps plein d’embonpoint & replet comme est le sien ».

La santé de Sarrau s’améliora, Pineau écrivait le 20 août 1650 :
« Par vôtre ordre, j’ay communiqué particulièrement vos avis à M. Sarrau à qui aussi j’en ay laissé un
mémoire pour le divertir. Il m’a témoigné de vous en estre bien fort obligé & qu’il sera toujours fort aise
d’employer à vôtre service la santé que Dieu lui a rendue ».

et le 24 septembre 1650 :
« Je suis allé aussi chez M. Sarrau à qui j’ay témoigné vôtre joye du recouvrement de sa santé. Il m’en a
fait paroistre beaucoup de ressentiment, avec sa civilité accoûtumée ».

Dans sa dernière lettre du 9 décembre 1650, André Pineau mentionne qu’avec la lettre du 25
novembre 1650 que Rivet lui avait adressée, il y en avait une pour Sarrau qu’il lui porta, mais qui n’a
pas été conservée. Claude Sarrau mourut le 30 mai 1651, quatre mois après André Rivet.
Dans sa lettre du 3 juin 1651 à Nicolas Heinsius, assurant en quelque sorte le relais d’André
Pineau, auprès de nous, lecteurs du XXIe siècle, Jacques Dupuy décrit les derniers instants de Claude
Sarrau :
« … je quitte ce discours pour venir à un bien plus fascheux puisqu’il vous annoncera la mort d’un de nos
amis communs qui est Monsieur Sarrau, conseiller de la Cour de Parlement décédé il y a auiourd’huy huict jours
sur les deux heures après Midy qui estoit un Samedi veuille de Pentecouste n’ayant esté malade que sept iours
d’une fièvre continue avec des redoublemens et resveries au cerveau qui lui firent perdre la cognoissance
quelque temps ; mais enfin il fut emporté le Samedy l’esrpit lui estant revenu avec toutes ses lumières ordinaires.
Comme vous cognoissiez son mérite il n’est point besoin que ie vous l’exaggere davantage ; il suffit de vous dire
que le public et ses amis particuliers y ont fait une perte notable et comme vous estiez de ce nombre vous y
prendrez grande part »229.

Le Père Marin Mersenne
Marin Mersenne, né le 8 septembre 1588 à Oizé (Sarthe), appartenait à l’ordre des Minimes.
Philosophe, mathématicien, musicien, il fut en relation avec les plus grands esprits de son temps230.
Bien qu’homme d’église catholique, il entretint une correspondance avec André Rivet, échangeant
avec lui des informations sur les ouvrages de théologie, d’exégèse, de patristique, d’érudition
imprimés tant en France qu’aux Provinces-Unies. La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve
71 de ses lettres231. La première est datée du 30 octobre 1628 et la dernière du 9 mai 1648232, trois
mois avant sa mort le 1er septembre 1648. La lecture de la première lettre de Mersenne à Rivet donne
une idée de l’esprit qui anime cette correspondance :
« J’ay leu vostre lettre avec une singulier plaisir, voyant vostre franchise et la sincérité avec laquelle vous
procedez, vous asseurant que j’auray désormais un soin particulier d’entretenir nostre communication, tant pour
les livres et autres choses qui concernent la littérature, que pour tout ce que vous jugerez vous pouvoir apporter
du contentement »233.

Notons que les lettres de Mersenne à Rivet soumises aux règles internes de son ordre234,
apportent essentiellement des informations concernant le vie intellectuelle, principalement des
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parutions de livres et donnent fort peu d’informations politiques ou touchant la vie interne de son
couvent.
André Pineau fait état pour la première fois d’une rencontre avec le Père Mersenne dans sa lettre
du 16 avril 1644 où il l’informe son oncle qu’il pu le voir en son couvent des Minimes « au retour de
Charenton », il ne :
« pus avoir qu’un quart d’heure de conversation avec luy, à cause du grand monde qui y étoit ».

A la fin du mois de septembre Mersenne partit faire un séjour à Rome qu’il projetait de réaliser
depuis le début de l’année235. En octobre 1645, il était de retour à Paris. Dans sa lettre du 9 de ce mois,
André Pineau écrivait à son oncle :
« Le père Mersenne est ravi d’avoir appris de vos bonnes nouvelles par vôtre lettre. Il attend avec
impatience les derniers enfans de vôtre esprit ».

Dans ses lettres de 1646 à plusieurs occasions, André Pineau fait état de la remise de lettres de
Rivet au Père de Mersenne ou de l’envoi de lettres de celui-ci. Dans sa lettre du 21 décembre 1646, il
est tout heureux d’annoncer le long entretien qu’il eut avec le père :
« Je ne sçay si je vous ay mandé que j’ay veu & entretenu l’espace de deux bonnes heures le P. Mersenne
lorsque je luy y rendu l’exemplaire que vous luy aviés destiné. Il l’envoye dès le mesme jour chez un relieur. A
ce qu’il m’a dit il vous a fait le récit de son grand voyage par ses dernières lettres depuis qu’il est de retour ».

Les visites de Pineau à Mersenne en 1647 et dans les huit premiers mois de l’année 1648
paraissent avoir été moins fréquentes. Dans sa lettre du 11 septembre 1648 à André Rivet, il fait état
de la mort de Mersenne :
« Le 1er de ce mois & son commencement fut la fin de la vie du moine Huguenot qui étoit vôtre
admirateur & ami à sçavoir le P. Mersenne en sa 60e année dans l’infirmerie de son couvent. Sa maladie a durée
3 semaines, qui étoit une fièvre continue causée par un abscez qui s’étoit formé contre le poumon & la rate. C’est
ce que j’ay appris d’un de ses Frères Minimes qui ne sont que des vrais coupe-choux auprès de lui. Vous sçavés
qu’il ne croyoit pas toute sa Religion jusques au baptesme des cloches. Aussi étoit-il de ceux de sa robe qui
aiment bien besongné d’Eglise faite & il n’osoit dire souvent son bréviaire de peur de gâter son bon latin.
Requiescat in pace ».

Valentin Conrart
Valentin Conrart, né en 1603 à Paris dans une famille huguenote, avait acheté en 1627 une
charge de conseiller secrétaire du Roi et de ses finances. Il était plus spécialement chargé de rédiger
les privilèges d’imprimerie à la Chancellerie236. Il habitait rue Saint-Martin, tout près du ministre Jean
Daillé qui demeurait rue de Montmartre. C’est chez lui que s’étaient tenues les réunions du groupe
d’où allait sortir l’Académie française. Lorsque celle-ci se constitua en 1634, il fut élu son secrétaire
parpétuel237.
La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 53 lettres de Vincent Conrart à André
Rivet238. Elles ont été l’objet d’une publication dès 1881 par René de Kerviler et Edouard de
Barthélemy en appendice de leur biographie de Valentin Conrart239.
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La première lettre de Valentin Conrat à André Rivet est datée du 26 novembre 1644 et sa
dernière lettre est du 19 novembre 1650. Si André Pineau fait état de Conrart pour la première fois
dans sa lettre du 11 juin 1644, celui-ci ne le mentionne pour la première fois que dans sa lettre du
24 juin 1645 :
« Je receus hier par les mains de M. de La Trosnière la dernière lettre qu’il vous a pleu de m’écrire. Il me
la rendit en rendant à un de mes proches un office de charité qui fut d’assister à sa sépulture »240.

Conrart le mentionne ensuite dans une dizaine de ses lettres241. Pour sa part, André Pineau
informe régulièrement son oncle des visites qu’il lui faisait rue Saint-Martin pour lui porter ou prendre
une lettre ou un ouvrage.
Conrart avait écrit l’épître dédicatoire de l’Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay,
sieur du Plessis-Marly, achevée par Jean Daillé et éditée en 1647 à Leyde par Bonaventure et
Abraham Elzevier. André Pineau dans sa lettre du 19 juillet 1647, nous le décrit examinant les
premières éditions de cette œuvre :
« Je l’ay rencontré naguères chez le libraire de La Toison d’or qui avoit déplié ses balles & nous fit voir
un livre in-4° de l’Histoire d’une des plus illustres vies qui ont été vécues en la Terre depuis plusieurs siècles ».

Dans sa lettre du 26 juillet 1647, il ajoute :
« Le libraire de La Toison d’Or trouve ledit livre de bon débit aussi ne vend-il pas moins de six Francs.
J’étois dans sa boutique avec M. le marquis de Montauzier & Monsieur Conrart lorsqu’il déplia cette belle &
sçavante marchandise. Ils en ont acheté d’abord & fait emplète les premiers, pour estre un des ornemens de leurs
bibliothèques choisies ».

Le duel littéraire qui en 1646 et 1647 opposa Conrart à Anne-Marie de Schurman, la célèbre
érudite hollandaise, à Mlle de Scudéry et à Marie du Moulin touchant Jeanne d’Arc, agita la
République des Lettres. Dans sa lettre du 7 février 1648, Pineau fait état d’un présent de Conrart à
Anne-Marie de Schurman. Le 20 mars 1648, il précise :
« Le paquet de livres que Monsieur Conrart a envoyé à Mademoiselle de Schurman lui sera rendu tost ou
tard par Monsieur le ministre de l’Ambassade qui s’en est chargé pour avoir plus de sujet d’aborder cette
incomparable fille ».

Valentin Conrart soufrait de la goutte et André Pineau dans nombres de ses lettres fait état de
ses crises. Dans sa lettre du 10 février 1646, il écrit à ce propos :
« J’ay veu M. Conrart que la goutte attaque depuis 15 jours jusques aux mains pour l’empescher de vous
écrire. Feu M. son père est mort de cette cruelle maladie qu’il luy a laissée en partage puis qu’elle est héréditaire.
Il m’a fort prié de vous faire ses excuses de son silence dont les raisons sont beaucoup plus justes qu’il ne
voudroit ».

Antoine Godeau
Antoine Godeau, né en 1603, évêque de Grasse, était un cousin de Conrart et avait été dans sa
jeunesse un familier de l’hôtel de Rambouillet. Il fut un prélat fort soucieux de ses devoirs, observant
la résidence pour la plus grande édification de ses amis. Si il se méfiait des moines et n’avait aucune
sympathie pour les Jésuites, il était bien disposé pour le Jansénisme242.
A l’occasion d’une de ces visites chez Conrart, André Pineau mentionne y avoir rencontré
« deux grands orateurs : M. l’évesque de Grasse & M. Daillé » (l. du 10 février 1646).
Christophe Justel
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Christophe Justel l’ancien bibliothécaire de Henri de La Tour d’Auvergne, s’était retiré à Paris.
La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 28 de ses lettres à Rivet243 allant du 27 juin 1622
au 9 novembre 1648244. André Pineau lui servait également d’intermédiaire auprès d’André Rivet.
« J’ay receu par M. de La Trônière vostre dernier livre » sont les premiers mots de la lettre de
Christophe Justel à Rivet du 27 décembre 1646245. Pour sa part, dans ses lettres des 30 septembre, 7
octobre, 2, 9 16 décembre 1645, 10 mars, 19 mai et 20 juillet 1646, André Pineau compte les
difficultés qu’eut Justel à envoyer à Rivet un exemplaire de son Histoire généalogique de la maison
d’Auvergne, publiée en 1645.
Christophe Justel mourut à Paris et fut inhumé le 24 juin 1649 au cimetière de Charenton.
L’absence de lettre d’André Pineau entre le 18 juin 1649 et le 20 août 1649 ou sa perte en cette
période troublée, nous prive de la relation de ce décès. C’est dans la lettre du 25 juin 1649 de Jacques
Dupuy à Nicolas Heinsius que nous la trouvons :
« De deça nous avons perdu un homme que vous aurez sans doute veu ici et que vous cognoissiez desia
de réputation qui est Christophorus Justellus signalé par ses ouvrages ; il estoit de nos anciens amis ; il est
décédé sur la fin de sa soixante et neuf année après avoir esté travaillé trois semaines d’une fluxion sur le
poulmon accompagnée d’une difficulté de respirer. Il laisse quelques ouvrages qui n’ont pas encore leur dernière
main qu’il a recommandez en mourant à MM. Sarrau et Blondel que vous cognoissiez tous deux »246.

Nicolas Heinsius
Le poète hollandais Nicolas Heinsius (1620-1682), fils de Daniel Heinsius (1580-1655),
professeur à l’Université de Leyde et adversaire de Saumaise, fut une figure éminente de la
République des Lettres. Il nous est bien connu au travers correspondances que Jean Chapelain et
Jacques Dupuy entretinrent avec lui, publiées en 1965 et 1971 par Bernard Bray et Johannes
Alphonsus Henricus Bots247. Le 19 septembre 1645, Nicolas Heinsius s’embarqua à Rotterdam à
destination de la France puis de l’Italie « pour hanter les hommes de qualité » et consulter dans les
bibliothèques livres et manuscrits en vue de la préparation d’une édition des œuvres de Claudien et de
d’Ovide »248. André Rivet était de ceux qui lui avait donné des lettres de recommandations, aussi
celui-ci ne manqua pas d’avertir de l’arrivée du jeune poète son neveu. Celui-ci promit de le bien
recevoir : « Outre vôtre recommandation, le nom de Monsieur Heinsius m’excite assez pour rendre
toutes sortes de devoirs à M. son fils » (l. du 30 septembre 1645).
Au fil des lettres d’André Pineau, nous suivons le séjour de Nicolas Heinsius à Paris : son
premier logement dans le voisinage de M. Drelincourt (l. du 7 octobre 1645), sa présence à Charenton
(l. du 28 octobre 1645), son invitation à dîné par l’ambassadeur des Provinces Unies (4 novembre
1645), ses rencontres avec celui-ci (l. du 10 et 24 février 1646), la partuion du volume de ses poésies
latines (17 mars 1646).
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Au printemps, Heinsius partit pour l’Italie (l. 14 et 21 avril 1646). Pineau fait état du bruit qu’il
avait été tué lors de l’insurrection de Naples (l. du 18 octobre 1647). Dans sa lettre du 21 août 1648, il
fait état de l’heureux retour d’Heinsius à Paris de son voyage d’Italie « d’où il a apporté quantité de
raretez pleines d’attraits pour l’esprit & pour les yeux ». Il confirme dans cette lettre que Heinsius
avait bien rencontré Balzac :
« M. Heinsius a passé par l’Angoumois où il a veu l’oracle de Charente : Monsieur de Balzac, qui étoit en
un déplorable état de sa santé. Il lui a fait présent de son livre nouveau 249 dont vous estes à la veille d’avoir un
exemplaire & possible l’avés vous déjà reçeué ».

Enfin dans sa lettre du 2 octobre 1648, André Pineau fait état du départ d’Heinsius : « M.
Heinsius, le fils, est parti cette semaine & va s’embarquer au Havre de Grâce ». c’est la dernière
mention de lui qu’il fait dans sa correspondance.
Autres érudits ou auteurs
Si André Pineau ne fait pas état dans sa correspondance des frères Dupuy, garde de la
Bibliothèque du Roi, dans sa lettre du 11 janvier 1647, il mentionne sa rencontre chez le libraire de La
Toison d’Or avec Gabriel Naudé qui travailla à la constitution de la bibliothèque Mazarine.
Dans sa lettre du 9 septembre 1645, il mentionne avoir rencontré Jean-Louis Guez de Balzac
« chez son Eminence » et dans celle du 1er octobre 1650 Scarron qui était son voisin « d’environ cent
pas ». Dans sa lettre du 7 août 1648 il cite une ouvrage polémique de Ménage.
Pineau rencontra même Julie d’Angennes, dans sa lettre du 3 septembre 1644 il mentionne que :
« Madame nôtre duchesse leut devant Mademoiselle sa sœur & Mademoiselle de Rambouillet, qui a
l’esprit de son sexe le plus poli de toute la Cour, vôtre lettre pleine de bonnes nouvelles ».

UN PARISIEN EMERVEILLE
André Pineau aimait Paris. Dans ses lettres, il l’écrit qu’il ne pouvait se résoudre à vivre loin de
la « reine des villes »250 et de sa société et il est significatif que pendant les dix années que courent ses
lettres, il ne s’en éloigna guère en dehors de son voyage en Suisse en 1641 et de son long séjour à
Thouars en 1642-1643, ne venant même pas à Thouars en 1646 alors que ses trois autres frères y
étaient, fait, comme il le souligne lui même, ne s’était pas produit depuis 13 ans (l. du 10 mars 1646).
Paris centre du royaume
Paris durant le règne des deux premiers Bourbons était devenue la capitale à part entière du
royaume, le cœur de la civilisation française251. Si la correspondance d’André Pineau est une
illustration du rôle traditionnel de Paris en tant que capitale politique, administrative, intellectuelle ou
culturelle, elle met aussi en évidence le flux entre la province et la capitale résultant de son rôle
judiciaire.
Le parlement de Paris couvrait près de la moitié du territoire français en appel et englobait le
Poitou. La correspondance d’André Pineau révèle qu’à l’exemple du duc et de la duchesse de
La Trémoille, des personnages moins fortunés comme Mme de La Trosnière, Mme de Bellefonds ou
l’apothicaire Maurice Neveu n’hésitaient pas à se rendre dans la capitale pour suivre leurs procès. Flux
obligatoire des périphéries vers le centre, mais aussi manifestation du renforcement du pouvoir central
et de la mise ne place de l’absolutisme.
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Paris à l’origine du déclin du système de clientèle ?
Durant le premier XVIIe, les membres de la Haute Noblesse résidèrent de plus en plus souvent à
Paris, attirés par les avantages culturels et sociaux de la capitale et par dessus tout par l’avantage
pratique d’être près de la Cour. De plus en plus leurs hôtels parisiens remplaçaient leur château de
province comme leur principale lieu de résidence. A Paris, ils pouvaient pétitionner pour le patronage
royal pour eux et pour leurs clients, conclure les meilleurs alliances matrimoniales, négocier les
transactions financières, arranger et résoudre les affaires pendantes au parlement.
Cette décision des membres de la noblesse première de déplacer le centre de leur vie de la
campagne vers la capitale affaiblit leurs liens avec la petite noblesse. Exceptionnellement désormais
celle-ci pouvait chasser avec eux, placer ses enfants auprès d’eux, partager leur vie de château,…252.
Leur fonction d’intermédiaire entre la petite noblesse et la Cour était désormais dévolue aux officiers
royaux.
Au travers des lettres d’André Pineau, l’on constate que les La Trémoille, grands feudataires s’il
en est, n’obéissaient pas encore entièrement à ce schéma par la division des rôles faite entre Henri de
La Trémoille et son épouse. Celle-ci, plus sociable, restant à Paris auprès de la Cour, tandis que le duc
résidait principalement en son duché de Thouars, ne le quittant que pour se rendre à Vitré afin de tenir
son rang aux Etats de Bretagne.
Le Paris d’André Pineau
André Pineau logeait dans le quartier latin, sur la rive gauche de la Seine. Le 4 septembre 1648,
il décrit le paysage qu’il voit de sa chambre :
« Je suis toujours logé au plus beau climat du Pays latin, c’est à dire au haut de l’Université qui est rempli
de spacieux jardins. Mes yeux en sont délassés après avoir été longtemps attachés sur le papier. Outre ces
avantages, je puis voir de mes fenestres en vous écrivant une bonne partie de cette grande ville & de son
territoire, sans oublier la belle montagne qui y domine ».

L’hôtel du Luxembourg et ses jardins est le monument de Paris qui occupe une place
prépondérante dans ses lettres. Il appréciait les promenades qu’il y faisait et les personnes qu’il y
rencontrait. Ainsi le 15 juin 1646, écrit-il à Rivet :
« Vos nouvelles du 4e de ce mois nous furent un agréable entretien la matinée de mardi dernier dans les
beaux promenoirs du palais du Luxembourg. Il y avoit bonne compagnie de personnes polies & sçavantes, entre
lesquelles étoient M. l’évesque de Grasse & Monsieur Gaumin ».

L’hôtel des La Trémoille était situé approximativement à l’emplacement de l’actuel 9 de la rue
de Vaugirard, joignant le jardin du Luxembourg253. « Par la permission de Son Altesse Royale », le
duc de La Trémoille avait fait faire une porte qu’il lui permettait d’aller faire sa promenade
directement de son hôtel « dans les belles allées de Luxembourg » (l. du 16 juillet 1644).
Rue de Tournon, derrière le Grand Luxembourg, demeuraient les Coligny-Châtillon254 et
Christophe Justel255.
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Pineau cite à proximité du Luxembourg le couvent du Val-de-Grâce où étaient retirées trois
« sœurs religieuses de la Maison de Chanderniers en Poictou » (l. du 10 mai 1647). Rue Saint-Jacques,
il recherchait les derniers livres parus chez les libraires de La Croix d’Or, des Cigognes (l. du 19
décembre 1643) et de La Toison d’Or (7 septembre 1646)256.
L’académie de M. de Vaux, où le jeunesse protestante poursuivait sa formation, était située rue
de Seine « dans le faubourg St. Germain & près de l’abbaye », non loin de Monsieur de Euskerken et
« à dix pas » de la demeure de l’ambassadeur Willem van Liere, sieur d’Oosterwijk257. Au XVIIe
siècle, les Etats généraux ne possédaient pas à Paris d’hôtel d’ambassade et les ambassadeurs
habitaient des maisons qu’ils louaient258. Dans sa lettre du 23 juillet 1650, André Pineau écrit que
Willem Boreel, successeur de Willem van Liere en retint « un fort beau & tout garni dans la rue du
Colombier, au fauxbourg St-Germain ».
Le ministre Charles Drelincourt demeurait au faubourg Saint-Germain, rue Princesse, entre la
rue du Four et la rue Guisarde259. Claude Sarrau demeurait également au faubourg Saint-Germain rue
de l’Eperon, derrière le cimetière Saint-André des Arts260.
Franchissant la Seine, André Pineau se rendait au Louvre, au Palais-Cardinal devenu le PalaisRoyal. L’hôtel des La Force où il allait rendre ses devoirs au « doyen des courtisans » joignait le
Louvre261.
Au Palais, dans l’île de la cité, Pineau rencontrait le conseiller Charles Sarrau. Quoiqu’il ne les
cite pas, il devait aller flâner dans les boutiques que les libraires Antoine de Sommaville, Toussaint
Quinet et son gendre Guillaume de Luynes, ou Augustin Courbé tenaient au Palais262.
Sur la rive droite, Pineau rendait visite à Conrart rue Saint-Martin, au ministre Jean Daillé rue
Montmartre263. De retour de Charenton, il allait voir le père Mersenne dans son couvent des Minimes
près de la Place Royale. Parfois, il allait à Montmartre visiter les religieuses de l’abbaye et leur faisait
la lecture de lettres d’André Rivet. L’une d’entre elles, « autrefois une des filles d’honneur de la Reine
& auparavant étoit de nôtre Eglise comme étant cousine germaine de Messieurs du Plessis-Bellay » (l.
du 4 septembre 1648).
TEMOIN DES ANNEES 1640-1650
Les lettres d’André Pineau correspondent à la quatrième décennie du XVIIe siècle, c’est à dire à
la période allant de la fin de règne de Louis XIII à l'année 1650 à la veille de la majorité de Louis XIV.
Ce sont des années pendant lesquelles la France en guerre depuis 1635, comme la plupart des pays
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européens, va être affectée par une grave crise agricole et par des soulèvements contre l’excès fiscal et
contre l’autoritarisme de l’Etat.
André Rivet jouait un rôle politique non négligeable auprès du stadhouder et il utilisait son
neveu devenu depuis la fin de l’année 1643 secrétaire de l’ambassadeur des Provinces-Unies à Paris
comme informateur sur la situation intérieure française.
La crise de la production agricole
Les hommes du XVIIe siècle ont connu, comme leurs aïeux de temps plus anciens, la hantise de
leur subsistance quotidienne. Une année pluvieuse, un gel tardif, un orage de juillet, et c’est toute une
province dans l’angoisse et la disette264. Les années 1640 furent marquées en France, comme dans
toute l’Europe, par une chute des productions agricoles265.
Les Pineau étaient issus seulement depuis quelques générations du monde des laboureur et leur
revenu dépendait pour l’essentiel des quelques terres qu’ils possédaient, aussi ne faut-il pas s’étonner
de la part importante que consacre André Pineau dans ses lettres a tenir son oncle régulièrement
informé de l’état de la moisson et des vendanges à Thouars. Ainsi dans sa lettre du 3 octobre 1643, il
lui annonce que la récolte cette année là fut médiocre à Thouars :
« On m’écrit de Poictou qu’il y a toujours grande cherté de bled quoy que l’on vienne d’achever la
moisson qui a esté petite. Il se vend près de trente sols le boisseau qui est un prix excessif, comme vous sçavés.
On juge par l’apparence des vignes que l’on cueillera encore moins de vin que l’an passé. Elles reçeurent grand
dommage par la gelée au mois de may. Les rieurs disoient qu’il avoit gélé blanc & clairet aussi. Cette disgrâce
n’a pas été universelle, car on dit que les vignobles d’Orléans, de Sancerre, & de la Bourgogne promettent de
belles & abondantes vendanges. Vous sçavés que ce sont les meilleurs celiers de Paris ! »

Dans sa lettre du 21 mai 1644, il se montre pessimiste touchant la récolte de vin :
« Tout se porte bien grâces à Dieu en nôtre patrie. Il n’y a que les vignes qui soient malades & nous
menacent de stérilité ; car on nous mande qu’il a gelé blanc & clairet aussi, ayant fait un froid extraordinaire
depuis quinze jours. Le principal est que les bleds ont belle apparence. En une nécessité, on se peut passer de
vin, mais du pain il en faut avoir ou mourir ».

En 1645, à nouveau les vignes furent touchées, dans sa lettre du 22 juillet 1645, il écrit :
« Les vents impétieux y ont fait d’étranges ravages ayans abbattu les fruits des arbres & fait couler les
vignes qui leur étoient les plus esposées. Il a plû à Dieu par sa bonté de conserver les bleds qui sont le pain
quotidien que nous luy demandons tous les jours ».

La vendange 1647 fut bonne à La Trônière, le 1er novembre 1647 Pineau écrit à André Rivet :
« Nous avons eu les nôtres assés heureuses & abondantes, grâces à Dieu, ayans recueilli jusques à 50
pipes de vin, dont je vous souhaiterois quelques pièces du meilleur ».

Dans sa lettre du 6 novembre 1648, il mentionne que la vendange se sa mère cette année là fut
également bonne :
« … ses vendanges qui ont esté assez abondantes. Dieu merci & elle espéroit plus de 50 pipes de vin. Elle
ne les a commancées qu’à la mi-octobre & par très beau temps ».

Dans sa lettre du 4 décembre 1648 touchant, cette récolte il ajoute :
« Ma mère vous donne avis de la vente de son vin à des marchands du Bas Poictou au prix de 21 livre la
pipe ».

1649, fut à nouveau une mauvaise année pour la récolte du blel. André Pineau dans sa lettre du
20 août 1649 mentionne :
« La récolte des bleds se trouve en petite quantité quasi par toute nôtre France, mais les vignes ont partout
belle apparence., Dieu merci ».
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Dans sa lettre du 3 septembre 1649, il témoigne de l’inquiétude des gens de Thouars et de
Saumur devant la mauvaise récolte de blés :
« Si sa bénédiction [Dieu] leur avoit fait recueillir de quoi manger, comme elle leur prépare abondamment
de quoi boire, ils seroient plus joyeux en leurs moissons. Il faut espérer que vos mariniers nous amèneront des
bleds du septentrion pour en faire échange avec nos vins. Ma mère se trouve bien d’avoir fait par mon avis
planter ses vignes mieux qu’elles n’estoient, puis que le revenu de sa terre en est augmenté de près de la moitié
& qu’il s’est monté cette dernière année à environ quinze cents Francs ».

La récolte en 1650 fut meilleure à Thouars, dans sa lettre du 18 juin 1650 Pineau écrit :
« Les bleds ont presque retournez à leur ancien prix qui va tous les jours diminuant par l’espérance d’une
très féconde récolte. Les vignes ont aussi très belle apparence, grâces à Dieu ».

Les troubles politiques des années 1640
Les années 1640 sont marquées en France par les complots du comte de Soissons et de CinqMars, la mort de Richelieu puis celle de Louis XIII, la cabale des importants, la Fronde parlementaire
puis celle des Princes à la suite de l’arrestation de Condé, Conti et Longueville, sans oublier la guerre
contre l’Espagne et l’Empire commencée en 1635 qui ne s’achèvera qu’en 1659.
André Pineau dans ses lettres consacre de longs développement à ces événements politiques,
nouvelles recueillies à l’ambassade des Provinces-Unies, à la Cour ou dans la Gazette. Il donne
également sa vision des événements parisiens dont il fut le témoin, ainsi dans sa lettre du 9 juillet 1644
à propos de l’établissement du toisé :
« Il y avoit un si grand tumulte en ce fauxbourg, à cause du toisement des maisons qu’il me fut aisé de
l’oublier. C’est un impost nouveau dont on s’est avisé pour avoir de l’argent. Celà fait grand bruit en cette
puissante ville & parmy ce grand peuple qui avoit commencé un épouvantable soulèvement. On avoit tendu les
chaisnes en plusieurs quartiers & la cabale des maçons avoit déjà commencé de s’attaquer aux partisans. C’est ce
qui a obligé Leurs Majestez de quitter la campagne pour revenir ici. On a toisé au quartier où je suis. Les toiseurs
sont assistés de quelques compagnies du régiment des gardes, ce qui fait que la bourgeois n’ose plus faire de
bruit. On tient qu’il faudra payer chaque toise au prix d’un escu & on mesure l’enceinte des maisons sans oublier
les courts & jardins. Les officiers de la couronne n’en sont pas exempts & l’on a presque commencé au grand
fauxbourg par l’hostel de La Trimouille. Nous avons grand peur que cette rude exaction passe de la ville capitale
aux provinces. Ce seroit pour tout ruiner, mais Dieu aura pitié de nous, s’il luy plaît. J’ay rendu à Monsieur
Gohier vôtre dépesche pour Sedan avec celles qui étoient pour luy ».

Les journées des barricades
Comme au temps de la Ligue les 26, 27 et 28 août 1648 Paris se hérissa de barricades. Dans sa
lettre du 28 août 1648, André Pineau donne sa vision des événements :
« Je ne laisse pas de vous rendre ce devoir au milieu des armes & de la guerre de Paris & encore que l’on
m’ait donné avis que tous les courriers ont reçeu commandement de ne point partir durant le tumulte
épouvantable que le soulèvement de tout ce grand peuple a excité depuis deux jours. Il y a plus de cent mille
hommes sous les armes par tous les quartiers de cette grande ville où ils ont fait des barricades & tendu toutes les
chaisnes. L’occasion de ce grand désordre a été l’emprisonnement d’un président & de quelques conseillers du
parlement au sortir du Te Deum pour la gain de la bataille de Lens. Les Parisiens ont été d’autant plus surpris de
ces violences qu’ils se préparoient à la joye qu’une signalée victoire les obligeoit de témoigner. On a fait de la
part du Roy tout ce que l’on a pu pour les appaiser mais inutilement parce qu’ils sont les maîtres de tous les
portes & ont réduit toutes les gardes à se retrancher au Palais-Royal. Elles ont été repoussées en toutes leurs
attaques où il y en a eu de blessez & de tuez de part & d’autre.
M. le mareschal de La Melleraye qui les commandoit ne s’en est pas retiré sain & sauf ayant reçeu des
coups de pierres à la teste & à la poitrine. Il crioit au commencement main-basse & tue-tue, mais à présent il est
devenu plus modéré, ayant promis aux habitans qu’ils auroient ce qu’ils demandent à sçavoir la rétablissement
des prisonniers en leurs libertés & en leur charges. C’est de quoi Leurs Majestez sont d’avis après en avoir été
sagement conseillées & en mesme temps ont fait partir deux de leurs carosses pour aller quérir ces bons
sénateurs que l’on avoit déjà éloignés d’ici. Mais on en veut fort à M. le Cardinal Mazarin qui sera enfin obligé
de se retirer au delà des Alpes ».
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Dans sa lettre du 4 septembre 1648, il déplore que Mazarin n’avait su suivre l’exemple de
Richelieu à l’encontre de Paris que celui-ci avait toujours ménagé et évité d’accabler d’impôts, mais
comme l’écrit Emmanuel Le Roy-Ladurie, plus jeune, Italien, il ne connaissait l’idiosyncrasie des
parisiens266 :
« Dès le lendemain toute cette grande rumeur fut appaisée, Dieu merci & aussi tost que l’on eut accordé
au Peuple ce qu’il demandoit. Messieurs du Conseil de la Reine se dévoient souvenir plutost des paroles du feu
Cardinal de Richelieu qui disoit qu’il ne falloit point toucher à cette Grosse beste (parlant de la ville de Paris) &
qu’il la faloit laisser dormir. Aussi l’entendoit-il bien mieux que Son Eminence d’aujourd’huy & lorsqu’ils
étoient ensemble on pouvoit dire qu’il y en avoit un plus fin que l’autre ».

Dans sa lettre du 17 septembre 1648, il conclut sur une note misogyne :
« Leurs Majestez sont allées passer quelque temps du reste de la belle saison à Ruel. Il court un bruit que
la Reine pour se vanger des Parisiens veut emmener le Roy à Tours & y faire sa demeure. Il est bien vray que
Paris sans la Cour est un corps sans âme. Le temps nous apprendra si c’est tout de bon que ce sexe vindicatif
aura pris une telle résolution ».
La Fronde parlementaire

Le siège de Paris ayant désorganisé le « commerce d’écritures », la première lettre que nous
avons d’André Pineau pour l’année 1649 date du 30 mars et il nous rapporte rien des événements qui
marquèrent le premier trimestres de l’année 1649, à savoir la fuite de la Cour de Paris dans la nuit du 5
au 6 janvier, le siège de la capitale par l’armée de Condé pendant trois mois, l’exécution du roi
d’Angleterre et enfin la conclusion le 12 mars de la paix de Rueil. Cette paix selon le témoignage d’un
contemporain fut obtenue parce que le Parlement ne voulait pas se laisser emporter « par les agitations
du peuple inconstant »267.
L’on remarquera que dans ses lettres de l’année 1649, Pineau donne peu de nouvelles sur le
déroulement de la crise en France, mentionnant dans sa lettre du 20 août 1649 le retour de « Leurs
Majestez » à Paris :
« … qui avoyent avec elles dans leur carosse : Monsieur frère unique du Roy, Monseigneur le duc
d’Orléans, Monsieur le Prince & M. le Cardinal. On y parle déjà d’un long séjour après une absence de sept mois
& demi & d’une tenue des Estats du Royaume ».

Dans cette même lettre, il décrit les troubles qui continuaient en province :
« Au reste, les troubles de Guyenne & de Provence ne sont point encore pacifiez. La peste est furieuse à
Marseille d’où elle a chassé plus de dix mille personnes. M. le comte d’Alais a fait un dégast presque irréparable
ayant fait couper plus de 50 000 pieds d’Olivier qua arbores tarde repullant & crescunt, comme vous sçavés ».

Dans sa lettre du 23 octobre 1649 Pineau mentionne que :
« On écrit de Bordeaux que le canon de la ville continue de batre le château Trompette. Néantmoins, on a
espérance que les affaires y seront bientost terminées à l’amiable par l’entremise de M. le maréchal du PlessisPraslin268 qui y est allé par ordre du Roy. Dieu nous veuille donner une paix générale ».

Le 10 décembre 1649, il ajoutait :
« Les troubles de Bordeaux continuent dont les troupes sont campées devant Cadillac, tandis que M. le
duc d’Espernon est à Agen. On envoye cinq ou six régimens à son secours ».

La Fronde des princes
Auréolé par ses victoires militaires, Condé multipliait ses exigences politiques. Le 18 janvier
1650, Anne d’Autriche et Mazarin décidèrent son arrestation et celle de son frère Conti et de son beaufrère le duc de Longueville. Aussitôt, par solidarité les chefs des grands lignages soulevèrent la
Normandie, la Bourgogne et la Guyenne, alors que Turenne et l’archiduc Léopold menaçaient le nord
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de la France. La Cour après avoir rétabli l’ordre en Normandie et Bourgogne, marcha sur Bordeaux.
Le 1er octobre les Bordelais qui pensaient à leurs vendanges prochaines conclurent la paix avec la Cour
qui revint à Paris. Mazarin apportant de l’argent et des équipements au maréchal de Plessis-Praslin
permit à celui de vaincre le 15 décembre 1650 les forces Franco-Espagnoles de Turenne à Rethel.
Curieusement dans sa lettre du 22 janvier 1650, Pineau ne fait pas état de l’arrestation de
Condé, Conti et Longueville, consacrant principalement sa lettre à des nouvelles familiales ou
concernant les La Trémoille. Dans sa lettre suivante du 12 mars, il fait état du départ de la Cour pour
la Bourgogne :
« Vous aurez sceu le voyage de Leurs Majestés au païs de Sapience qui n’a été que de trois semaines.
Elles partirent samedi passé pour aller en Bourgongne, ayant laissé ici Monseigneur le duc d’Orléans avec le
Conseil & les Finances. Vous sçavés à cette heure le rétablissement de Monsieur de Châteauneuf & la retraite de
M. le Chancelier ».

Dans sa lettre du 22 avril, il fait état de la pacification d’Angers et de celle prochaine de la
Bourgogne :
« Ainsi la Province d’Anjou sera aussi bien pacifiée que la /2/ Normandie & la Bourgogne. Les troupes
du Roy devoyent entrer hier dans Bellegarde au cas que la place ne fust point secourue dans ce temps là. Les
Estats de cette province là sont finis ayant donné six cent mille livres à Sa Majesté. Son armée est composée de 9
à dix mille hommes de pied effectifs & de deux mille chevaux, ayant M. le duc de Vendôme pour général. Le
Roy est allé de Dijon à S. Jean de Lône ; & de là au camp devant Bellegarde qui n’en est éloignée que de deux
petites lieues269. La Reyne est cependant demeurée à Dijon avec Monsieur frère unique du Roy. Messieurs les
députez de la République de Genève ont reçeu fort bon accueil de Leurs Majestez qu’elle avoit envoyé assurer
de ses très humbles respects & obéissances.
On nous fait espérer le retour de la Cour en cette ville, à la fin de ce mois, d’où Leurs Majestez parlent de
faire bientost voyage en Guyenne, parce que les habitans de Bordeaux ne peuvent s’accommoder avec M. le duc
d’Espernon. M. le comte d’Harcourt, qui commande en la province de Normandie, continue la visite qu’il fait de
toutes les places d’icelle dont la tranquilité ne fut jamais plus grande ».

Dans sa lettre du 1er juillet 1650, il donne à Rivet des nouvelles du front de Champagne et du
prochain départ de la Cour pour la Guyenne :
« Les troupes de l’archiduc Léopold continuent le siège de Guyse où ils trouvent beaucoup plus de
résistance qu’ils ne croyoient. J’en connois le gouverneur qui est un gentilhomme de la Maison de La Baron en
Mirebalois. Notre armée n’est qu’à une lieue du camp ennemis ce qui augmente le courage des assiégez.
Leurs Majestez & M. le Cardinal sont de retour à Paris, étans venues de Compiègne en un jour qui fut le
29e du passé. On dit qu’elles se disposent à se rendre lundi prochain à Fontainebleau pour le voyage de Guyenne,
ayans laissé leur armée en Picardie supérieure en nombre à celles des ennemis & tout en bon état de leur résister.
Monseigneur le duc d’Orléans & Madame font état de demeurer ici pendant l’absence du Roy ».

Le 9 juillet, il annonce le départ de la Cour et la débâcle des Espagnols devant Guise :
« …nôtre Cour partie de Paris il y a déjà 5 ou cinq jours pour Fontainebleau où ayant peu séjourné, elle
continua hier son grand voyage allant coucher à Pluviers, pour de là se rendre aujourd’huy à Orléans. La retraite
des ennemis devant Guise, dont ils ont été contraints par la disette des vivres & munitions de guerre
d’abandonner la siège & l’approche du Roy, étonnèrent sans doute les factieux de Bordeaux. Si les affaires de
Guyenne s’accomodent (comme on espère), Sa Majesté n’ira pas jusques là & se contentera de se promener au
grand jardin de son royaume ».

Dans sa lettre du 29 juillet, il mentionne que la duchesse de La Trémoille est allée assurer la
Cour de sa fidélité, son mari étant en Bretagne, lors de son passage à Poitiers :
« J’ay appris ce matin de M. de Rozemont que Madame la duchesse de La Trémoille a été faire sa Cour à
Poictiers, où Leurs Majestez arrivèrent heureusement il y eut huit jours. On nous dit qu’elles ont déjà passé outre
& sont à présent bien près de Bordeaux. Le temps nous fera le succez de ce grand voyage qui est jusques ici
plein d’incertitude. Messieurs du Conseil & ceux du Clergé sont encore ici ».

Dans cette même lettre, il fait état de l’offensive de l’archiduc Léopold et de Turenne dans le
nord de la France :
« Vendredi passé, l’armée de l’archiduc Léopold commença d’assièger La Capelle en Tiérarche qu’elle
bat furieusement tandis que M. le mareschal de Turenne va faire nos moissons en Champagne. On s’y haste aussi
bien qu’en Picardie de serrer les bleds dans les villes, selon l’ordre que l’on y a envoyé ».
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Dans sa lettre du 1er octobre 1650, Pineau fait état de la conclusion de la paix avec Bordeaux :
« On a nouvelles certaines d’un heureux succez de l’affaire de Bordeaux. Les articles de paix qui ont été
accordez par Sa Majesté à cette ville là, sont en sommes une amnistie générale de tous les désordres passez. La
déclaration du mois d’octobre exécutée que Madame la Princesse & Monsieur son fils se retireront en toute
asseurance à Nérac, M. le duc de Bouillon à Turenne & Monsieur de La Rochefoucaut en telle de ses maisons
qu’il voudra & le semblable à tous ceux qui ont suivi leur parti. On dit que Leurs Majestez seront à
Fontainebleau le 15e de ce mois, Dieu aidant ».

Dans sa lettre du 5 novembre, il fait état du retour prochain de la Cour vers Paris et de l’état du
front de Champagne :
« On nous vient de dire que les ennemis ont été contraints de lever le siège de Mouzon & que nôtre armée
les a battus furieusement en leur retraite. M. le mareschal de Turenne y ayant été périlleusement blessé270. Il y a
près de 15 jours que M. le prince de Tarente est ici, faisant marcher ses 3 ou 4 régimens vers la Champagne. La
Cour est arrestée à Amboise ou à Blois, à cause de l’indisposition de la Reyne qui a déjà été saignée deux fois ».

Dans sa dernière lettre à André Rivet du 9 décembre 1650, André Pineau fait état de la mort de
la princesse douairière de Condé à Châtillon-sur-Loing, de la présence de Mazarin à Reims et des
préparatifs de l’armée royale à la veille de la bataille de Rethel :
« Au reste, M. d’Anché du Bellay est arrivé ce soir de l’armée de Champagne, qu’il dit à présent ramassé
en un corps & composée de 12 000 hommes de pied & six mille chevaux. Il a laissé à Rheims M. le cardinal
Mazarin en dessein d’assurer Sedan contre les entreprises des ennemis & de le munir de tout ce qui est
nécessaire pour leur résister. Il dit aussi que M. le mareschal de Turenne est à Stenay avec Mme la duchesse de
Longueville & qu’il s’est rendu maître de cette forte citadelle depuis la mort de M. le baron de La Moussaye ».

A LA RECHERCHE D’ANDRE PINEAU
Les lettres d’André Pineau par leur spontanéité et vérité révèlent toute sa personnalité. Il est
l’exemple d’un honnête homme de la première moitié du XVIIe siècle271, dont le bagage culturel a été
acquis au collège ou à l’académie. Cet acquis se manifeste notamment par l’exagération ostensible des
signes de politesse et de soumission qu’il manifeste dans ses lettres à son oncle. Ce code culturel
définit à la fois sa reconnaissance et sa place dans la hiérarchie sociale. Significativement, André
Pineau dans ses lettres se référant à ce code fait souvent référence aux « honestes gens ».
L’homme protestant
André Pineau était le petit-fils d’un pasteur, son parrain était un pasteur, et à leur exemple il
avait envisagé d’embrasser la carrière pastorale. Mais comme il le mentionne dans sa lettre du
6 septembre 1636, sa santé délicate lui fit renoncer à cette voie. Il craignit que à l’exemple de l’ancien
pasteur de Thouars, Paul Geslin de La Piltière, sa vie durant son ministère soit une langueur
perpétuelle :
« Il m’advertit en mourant d’estre sage par son propre exemple & que je n’avois pas les espaules assez
fortes pour soustenir une si honorable & généreuse charge ».

Tout au long de ses lettres Pineau manifeste sa foi profonde en Dieu, dispensateur de la foi et du
salut272. Le 9 janvier 1644, il écrit :
« Dieu nous a réservez à un temps difficile, auquel nous pouvons dire que la moisson est petite & il y a
beaucoup d’ouvriers. Il se faut remettre de tout à sa providente bonté ».

Comme son parrain, André Rivet, André Pineau était un tenant de la foi orthodoxe et désavouait
Moïse Amyraut et tous ses tenants et rejetait les théories de Brachet de La Milletière sur l’unité
protestante.
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Dans sa lettre du 10 décembre 1649, Pineau mentionne qu’il encourut les foudres des pasteurs
de Charenton pour avoir aidé Daniel Jurieu à faire imprimer un sermon contre Moïse Amyraut :
« Messieurs les pasteurs d’ici en sont aussi tellement scandalizez qu’ils m’ont fait ajourner par l’ancien de
ce quartier à comparoître au premier jour devant la compagnie de leur consistoire à Charenton. Je luy ay dit là
dessus que je verray à ce que j’auray à faire & que je suis fort étonné de ce qu’ils prennent sujet de scandale où
je ne croy pas leur en avoir donné. Cela me fait reconnoître plus que jamais qu’ils ont pris parti & sont tout à fait
Amyralistes ».

Selon la discipline protestante, les protestants devaient se garder de « la pollution papiste » et en
aucun cas assister à des cérémonies catholiques. Ces interdictions n’empêchaient toutefois pas bien
des protestants d’aller à la messe pour assister à des mariages, baptêmes ou enterrements de leurs
parents ou amis catholiques. Lors de ces cérémonies, il ne faut pas en douter, ils étaient têtes nues et
inclinaient la tête comme toute l’assemblée lors de l’élévation de l’Eucharistie, attitudes d’élémentaire
politesse entre gens de bien, ne signifiant en rien toutefois un renoncement aux valeurs de leur
religion, une attitude différente en telles occasions relevant d’un manque total de savoir vivre273.
Comme le souligne Elisabeth Labrousse la réalité sociale du XVIIe siècle était bien autre chose que le
programme maximaliste et largement utopique de la Discipline des Eglises reformées françaises
arrêtée en 1571 dans la perspective d’une église établie et monopoliste274.
Pour André Pineau à cette attitude s’ajoutait les obligations nées de ses fonctions à l’ambassade
des Provinces-Unies des Pays-Bas qui l’obligeaient à assister à des cérémonies religieuses officielles.
La lecture des lettres d’André Pineau révèle que celui-ci assistait à des offices catholiques sans aucun
trouble, ce qui témoigne chez lui de la certitude d’être de la bonne religion, de son attachement à
l’expression du christianisme qu’il estimait le plus authentique et le plus pur275.
Les lettres d’André Pineau par ailleurs confirment les travaux de Marion Duprey et Arnaud
Dubois276 sur les familles protestantes du faubourg Saint-Germain, démontrant que dans la vie de tous
les jours les huguenots s’intégraient parfaitement à la société parisienne du premier XVIIe siècle où ils
pouvaient exercer encore toutes les fonctions. Sur ce point, les frères de Villers dans leur journal, qui
prolonge la correspondance d’André Pineau, témoignent dans les dernières pages de celui-ci de la
prise de conscience par les réformés parisiens que les temps allaient devenir difficile pour eux :
« Le 19e [avril 1658], les grands efforts du clergé contre nos églises, la corruption de nos mœurs, et le peu
de zèle qui règne parmi nous, faisant appréhender à ceux de nostre religion qui sont en cette ville, que Dieu ne
voulust nous chastier de nostre impiété et irreligion en nous ostant la prédication de sa parolle et nous punissant
de la façon que le furent les églises d’Asie dont parle saint Jean, leur firent choisir ce iour pour l’employer au
ieusne et à des prières extraordinaires. Nous fusmes à Charenton depuis les huit heures du matin iusques au six
de l’après disnée. Nous y ouïsmes trois beaux presches et fort touchants, et Dieu veuille que nous en ayons bien
fait nostre profit »277.

Un misogyne
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Révélant ses inquiétudes face à l’autre sexe, sa crainte d’être dominé par lui et de ne pouvoir le
vaincre, André Pineau tout au long de ses lettres de livre à de violentes diatribes contre les femmes278 :
« Les femmes avec toute leur philosophie sont toujours femmes & démentent rarement l’inconstance &
l’imbécillité de leur sexe ». (l. du 7 février 1648).

Cette violence est probablement à rechercher dans les rapports entre André Pineau et sa mère.
Pendant les dix ans que couvrent ses lettres l’on constate qu’il resta toujours loin de celle-ci en dehors
du long séjour qu’il fit à Thouars en 1642 et en 1643.
Dans sa lettre du 26 juillet 1647, lorsqu’il évoque la situation de son cousin, le fils du pasteur
Paul Geslin de la Piltière, l’on sent les accusations qu’il porte en fait à sa mère :
« Nous avons laissé partir d’ici depuis peu de jours le seul fils qui reste de feu Monsieur de La Piltière. Il
s’en va trouver mes frères en Hollande, ayant quitté l’employ de la marchandise pour s’appliquer au plus
méchant métier du monde qui est celui de soudrille. Il est âgé de 19 ans & vient de sortir d’un apprentissage où
on l’avoit mis contre son inclination. Elle a tousjours ésté, à ce qu’il dit, de porter la rapière & il nous a été
impossible de l’en détourner. C’est l’enfant gâté de sa mère imbécille. Lorsqu’elle en faisoit une idole & le
nourrissoit trops délicatement, il ne s’imagineroit pas qu’elle voudroit faire de lui un courtaut de boutique. Il faut
avouer que les enfans perdent tout en ce monde en perdant leurs bons pères & que la pluspart des mères sont
incapables de les bien élever ».

Anne Loyseau était une mère dominante et à qui, comme c’est souvent le cas, les faits donnaient
toujours raison. Etre réduit ad vitam aeternum à être un meuble mou279, est très difficile à supporter,
aussi André Pineau et ses trois autres frères cherchèrent à affirmer leur identité en fuyant loin de la
férule maternelle.
Cette révolte des fils contre leurs mères n’est pas unique dans le théâtre des lettres d’André
Pineau, ce fut également le fait du duc de Bouillon, du prince de Talmont et de son frère le comte de
Laval, de lord Strange, du comte de Quintin et même du jeune duc de Roannez. Notons que cette quête
s’avère souvent illusoire comme en témoigne l’exemple du duc de Bouillon fuyant l’autorité de sa
mère pour tomber sous le joug de la volonté de son épouse et à la suite de cela reniant sa religion et
prenant le parti de l’Espagne. Le prince de Tarente connut les mêmes turpitudes quittant
subrepticement Paris en 1638 pour rejoindre son oncle Frédéric-Henri de Nassau et prenant en 1651 le
parti du prince de Condé, figures masculines par excellences, ou servant en Hollande de 1663 à 1667,
loin de sa mère.
A la recherche d’un emploi
Pour le Français du XVIIe siècle, comme pour le Français de nos jours, il était difficile de
trouver un emploi comme en témoigne l’exemple d’André Pineau. Cette difficulté était encore accrue
par son appartenance à la Religion réformée. Il était d’une famille bourgeoise disposant de peu de
moyens et de ce fait devait travailler. Sa vie professionnelle fut marquée par une série d’échecs : il fut
congédié en 1641 du fait de sa religion par la baronne de Blet, à nouveau en 1644 du fait de sa
mauvaise santé par Monsieur de Vicques. Dans sa lettre du 6 août 1644, il écrit :
« Il y a cinq mois entiers que je suis volontaire à Paris & à mes dépens. C’est estre malheureux de n’avoir
pû rencontrer aucune occasion quoy que je ne me sois point épargné à en rechercher avec la recommandation des
honestes gens dont je suis particulièrement cogneu. Il faut avoir patience & se réserver à un meilleur temps. Je ne
laisse pas d’avoir une singulière obligation à vôtre bonté pour le soin que vous daignés prendre de m’en
procurer. Ce me sera un grand déplaisir, si je suis réduit à retourner avec ma mère en un pays où il y a si peu de
chose à espérer ».

Enfin dans le second trimestre 1644, André Pineau trouva un emploi auprès de Willem van
Lyere, seigneur d’Oosterwijk, ambassadeur des Provinces Unies à Paris depuis 1636 280. André Pineau
perdit à nouveau son emploi lorsque Willem van Lyere retourna en 1648 aux Provinces Unies et il lui
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fallu à nouveau compter sur les recommandations de son oncle. C’est plein d’espérance qu’il accueillit
au mois de juillet 1650 Willem Boreel, successeur de van Lyere281.
Un mémento de la mort
Au travers de ses lettres André Pineau dresse le bilan de son activité, décrit les obstacles qu’il a
eu à surmonter, les ingratitudes dont il a été l’objet, ses espérances qui se sont écroulées comme
château de sable, et met en évidence la vanité de ses actions. A l’exemple des mémoires du temps, ses
lettres rappellent que l’éclat de la vie n’est que néant au regard de Dieu.
Dans ce récit de sa vie, de celui de ses parents, de ses amis à André Rivet, il n’y a d’espoir de
justice et de paix que par delà la mort. Raconter sa vie, c’est la revivre comme un mauvais songe où la
seule réalité tient dans les signes que Dieu y fait d’un autre monde plus réel282.
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LA CORRESPONDANCE D’ANDRÉ PINEAU
-=-

1636-1639 La correspondance d’André Pineau à André Rivet débute par une lettre
non datée et deux lettres datées des 6 et 10 septembre 1636. A ces trois lettres, nous avons joint les
lettres adressées les 30 juillet, 20 août et 5 novembre 1639 par son frère cadet, Paul, à André Rivet.
Pendant ces années André Pineau fut le précepteur du fils du baron de Blet, âgé de 13 ans en
1636. Son frère Paul, qui en 1639 était à Paris à la recherche d’un emploi, servait d’intermédiaire à
André Rivet avec ses correspondants dans la capitale, notamment avec le père Mersenne.
Ces années 1636-1639 furent marquées par le départ en 1638 du prince de Talmont en
Hollande auprès de son oncle le prince d’Orange et par le retour au protestantisme, le 12 juin 1639,
de Claude Rivet, fils aîné d’André Rivet, dix ans après son abjuration en 1629.

Sans date ni lieu283
Monsieur,
Ce seroit trop manquer à mon devoir de laisser pour une si excellente occasion sans vous
renouveller les asseurances de mon très humble service & tesmoigner la passion estrême que j’ay
d’estre continué en l’honneur de vostre bienveillance. De laquelle, il vous a pleu me faire sentir des
effects en la personne de mon frère, ainsi que j’ay appris par les lettres de ma mère, comme aussi les
tesmoignages continuels de vostre affection envers nostre famille. Le respect que je vous porte m’a
fait longtemps demeurer en silence & donné la crainte de vous estre importune par les lettres, mais
enfin pressé de mon devoir, j’ay creu que je ne pouvois, sans ingratitude, me passer de vous rendre
mon très humble remerciement de vostre courtoisie & charité. Ce que ne pouvant faire assez
dignement, j’ay recours à prier Dieu qu’il me face la grâce de pouvoir par service suppléer /2/ au
défaut de mes paroles. Cependant, j’en conserveray l’obligation perpétuelle en mon cœur & vous en
rendray toute ma vie avec l’âme & la pensée mille actions de grâces, priant le souverain rémunérateur
de tels bienfaits pour la durée de vos jours & l’accroissement de vostre prospérité. Si j’apprens,
Monsieur, que la présente ait trouvé quelque faveur auprès de vous, je prendray la hardiesse de vous
importuner quelque fois & vous asseurer que je suis plus qu’aucun de ceux qui ont l’honneur d’estre
en vostre alliance.
Monsieur,
Vôtre très humble, très obéissant
& très obligé serviteur.
André Pineau
B. U. Leyde, BPL 286/IV/3

6 septembre 1636 – Sedan
à Monsieur Rivet
gouverneur de Monseigneur le jeune prince d’Orange
à La Haye
Monsieur,
Je ne sçaurois recevoir avec assez de respect deu à vostre incomparable mérite, ni avec
remercimens convenables à vostre bonté les honestes & prétieuses lettres dont il vous a pleu
m’honorer. Je n’oisois me promettre cette faveur qui ne peut estre dignement recognue & qui m’oblige
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à en vous tesmoigner le ressentiment par toutes sortes de services. Ç’a esté par l’addresse de Monsieur
du Moulin que je les ay receües à mon retour de Paris, où j’ay fait un voyage de trois semaines pour y
rendre mes devoirs à ma mère, que je n’avois peu aborder depuis quatre ans. Elle m’a communiqué les
dernières lettres qu’elle a receüe de vous qui ont esté la matière de nostre principal entretien & m’ont
appris que celle dont je vous ay cy-devant importuné vous a esté rendue & que vous l’avez daignée
regarder d’un bon œil. Ce qui paroist en ce qu’il vous a pleu m’advertir charitablement d’une
défectuosité qui est plus tost arrivée par inadvertance que par dessein. J’ay aussi recognu que vous ne
vous lassez point d’obliger nostre famille qui ne sçauroit assez bénir vostre nom & prier Dieu pour
vostre prospérité. J’espère qu’il fera la grâce à mes frères de suivre vos bons & paternels
advertissements s’employer à bien faire & affecter le vray honneur /2/ à ce que s’estans rendus dignes
de l’honneur de vostre alliance la gloire vous en revienne & leurs services vous soient plus utiles.
Monsieur le baron de Blet que j’ay aussi trouvé à Paris recognoist vous estre obligé & garde
chèrement toutes vos lettres qui n’ont pas eu peu de force pour le maintenir en sa bienveillance & en
son service. Par tout où j’ay voyagé avec luy, il ne m’a fait cognoistre & considérer que par vostre
nom. Il m’a continué la charge de la conduite & éducation de Monsieur son fils encore peu advancé en
aage & stature, mais de bon naturel & agréable, en qui Dieu fait reluire des marques de sa faveur &
bénédiction. J’espère qu’il le conservera pour estre un appui à l’Eglise de Dieu pour soustenir
l’honneur de sa maison & en guérir les playes. Puis qu’il vous plaist que je vous entretienne de moy
mesme, je vous diray que j’avois jusques à présent eu pour but d’embrasser la profession du ministère,
mais j’en ay esté destourné par le conseil de mes amis qui n’on pas recogneu en moy assez de force de
corps & d’esprit et ce à cause d’une incommodité qui me survint il y a quelques années lorsque je fus
travaillé de la fièvre quarte qui me laisse un vertigo : qua inucterata vergit in epilepsiam. Sur quoy par
la faveur de Monsieur le B. de Blet j’ay consulté les plus fameux médecins de France qui ne m’en ont
peu tout à fait guérir & m’ont deffendu le grand travail /3/ d’esprit. Je me suis remis après beaucoup
de combats en la providence de Dieu qui nous donne la force selon la vocation à laquelle il vous veut
appeler. L’exemple de feu M. de La Piltière284 me fait appréhender, duquel la vie durant son ministère
a esté une langueur perpétuelle. Il m’advertit en mourant d’estre sage par son propre exemple & que je
n’avois pas les espaules assez fortes pour soustenir une si honorable & généreuse charge. Il me reste
d’admirer ceux que Dieu y a heureusement establis comme autant de belles lumières qui reluisent
durant les ténèbres de ce siècle.
Je le supplie qu’il vous y maintienne encore longues années & qu’après ceste course aussi
sainctement qu’heureusement finie, vous recevrez là haut le prix & récompense que le soin & les
labeurs vous auront icy bas mérité & que vous désiré celuy qui tel qu’il est & qu’il pourra estre veut
demeurer toute sa vie,
Monsieur,
Vostre très humble & très obligé
serviteur.
André Pineau
e bre
De Sedan, ce 6 7 1636.
M. le jeune B. de Blet vous baise humblement les mains. Je supplie Mademoiselle vostre
compagne & tout ce que vous aimez de s’assurer de mon très humble service.
J’oubliois de vous dire que vostre nom m’a acquis la cognoissance de M. de Sommaize à Paris
qui se disposoit à partir pour Hollande. Ma mère l’a aussi complimenté.
B. U. Leyde, BPL 286/I/1

10 septembre 1636 - Sedan
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Monsieur, Les remerciemens d’une obligation infinie devans estre sans fin, j’espère que vous ne
m’accuserez d’importunité, si je continue de vous rendre ces petits devoirs, y ayant peu de jours que je
me suis donné la liberté de vous escrire. C’est une occasion extraordinaire qui me convie à cela, & un
excez de la courtoisie de cet homme obligeant & honeste à laquelle je n’ay peu résister. Il est
gouverneur de Monsieur le comte Jean-Ernest de Nassau avec lequel nostre petit baron a eu l’honneur
d’estre logé près de vingt mois. Nous luy avons rendu tous les devoirs & services dont nous avons esté
capables, bien que ce ne soit selon la grandeur de ses mérites & de sa qualité ; mais nous espérons que
sa bonté supportera nos défauts & excusera le bas aage de nostre petit gentilhomme, qui a tasché
d’acquérir quelque part en l’honneur de sa bienveillance, dont il aura besoin quelque jour lorsque Dieu
luy aura besoin quelque jour, lorsque Dieu luy aura donné l’aage & la force de se jetter dans les
exercices, ausquels sa naissance l’oblige.
Le départ de cet illustre seigneur est /2/ un peu précipité, estant mandé en diligence par
Monsieur le comte Maurice son frère, duquel nous avons appris l’honorable charge dont Messieurs les
Estats l’ont gratifié en recognoissance de ses mérites, qui désire s’accompagner de luy au voyage de
l’Amérique. Tous les gens de bien prient Dieu ardemment pour l’heureux accomplissement de ce bon
& généreux dessein qu’ont ces Messieurs de s’establir puissamment en ce nouveau monde qui pourra
servir de retraite à nos Eglises en temps de persécution.
Je ne doute point que ma mère ne vous ait dit adieu devant que partir de Paris, qu’elle quitta
incontinent après la célébration du jeusne à Charenton qui fut le 14e d’aoust. Elle continua de
m’exhorter par ses dernières à recognoistre de plus en plus les obligations non communes que nous
vous avons tous, pourveu que je sçache distinguer entre mon devoir & l’importunité.
J’aurois escrit la mesme chose à mes frères, si on ne m’avoit représenté que l’armée est en
campagne & la difficulté de leur addresser mes lettres seurement.
Quant aux nouvelles de deçà vous les apprendrez /3/, s’il vous plaist, de la bouche de celuy qui
vous rendra la présente que je n’oserois faire plus emple de peur d’abuser de vostre patience & loisir.
Il ne me reste que de la finir par mes prières ordinaires à Dieu pour vostre prospérité & de tous les
vostres, à qui je suis comme à vous,
Monsieur,
Très obéissant & très affectionné
serviteur & neveu.
André Pineau
A Sedan, ce 10e septembre 1636.
Monsieur le baron continue de vous baiser les mains.
B. U. Leyde, BPL 286/I/3

30 juillet 1639 – Paris
Paul Pineau
à André Rivet
Monsieur et très honoré oncle285,
J’ay bien receu vostre dernier pacquet et ay dellivré ce qui estoit dedans chacun à son adresse, je
croy qu’aucun à présent receu les lettres de mon cousin Frédéricq286 qui vous auront apris qu’il a faict
bon voyage jusques icy. Je croy qu’il est bien près de Thouars, cependant s’yl n’a passé quelques jours
à Orléans.
Pour ce qui est de M. mon cousin de Mondevis, je le croyois près de vous, ainsy que l’aurez
apris par mes dernières, mais qu’il s’estoit embarqué ainsy qu’il m’avoit escrit dans une frégaste qui
fut attaquée par les ennemis & contrainte de s’en retourner. Fai fort estat de passer en Angleterre et
285
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puis sur la fin de sa lettre me dit que son voyage est rompu par la comodité du frère du Roy de
Pologne qui passe en Hollande avec passeport de l’Espagnol. Dieu veille qu’après tant de longueurs il
fasse bon voyage & vous donne toute sorte de contentement ainsy qu’il l’a promis en partant d’icy.
Quand au manuscrit dont me parlez la lettre que vous escrit M. Duchesne287, médecin, par mon cousin
vous en informera.
J’ay envoyé à ma mère la lettre que mon frère de La Trosnière vous a escrite & luy ay mandé
que selon vos bontez accoustumées vous aviez escrit de l’affaire y mentionnée, à laquelle je ne doute
point que ne réussiré puisque vous vous en mesler. Ce sont toujours des obligations nouvelles que
vous ont mes frères & toute la famille, laquelle a bien subject de prier Dieu pour vostre prospérité &
santé, ce que je fais de tout mon cœur puis que je suis,
Monsieur & très honoré oncle,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur & nepveu
P. Pineau
De Paris, ce 30 juillet 1639.
Vous ferez s’yl vous plaist des […] à mon cousin …288
B. U. Leyde, BPL 282/243

20 août 1639 – Paris
Paul Pineau
à André Rivet
Monsieur et très honoré oncle,
Vostre gros pacquet m’a esté dellivré avec les y inclus que j’ay dellivré à leurs adresses &
principalement celuy pour mon cher cousin, vostre jeune filz auquel je…, j’ay fait tenir par la poste
qui passe à Saumur par l’adresse du filz aisné de M. Peleus289, qui suit icy le barreau, n’ayant pas
voulu attendre nostre messager ordinaire, craignant que mondit cousin ne fust party de Thouars pour
aller en Bas-Poitou ayant fait estat de n’y faire que passer pour y faire plus de séjour en revenant &
donner à ma mère le contentement d’estre avec elle en vendanges.
Il y avoit aussy dans ledit pacquet celle qu’il vous a pleu m’escrire, laquelle ne m’a point réjouy
à l’esgard de M. mon cousin de Mondevis, lequel n’estoit point encores près de vous lorsqu’avez escrit
ce qui m’a estonné. Il y a deux jours que je receus un pacquet de sa part où je vis par la lettre qu’il m’a
escrite de Londres comme il a esté contraint de passer en Angleterre, à quoy un prince de Pologne, que
je croy estre celuy que me mandez, l’a fort porté & avec lequel il me dit qu’il devoit passer 4 ou 5
jours après sa lettre escrite, tellement qu’à ce compte là, il doibt estre bientost près de vous et espère
moyennant l’assistance de Dieu qu’il vous y rendra les debvoirs & obéissance à quoy il est obligé &
vous fera voir le contraire de ce qu’apréhendiez de son arrivée.
Pour ce qui est de le recherche qu’il fait touchant le mariage, je ne doute point qu’il ne vous
communique le tout & vous dira que la personne où il a dessein n’est pas fille de M. de Cormon ainsy
que vous vous l’estez imaginée & voy bien que ce qui vous oblige à le croire ont esté les lettres &
coppies que je luy ay envoyées comme estant signées de Cormont & en effet je croy que ses
damoiselles sont ses sœurs, la damoiselle dont est question ayant nom de la Haye en son surnom & n’a
plus de père. Je vous supplie ne me tennir point mauvais gré de ce que je ne vous en ay escrit, l’arrivée
de mon cousin que je croyois de jour à autre près de vous en ayant esté cause, n’ayant eu dessein de
vous le celer ainsy que pourrez juger par les lettres que je luy ay escrites, lesquelles quoy que
cachissiés, je ne faisois point de doute que ne vissiez sy bon vous sembloit.
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Je vous en envoye encore pour luy, nonobstant la prière que me faites, laquelle m’est
commandement, de ne me mesler point de ses amours, croyant qu’il vous donnera subiect de m’en
escrire d’une autre façon290, sinon au premier advis qu’il vous plaira me donner, pour ne m’en mesler
point. Je vous promestz que j’y satisferay, n’ayant jamais eu autre dessein ny n’auray moyennant
l’assistance de Dieu que de me dire toute ma vie,
Monsieur & très honoré oncle,
Vostre très humble & très obéissant
et obligé nepveu et serviteur
P. Pineau
e
De Paris, le 20 aoust 1639.
M. de La Barre-Morel & mon cousin de La Primaye291, qui est arrivé depuis deux jours vous
supplient, après vous avoir baizé les mains, de faire tenir les incluses à leur adresse.
B. U. Leyde, BPL 282/244

5 novembre 1639 – Paris
Paul Pineau
à André Rivet
Monsieur et très honoré oncle,
J’ay bien receu vostre dernier pacquet, et suivant ce que m’avez fait l’honneur de m’escrire je
n’ay manqué de dellivrer à M. Mersenne292, Minime, celuy qui estoit pour luy, de la réception duquel
il a esté fort joyeux293. J’ay aussy dellivré la lettre pour M. de Champvernon294 à la personne qui en a
soin, à laquelle j’ay adjoint la copie du mémoire de nouvelles que sçavez, de laquelle tous les bons
François se réjouissent grandement & particulièrement le gazettier qui la fait esclatter bien hault.
J’envoyeray demain, Dieu aydant, à mère celle que luy escrivez avec l’origninal dudit mémoire.
Je vous envoye une de ses lettres & de mon jeune cousin qu’ils m’ont envoyées par la poste. Je vous
envoye aussy une que M. de Rozemont295 m’a mis en main. J’ay baillé à M. de La Barre la lettre pour
mon cousin de La Primaye, auquel il a encores escrit touchant le pacquet de question en luy envoyant.
Mes dernières vous auront appris les perquisitions que j’en ay faites. Je vous supplie dellivrer à M.
mon cousin une lettre et de me croire pour toute ma vie,
Monsieur & très honoré oncle,
Vostre très humble & très obéissant
nepveu et serviteur
P. Pineau
De Paris, le 5 novembre 1639
B. U. Leyde, BPL 282/245

290

Des fragments de ce paragraphe ont été cités par Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII de 1621
à 1629, op. cit., tome II, p. 118.
291
Gabriel Morel, sieur de La Barre, époux d’Anne Gouret, était un gentilhomme au service des Rohan. Elie Gouret, sieur de
La Primaye, son beau-frère, venant de Hollande, s’était arrêté à Paris, sur le chemin de la Suisse où il allait entreprendre la
construction du canal d’Entreroches.
292
Marin Mersenne (1588-1648), père minime, qui depuis le 30 octobre 1628 entretenait une correspondance avec André
Rivet.
293
Ce premier paragraphe a été publié par Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne,
religieux minime, tome VIII, p. 586.
294
Guillaume Rivet (1580-1651), sieur de Champvernon, était le frère d’André Rivet. La IIe duchesse de La Trémoille,
Charlotte-Brabantine de Nassau, lui avait confié en 1603 l’Eglise de Taillebourg et il y resta en fonction jusqu’à sa mort.
295
Jacques de Rozemont (1590-1653), sieur de Boncour, un huguenot, était depuis 1626 le chargé d’affaires des La Trémoille
à Paris.

69

1640 La première lettre d’André Pineau pour cette année qui soit parvenue à nous est
datée de Paris du 13 juillet.
En 1640, le fils du baron de Blet quitta l’académie de Sedan pour entrer à l’académie de
Monsieur de Vaux à Paris296. Au mois de septembre 1640, André Pineau perdit son protecteur le
baron de Blet. Il était âgé de 80 ans et fut inhumé le 28 septembre 1640 au cimetière des Saints-Pères.
Au mois d’octobre, André Pineau conduisit son pupille au Bourbonnais. Ils rentrèrent à Paris à la fin
de l’année.
Cette année 1640 fut marquée par une espérance pour les protestants, symbolisée par le retour
au protestantisme le 30 juin du prince de Talmont sous la direction d’André Rivet.

13 juillet 1640 – Paris
à Monsieur Rivet
D. & P.E.T. & F.M.S.E.
à La Haye
Monsieur,
Ma paresse donne un mesme commencement à toutes mes lettres en vous demandant pardon de
mon peu de soin à vous rendre ses petits devoirs il est vray que si je m’en acquittois aussi souvent que
vous m’y obligez par la continuation de vôtre bienveillance, mes remerciemens se tourneroient en
importunitez. Vous m’avez jusques icy fait l’honneur de me permettre d’en estre plus reconnoissant
avec l’âme & la pensée que par les paroles qui sont des témoignages trop foibles pour reconnoître
dignement les obligations que vous acquérez tous les jours sur nôtre famille. J’ay déjà dit plusieurs
fois aux personnes qui la constituent que la perte de son chef n’est plus irréparable & qu’il y a
longtemps que vous en estes l’ornement & l’appui.
Monsieur de Blet pourroit témoigner que je suis plus cognu par vôtre digne nom que par le mien
propre & que je m’en sers avecque vôtre permission pour me faire connoître aux honestes gens.
L’honneur que j’ay d’estre vôtre fillieul me donne cette liberté. Vôtre lettre l’a prévenu l’ayant trouvé
dans le dessein de vous écrire & vous assurer que sa mémoire est encore assez bonne pour se souvenir
de vous.
Nôtre retour de Sedan vous a esté mandé il y a plusieurs mois & que je me suis déchargé de ma
tutèle /2/ avec honneur & satisfaction de toute la parenté de nôtre baron. Nous avons passé une partie
du temps depuis à faire des voyages par les provinces du Berry, Bourbonnois, Bourgongne &
Nivernois chez tous les parens & amis, ayant esté bien aises de nous promener après avoir esté si
longtemps obligez à la résidence. Enfin nous sommes venus à Paris & avons mis nôtre gentilhomme à
l’académie chez Monsieur de Vaux, où estoient ci-devant Messieurs les Princes Palatins297. Il y est
logé en pension afin qu’il soit moins diverti en ses exercices & s’assujetisse mieux à la discipline.
Monsieur son père a désiré que je me tienne auprez de sa personne dont on ne sçauroit avoir trop de
soin, à cause de son grand aage & de sa foiblesse. Ainsi me voilà passé tout à coup de la jeunesse à la
vieillesse. Il alla hier voir Madame de La Trémoille298 où ma mère se rencontra & lui fit voir vôtre
dernière lettre à mon frère dont elle témoigna estre fort satisfaite & dit que vous ecrivez trop
agréablement pour estre refusé (aussi avez-vous tousjours pris garde à ne rien demander qui ne soit
raisonnable) & qu’elle sera très-aise de recevoir une personne présentée par une si bonne main.
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Je vous envoye la réponse de Monsieur de Blet & une lettre pour Monsieur Douchant299 de la
part d’un gentilhomme qui est icy, nommé Monsieur de La Goupillère & son proche parent qui est
bien de la Religion. Je la recommande /3/ s’il vous plaît à vôtre courtoisie qui obligera un homme
d’honneur & capable de reconnoissance. Pardonnez-moy, Monsieur, si j’ay accepté cette commission
pour vous donner de la peine & soyez assuré que je ne seray jamais autre,
Que vôtre serviteur très humble
& très obéissant neveu.
André Pineau
e
A Paris, ce 13 juillet 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/5

13 juillet 1640
Daniel I de Saint-Quentin, baron de Blet
à André Rivet300
Monsieur,
Vous me donnez de la vanité, car je suis glorieux du souvenir qu’il vous plaît avoir de moy, qui
ay de tout temps expérimenté le bonheur de vos bonnes grâces en raison qu’elles ne sont pas si
désirées comme elles sont désirables pour ce que la vertu a toujours son prix & se fait voir au milieu
des ténèbres.
Monsieur le Prince de Talmond sçauroit bien qu’en dire puisque Dieu l’a illuminé en saison que
nous le croïons perdu sans ressource. Je m’en suis réjouy avec Madame sa Mère, laquelle me fait
l’honneur de s’employer pour mon fils au dessein que j’ay de le pourvoir selon vôtre bon advis. Vous
aurez en luy un fidèle ami & serviteur. M. de La Trosnière & contribué son talent pour son éducation,
laquelle a esté telle que, grâces à Dieu, il n’a pas fait /2/ semblant aucun de se détraquer du droit
chemin, où il fait encore mine de tendre au bon but.
Je prie Dieu qu’il luy en fasse la grâce & à moy de reconnoître vos bons offices & en vous &
aux vôtres, estant bien aise que Monsieur de Mondevis a suivi le conseil que je luy donnay il y a six ou
sept ans. Ç’eust esté grand dommage que cet esprit là se fust perdu, mais nous a fait certainement
croire que J. Christ ne laisse point perdre un seul de ceux que Dieu a luy donnez. Je le supplie de vous
continuer ses grâces à sa gloire & à l’édification de son Eglise, & suis toujours,
Monsieur,
Vostre très humble et très affectionné
serviteur
Blet
e
De Paris, ce 13 juillet 1640.
B. U. Leyde, BPL 2211a/37

18 août 1640 - Paris
Monsieur
299

Louis du Plessis, seigneur d’Ouchamps, était un gentilhomme huguenot du Dunois. Il était le second fils d’Agisélaüs
Duplessis, sieur de La Perrine à Saint-Christophe au nord de Châteaudun et d’Anne de Courcillon. Lieutenant-colonel le
26 mai 1621, du 1er régiment d’infanterie entretenu par la France au service des Etats, commandé par Gaspard III de Coligny,
à la suite de la mort de Charnacé lors du siège de Bréda, il avait été nommé le 7 novembre 1637 colonel de son régiment
d’infanterie créé en 1634, 5e unité d’infanterie française au service des Etats-Généraux des Provinces-Unies. Site
INTERNET : De Nerderlandse Regimenten, Infanterie Regiment 599 b et 634 b.
300
Il s’agit de l’unique lettre du baron de Blet conservée dans le Fonds Rivet de la Bibliothèque de l’Université de Leyde.
Elle permet de cerner la personnalité de ce personnage peu connu. Dans sa lettre il fait allusion au retour au protestantisme en
1639 de Claude Rivet, sieur de Mondevis, le fils aîné d’André Rivet et celui du prince de Talmont le 30 juin 1640.
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Je vous avois écrit plutost par devoir qu’en espérance de l’honneur de vôtre réponse de la peine
de laquelle vous m’eussiez obligé de vous abstenir veu que ma mère me faisoit cette faveur de
m’instruire de vôtre bon estre. Je croy que vous sçavez à présent son partement de cette ville d’où elle
a emmené vôtre facteur qui m’a substitué en sa place & laissé un ordre que je dois observer pour
l’entretien de vôtre commerce. Je tâcheray de vous y servir avec la diligence & fidélité que vous
méritez. L’enveloppe du paquet qui vous fut envoyé la semaine passée estoit de ma façon & en la
présence de mon frère.
Monsieur Euskerke301 m’a rendu le vôtre cette semaine dans lequel j’ay trouvé celuy que vous
addressez à Mademoiselle du Moulin accompagné de plusieurs lettres à part pour Madame nôtre
duchesse, Monsieur du Plessis-Bellay302, Monsieur de Champvernon, Monsieur Drelincourt303 & pour
mon frère. J’ay ouvert cette dernière & fait un extrait des nouvelles qui y sont /2/ & de vôtre Apologie
pour Monseigneur le prince d’Orange. Je l’ay présentéa à Madame avec votre lettre. Elle m’a dit que
cela lui servira de réponse aux plaintes que l’on fait de S. A. d’Orange.
La joye de vôtre nouvelle du siège de Gueldres n’a guères duré, car on tien qu’il est levé & que
nous y avons reçeu quelque eschec304. Vous sçavez maintenant l’heureuse issue de celuy d’Arras305.
Le Roy a témoigné tant de satisfaction à Messieurs les mareschaux de Chastillon & de La Melleraye306
qu’il les a déclarez ducs & pairs de France.
Monsieur le baron de Blet & Monsieur son fils se portent bien grâces à Dieu. Ils vous sont
extrêmement obligez de vôtre souvenir & vous baisent les mains. Ma mère arriva dimanche dernier à
Orléans en bonne santé, Dieu merci, ce que j’ay appris par ses lettres. Je luy écriray aujourd’huy par
nôtre messager qui partira deamin. J’auray soin de faire tenir seurement le reste de vos lettres &
tâcheray par toutes occasions de vous témoigner mon obeissance. Car je suis plus que tout autre,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, ce 18 aoust 1640.
301

Jan van Euskercken était secrétaire et conseiller à l’ambassade des Provinces-Unies en France. Il avait épousé le 30 avril
1634 (Jacques Le Gay, notaire) Anne Androuet du Cerceau, fille de Jacques Androuet du Cerceau et de Marie de Malapert.
302
Zacharie du Bellay (1572-1644), sieur du Plessis-Bellay, ancien gouverneur d’Henri de La Trémoille, était une relation de
longue date d’André Rivet avec laquelle il resta en relation jusqu’à sa mort. La Bibliothèque de l’Université de Leyde
conserve sept de ses lettres écrites à André Rivet entre le 11 juillet 1638 et le 21 mai 1642.
303

Charles Drelincourt (1595-1669), originaire de Sedan, était ministre à Charenton depuis 1620. Cf. Jacques PANNIER,
L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII de 1621 à 1629, Honoré Champion, Paris, 1932, 2 vol, tome I, p. 274-275. La
bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 164 lettres de Charles Drelincourt à André Rivet. Dans sa lettre du 21 janvier
1640, Drelincourt écrivait à celui-ci à propos d’André Pineau : « J’ay receu celles qu’il vous a pleu de m’escrire en faveur de
303
M. Pineau . Tout ce que ie pourray pour son advancement vous est entièrement acquis. Mais, Monsieur, les emplois sont
présentement fort rares et ie crains que mon pouvoir ne seconde pas ma volonté, qui est toute portée à servir tous ceux qui ont
303
l’honneur de vous appartenir. Mon entremise pour l’aisné
envers Monsieur de Blet n’a pas esté iusques icy inutile,
doresenavant l’aage du gentilhomme requiert un autre gouverneur ». B. U. Leyde, BPL 273/90.
304
Après la prise de Bréda en 1637, Frédéric-Henri de Nassau obtint peu de succés militaires. Les sièges qu’il conduisit lors
des campagnes de 1639 et 1640 contre Geldern et Hulst furent des échecs. Pendant le siège de Hulst le stadhouder de Frise,
Henri-Casimir de Nassau, fut mortellement blessé. Jonathan I. ISRAEL, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall,
1477-1806, Oxford University Press, 1998, p. 336.
305
Une série de victoire française avait marqué l’été de 1640. La plus brillante avait été la prise d’Arras, où, après un siège
laborieux de plusieurs mois, les Français entrèrent le 10 août. Le Roi était présent aux opérations avec sa noblesse. Victor L.
TAPIÉ, La France de Louis XIII et de Richelieu, Coll. Champs, Flammarion, 1980, p. 408.
306
Charles de La Porte (1602-1664), marquis de La Meilleraye, né dans la Réforme, était le cousin-germain de Richelieu. Il
abjura rapidement pour entrer au service de son puissant cousin qui favorisa sa carrière. Il fut nommé grand maître et
capitaine général de l'artillerie en 1635. Il reçut le bâton de maréchal de France en 1639. Richelieu, gouverneur de la
Bretagne, l'avait nommé lieutenant-général pour l'évêché de Nantes en 1632, puis pour toute la province en 1638. Anne
d'Autriche le confirma dans ses fonctions. En raison de son rôle politique en Bretagne, les La Trémoille entretenaient de
bonnes relations avec lui. Comme nous le verrons dans une lettre d’André Pineau, le maréchal de La Meilleraye aurait aimé
marier son fils unique, Armand-Charles, avec la fille du duc et de la duchesse de La Trémoille. Tallemant de Réaux lui a
consacré une Historiette. Ed. Adam, tome I, p. 324-333.
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B. U. Leyde, BPL 286/I/7

24 août 1640 - Paris
Monsieur,
J’ay reçeu des mains de Monsieur Euskerque vôtre dernier paquet où estoient vos lettres du 13 e
de ce mois. Suivant vôtre permission, j’ay ouvert celles que vous écrivez à ma mère & à mon frère &
les ay présentées à Madame nôtre duchesse qui en a témoigné une grande satisfaction, surtout de vôtre
pieuse libéralité à contribuer au bâtiment du nouveau temple de Thouars. Je luy dis que vous ne vous
estes pas contenté de travailler d’une main à l’édification de la vraye Jérusalem, mais aussi que vous
combattiez de l’autre ceux qui la veulent détruire. J’auray soin de faire tenir vos paquets pour
Monsieur Bochart307 à Caen & pour Monsieur du Moulin, pasteur de l’Eglise réformée de
Chasteaudun308/2/.
J’ay retiré des mains de l’hoste de mon frère celuy que ce dernier vous addresse & une lettre de
Monsieur de Champvernon. Je ne doute pas que vous ne sçachiez qu’il a un fils qui prattique la
médecine à St. Denis, où je menay ma mère, ma sœur & mon frère pour avoir le bonheur de le voir &
par sa faveur les singularitez du lieu. Nous reconneumes qu’il y est estimé & il nous dit que la
différence de Religion ne l’empeschoit point d’y avoir de l’employ mesme dans les maisons les plus
contraires qui sont les monastères où l’on fait conscience de parler à un huguenot.
Je n’ay point reçeu de nouvelles de ma mère depuis le lettre qu’elle m’a écrite d’Orléans. La
vôtre à mon frère nous a confirmé ce que l’on nous avoit dit du siège de Gueldre & la cause du
lèvement d’iceluy /3/ Monsieur le baron de Blet & Monsieur son fils ont appris avec beaucoup de joye
vostre bon estat & m’ont prié de vous faire leurs baisemains. Il se portent bien, grâces à Dieu. Je le
supplie qu’il vous maintienne longues années en la possession de toutes vos prosperitez & me fasse la
grâce d’estre toute ma vie de vous, monsieur & de Mademoiselle vôtre digne compagne avec le reste
de vôtre chère famille,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
309
A Paris, ce jour funeste du mois d’aoust 1640 .
B. U. Leyde, BPL 286/I/9

31 août 1640 - Paris
Monsieur
La lettre dont il vous a plu m’honorer du 20e de ce mois m’a esté rendue avec vôtre paquet par
les mains de Monsieur le commissaire Hoeufft310. J’ay rendu à Monsieur Le Coq celuy que vous luy
addressez & fait tenir toutes les autres lettres que vous m’avez envoyées. Celle qui est écrite à
Monsieur Cottiby311 sera fidèlement tenue par l’addresse de Monsieur Carré312 à qui Monsieur de Blet
307

Samuel Bochart (1599-1667), ministre de Caen, fils du ministre de Rouen René Bochart (1560-1614) et d’Esther du
Moulin et de ce fait neveu de Pierre du Moulin et d’André Rivet.
308
Cyrus du Moulin (1604-1671), l’un des fils de Pierre du Moulin, était pasteur de Châteaudun depuis 1637.
309
C’est à dire l’anniversaire de la Saint Barthelemy, André Pineau reprendra plusieurs fois cette expression.
310
Jean Hoeuft (1578-1651), banquier à Paris, d’origine Hollandaise, joua un rôle important dans le payement des subsides
accordés par la France aux Provinces Unies à la suite du traité de 1637. Il était en même temps commissaire des EtatsGénéraux des Provinces Unies.
311
Jacques Cottiby (1593-1652), né à La Rochelle, fit ses études à Genève et fut nommé en 1620 pasteur à Poitiers, fonction
qu'il exerça jusqu'à sa mort.
312
Jean Carré, (1582-1665), né à Châtellerault, fit ses études à Genève et soutint sa thèse à Saumur en 1607. Il reçut
l’imposition des mains dans le temple de Châtellerault le 20 décembre 1609 et resta en fonction dans sa ville natale jusqu’à sa
mort.
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envoye toutes les semaines les gazettes & extraordinaires. Je croy que vous jugerez cette voye fort
seure. Monsieur de Courteilles, vôtre bon ami, s’est voulu charger de vos lettres à Monsieur Bochart &
a otté cette prattique au messager. Il m’a prié de vous assurer de la continuation de son service. Je
m’assure que vous avez reçeu les lettres que ma mère & mon frère vous ont écrites en partant de cette
ville. A cette fois /2/, je ne suis plus envieux de son bonheur lorsqu’il estoit honoré si souvent de vos
nouvelles. Je n’ay point encore de ses lettres depuis leur arrivée en Poictou.
J’en attends par nôtre messager qui doit estre icy dans peu de jours, ce que Madame nôtre
duchesse me fit l’honneur de me dire hier après que je luy eu fait voir vôtre lettre. Elle me dit aussi
qu’elle préparoit un petit voyage à Sedan, à l’issue de ce parlement.
Messieurs nos barons se portent bien, grâces à Dieu, & continuent de vous estre obligez de vôtre
digne souvenir. Le propos de mariage est si advancé que nous avons le consentement de tous les
parens plus proches ; si bien qu’il ne reste plus que d’avoir celuy du frère aisné qui est en Piedmont313.
Nous estimons qu’il faudra attendre son retour en France.
M. le M. de La Melleraye est depuis quelques jours icy, d’où il a dit à Monsieur de Blet qu’il
partira demain pour son voyage de /3/ Bourbon-L’Archambaut. La maison de Blet qui n’en est qu’à
sept lieues & sur le chemin, luy a esté offerte pour se reposer.
Nous venons de visiter Monsieur Drelincourt qui est fort affligé de la mort d’une sienne sœur
très honeste femme & très nécessaire à la famille de Monsieur son frère314. Je prie Dieu qu’il vous
conserve encore longues années à la vôtre, de qui je suis de toute mon âme, comme de vous,
Monsieur,
Très humble & très obligé serviteur.
A. Pineau
A Paris, ce dernier jour d’aoust 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/11

7 septembre 1640 - Paris
Monsieur,
Je répute comme je dois à un honneur singulier de recevoir si souvent des témoignages de vôtre
bienveillance & d’estre utile à vôtre bon service en vôtre commerce. J’ay rendu à Madame nôtre
duchesse les lettres que vous luy avez écrites & communiqué les nouvelles bien particulières de vôtre
armée. J’en ay fait un extrait pour envoyer à ma mère & aux amis du pays dont j’ay reçeu des
nouvelles cette semaine par nôtre ordinaire de Thouars.
J’y ay trouvé quelques lettres pour vous & Messieurs de La Primaye315 & de Mondevis316. Le
voyage de Mme la duchesse de La Trémoille a esté retardé de huit jours par une défluxion sur le
visage & une fièvre qui l’a travaillée /2/ durant presque tout ce temps là. Mme la marquise de
La Moussaye317, sa sœur, partira demain pour Sedan. Madame de La Tabarière318 quitta hier Paris &
313

La lettre d’André Pineau du 15 septembre 1640 nous fait découvrir que le baron de Blet projetait de marier son fils à
Ursuline de Champagne de La Suze, fille aînée de Louis de Champagne, comte de La Suze et de Charlotte de La
Rochefoucauld-Roye.
314
Marie Drelincourt, veuve de Pierre Lepin, décédée à l’âge de 50 ans, inhumée le 27 août 1640. Charles Drelincourt à
propos du décès de sa sœur écrivait à André Rivet : “ Ma sœur aînée que j’avais le bonheur de posséder chez moi plus de
vingt ans étoit comme l’âme de ma famille et une autre mère à nos enfants. Elle m’estoit à bénédiction et consolation en
toutes mes amertunes. Sa charité étoit en un perpétuel exercice et elle se faisoit aymer d’un chacun par son naturel officieux.
Grands et petits la regrettent ”. Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII de 1621 à 1629, op. cit., p.
265.
315
Elie Gouret (1586-1656), sieur de La Primaye, cousin des Pineau, dirigeait alors en Suisse la construction du canal
d’Entreroche entre les lacs Léman et de Neuchâtel. Pendant l’été 1640, il était revenu aux Provinces Unies pour y aller
chercher sa femme et ses enfants. Sur le chemin du retour, il emmena avec lui son cousin Paul Pineau à qui il avait proposé
une charge de commis à la recette du canal d’Entreroche.
316
Claude Rivet (1603-1647), sieur de Montdevis, second fils d’André Rivet, était le cousin germain d’André Pineau.
317
Henriette de La Tour d’Auvergne (1609-1677), sœur cadette de la duchesse de La Trémoille, épouse d’Amaury III
Gouyon (1601-1663), marquis de La Moussaye à Plénée-Jugon dans l’évêché de Saint-Brieuc en Bretagne.
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me pria de vous faire ses baisemains. M. le marquis de Duras319 a pris aujourrd’huy la poste pour s’en
retourner en Gascogne. La fin du Parlement fait finir à la plus part des estrangers leur séjour en cette
ville.
M. le baron de Blet a eu quelque envie de s’en retourner, mais nous luy avons représenté que sa
foiblesse ne luy permt plus ces grands voyages ; que sa présence est nécessaire à M. son fils ; & qu’en
cas de maladie ou de mort, il a icy les médecins de l’âme & du corps à commandement. La poursuitte
du mariage de Monsieur son dit fils l’oblige à ne partir point de cette ville ou mieux vaut un jour que
mille en Bourbonnois.
Nous visitâmes hier Monsieur & Madame /3/ du Vigean, fort affligez de la mort du marquis de
Fors leur fils aisné320, qui fut blessé d’un coup de mousquet dans le bras gauche, en l’aage de vingt
ans. Ce sont des fruits de la guerre que la seule paix peut rendre moins amers. Mais il n’y a que Dieu
qui sache & combien nous la devons encore attendre & pourquoy nous l’attendons si longtemps. Je le
supplie qu’il comble de ses grâces vôtre chère famille & vous conjure de me croire véritablement,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, ce 7 7bre 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/13

15 septembre 1640 - Paris
Monsieur
Si les lettres que je vous avois addressées ont couru grand hazard de ne vous estre pas rendues,
celle dont vous avez continué à m’honorer m’a esté rendue avecque beaucoup de soin par Monsieur
Euskerke qui est icy à présent que le Roy est à St-Germain.
Vôtre lettre à Madame nôtre duchesse ne l’a pas trouvée en cette ville. Elle en estoit partie
mercredi la nuit aux flambeaux avec dessein de se rendre jeudi au soir à Roussy321, c’est à dire faire
trente lieues ce jour-là & en partir le lendemain pour Sedan. Lorsque j’alloy recevoir ses
commandemens, elle donna charge à Monsieur de Rozemont de recevoir les lettres qui lui seront
écrites de Hollande.
J’ay chargé les messagers de vos paquets pour Caen & pour Chasteaudun. Je viens du logis de
mon frère où j’ay trouvé ce que je vous envoye vous assurant qu’il n’est point encore survenu
d’interruption en vôtre commerce. Monsieur de Chandor322 fait estat de partit lundi prochain pour /2/
aller en Poictou.
Je ne manqueray de faire part de vos nouvelles à ma mère & l’assurer de la continuation de
vôtre bienveillance. Monsieur le baron de Blet & Monsieur son fils courent à moy pour apprendre
vôtre estat par vos lettres & vous sont fort obligez de vôtre bonne volonté pour eux. Nous souhaittons

318

Anne de Mornay (1582-1644), fille de Duplessis-Mornay, veuve de Jacques des Nouhes, seigneur de La Tabarière. Elle
épousa en 1640 en secondes noces le duc de La Force.
319
Guy-Aldonce de Durfort (1605-1665), marquis de Duras, époux d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne (1606-1685). Ils sont
les parents des maréchaux de Duras et de Lorges.
320
Louis Poussart, marquis de Fors, fils aîné de François Poussart, baron de Fors, sieur du Vigean, Bazoges, Chizay et
d’Anne de Neubourg.
321
A Roucy en Picardie chez son beau-frère François II de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roucy, veuf de Julienne de
La Tour d’Auvergne.
322
Jean Dumonceau, sieur de Chandor, un huguenot, était comme Rozemont un personnage important dans la hiérarchie des
serviteurs des La Trémoille. Il avait débuté en 1616 comme secrétaire particulier de Charlotte-Brabantine de Nassau et à la
mort de celle-ci devint le secrétaire particulier de Marie de La Tour d’Auvergne. En 1644, il assura le poste de confiance de
trésorier général du duché de Thouars.
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l’issue prompte & heureuse du siège de Thurin afin de voir bientost Monsieur le comte de La Suze 323
dont la seule absence arreste la poursuite de nôtre dessein. En fin, Monsieur de Blet a choisi cette ville
pour son quartier d’hyver de quoy je suis infiniment aise pour ce qui regarde vôtre service qui m’est le
plus agréable divertissement que je puisse recevoir icy, joint que ce m’est beaucoup d’honneur de ne
vous estre pas tout à fait inutile & que cela me donne la cognoissance particulière de quantité
d’honestes gens.
Je vous envoye le billet de Monsieur Carré touchant ce que vous m’aviez addressé pour
Monsieur Cottiby. Il me fait toujours mention de vous & de l’affection qu’il aura toute sa vie de vous
servir. Je luy envoye tous /3/ les dimanches avec nos gazettes un extrait des nouvelles qui se trouvent
dans vos lettres. On m’a demandé plusieurs copies de la relation de Monsieur de Mondevis qui est à
cette heure parfaitement estimé. J’en ay envoyé quelques unes en nos provinces de Berry,
Bourbonnois, Bourgongne, Poictou, Normandie & Nivernois, où il me faut écrire toutes les semaines,
tant de mon chef, que de la part de Monsieur le B. D. B. qui m’a recommandé de vous faire ses très
affectionnées recommandations & exhortaté à ma rendre digne de la qualité que je porte,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, ce 15 7 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/15

22 septembre 1640 - Paris
Monsieur,
Je n’ay point esté honoré de vos nouvelles par vous mesme cette semaine ce que j’attribue à
vôtre absence de La Haye qui a esté mandée en cette ville par Mademoiselle Rivet. La lettre que je
prens la liberté de vous écrire à cette fois ne sera accompagnée d’aucune autre addressante à vous.
J’attens dans peu de jours des nouvelles de Poictou par nôtre ordinaire. Celles que nous avons apprises
de vôtre costé sont qu’il ne faut plus parler d’entreprise pour cette année & que vôtre campagne est
faite.
Le Cardinal Infant324 est toujours à Douay avec dessein de nous empescher d’entreprendre sur
Bapaume. Le Sieur Mazarine325 est allé faire la capitulation de Thurin & a charge du Roy de traitter
avec le prince Thomas. On nous vient de dire qu’il y a une armée d’Espagnols du costé des Pyrénées
& que le Languedoc est fort allarmé. Abigat Jesus ab orbe Gallies tales ultra bestias.
Nous sommes en l’attente de voir bientost un nouveau fruit royal, puisque la Reine est en travail
d’enfant depuis vingt & quatre heures326 /2/. Les princesses partirent hier en diligence pour aller à StGermain. Les chanoines du Puy N. Dame ont apporté la ceinture de la B. V. pour faciliter
l’accouchement comme si celle de Ste Marguerite n’avoit pas encore assez de vertu.
Il y a quelques jours que nous avons enterré Monsieur le gouverneur de Sedan qui est mort dans
l’hostel de Soissons, où il estoit logé par le commandement de Monseigneur le Comte 327. Ç’a esté une
323

Gaspard de Champagne, comte de La Suze, fils de Louis II de Champagne, comte de La Suze et de Charlotte de La
Rochefoucauld-Roye, né le 5 novembre 1618.
324
Don Fernando (1609-1641) dit le Cardinal-Infante, frère de Philippe IV et d’Anne d’Autriche, gouverneur des Pays Bas
espagnols, un homme de guerre de premier ordre.
325
Jules Mazarin (1602-1661) était à l’orée de sa prestigieuse carrière. A la fin de l’année en 1639, il était entré
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fièvre double tierce qui l’a emporté en la 74e année de son aage & la quaranteième de son
gouvernement qui sera fort regretté, car il estoit le père du peuple. Il faut tous mourir & nous qui
pleurons les autres, nous mesmes serons un jour pleurez à nôtre tour. Quem putamus perijsse
pramissus est. Je prie Dieu qu’il vous conserve encore longue années en bonne santé pour le bien de
l’Eglise & la propsoérité de vôtre famille. C’est la prière ordinaire,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
neveu, fillieul & serviteur.
André Pineau
e bre
De Paris, ce 22 7 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/17

29 septembre 1640 - Paris
Monsieur,
Vôtre lettre du 17e de ce mois dont vous avez continué à m’honorer m’a trouvé dans une grande
affliction pour la perte irréparable de nous avons faite de Monsieur le baron de Blet. Monsieur son fils
l’a pleuré amèrement comme ayant perdu un excellent père & moy je le regrette plus que je ne
sçaurois témoigner comme estant privé de la veue & de la conduite d’un bon maistre. Il avoit pour
moy des bontez & affections paternelles m’ayant traitté avec une familiarité au dessous de sa
condition & de la puissance qu’il avoit sur moy. Tous ses amis d’icy ont esté fort surpris de cette mort
qui a esté fort subite & inopinée. Car le jour précédent il avoit fait plusieurs visite & se portoit assez
bien, mais c’est bientost fait que de nous quand il plaît à Dieu. Cet illustre & vénérable vieillard a fini
sa vie sans estre malade, comme une lampe qui s’esteint par faute d’huile & on peut dire que ç’a esté
la mort naturelle /2/. Il est mort en bonne vieillesse estant parvenu à l'aage de quatre-vingt ans. Nous
luy rendismes hier les derniers devoirs & honorerons sa mémoire toute notre vie. Quem corpore non
valemus, recordatione teneamus. Et cum quo logui non possumus de ce loqui nunguam desi amus.
Les amis ont esté d’avis d’envoyer un honeste homme à Madame de Blet qui est à Brisay avec
lettres de Monsieur son fils de Monsieur de Cumont-Boisgrellier328 & de Monsieur Drelincourt pour
luy porter cette triste nouvelle & incliner son esprit à oublier tout le passé & à estre bonne mère à un
fils qui luy veut rendre toutes sortes de respect & obéissance. Nous estimons qu’elle viendra en cette
ville & en attendant M. nôtre baron continuera ses exercices. Le temps nous apprendra quelles sont
les intentions & les desseins de madite Dame.
Nous avons envoyé aussitost un gentilhomme en Bourbonnois pour prendre garde à la maison &
qu’il ne s’y fasse aucun désordre. J’avois quelque envie d’y aller, mais mon pupile m’a prié de ne
l’abandonner point & on a jugé qu’il est plus à propos que je /3/ me tienne auprès de sa personne qui
se prépare à soutenir de grands combats de tous costez ; contre lesquels nous espérons que Dieu le
fortifiera & luy fera la mesme grâce qu’à feu Monsieur bson père. J’ose vous supplier, Monsieur, de
faire part de vos saintes consolations à ce gentilhomme orphelin & me permettre de vous quitter pour
reprendre ma tristesse qui ne m’epeschera pas pourtant de vous servir & vous témoigner que je suis de
toute mon âme,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A Paris, ce 29 7 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/19
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6 octobre 1640 - Paris
Monsieur
Vos remercimens honestes valent beaucoup mieux que les petis services que vous recevez de
moy. Quelques grands qu’ils pourroient estre, ce ne sera jamais ny selon mon désir, ny selon mon
devoir. On m’estime quelque chose d’avantage depuis que l’on a sçeu que je suis honoré de vos lettres
toutes les semaines.
Si mon frère vaut mieux qu’auparavant, il confesse le devoir à ce digne commerce & à
l’honneur que vous luy avez fait de vous communiquer à luy. J’espère qu’il sera bientost de retour icy
pour y attendre Monsieur de La Primaye, suivant l’avis qu’il vous a plû luy en donner.
Voicy une lettre de ma mère que mon affliction me fit oublier de vous faire tenir il y a huit
jours. J’espère que vôtre /2/ bonté se contentera de cette triste excuse & jugera bien en quel désordre
j’estois en ce temps–là. Nous avons eu toujours depuis plusieurs visites à recevoir, & n’avons pas eu
faute de consolateurs. Nôtre baron aura sans doute des combats à soutenir pour la conscience, & on
me vient d’avertir que Monsieur le Prince329 luy en veut livrer & en parler aussi à Monsieur le
Cardinal qui est à présent en cette ville. Mais Dieu nous fera encore sentir, s’il luy plaît sa main
secourable & nous donnera l’issue avec la tentation.
Nous attendons de jour à autre des nouvelles de Madame de Blet, qui a, je m’assure, bien de la
peine à pleurer par bien séance un mary de la vie duquel j’estime qu’il la falloit consoler. Je croy
qu’elle se gardera bien de réparer la perte qu’elle a faite. Si elle est aussi bonne mère que Monsieur
son fils veut estre /3/ respectueux & obéissant tout ira bien. Ils auront d’ailleurs de quoy vivre à leur
aise, la maison n’estant incommodée d’aucunes debtes, ny mauvaises affaires. Je prie Dieu pour la
continuation de la prsopérité de la vôtre & que vous en soyez encore longues années l’ornement &
l’appui. C’est le souhait très ardent,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, ce 6 8 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/21

13 octobre 1640 – Paris
Monsieur
J’ay appris par ce dernier ordinaire que le changement d’air n’a point altéré vôtre santé & je
loue Dieu que cette petite promenade ait servi à la fortifier. Nous sommes exhortez d’en faire autant
par Madame de Blet qui a fait réponse aux lettres de Monsieur son fils & de Messieurs de Boisgrollier
& Drelincourt. Je ne sçay si son intention est aussi bonne que son langage est honeste. Tant y a que
nous sommes conseillez de luy donner ce contentement. Sed timeo Danaos & don a ferentes.
Néantmoins, elle écrit en termes exprés que je sois de la partie & que nôtre baron soit accompagné de
moy. En cela elle est avisée, car à moins on eust eu de la peine à luy accorder. Vôtre commerce n’en
sera interrompu que de quinze jours /2/ au plus, & j’ay prié nôtre hoste de recevoir les lettres que vous
me ferez l’honneur de m’écrire. Il prendra la peine de les retirer des mains de Monsieur Eusquerque.
Nous n’irons pas plus loin que Blois où nous trouverons la mère, les filles & le gendre qui font
vendanges en ce pays-là. Si elle estoit en Poictou. Le fils ne la verroit point qu’au sortir de l’Académie
parce qu’une si grande interruption luy seroit préjudiciable en ses exercices. Dieu par sa grâce veuille
conduire le tout & faire que cette entreveue soit à édification. Je vous en rendray conte à mon retour,
aidant Dieu, & cependant vous diray que j’ay rendu à Monsieur des Forges-Le Coq vôtre paquet & la
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lettre que vous luy écrivez. En voicy une de Monsieur Justel, qui m’a dit avoir différé à vous répondre
pour quelques considérations.
Monsieur de Saumaize est attendu icy de jour à autre & a de coustume de se loger en mesme
maison /3/ que Monsieur le baron de Blet. S’il ne se haste, il y a apparence qu’il ne nous trouvera pas
au logis.
J’ay fait voir vôtre lettre à nôtre gentilhomme qui m’a témoigné beaucoup de ressentiment de
vos belles & bonnes paroles & m’a prié de vous assurer qu’il vous honore d’une façon singulière. Il
vous baise les mains & à Monsieur de Mondevis & moy je suis toujours de toute mon âme de vous,
Monsieur, & de tout ce que vous avez de plus cher avecque vous,
Monsieur,
Très humble, très fidèle & obligé
serviteur.
André Pineau
e bre
De Paris, ce 13 8 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/23

20 octobre 1640 - Villelouet
Monsieur
Je m’assure que vous aurez agréable le conte que je désire vous rendre de nôtre voyage que
Dieu a fait prospérer jusques icy par sa bonté estans arrivez heureusement en ce lieu où nous avons
trouvé Madame de Blet plus affligée que je ne croyois. Elle a reçeu Monsieur son fils avec les
tendresses d’une bonne mère & m’a fait un accueil plus favorable que je ne mérite & que je ne
m’estois promis. Je l’ay remercié très humblement de la continuation de sa bienveillance dont je
craignois d’estre privé pour avoir écrit & parlé de son changement avev quelque liberté. Nous
espérons que Dieu luy fera la grâce de reconnoître & la raddresser au chemin de salut. Elle désire
mener avec elle Monsieur son fils en Poictou & en Bourbonnois avant que de le renvoyer à Paris & dit
qu’elle ne peut le perdre si tost de veue & souffrir une si prompte séparation après sept années
d’absence, y ayant autant de temps qu’elle ne l’avoit veu.
Vous /2/ pouvez croire, Monsieur, qu’il ne nous ennuye pas en ce pays qui est un des plus beaux
de la France entre Blois & Chaumont en une fort agréable maison qui a pour fossé la grande & belle
rivière. J’ay veu de vos amis à Blois, à sçavoir Messieurs Vignier & Testard330 qui m’ont demandé fort
particulièrement de vos nouvelles.
Je suis marri que nôtre voyage soit si long à cause de vos lettres qui ne seront pas si tost rendues
à leurs addresses331. Mais je croy que mon frère suppléera pour un temps à mon défaut puisqu’il doit
estre à présent au rendez-vous pour y attendre Monsieur de La Primaye. J’ay grand peur qu’il sera
parti pour Berne, devant que nous soyons de retour à Paris. Si j’ay le temps & le loisir, je n’iray pas si
près de ma mère sans luy rendre mes devoirs & revoir ma patrie. Il y a huit ans passez que j’en suis
absent & j’estime que c’est assez pour y trouver du changement. Toutesfois, je suis conseillé de
n’abandonner pas nôtre baron & de luy servir de second dans les combats qui luy pourront estre livrez.
Si vous avez daigné luy /3/ écrire sur le sujet de son affliction, j’ay mis ordre qu’il reçoive vos
consolations & exhorattions pendant qu’il sera avec Madame sa mère afin qu’elles servent à luy
toucher le cœur & réveiller sa conscience. Je prie Dieu qu’il ale veuille regarder en ses miséricordes &
nous donner en ce siècle prodigieux en révoltes des exemples de sa grâce. C’est chose plus que facile
de tomber en aveuglement volontaire, mais d’embrasser la vérité au prix de la haine & disgrâce du
monde c’est une merveille de Dieu qui nous attire à soy. Je supplie sa bonté que l’Eglise vous possède
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encore longues années pour son édification & la prospérité de vôtre famille à qui je baise très
humblement les mains & suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Villelouet près de Blois,
Ce 20e octobre 1640.
B. U. Leyde, BPL 286/I/25

28 octobre 1640 – Paris
Charles Drelincourt
à André Rivet332
Monsieur et très-honoré frère,
Avant hier, M. Pineau m’apporta de vos lettres, et hier le page de Mme Grotius333 me bailla
vostre pacquet pour M. du Moulin, qui partira mardi, Dieu aydant. Je n’ay point encore veu Monsieur
de Saumaise, mais je le croi arrivé, s’il ne s’est arresté à Rouen. Il a perdu sur la mer sa fille aisnée et
y a couru grand danger, à ce que l’on m’escrit de Diepe334.
M. de La Trosnière n’a point accepté la condition que ie luy offrois. Il me disoit d’abord pour
excuse qu’il ne le pouvoit sans vous avoir communiqué, mais sur mes instances et que ie me faisois
fort que vous ne le trouveriés point mauvais et que ie vous en avois escrit, il m’a ouvert son dessein
qui est de demeurer avec M. le baron de Blet si cela ce peut. Ce que i’ay aussi fort approuvé en cas
que ce jeune gentilhomme le trouve bon. Car il n’est pas en aage d’estre contraint. Il semble que cette
grande aversion qu’il avoit contre luy soit diminuée depuis qu’il n’est plus sous sa férule. Nous
verrons ce que fera la mère. Les commencemens en sont beaux et iusques icy le conseil que ie donnay
incontinent après la mort du bon homme a réussi de luy envoyer un homme exprès et que le fils
escrivit à sa mère avec toute la submission requise. Elle en a esté fort touchée et à fait response à mes
lettres avec toutes les honnestetés possibles. Une Dame de la Religion ne sauroit m’escrire en
meilleurs termes, ni me donner d’autres qualités. Elle a désiré de voir son fils, qui partit avec M. de La
Trosnière il y aura demain 15 iours, tellement que nous l’attendons en bref.
Je vous envoye force dépesches de Sedan. Dieu nous conserve et bénisse vostre famille et le
dessein que vous avez de l’establir par quelque bon mariage. Je salue toute vostre bonne compagnie et
suis,
Monsieur,
Vostre très-obéissant serviteur
Drelincourt
bre
Du 27 8 1640.
B. U. Leyde, BPL 273/103

1641 André Pineau et son pupille étaient revenus à Paris. Daniel II de Saint-Quentin
reprit pension à l’académie de M. de Vaux au faubourg Saint-Germain. Au mois de février Mme de
Blet démit de ses fonctions André Pineau.
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André Pineau partit en juillet à Genève pour y conduire un jeune seigneur anglais. Il visita à
Genève son cousin Elie Gouret et à Yverdon son frère Paul.
Au début de l’automne, André Pineau prit le chemin du retour, visitant au passage ses amis. Il
était de retour à Paris le 19 octobre.

4 janvier 1641 - Paris
Monsieur
Depuis nôtre retour en cette ville, nous avons eu tant de visites à faire & à recevoir que nous
n’avons pas ecore eu le loisir de nous reconnoître. C’est ce qui m’empescha il y a huit jours de vous
rendre mes devoirs. J’ose espérer de vôtre bonté qu’elle me le pardonnera pour cette fois & que ciaprès je seray honoré de vos commissions & de la charge de vôtre agent à Paris.
Nous avons enfin achevé heureusement nos voyages avec l’année, ayant fait près de trois cens
lieues de chemin & traversé dix ou douze provinces. J’ay visité par toutes les villes Messieurs les
pasteurs, qui m’ont demandé fort particulièrement des nouvelles de vôtre estat.
A nôtre arrivée en Bourbonnois, Monsieur nôtre baron trouva l’honeste lettre dont vous l’avez
obligé. Il la leut tout haut en présence de Madame /2/ sa mère & de toute la famille, témoignant par ses
larmes qu’il estoit émeu de vos consolations & salutaires exhortations
Nous avons icy trouvé Monsieur de Saumaize335 que nous voyons tous les jours, estans logez en
mesme maison. J’estois hier chez Monsieur Drelincourt qui m’obligea en me faisant voir vôtre
dernière lettre & m’en chargea pour la communiquer à mondit Sieur de Saumaize qui m’a dit qu’il
vous écriroit.
Il y a près de deux mois que je n’ay appris aucunes nouvelles de ma mère & de mon frère. Le
voyage m’a causé ce malheur de ne le point voir avec Monsieur de La Primaye devant son /3/
partement. Je n’ay pû encore voir Monsieur de La Barre-Morel pour apprendre quelque chose de leur
estat & leur envoyer de mes lettres. Si tost que je sçauray quelque chose digne de vous. Je ne
manqueray à vous en rendre conte. Cependant, je prie Dieu qu’il vous fasse sentit cette année la
continuation de ses faveurs & bénédictions tant sur vôtre personne que sur ce que vous avez de plus
cher à qui je suis comme à vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, ce 4 jour de l’an 1641
B. U. Leyde, BPL 286/II/27

26 janvier 1641 - Paris
Monsieur
Je vous remercie avec tout le respect qui m’est possible de l’honeste & prétieuse lettre dont
vous avez daigné m’honorer. Elle me portera bonheur pour toute cette année au commencmeent de
laquelle je ne sçaurois recevoir de plus agréables estrenes que de me voir continué en l’honneur de
vôtre bienveillance. Je le mettray toute ma vie au rang des biens les plus précieux dont la main de Dieu
m’ait esté libérale.
Monsieur le baron de Blet & moy commençons à nous mettre en peine sur ce que j’étois
retourné sans aucune de vos nouvelles de chez Monsieur Euskerke. Mais Monsieur Drelincourt ne
nous y a pas laissés longtemps m’ayant envoyé celle dont vous m’avez obligé avec les autres que vous
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luy avez addressées. Il me laisse la charge de les faire tenir à leurs addresses que j’ay acceptée très
volontiers & tâcheray de m’en acquitter & vous y servir avec la diligence a fidélité que vous méritez.
Je loue Dieu de vôtre bonne disposition & de ce que vous aimez plus chèrement, vous ayant
exempté de la /2/ maladie épidémique. Elle exempte si peu de personnes en ce petit monde que dans
les meilleures compagnies toute la conversation se passe à dire grand merci à ceux qui disent Dieu
vous soit en aide.
Monsieur de Saumaise est allé faire un petit voyage à dix lieues d’icy336, dès qu’il sera de retour,
je ne manqueray de luy rendre vôtre lettre.
Je croy vous avoir mandé que nôtre baron est en l’académie de Monsieur de Vaux & moy avec
luy, y estans logez en pension. C’est dans le faubourg St. Germain & près de l’abbaye, à dix pas de
Monsieur l’ambassadeur de Hollande, non loin de Monsieur de Euskerke, qui me témoigne aux
occasions beaucoup d’affection à vôtre service.
J’iray voir Monsieur Gohier, dont vous me faites mention, encore qu’il y ait autant de chemin
de nôtre logis au sien337 que de Thouars à Mondevis. Messieurs les princes Palatins sont aussi logez
fort près de cette académie, où ils viennent monter à cheval tous les matins. Nôtre gentilhomme leur
va souvent faire la cour. Il vient de rendre ses devoirs à M. le mareschal de Chastillon que je vis
arriver en cette ville, jeudi dernier, avec /3/ toute sa famille. Monsieur le comte de Harcourt338 y est
aussi arrivé quelques jours auparavant, après avoir laissé le Piémont en bon état. On dit que c’est un
des généraux de la campagne dernière qui a acquis plus de gloire & de réputation par sa valeur &
bonne conduite, suivie des heureux succez que vous avez sçeu.
Je n’ay rien appris de ma mère depuis que je suis de retour & j’attens de ses nouvelles dans peu
de jours par nôtre messager. Je prie Dieu qu’elles soient bones & qu’il vous conserve encore autant
d’années que le souhaitte,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & très obligé serviteur.
A. Pineau
e
A Paris, ce 26 jour de l’an 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/29

16 février 1641 - Paris
Monsieur,
Voicy la deuxième lettre dont vous m’avez honoré depuis mon retour icy, c’est à dire une suite
de vos bontez & la continuation d’un commerce où je dois tout prendre & vous tout donner. Je ne sçay
si je seray assez heureux pour en jouyr longtemps & si l’aversion que Mme de Blet a contre moy ne
m’obligera point à m’éloigner de ce qui me doit estre si cher. C’est à dire à me séparer d’avec moymesme, tant ce jeune gentihomme a gagné mon cœur & mes affections. Mais j’aurois peu que ma plus
longue demeure auprès de luy ne diminuast la bonne intelligence & ne luy fist tort à cause de Madame
sa mère qui n’a pu dissimuler longtemps le mal de cœur qu’elle a presque toujours eu contre moy Dieu
sçait & les gens d’honneur de qui je suis particulièrement cognu peuvent témoigner que tout le sujet
qu’elle en a ne procède que de ma fidélité inviolable au service de feu Monsieur de Blet. Si cela me
336

Saumaise s’était rendu chez sa belle-mère à Grigny au sud de Paris.
Jean Gohier, sieur de L’Ommeau, fils de Pierre Gohier, sieur de La Roupère et de Suzanne du Moulin, et neveu de Marie
du Moulin, l’épouse d’André Rivet, était le secrétaire de Jean Sarrau, sieur de Brie et de Boinet, et le resta jusqu’à la mort de
celui-ci au mois de mars 1643. Il deviendra au début du mois de janvier 1644 le secrétaire de Sulpice Cuper, contrôleur
général des rentes, originaire de Blois. Dans sa lettre du 14 décembre 1640, Mersenne mentionne que Paul Pineau, frère
d’André, lui avait recommandé de l’utiliser comme correspondant. Il demeurait rue des Rosiers, sur la rive droite, proche de
son couvent des Minimes (Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre
953, tome X, p. 339). Dans sa lettre du 22 juin 1650, André Pineau précise que le père de Gohier mourut à la Ferté.
338
Henri de Lorraine (1601-1666), comte d’Harcourt, commandant des troupes en troupes en Piémont, il avait enlevé Turin.
337

82

sert de disgrâce je souffriray avec /2/ patience d’estre disgracié toute ma vie. Elle ne m’a jamais
pardonné le refus que je luy fis dans le monastère où elle s’estoit retirée de luy livrer Monsieur son
fils, à quoy j’avois esté déjà solicité en son nom par quelques apostres de celuy qui commence ses
harangues par Tibi dabo. L’abbesse qui la gardois n’est pas de ses amies pour m’avoir révélé en
confession ce mauvais dessein & dit qu’elle seroit marrie que ce jeune gentilhomme me fust osté & se
moquoit du changement de Mme de Blet à qui elle ne voulut pas donner retraite dans son cloistre à
moins que d’un commandement du Roy & de l’archevesque de Bourges son supérieur. Si bien,
Monsieur, que dans l’incertitude où je suis je n’ose vous offrir mon service pour ce qui regarde vos
lettre & je vous supplie très humblement de m’honorer de vos bons avis, si je dois demeurer avec le
fils contre le gré de la mère.
Je n’ay point encore appris qu’est devenu vôtre paquet n’ayant pu rencontrer Messieurs de
Rozemont & Gohier. J’attens dans peu de jours des nouvelles de Thouars qui en pourront faire
mention. J’ay /3/ reçeu depuis huit jours des lettres de Genève où tout nôtre monde est encores & en
bonne santé, grâce à Dieu. Je ne faudray de rendre la lettre que vous m’addressez pour Madame de
Saumaize si tost qu’elle & Monsieur son mary seront de retour des champs.
Nôtre baron vous est très obligé de la continuation de vos honestes lettres & vous en remercie
selon sa portée. Il fait gloire de vôtre cognoissance & la met au rang des meilleures dont Monsieur son
père l’a fait héritier aussi bien que de sa belle bibliothèque dont vos doctes œuvres font une des
meilleures parties. J’espère que Dieu luy fera la grâce d’en faire bien son profit & à moy d’estre
toujours comme j’y suis obligé de vous, Monsieur, & des vôtres,
Très humble, très acquis & obéïssant
serviteur.
A. Pineau
e
De Paris, le 16 février 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/31

6 avril 1641 - Paris
Monsieur,
Vôtre paquet a esté rendu si tard à Monsieur Gohier, que je n’ay pas encore eu le loisir de voir
Monsieur de Saumaise de vôtre part & luy communiquer la fin de vôtre lettre. Je l’ay donnée à lire à
nôtre gentilhomme qui s’estime heureux de ce que les siennes vous sont agréables. Il m’a témoigné
que cette nouvelle marque de vôtre amitié luy est extrêmement chère & une forte consolation en
l’affliction dont Dieu l’a visité depuis quelques jours par la mort de sa bonne cousine Mademoiselle de
La Nocle. Elle rendit l’âme à Dieu dimanche dernier à l’heure mesme que l’on prioit pour elle à
Charenton. Monsieur de Beauvais-La Nocle339, son père, en est grandement affligé ayant perdu une
digne fille qui luy estoit une grande aide à digérer les amertunes d’un long & fâcheux divorce. Car
c’est à l’exemple de Madame de La Nocle340 que Madame de Blet s’est conformée pour traverser
Monsieur son défunt mari. Madite Dame de La Nocle est sœur /2/ de Monsieur de St-Gelais, que vous
sçavez s’estre fait papiste il y a déjà plusieurs années. Feu Monsieur de Blet estoit son cousin germain.
Cette vertueuse demoiselle couronna sa vie d’une fin vrayement chrestienne & qui édifia tous ceux qui
l’assistoient, entre lesquels estoit Monsieur Drelincourt qui ne l’abandonna point jusqu’au dernier
soupir. Elle me ravit pas son exhortation à la paix & à la réunion qu’elle fit à ses père & mère, les
tenant tous les deux par la main après leur avoir demandé la dernière bénédiction. Puis s’estant tournée
vers nôtre baron, elle l’exhorta à la persévérance & à l’imitation des vertus de feu Monsieur son
excellent père.

339

Guy-Philippe de Lafin-Salins, sieur de Beauvais-La Nocle à La Nocle-Maulaix (Nièvre). Cf. Marthe GAUTHIER, La
Nocle et ses seigneurs : de La Fin, Dupuy-Montbrun, le maréchal de Villars, de Vogüe, Yzeure, 1982, p. 127-129.
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Charlotte de Lusignan, épouse de Guy-Philippe de Lafin-Salins, sieur de Beauvais-La Nocle, était la sœur de Josué de
Lusignan, sieur de Saint-Gelais.
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J’ay reçeu des lettres de Suisse qui m’apprennent que mon frère est à Yverdun & Monsieur de
La Primaye à Genève avec toute sa famille en bonne santé, grâces à Dieu. Ils mandent que leur travail
s’avance fort & qu’il y a apparence d’un heureux succez. Je croy que vous avez sceu la mariage de la
Loire avec la Seine par le moyen d’un canal de douze lieues depuis Briare jusqu’à Montargis /3/. Il en
est arrivé naguères dix bateaux chargez de bled, vin & bois. Le corps de la maison de ville leur alla au
devant suivy d’une grande foule de peuple.
Nôtre messager m’a apporté un mot de lettre de ma mère que j’ay estimé vous devoir envoyer
afin qu’il luy serve, s’ils vous plaît, d’excuse. J’attens par le prochain ordinaire de meilleures
nouvelles de la santé de Mademoiselle ma tante & souhaite qu’elle change la pluye en sécheresse. Je
célébreray icy la solennité du mariage de Monsieur de Montdevis & en chanteray de loin l’hyménée.
Je prie Dieu qu’il vous fortifie en corps comme en esprit & vous conduise heureusement au voyage
que vous avez entrepris, le faisant réussir au contentement de vous & des vôtres à qui je suis de toute
mon âme,
Monsieur,
Très humble & très obligé serviteur
André Pineau
e
De Paris, ce 6 avril 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/33

13 avril 1641 - Paris
Monsieur,
Je n’ay point esté honoré de vos lettres cette semaine & n’ay pas veu Monsieur Gohier pour
sçavoir s’il est plus heureux en cela que moy. Si ce qu’un gentilhomme venant de Poictou m’a dit les
jours passez est véritable, vous avez commencé le voyage d’outre-mer341.
J’ay ci-devant laissé passée quelque temps sans vous faire voir de mes lettres de peur que vous y
appréhendassiez un mauvais air enfermé dedans ayant gouverné nôtre baron malade d’une rougeole
accompagnée de fièvre & d’un fâcheux rhume. Dieu l’en a néanmoins délivré par sa grâce & a bénit
les remèdes qui ont esté employez à chasser le mal.
Il a pris cette indisposition avec patience & reconnu que Dieu l’a voulu chastier pour l’avoir
grandement offensé peu de temps auparavant, s’estant échauffé à se battre en duel en servant de
second à un de ses amis qui l’en avoit prié. Ils eurent avantage sur leurs antagonistes & les
désarmèrent après avoir esté légèrement blessez. Monsieur de Vaux & moy fusmes fort surpris de
cette nouvelle qui le mit tellement en cholère qu’il eut rempli ses cachots de ces criminels d’honneur,
si les innocens n’eussent obtenu la grâce des coupables. Ils se portèrent /2/ un matin sur le pré aux
foux & tirèrent à coups d’espée l’interprétation d’une parole à double sens. Nos rafinez d’honneur sont
si exacte en la profession de leurs armes qu’ils en deviennent pointilleux et ce point d’honneur est si
chatouilleux que la plus part des jeunes gens ou à faute d’expérience ou par trop d’ardeur & les autres
ou à faute de bon sens ou par caprice se perdent par cette malheureuse voye. Ce mal me sembleroit pas
incurable si ces Messieurs apprenoient de bonne heure l’intelligence des querelles dont on a fait
comme une espèce de science à force de les rafiner. La plus part de ceux qui se précipitent dans cette
fureur brutale le font ordinairement de peur de n’en faire pas assez dans l’ignorance s’ils sont obligez
d’en venir à cette extrémité ou non. Ainsi pour n’entendre pas quels sont les degrez d’offense qui
méritent ces sanglantes satisfactions on ne voit aujourd’hiy qu’exemples d’extravagance & de
bizarreries dans les querelles & pas un seul rayon de ce vray honneur qui est le plus précieux thrésor
de la Noblesse. C’est l’un des plus insupportables abus qui se soient coulez dans nôtre siècle de s’estre
imaginé que la pure & héroïque valeur ne consiste seulement qu’à se battre comme si cette vertu
n’avoit son exercice qu’en la desrtruction du genre humain. Elle a des effets bien plus relevez & on
peut dire qu’elle s’étend presque sur toutes les plus glorieuses actions de la vie. Voilà /3/ Monsieur ce
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André Rivet faisait partie de la suite du jeune prince d’Orange parti à Londres pour épouser la fille aînée du roi
d’Angleterre.
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que je viens d’apprendre en une belle conférence sur cette délicate matière. J’ay ensuite représenté à
nôtre gentilhomme que la plus forte ambition que doit avoir celuy qui porte une espée est d’estre
estimé homme de cœur & hardi & en suitte d’estre creu homme de conduite & homme de bien.
Je quitte de discours pour vous dire qu’il nous vient de mauvaises nouvelles de Sedan &
d’Allemagne. C’est déjà un mauvais augure pour cette année & craint-on que Mars porte l’escharpe
rouge à cette campagne : quod avertat deus precor faustas & foelices nuptias charissime consobrivo.
C’est le souhait très ardent.
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
De Paris, le 13 avril 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/35

6 juillet 1641 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernier paquet qui estoit addressé à Monsieur Gohier, luy a esté envoyé par Mademoiselle
Euskerke à ce qu’elle m’a dit. Je suis allé depuis vers mondit sieur pour apprendre de vos nouvelles &
si vous estes bien délassé de vôtre beau voyage, mais je n’ay trouvé personne au logis & je m’attends
de le voir voir demain en nôtre parroisse de Charenton.
Je viens de chez Monsieur Drelincourt qui vous supplie par moy de le vouloir excuser s’il laisse
encore passer cette semaine sans vous écrire vous assurant que c’est la faute de loisir.
J’ay reçeu plusieurs lettres de ma mère par Monsieur Peleus qui est arrivé depuis peu de jours
en cette ville. Quand il est parti du pays on ne sçavoit pas encore vôtre heureux retour, mais j’en ay
écrit amplement par nôtre ordinaire qui partit dimanche dernier. J’ay aussi envoyé vôtre lettre à
Monsieur de Champvernon, l’ayant addressée à un marchand de la Religion à Xaintes.
J’estois hier chés Madame de Chorais342, qui est fort malade d’une fièvre continue.
Mademoiselle /2/ sa fille m’a chargée d’une lettre pour Monsieur de Mondevis qu’elle dit estre de
Monsieur de Soignon qui possède il y a longtemps la qualité de Grand Chansonnier de Poictou. Je
vous envoye ladite lettre accompagnée d’une autre pour Mademoiselle ma tante vôtre compagne &
d’un paquet que je prens la hardiesse de vous addresser pour mon frère du Breuil343. Je loue Dieu de
l’honneur qu’il reçoit de la continuation de vôtre bienveillance & j’espère que mon autre frère en sera
piqué de jalousie & obligé à la recherche d’un si grand bien sans la possession duquel je ne puis croire
que son contentement soit parfait.
Je vous supplie très humblement de me conserver l’honneur de vos bonnes grâces & de
permettre que je me serve de vôtre nom en mon voyage de Genève pour me donner la connoissance
des honestes gens de ce pays-là.
Je croy que nous partirons mardi prochain, Dieu aidant. J’y porte une copie des nouvelles de
vôtre voyage que je feray voir aux amis & pour me servir d’entretien dans les bonnes compagnies. Je
suis pourtant fâché de partir avant que je puisse recevoir vos commandemens & vos commissions qui
me seront toujours /3/ très agréable à exécuter. Je vous dis donc adieu jusques au mois de septembre
avec vôtre permission, priant la divine bonté qu’il vous maintienne & ce que vous aimés en la
possession de toutes vos prospéritez. C’est une des plus ardentes prières que présente à Nôtre
Seigneur,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
342

Marguerite Constant, épouse de Pierre Payen, seigneur de Chauray, et sa fille aînée Marguerite, née en 1627, future
baronne de Blet.
343
Henri Pineau, sieur du Breuil, servait dans un des régiments français au service des Provinces-Unies.
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serviteur & neveu.
A. Pineau
De Paris le 6e juillet 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/37

19 octobre 1641 - Paris
Monsieur,
Me voicy heureusement arrivé de Genève, de Suisse & de Savoye. La guerre qui est survenue
entre le Pape & le duc de Parme, nous a empeschez d’aller à Rome. J’ay laissé à Genève nôtre jeune
seigneur anglois & mis en pension chez Monsieur Deodati344 qui avoit déjà un sien cousin de mesme
pays logé chez luy & a un gouverneur qui sera pour tous les deux. Il m’a honestement récompensé &
défrayé à l’aller & au retour.
Je vous diray, Monsieur, que vous avez fait la meilleure partie de l’entretien que j’ay eu avec
Messieurs les pasteurs & professeurs de Genève & de Lauzanne. Ils m’ont demandé fort
particulièrement de vos nouvelles & prié de vous assurer de l’honneur & afection qu’ils vous portent.
Je leur ay communiqué la copie de vos nouvelles d’Angleterre que j’avois portée avec moy & que j’ay
laissé à mon frère qui fait sa demeure à Yverdun. Je le trouvay malade d’une fièvre tierce & me suis
tenu près de luy jusques à ce que Dieu luy eust rendu sa première santé. Je l’ay donc laissé en meilleur
état & plus capable de vous rendre très humble service & de reconnoître les effets de vôtre
bienveillance en l’honeste condition que vous luy avez daigné procurer. C’est une des commissions
qu’il m’a données en me séparant d’avec luy.
J’ay aussi veu & entretenu amplement Monsieur & Mademoiselle de La Primaye qui se portent
bien, grâces à Dieu, avec toute leur famille & vous baisent bien humblement les mains. Le canal qu’il
fait faire commence /2/ à réussir & porte déjà des marchandises quatre lieues durant. C’est un bel
ouvrage & digne d’estre veu quand on l’aura conduit à sa perfection. Je vous en ferois une plus ample
description si je n’estoit assuré que Monsieur de La Primaye vous en a particulièrement informé. Il est
fort aimé & honoré en ces pays là, à ce j’ay pu reconnoître & a une complaisance singulière pour
s’accommoder aux mœurs de ce monde là qui est assés grossier & rustique.
A mon arrivée en cette ville, j’ay visité Monsieur Gohier qui m’a fait part de vos bonnes
nouvelles & mis entre les mains une de vos lettres pour ma mère. J’espère d’en estre le porteur, aidant
Dieu, ayant fait dessein d’aller revoir ma patrie après une absence de plus de neuf ans345, qui m’ont
semblé un petit siècle. Ce n’est que tandis que je suis en liberté, puis qu’il ne se rencontre à présent
aucune condition icy pour moy. En prenant congé de mes amis, je les prie de se souvenir de moy aux
occasions & de me donner avis de celles qui se trouveront favorables. Je me remets de tout à la
providence de Dieu & croy qu’il ne m’abandonnera point.
A mon retour, j’ay fait quelques visites chez des gentilshommes de ma connoissance entr’autres
Monsieur de Beauvais-La Nocle346 qui a sa maison près de Bourbon-Lancy en Bourgogne & Monsieur
de St. André-Monbrun, son gendre347 & ensuite Monsieur de Sauvages348 qui a sa maison proche de La
Charité.
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Jean Diodati (1576-1649), théologien suisse.
Au vu de cette indication, André Pineau avait quitté Thouars et sa famille en 1632.
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Guy-Philippe de Lafin-Salins, sieur de Beauvais-La Nocle, déjà cité par André Pineau dans sa lettre du 6 avril 1641.
347
Alexandre du Puy-Montbrun (1600-1673), marquis de Saint-André, vaillant officier d’Henri II de Rohan, venait d’épouser
Louise-Magdeleine de Lafin-Salins, demoiselle de La Nocle, seconde fille de Guy-Phillipe de Lafin-Salins et de Charlotte de
Lusignan de Saint-Gelais, devenue l’héritière à la suite du décés de sa sœur ainée. Tallemant des Réaux, rapporte qu’à la
suite de ce décès, “ Saint-André n’espéroit plus de l’espouser ”, mais “ elle fut généreuse, et luy tint ce qu’elle luy avoit
promis. Elle ne s’en est pas repentie, car il a fait fortune ”. TALLEMANT des REAUX, Historiettes, op. cit., tome II, p. 745746.
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Alexandre de Morogues, seigneur du Sauvage dans la paroisse de Beaumont-la-Ferrière en Nivernais. Il tenait en son
château du Sauvage un exercice de fief.
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J’ay aussi passé en Bourbonnois & veu à Bourbon-L’Archambaut. M. le duc de Longueville,
M. le mareschal de La Melleraye & Monsieur le marquis de La Force accompagné de Madame sa
femme349 qui boivent là des eaux pour leur /3/ santé. Vous pouvez croire que je n’ay pas oublié d’aller
à Blet, où je n’ay pas trouvé le seigneur du lieu. J’ay appris qu’il est en Mirebalais avec Madame sa
mère, estant parti de cette ville il y a un mois.
Au reste nous avons appris de meilleures nouvelles de la santé de Monsieur du Moulin que
celles que vous avez reçeues puisqu’il a esté veu depuis huit jours jouant aux eschecs. C’est ce que
m’a dit un gentilhomme domestique de M. le duc de Bouillon qui arriva hier en cette ville. Ce prince
est logé dans l’hostel de La Trémouille & a reçeu un accueil favorable du Roy & de Son Eminence 350.
Il attend Madame la duchesse sa femme qui doit arriver ici dans peu de jours. Je luy ay fait la
révérence & il m’a dit qu’il me fera porteur de ses lettres à Madame nôtre duchesse sa sœur. Je
souhaitte avec passion de vous pouvoir rendre quelque agréable service en Poictou & vous témoigner
que je suis toujours fort véritablement à vous, Monsieur, & à tout ce que vous avez de plus cher au
monde,
Très humble & très affectionné,
& très obligé serviteur.
A. Pineau
e
Paris, ce 19 8bre 1641.
B. U. Leyde, BPL 286/I/39

1642 André Pineau passa toute l’année à Thouars à se morfondre. Un projet d’emploi
auprès du marquis de Vieillevigne n’eut pas de suite. La visite qu’il rendit pendant l’été à Brizay au
jeune baron de Blet fut pour lui un divertissement à son ennui.
Si André Pineau fait état de la mort 3 septembre 1642 de la duchesse douairière de Bouillon,
mère de la duchesse de La Trémoille et tante du duc, il ne dit mot du complot de Cinq-Mars dont
faisait partie le duc de Bouillon, de la remise de Sedan par celui-ci pour le prix de sa liberté et enfin
de la mort de Richelieu le 4 décembre 1642.

15 janvier 1642 - Thouars
Monsieur,
Depuis que je suis parti de Paris, je confesse que j’ay esté négligent de crainte d’estre fâcheux
m’estant abstenu des devoirs légitimes afin de ne vous en rendre pas d’importuns. Puisque ma faute
vient de ma discrétion, je ne croy pas que vous me sçachiez mauvais gré du soin que j’ay de ne pas
abuser de vôtre précieux loisir. Il me semble qu’à moins que d’estre vôtre agent à Paris, je n’oserois
vous faire voir souvent de mes lettres. C’est un employ qui rend Monsieur de L’Hommeau-Gohier
plus heureux que moy & je fais ce que je puis pour aller partager cette charge avec luy.
Je ne doute point que vous ne soyez assuré que vos pacquets à Messieurs Chabrol, Allard351 &
de Lardiller352 n’ayent esté mis entre leurs mains. L’un d’eux partant d’icy avec Monseigneur pour
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Armand de Caumont (1594-1675), marquis de La Force, fils aîné du maréchal de La Force et Jeanne de La Rochefaton de
Saveilles, son épouse.
350
A la suite de la mort du comte de Soissons, Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, avait fait sa paix
avec Louis XIII et Richelieu.
351
Claude Allard, l’ancien précepteur du prince de Talmont et du comte de Laval ou ses neveux : Charles Allard, docteur en
théologie, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre du château de Thouars ou son frère André-Jean Allard, sieur du Breuil,
contrôleur en l’élection de Thouars.
352
Uriel Delaville (1618-1689), sieur de Baugé en Saint-Cyr-de-La-Lande et de Lardillier, venait de succéder dans la charge
de sénéchal de Thouars à Antoine Clabat, sieur de Maisonneuve, tombé en disgrâce. Il appartenait à une famille catholique de
Thouars dont l’un des membres avait été le secrétaire de la première duchesse de La Trémoille, Jeanne de Montmorency.
André Pineau dans sa lettre du 16 décembre 1645 à son oncle, André Rivet, fait état de son remariage avec la fille de
“ l’intendant de la maison de M. le mareschal de La Melleraye ”. Le 1er janvier 1646, Uriel Delaville épousa dans l’église
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aller en Bretagne m’a chargé de sa réponse pour vous la faire tenir. Vous avez sceu que nous avons eu
icy une grosse /2/ cour. Madame partit l’11e de ce mois pour Bretagne. Monsieur de Bournizeaux353 est
à présent son escuyer. Il nous apporta de vos bonnes nouvelles aussi tost qu’il fut de retour des PaysBas. Monsieur de Beaurepaire, son ayeul, a quitté le monde, estant mort en bonne vieillesse & rassasié
de jours354.
Nous avons reçeu ces jours passés des lettres de Suisse où tout nôtre monde se porte bien grâces
à Dieu. Elles nous apprennent la célébration du jeune public par tous les cantons réformez & une diette
qui se tient à Soleurre où réside nôtre ambassadeur. On écrit de Genève à Monsieur Chabrol que
Monsieur Déodati355 a obtenu enfin permission de faire imprimer sa Bible françoise.
Monsieur Allard m’a obligé de me donner les Epithalames que vous luy aviez envoyé. Je les ay
faits void aux personnes d’icy qui sont capables de les lire.
Nous avons eu icy M. Amyraut356 à ce Noël qui m’a assuré du meilleur estat de Monsieur du
Moulin & qu’il commence à monter en chaire. Dieu ne veut pas /3/ qu’eune si belle lumière s’étéigne
si tost & veut qu’elle reluise encore parmy les ténèbres du siècle. Je supplie sa bonté pour la durée de
vos jours & que cette année vous soit aussi heureuse que les précédentes. C’est ce que vous souhaittent
tous ceux qui vous aiment & honorent & moy particulièrement qui suis plus que personne du monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Thouars, le 15 de l’an 1642.
B. U. Leyde, BPL 286/I/41

26 février 1642 - Thouars
Monsieur
Après vous avoir assuré de la continuation de mon très humble service, je vous diray que ce qui
me donne occasion de vous écrire à présent est la considération de Monsieur nôtre séneschal357. Estant
tombé tout à coup en disgrâce, il m’a dit qu’il ne pouvoit pas se servir de ses addresses ordinaires pour
envoyer ses lettres à Monsieur de Beaugendre358. C’est ce qui le fait recourir à vôtre courtoisie après la
commission qu’il m’a donnée de vous faire ses baisemains & vous assurer de l’honneur qu’il vous
porte. Il m’a aussi prié de vous témoigner son déplaisir d’estre contraint de vous donner cette peine, se
promettant de vôtre bonté que vous ferez tenir sa lettre seurement. En quoy il implore aussi vôtre
Saint-Laurent de Parthenay Marie Robin, fille de Pierre Robin, écuyer, sieur de Lourcelière, et de Marie Gatet. Dans sa lettre
du 20 janvier 1646, Pineau ajoute que Henri de La Trémoille “ a honoré de sa présence la compagnie & le festin nuptial de
Monsieur de Lardiller son seneschal ”. En 1680, Uriel Delaville céda sa charge à son fils, Pierre-François. Il est décédé le 3
mai 1689 à Thouars, à l’âge de 71 ans, et fut inhumé le lendemain dans l’église Saint-Médard dans la chapelle de SaintPierre. Le curé de l’église Saint-Médard sur son registre mentiona qu’iI avait exercé pendant 38 ans sa charge de sénéchal du
duché pairie de Thouars “ aveq beaucoup d’honneur, d’équité et de justice ”.
353
Charles Fouquet, écuyer, seigneur de Bournizeaux à Pierrefitte au sud de Thouars.
354
Jacob Fouquet, écuyer, seigneur de Beaurepaire, décédé octogénaire.
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Jean Diodati (1576-1649) originaire de Lucques, professeur d’hébreu, appelé très jeune à Genève par Théodore de Bèze.
Sa traduction des Ecritures en italien qu’il publia en 1607 fut pour les réformés de la Péninsule l’équivalent de la Bible de
Luther pour les Allemands. Sa version française des Ecritures fut publiée en 1644. Emile G. LEONARD, Histoire générale
du protestantisme, op. cit., tome II, p. 239.
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Moïse Amirault (1596-1664), professeur à l’académie de Saumur, dont les thèses heurtaient les tenants de l’orthodoxie
comme André Rivet et Pierre du Moulin, mais il était apprécié de la duchesse de La Trémoille. A la cote BPL 300, la
Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve ses lettres à André Rivet.
357
Antoine Clabat, sieur de Maisonneuve, était le sénéchal et juge ordinaire du duché-pairie de Thouars depuis le début des
années 1630. Il était le fils d’un avocat au présidial de Poitiers et avait été baptisé le 18 janvier 1586 dans l’église SaintDidier de cette ville. Après sa disgrâce, il exercera la fonction d’avocat à Poitiers. Le 28 juin 1655, il sera élu maire de
Poitiers. La correspondance d’Antoine Clabat est conservée en 1 AP 649.
358
Beaugendre était un gentilhomme attaché au service du prince de Talmont.
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secret & discrétion ordinaire par ce qu’il seroit marri que ses ennemis nous engageassent avec luy dans
un mesme malheur.
Au reste /2/ Monsieur, vous sçaurez que ma mère a de l’impatience de sçavoir de vos nouvelles
& si vous avés reçeu le vin qu’elle vous a envoyé. Il y a déjà quelque temps que l’on nous a assuré
qu’il estoit sur mer. Je ne sçay s’il sera arrivé à bon port, car la continuelle violence des vents nous a
fait plusieurs fois appréhender un naufrage. Ceux du chasteau ne sont pas plus sçavants que nous
touchant celuy qui est pour Monsieur le prince de Tallemond. Tout ce qu’il y a icy de vos amis se
porte bien, grâces à Dieu.
Pour moy, j’achève l’hyver en attendant le printemps, qui me fera naître volontiers quelque
nouvel employ. C’est de quoy je prie de temps en temps mes amis de Paris, qui me promettent de se
souvenir de moy aux occasions.
On m’écrit que Monsieur le baron de Blet n’est point retourné cet hyver à l’académie & qu’il est
chez luy en Bourbonnois. Je n’ay point appris qu’il est reçeu mes lettres n’y ayant point /3/ de voye
ordinaire d’icy en ce pays là. Dieu le veuille fortifier dans les combats qui luy seront livrés par ses
parens qui sont la plus part apostats & tâcheront sans doute de le rendre compagnon de leur pardition.
Ma mère & ma sœur vous baisent très humblement les mains & à Mademoiselle ma tante vôtre
digne copmpagne. Je vous demande ses bonnes grâces & vous prie tous deux de croire que je suis avec
le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Thouars, le 26 février 1642.
B. U. Leyde, BPL 286/I/43

30 avril 1642 – La Trosnière
Monsieur,
Depuis que je suis parti de Paris, j’ay reçeu deux de vos lettres, c’est à dire deux marques
singulières de vôtre bonté & de la bienveillance dont vous continuez à m’honorer. Je ne doute point
que vous n’ayez appris par la réponse de ma mère qu’elle a receu les vôtres sur le sujet de vôtre joye
d’estre grand-père d’un beau petit-fils359. Je prie Dieu qu’il le veuille bénir & le fasse héritier de vos
excellentes vertus. Vôtre seul nom luy vaudra mille advertissemens.
Nous vous avons tous un surcroist d’obligation de la part qu’il vous a plû prendre à l’affliction
de mon frère & des consolations & salutaires avis que vous luy avés donné sur ce sujet, Dieu luy fasse
la grâce d’en faire son profit & de reconnoître mieux à l’avenir l’honneur & le respect qu’il vous doit
par toutes sortes de raisons. C’est à quoy ma mère ne cesse de l’exhorter par toutes ses lettres.
J’ay veu de vôtre part Monsieur de Fourchelimiers qui m’a prié de vous assurer qu’il vous est
obligé serviteur. Il m’a dit qu’il se satisfera /2/ bientôt à ce qu’il doit à ces Messieurs pour l’un
desquels, à sçavoir Monsieur de Beaugendre, Monsieur nôtre séneschal m’a dit avoir reçeu quelque
chose. Je luy ay communiqué vôtre lettre qui fait mention de luy. Il m’a chargé de vous faire ses
humbles recommandations & vous mander qu’il vous est bien fort obligé du ressentiment que vous
avez de sa disgrâce & du soin que vous prenez de ses lettres à mondit Sr. de Beaugendre. Il ne laisse
laisse pas de continuer les fonctions de sa charge en espérance que les esprits des puissances
supérieures se pourront adoucir. Monsieur de Bournizeaux n’a pas fait longtemps la charge qu’il avoit
dans la grande maison, d’où il s’est retiré & l’avons à présent icy.
Pour mon particulier, on m’a donné avis que Monsieur de Vieillevigne veut envoyer Monsieur
son fils aagé de douze ans à Paris chez Monsieur de Vaux, où l’on m’a dit qu’il demeurera plus de
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quatre ans360. J’ay prié mes amis qui y ont quelque crédit de solliciter pour moy & de me procurer cet
employ qui me seroit avantageux puisqu’il me donneroit le moyen de retourner en la grande ville &
regaigner la glorieuse /3/ qualité de vôtre agent au petit monde.
Je n’ay point reçeu de nouvelles de Monsieur le baron de Blet depuis que je suis en ce pays. On
m’écrit de Paris qu’il est en Bourbonnois. Il n’y a point de lignes de communication d’icy là d’où je
suis éloigné de 50 lieues. Le fils de Monsieur du Plessis-Bellay s’en retourne vers vous361 & vous
porte des lettres de vos amis de deça.
Monsieur Aerssen362 y est heureusement arrivé avec les recommandations qu’il a apportées de
vôtre part. Il a esté bien reçeu de tous ceux qu’il a visité & est logé chez Monsieur Girard. Vous ne
pouviez pas luy addresser un meilleur logis. Tant que je seray icy, en vôtre considération, je le verray
souvent & luy rendray service en nôtre langue. Tout nôtre monde vous est infiniment obligé de
l’honneur de vôtre souvenir & moy je suis plus que tout le monde ensemble,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A La Trosnière, le dernier jour d’avril 1642.
B. U. Leyde, BPL 286/I/45

23 juillet 1642 – Thouars
Monsieur,
Ce m’est beaucoup d’honneur & de joye d’apprendre la continuation de vos bonnes nouvelles
par la bonne & obligeante lettre qui m’a esté rendue de vôtre part & qui accompagnoit celle que vous
avés écrite à ma mère. Elles sont toutes deux du 16e de juin, auquel temps Monseigneur nôtre duc
arriva en cette ville en parfaite santé, grâces à Dieu. Monsieur de La Salle tomba mort d’une apoplexie
dans la court du chasteau, comme il alloit saluer Son Excellence. Monsieur Chabert, l’apoticaire &
Madame Neveu363 l’ont suivi depuis & Mademoiselle de La Bourdillère364. Il nous faut tous déloger
les uns après les autres quand Dieu nous appelle.
Monsieur d’Aerssan365 m’a fait voir des lettres de Monsieur son père de mesme datte que les
vôtres. Ce gentilhomme s’avance fort en la connoissance de nôtre langue & se comporte fort
sagement. La lecture & la conversation des honestes gens sont son employ ordinaire /2/. Il m’a fait
l’honneur de me visiter souvent soit que je sois en ville ou à la campagne. Il a fait la révérence à
Monseigneur qui l’a reçeu aussi favorablement qu’il eut pu souhaitter estant mesme sorti de sa
chambre pour le conduire lorsqu’il s’est retiré.
Monsieur du Plessis-Bellay a bien voulu estre son introducteur en cette occasion. Il a aussi
mangé ensuite à la table de mondit Seigneur. Je luy ay ouy dire que dès qu’il pourra écrire en
François, il vous remerciera de vôtre courtoisie & du soin dont vous l’obligés.
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Gabriel de La Lande de Machecoul, marquis de Vieillevigne et baron de Montaigu. Il était marié à Renée d’Avaugour, qui
selon Tallemant des Réaux “ gouvernoit tout ”. Leur fils ne vécut pas et c’est leur fille aînée, Marguerite, qui hérita du
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J’ay, ces jours passez, visité tous vos amis que j’ay saluez de vôtre part. Ils m’ont prié de vous
témoigner leur ressentiment & demandent à Dieu qu’il vous maintienne encore longues années en
bonne santé.
Monsieur Chabrol a des nouveaux auditeurs depuis quelques jours, à sçavoir quatre jésuites
missionnaires du pape. Ils preschent quatre fois par jour & ne feront, Dieu aidant, aucun prosélythe.
M. nôtre duc n’en fait pas grand état & ne s’est encore /3/ trouvé qu’une seule fois à leurs
prédications, les ayant en mesme temps exhortés à la douceur & modération366, à quoy ils ont bien de
la peine à s’accomoder, étans du pays d’Adieusias où les cerveaux sont bouillans.
Je ne doute point que vous n’ayez regretté la perte de Monsieur Euskerke367. Monsieur de
Montfernier368 & Monsieur de Puyogier369 sont à présent à Paris pour mettre fin à quelque procez. Ma
mère vient de recevoir des lettres de Monsieur de Champvernon pleines de bonnes nouvelles de sa
personne & de sa famille. Au reste, je vous diray que je parts demain pour aller voir Monsieur le baron
de Blet qui est maintenant en Mirabelais. Vous aurez, je m’asseure, bien agréable que je vous rende
conte de mon voyage à la prochaine occasion & que je finisse cette lettre par mes protestations
ordinaire de n’estre jamais autre,
Monsieur,
Que vôtre très humble & très
obéissant neveu & serviteur.
André Pineau
e
A Thouars, le 23 juillet 1642.
B. U. Leyde, BPL 286/I/47

12 septembre 1642 – La Trosnière
Monsieur,
Vous avés des soins & des bontés pour moy que je ne mérite point. Je l’espérimente tous les
jours tant par les dignes lettres dont il vous plaît m’honorer que par celles dont vous continués à
obliger ma mère. J’ay un ressentiment de cet honneur tel que je dois qui est néantmoins accompagné
de déplaisir d’estre encore en état de ne pouvoir vous le témoigner & aux vôtres par mes très humbles
services.
Je prie Dieu tous les jours qu’il m’en fasse naître les occasions & que je ne sois pas plus
longtemps vôtre serviteur inutile. Il ne luy a pas plû de bénir les sollicitations de mes amis touchant
l’employ que je recherchois dans la maison de Vieillevigne, les chefs d’icelle ont répondu que si
c’étoit leur dessein de faire étudier Monsieur leur fils, je serois préféré à tout autre, mais qu’ils ont
plutost besoin d’un homme d’espée que de lettrés. On m’écrit de Bretagne qu’ils veulent donner cette
conduite à un ancien serviteur domestique en /2/ qu’ils ont une grande confiance.
Je ne doute point que vous n’ayés appris la nouvelle dignité dont Monsieur de La Barre-Morel a
esté gratifié & par ce moyen son mérite & ses services reconnus par Mademoiselle sa duchesse 370. Il
me semble que l’on a un peu longtemps délibéré là dessus & que cette charge luy est plus
légitimement deue qu’à son prédécesseur. Nous luy en avons écrit nôtre conjouissance & prié d’avoir
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L’on remarquera que Henri de La Trémoille ne faisait rien pour troubler la liberté de culte de ses sujets réformés.
Jan van Euskercken, secrétaire de l’ambassade des Provinces Unies en France, était décédé le 9 avril 1642. Dans sa lettre
du 11 avril 1642 à André Rivet, Sarrau mentionne que : “ Monsieur Huskerque est décédé avant hier subitement au milieu de
sa famille sans pouvoir estre secouru ”. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude
Sarrau, op. cit., tome I, p. 111.
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mon service agréable pour le soulagement de mon cousin, son fils à Paris que nous ne jugeons pas
encore assés fort pour le seconder & tenir sa place. Je luy serois infiniment obligé de cet employ qui
me donneroit le moyen de m’approcher de vous & d’estre encore vôtre agent en ce petit monde.
Au reste, nous venons d’apprendre la triste nouvelle de la mort de Madame la duchesse
douairière de Bouillon371. Voilà une grande perte pour ce petit Etat, pour l’Eglise & pour l’Académie
dont la subsistance, comme vous sçavés, ne dépendoit, après Dieu, que de la vie de cette excellente
princesse. Madame nôtre duchesse y est arrivée /3/ assés à temps pour recevoir sa dernière bénédiction
& luy rendre les derniers devoirs. Il ne faut point douter que Monsieur du Moulin n’en soit bien fort
touché & j’ay peur que la tristesse n’augmente son indisposition. Je prie Dieu pour la consolation &
affermissement de la santé d’un si rare personnage dont la vie est un thrésor en l’Eglise Orthodoxe.
Tant longue que puisse estre la vôtre, elle ne sera encore que trop courte aux souhaits des personnes
qui vous honorent & particulièrement,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A La Trosnière, le 12 7 1642.
B. U. Leyde, BPL 286/I/49
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André Pineau poursuivit son séjour à Thouars pendant le premier semestre de
l’année. Ce fait nous prive de la relation de la mort de Louis XIII le 14 mai 1643 et du début de la
régence d’Anne d’Autriche.
André Pineau rentra à Paris pendant l’été 1643, ce qui lui permit d’y rencontrer son cousin
Claude Rivet qui y avait été envoyé en mission par le prince d’Orange.
Sur la recommandation du ministre, Charles Drelincourt, André Pineau trouva un emploi
auprès de Thomas Hardy, sieur de Vicques, un conseiller et secrétaire du Roi qui demeurait rue des
Fossés, dans le faubourg Saint-Germain, à la porte de Buci372.
Au mois de novembre, André Pineau conte l’émotion qui s’empara des membres de l’Eglise de
Charenton à la vue de leur ancien ministre Pierre du Moulin de passage à Paris.

11 mars 1643 – Thouars
Monsieur,
Si j’ay failli en laissant passer quelque temps sans me donner l’honneur de vous écrire, ç’a esté
par respect craignant de vous estre importun. Je n’avois que les mesmes choses à vous dire parce que
vos courtoisies & charitables bontez ont épuisé mes remerciemens. Vous estes plus inventif à trouver
de nouvelles occasions de nous obliger que nous ne sçaurions estre à vous en tesmoigner nos
resentimens. Mais le bon Dieu supplée à nôtre défaut en vous maintenant en prospérité & faisant que
cette vigoureuse & sage vieillesse dont il vous a bénit soit longtemps l’ornement & l’appui de ceux qui
ont l’honneur de vous appartenir.
Nous attendons avec grand désir le retour de Monsieur de Marsilly373 qui doit estre dans peu de
jours, afin d’apprendre de vos bonnes & amples nouvelles. Madame sa /2/ femme374 est en cette ville
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Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon, est décédée le 3 septembre 1642 à Sedan à l’âge de 65 ans. Cf. Abraham
RAMBOUR, Les dernières paroles & consolations de Madame la duchesse douairière de Bouillon, N. Bourdin & L. Perier,
Paris, 1642, in-8°, 14 p.
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Marion DUPREY, Etude sociale des protestants du faubourg Saint-Germain d’après une centaine de contrats de mariage
(1632-1641), op. cit., tome I, p. 35.
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où elle l’attend pour s’en retourner en Xaintonge. Il ne nous est rien venu de vôtre part depuis vôtre
paquet du 29e décembre où étoient vos lettres à Monsieur Chabrol, Aerssen & Girard accompagnées
d’une autre à ma mère. Ils les ont reçeues de ma main avec beaucoup de joye.
Monsieur Aerssen n’a point eu de peine à lire vôtre écriture, en la lecture de laquelle il est fort
versé parce que je luy ay communiqué quelques unes de vos plus belles & éloquentes lettres, que je
conserve comme un précieux thrésor. Aussi a-t-il beaucoup profité en nôtre langue & m’a dit que
vôtre stile luy a esté particulièrement recommandé par Monseigneur & Madame presque à toutes les
fois qu’il s’est présenté devant Leurs Excellences. Monsieur son père se peut asseurer que les lettres
qu’il en reçoit à présent sont de son invention & que j’y trouve fort peu de fautes à corriger. J’ay peu
que ce progrès ne nous le fasse /3/ perdre bientost de veue. Néantmoins il témoigne ne s’ennuyer pas
& a trouvé jusqu’icy cette demeure bien agréable ; à quoy vôtre recommandation a beaucoup
contribué, comme il me l’a dit souvent.
Au reste, tous vos amis d’icy sont en bonne santé, grâces à Dieu & me prient toujours de vous
assurer de la continuation de leur service ; particulièrement celuy qui recommande à vôtre courtoisie
sa lettre à Monsieur de Beaugendre. Si vous n’avés tout le contentement qui se peut avoir vous n’avez
pas tout ce que vous souhaite, & à Mademoiselle vôtre digne compagne,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
& très obligé serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Thouars, le 11 mars 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/51

4 mai 1643 - Thouars
Monsieur,
Comme je mettois la plume à la main pour me donner l’honneur de vous écrire, Monsieur de
Chandor m’a rendu vôtre paquet du 13e d’avril où j’ay trouvé vôtre réponse à M. d’Aerssan,
accompagnée de la lettre dont il vous a plu m’honorer. Elle est pleine de bonnes nouvelles du bon état
où il plaît à Dieu de vous maintenir & Mademoiselle vôtre excellente compagne. J’en ay fait part selon
vôtre ordre à tous vos amis de ce pays qui m’en onty témoigné beaucoup de joye & qu’ils vous sont
infiniment obligez de la continuation de vôtre souvenir.
Votre contentement seroit, je m’en assure, parfait si la santé de Monsieur du Moulin étoit
meilleure. Ce que vous avez daigné m’en écrire a rendu faux les bruits courans /2/ de sa mort. Dieu
fasse vivre plus heureusement le reste de ses jours ce grand personnage qui a merveilleusement obligé
l’Eglise orthodoxe à la recommandation de ses mérites. Je vous souhaite avec tous les gens de bien à
tous deux une aussi longue vie que celle des patriarches.
Je laisse à ces jeunes gentilshommes à vous entretenir des nouvelles de deçà, sçachant bien
qu’elle est vôtre courtoisie envers les personnes de cette sorte, je n’ose entrprendre de vous les
recommander. Je vous puis assurer de la parfaite estime pour vous tant d’eux que des personnes à qui
ils appartiennent. Ils font état de s’en aller avec la flotte qui est arrivée à La Rochelle.
Nous sommes à la veille d’estre privez de la veue de M. d’Aerssen, qui a dessein d’aller passer
quelque temps à Poitiers, selon l’ordre de Monsieur son père. Il a fort bien employé le séjour qu’il a
fait /3/ parmy nous. J’espère que Dieu le conservant il s’en retournera chez luy fort honeste homme de
ses voyages. Je luy ay rendu tous les services qui m’ont été possibles en ayant en autant de soin que
s’il avoit été mon disciple. A quoy je me suis senti obligé par vôtre recommandation & son mérite
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Hannibal de La Trémoille (1595-1670), vicomte de Marcilly, gouverneur de Taillebourg, était le demi-frère bâtard du duc
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374
Hannibal de La Trémoille avait épousé en 1629 Jacquette Derays d’une famille bourgeoise de Thouars.

93

particulier. Il conserve fort chèrement vos honestes & obligeantes lettres & voudroit bien pouvoir
imiter vôtre agréable stile.
Je vous envoye celle de Monsieur Chabrol avec une autre de Monsieur de La MaisonneuveClabat, qui m’a prié de vous faire ses humbles baisemains. Ce qu’on fait aussi toutes les personnes qui
vous honorent icy particulièrement ma sœur é moy qui suis toujours de toute mon âme,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
André Pineau
e
A Thouars, le 4 may 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/53

16 mai 1643 – La Sarraz375
Paul Pineau
à son oncle André Rivet
Monsieur et très honoré oncle,
J’ay bien receu la lettre dont il vous a pleu m’honorer, laquelle avec celle qu’avez escrite à
Monsieur de La Primaye m’a appris vostre bonne disposition, qui est tousjours une des meilleures
nouvelles que je puisse recevoir. Vous m’avez beaucoup obligé d’avoir pris la peine de sçavoir
l’intention de Messieurs les participans sur ce qui me regarde, sur quoy je vous diray que je ne trouve
pas estrange qu’ils ne désirent m’entretenir icy, puis qu’ilz consentent que le revenu du canal pour
deux ans soit employé à l’ouvrage que Monsieur de La Primaye a entrepris. Sy bien que cela estant
ainsy, il fault que je cherche party ailleurs, car comme je vous ay mandé, je ne désire pas estre
daventage inurtile et à charge à mondit Sr. de La Primaye, lequel pourra bien faire avoir à mon cousin,
son filz aisné, la commission que j’avois quand la ferme sera expirée, s’acquittant bien de celle que
Monsieur son père luy a donnée d’avoir esgard aux ouvriers et pour les payer. Outre que mondit cousn
semble avoir quelques inclinations pour demeurer en ce pays.
Monsieur de La Primaye vous en escrit, et croy que pour trouver employ, pour moy, en ce pays
cela ne sera pas facille tant à cause du peu d’occasions qui s’y présentent, que du costé de /2/ Berne
désire des personnes qui entendent l’Alemant. Vous aurez sceu, sans doute, comme Monsieur de
La Barre-Morel a esté appellé à l’intendance de la Maison de Mademoiselle la duchesse de Rohan en
ses terres de Bretagne, où luy et mon cousin, son filz, doibvent aller dans ce mois, à ce que le dernier
escrit, et ne sçay sy ce changement d’employ ne feroit point que je luy peusse estre utille. J’en escris à
mondit cousin et selon la response qu’il me pourra faire, je vous supplieray d’en escrire à M. son Père.
Avant que de me retirer d’icy, je vous le feray sçavoir, Dieu aydant, en vous suppliant très
humblement comme je says dès à présent de me vouloir recommander à vos amis de Paris, où je croy
qu’il sera le meilleur pour moy d’aller tout droit. Car pour aller au pays, outre que je n’y ay aucune
inclination et qu’il n’y a rien à faire, je sçay bien que ma mère a assez de peine à remettre les affaires
de nostre maison en meilleur estat qu’elles n’ont esté à cause des mauvais accident qui y sont
survenus. Elle m’a bien escrit la faveur qu’aviez faite à mon frère du Breuil de luy procurer la
condition où il est, de quoy en mon particulier je me sens vostre obligé /3/.
Je remercie très humblement, Mademoiselle ma Tante et M. mon Cousin de Montdevis, du
souvenir qu’ils ont de moy et finis en continuant mes prières à Dieu pour vostre prospérité, santé et
longue vie comme estant,
Monsieur et très honoré oncle,
Vôtre très humble, obéissant et obligé
nepveu et serviteur.
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P. Pineau
A La Sarra[z], ce 6/16 may 1643.
B. N. F., Fonds français 2389, f° 134-135 376

29 août 1643 - Paris
Monsieur,
J’avois résolu de ne vous point écrire jusqu’à ce que j’eusse appris la retour de Monsieur de
Mondevis, mon cousin, qui m’avoit conseillé d’attendre de ses nouvelles377. Mais ayant reçeu la lettre
de Monsieur Chabrol que M. son frère378 m’a donnée pour vous faire tenir, j’ay crû que je ne la vous
devois pas retenir plus longtemps. Vous en trouverés avec elle une autre pour le fils de Monsieur
Sapin qui me l’a laissée en partant pour s’en retourner en Poictou & m’a prié de vous assurer de la
continuation de son très humble service & que par vôtre courtoisie sa lettre puisse estre rendue à son
dit fils.
Je ne doute point de l’heureuse arrivée de nôtre ambassadeur nouveau qui vous aura pu
entretenir amplement sur l’état de la France, ayant été veu & reçeu honorablement de toute la Cour
dont un des plus glorieux témoignages est le présent royal qu’il /2/ a reçeu de Leurs Majestez379. On
est bien fâché de ce qu’il n’a pu se faire voir en nôtre province où ma mère a espéré quelque temps en
ce bonheur. Je m’assure qu’il vous a rendu un paquet de livres en blanc380, que j’ay acheté pour vous
en la rue S. Jaques381, dont je vous envoye le mémoire écrit de la main de Monsieur le conseiller
Sarrau382. Ils ont cousté quarante sols que mon cousin m’a rendus comme il vous aura pu dire. S’il eust
prolongé son retour de quelques jours, il auroit veu Monsieur de Soignon qui est icy pour quelques
semaines. Monsieur du Moulin de La Rifaudière y est encore, qui m’a dit n’avoir aucunes nouvelles de
Monsieur son frère, ny de l’état de sa santé.
M. le duc de Bouillon a esté fort travaillé d’une colique graveleuse qui luy a fait jetter une
pierre. Il boit à présent des eaux de S. Méon. Monsieur des Forges-Le Coq383 a aussi esté malade d’une
fièvre dont il commence à se porter mieux. C’est ce que j’appris hier de Mademoiselle de Menoux qui
me pria ensuite de vous /3/ faire ses baisemains.
Au reste, Monsieur, j’ay esté bien étonné lorsque M. Duchesne m’a fait voir dans une de vos
lettres que vous n’avés point reçeu des miennes depuis mon retour à Paris. Je vous supplie de croire
que je n’y fus pas plutost arrivé que je recherchay les occasions de vous que je recherchay les
occasions de vous rendre mes devoirs m’étant donné l’honneur de vous écrire par deux fois devant la
venue de mon cousin dont la 1ère fut par le fils de Monsieur Sapin & l’autre a esté par l’ordinaire.
Quand il vous plaira, je seray rétabli en la charge de vôtre agent en cette ville où je n’ay désiré de
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retourner que pour estre moins inutile à vôtre service qu’en Poictou & vous témoigner & à
Mademoiselle ma tante vôtre vertueuse compagne que je ne seray jamais autre,
Monsieur,
Que vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 29e aoust 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/55

3 octobre 1643 – Paris
Monsieur
La promenade que j’ay faite en l’espace de huit ou dix jours avec la compagnie de céans hors de
Paris où nous avons visité les plus belles maisons qui sont autant de petits paradis terrestres, me
servira, s’il vous plaît d’excuse de ne vous avoir plutôt rendu mes actions de grâces très humbles de la
continuation de vos bontez pour moy par l’obligeante lettre dont vous m’avés honoré. Elle est écrite
du 7e de 7bre & je l’ay receue par la courtoisie de Monsieur Drelincourt. Il y avoit aussi un paquet pour
Thouars que j’ay fait tenir à mon arrivée, l’ayant mis entre les mains de Monsieur de Rozemont qui
écrivoit par la Poste. Je croy qu’il est à présent receu.
J’ay aussi trouvé icy des lettres de ma mère, que Dieu par sa grâce maintient en parfaite santé.
Elle me commande toujours de vous assurer aux occasions de son affection à vôtre très humble service
& de la part qu’elle prend à vos contentemens.
Je vous envoye une lettre de Monsieur de Puyoger-du Bellay que vous reçevrés encore pour
cette fois par l’addresse /2/ de Monsieur l’Ambassadeur de qui je suis voisin. Il y a bien loin d’icy
chez Monsieur Heuft & il ne me reste pas assés de temps & de loisir pour y porter ma dépesche. Une
autre fois, je prendray mieux mon temps & observeray ponctuellement l’ordre qu’il vous a plû me
prescrire touchant les lettres qui me seront addressées pour vous.
Je n’ay pû m’acquitter de la commission que vous m’avés donnée envers Messieurs de Sognon
& de La Riffaudière384, y ayant près de trois semaines qu’ils sont partis d’icy. Voicy la saison où vous
sçavés que les Provinciaux se retirent de Paris & les habitans qui ont du bien à la campagne se vont
promener. Messieurs Le Coq & leurs familles ont quitté la ville pour quelque temps.
On m’écrit de Poictou qu’il y a toujours grande cherté de bled quoy que l’on vienne d’achever
la moisson qui a esté petite. Il se vend près de trente sols le boisseau qui est un prix excessif, comme
vous sçavés. On juge par l’apparence des vignes que l’on cueillera encore moins de vin que l’an passé.
Elles reçeurent grand dommage par la gelée au mois de may. Les rieurs disoient qu’il avoit gélé blanc
& clairet aussi. Cette disgrâce /3/ n’a pas été universelle, car on dit que les vignobles d’Orléans, de
Sancerre, & de la Bourgogne promettent de belles & abondantes vendanges. Vous sçavés que ce sont
les meilleurs celiers de Paris !
Au reste, j’ay reçeu aujourd’huy des nouvelles de Monsieur de La Primaye & de mon frère. Ils
se portent bien, Dieu merci, & l’ouvrage du canal va toujours en s’advançant. Je voy icy de temps en
temps des Suisses qui voyagent & m’en font des relations.
Nous avons ici à présent Monsieur Cappel de Saumur que le sujet du mariage d’une sienne
nièce qui est chez Mademoiselle Addée y a amené. Nôtre petit comte de Taillebourg385 nous a donné
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l’allarme ayant esté malade à l’extrémité. C’est d’une fièvre continue. Madame sa mère est maintenant
bien guérie de sa colique.
Je prie Dieu qu’il vous conserve encore longues années en l’heureuse santé dont il vous a bénit
& me fasse la grâce de n’estre jamais autre à vous, Monsieur & à Mademoiselle vôtre vertueuse
compagne.
Que très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A Paris, le 3 8 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/57

24 octobre 1643 – Paris
Monsieur
Je vous demande un nouveau pardon de vous avoir envoyé il y a huit jours des lettres de ma
mère sans estre accompagnées d’une nouvelle marque de mon devoir. Je ne puis différer plus
longtemps mes actions de grâces très humbles à vôtre bonté. Pour la dernière lettre dont vous avés
continué à m’honorer & qui m’a été rendue fidèlement par Monsieur Rozin386. Il m’a aussi prié (faute
de loisir) de mettre entre les mains de M. Pelé, procureur en parlement387, celle que vous addressés à
Monsieur de Champvernon, ce que je fis aussitost qu’il fut parti de ma chambre. Si elle fust arrivée
dès la semaine passée, l’homme de Monsieur de Marsilly en eust esté le porteur, car il partit il y a huit
jours pour s’en retourner en Xaintonge.
On m’écrit de Poictou que Monsieur de Puyoger y est allé chercher une aide semblable à luy.
Ce qui ne m’empeschera pas d’envoyer demain vôtre réponse par la poste, n’y ayant que peu de jours
que nôtre messager est parti /2/.
Puisque vous avés agréable que je vous rende conte de ma condition, je vous diray, Monsieur,
que je vous en écrivis à mon arrivée à Paris. Mon Cousin vous aura pû dire que c’est en une maison
d’honneur & où il paroist y avoir de grands biens. J’y ay esté addressé & introduit pas Monsieur
Drelincourt, qui sçachant le grand désir que j’avois de retourner en cette “ Reine des villes ”, me fit
l’honneur de m’en écrire, & que c’étoit une des meilleures conditions de cette nature qui se pouvoit
rencontrer pour lors. Sa courtoise recommandation m’a fait préférer à tout autre qui s’étoit présenté.
Mon employ consiste en la conduite & instruction d’un enfant de huit ans, qui est bien né de
corps & d’esprit. Outre le logement & la nourriture dont j’ay tout sujet d’estre content, on m’a promis
80 escus d’appointement & une honorable reconnoissance, après qu’il aura plû à Dieu de bénir mon
travail. On me laisse faire à ma discrétion & ne suis pas obligé à la moitié du soin & de l’assiduité
qu’il m’a fallu rendre chez feu M. le baron de Blet. Je préfère la demeure de /3/ Paris dans une maison
moins qualifiée, à celle de la campagne chez un comte ou marquis.
Je loue Dieu de la grâce qu’il m’a faite de me passer de ma mère qua potius est sublevanda
qu’am oneranda. Pendant ce dernier séjour que j’ay fait auprès d’elle, je puis dire ne luy avoir causé
aucune dépense autre la nourriture. Cela n’a pas beaucoup incommodé nôtre famille. Elle est
néanmoins à présent en quelque repos que mon frère troublera sans doute, s’il vient en France avec si
peu d’apparence de seureté. Sa partie adverse est encore icy qui est en état de luy nuire autant que
jamais, ayant toujours droict de prise de corps contre luy.
Au reste, je loue Dieu de la meilleure santé de Mademoiselle ma très honorée tante, que je prie
sa divine bonté de vouloir affermir de plus en plus & vous conserver la vôtre. C’est ce que luy
demande tous les jours de bon cœur,
Monsieur,
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Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 24e 8bre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/59

Sans date - Paris
Je vous diray pour nouvelles que Monsieur Cappel s’en est retourné en Anjou & que l’on attend
icy Monsieur du Moulin. Je ne sçay s’il n’est point déjà arrivé, car l’on tient sa venue la plus secrette
que l’on peut puisqu’il n’est pas en estat de faire & de recevoir beaucoup de visites. Vous sçavés sans
doute qu’il a passé à Chasteaudun. Dieu veuille affermir la santé de ce grand homme.
Leurs Majestez ont changé de logis ayans quitté le Louvre pour prendre le Palais-Cardinal que
l’on dit à présent Royal. Le principal sujet de ce changement est que le Roy s’y peut promener sans
sortir en public ce qu’il ne pouvoit pas au Louvre. Ainsi voilà accompli ce qu’on luy a fait dire en
l’office des morts du feu cardinal de R. : Introibe in Domum.
Madame & Mademoiselle de Bouillon sont icy depuis quinze jours afin d’essayer si elles
réussiront mieux en leurs sollicitations pour la restitution de Sedan que n’a fait M. le duc de Bouillon.
M. le vicomte de Turenne arriva d’Italie, jeudi dernier, tout indisposé & obligé à garder logis388.
Madame nôtre duchesse est de retour de la campagne où elle étoit allée changer d’air. Elle se
porte bien à présent. M. le comte de Taillebourg son plus jeune fils a bien de la peine à se r’avoir de sa
maladie. On croit M. le prince de Tallemont de retour des bains & qu’il est maintenant à Thouars.
B. U. Leyde, BPL 286/I/61

7 novembre 1643 - Paris
Monsieur,
J’ay trouvé fort étrange l’extravagante retraite de mon frère du Breuil & l’ay fort blâmé d’estre
parti de Hollande sans avoir eu l’honneur de prendre congé de vous. Je l’ay ensuite exhorté à
reconnoître promptement sa faute & vous en demander pardon par une lettre à part. Il faut que je
confesse que j’en ay été fort surpris voyant le peu de considération qu’il a faite de son propre bien et
du repos de nôtre famille qu’il va mettre en de nouveaux troubles. La Vau de Luc est encore icy qui
l’envoyera sans doute visiter si tost qu’il sera adverti de cette venue. Il est vray qu’il y a un moyen
d’accord, mais c’est à force d’argent & ma mère n’en a ny le pouvoir ny la volonté, disant que le passé
luy doit avoir suffi. Je ne suis pas de ses amis pour luy avoir dit qu’un homme prudent ne change point
de condition que pour trouver mieux & qu’il ne pouvoit pis faire que de prendre une telle résolution &
que j’avois peur qu’il ne fust pas longtemps /2/ à s’en repentir. Je prie Dieu qu’il luy veuille donner
bon conseil & ne dois as vous entretenir davantage d’un discours si importun.
Cette inopinée venue a tempéré l’excez de joye dont j’étois transporté par la bienheureuse
arrivée de Monsieur du Moulin qui fut il y a huit jours, étant accompagné de Mesdemoiselles sa
compagne & sa fille. Monsieur son fils est venu le conduire jusqu’icy, où il n’a demeuré que trois
jours. Je ne sçaurois vous exprimer le ravissement où toute l’Eglise étoit dimanche dernier à
Charenton lorsque ce grand homme s’y fit voir. Il faisoit de la foule par tout où il passoit. Les anciens
qui l’y avoient veu autrefois le venoient saluer comme leur patriarche. Les peintres de la Religion ne
détachoient point leur veue de dessus ce digne objet ayans dessein de faire son portrait, auquel ils
travaillent à présent. Je l’ay fait voir à plusieurs personnes curieuses qui ne sont pas de nôtre créances,
à qui j’ay dit néantmoins : Quantum mutatus ab illo ! Quoy qu’il reste encore des marques de cet
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esprit divin389. Je suis si heureux que d’estre /3/ logé à cinquante pas de luy & en la mesme rue si bien
que j’ay l’honneur de le voir tous les jours. Il est au mesme logis où étoient il y a quelques mois
Messieurs ses frères.
J’ay rendu en main propre à Mademoiselle sa fille vôtre dernier paquet que j’avois retiré de
Monsieur Rozin avec vôtre lettre à ma mère. Je fay état de luy envoyer demain par nôtre messager.
Monsieur des Forges-Le Coq m’a envoyé ces jours passez un paquet addressant à vous & m’a dit
depuis qu’il a été quelque temps sur sa table à cause de son absence, ses gens ne sçachans pas à qui le
donner pour le faire tenir, parce qu’ils n’ont point veu depuis longtemps Monsieur Gohier ; Je m’en
vay quérir la dépesche de Monsieur du Moulin, suivant ma promesse pour la porter avec la mienne
chez Monsieur Hoeuft.
Pour fin, je prie Dieu qu’elles vous trouvent & Mademoiselle ma très honorée tante en la
parfaite santé que vous désire à tous deux également,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 7 9bre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/62

14 novembre 1643 - Paris
Monsieur
Mon employ est heureux puisqu’il vous est agréable ainsi que vous me faites l’honneur de me le
témoigner par vôtre précieuse lettre du 2e de ce mois. Je l’ay reçeue neuf jours après qu’elle a été
écrite & vous en suis infiniment obligé.
En voicy deux que Mlle Marie du Moulin m’a laissées pour vous faire tenir en partant jeudi
dernier avec Monsieur son père qui croit avoir dit le dernier adieu à Paris & à son ancien troupeau.
Néanmoins j’ay ouy dire aux médecins qui ont fait une consultation sur sa maladie qu’il pourra vivre
encore quelques années, s’il ne luy arrive point d’accident extraordinaire. Il se plaît au changement
d’air & témoignoit estre bien aise de partir d’icy devant le mauvais temps. Il semble n’avoir de la
vieillesse que des cheveux blancs & un peu de foiblesse, car il marche aussi droit que jamais & a
encore oris decus juvenile & aciem oculorum satis perspicacem. Il s’en est allé d’icy droit /2/ à
Lumigny390, où il fait état de se reposer deux jours. Il se fit encore voir dimanche & mardi dernier à
Charenton où tout le peuple se levoit pour le considérer encore & a toujours espéré qu’il s’y feroit
oüyr & donneroit ce contentement à l’Eglise. Mais il s’est défié de ses forces & a cédé la chaire à
Monsieur Rambour391 dont le presche a esté d’une très grande édification. Il prit pour texte ces paroles
de Malachie : “ A vous qui craignés mon nom, se lévera le soleil de justice, & santé sera en ses
aisles ”392.
Je menay hier mon frère chez Monsieur Drelincourt pour le prier de nous dire s'il ne sçavoit
point de condition sortable pour luy, à quoy il nous fit réponse qu’il n’y en a pas pour le quatrième
partie de ceux qui recherchent & que mondit frère n’ayant aucune connoissance des affaires ne peut
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espérer d’employ chez un partisan ou financier. Mondit sieur me pria ensuite de vous faire ses
humbles recommandations & excuses de ce qu’il ne vous peut écrire pour cette fois. Vous sçavés sans
doute qu’il n’y a point à Paris de vie plus occupée que la sienne. Il a luy plus d’affaires que /3/
Messieurs ses collègues ensemble.
Au reste j’ay appris que M. le prince de Tallemont est parti de Taillebourg pour venir à Thouars.
M. le comte de Laval son frère l’y est allé trouver. M. le duc leur père a eu agréable que mon frère luy
ait fait la révérence, comme ayant l’honneur d’estre son premier fillieul. S. E. luy a promis de parler au
Sieur de La Vau de Luc, l’exhortant à se porter à un accomodement raisonnable & luy a envoyé
Monsieur de Beaugendre pour cet effet. Nous ne doutons point que cette recommandation ne réussisse
mieux que les autres moyens qui y ont été ci-devant employés. Le tout est en la main de Dieu que je
supplie de vous avoir toujours en sa puissante garde & me faire la grâce de mériter par mes services la
qualité que je porte,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 14 9bre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/64

21 novembre 1643 - Paris
Monsieur,
Encore que je n’aye esté honoré d’aucune de vos lettres par la dernière ordinaire, je n’ay pas
laissé d’apprendre de vos bonnes nouvelles par celle que vous avés écrite à Monsieur Rozin qui de sa
grâce me l’a communiquée. Il ne m’a rien esté dit de Monsieur du Moulin depuis son partement, sinon
qu’il est arrivé heureusement à Lumigny. Je serois bien marri que le rude temps que nous sentons
l’eust attrapé par les chemins quoy qu’il soit dans une maison roulante qui est bien fermée. Monsieur
Rambour est encore icy d’où il ne bougera que l’affaire de l’eschange de Sedan soit terminée. Il m’a
fait l’honneur de me visiter & la plus part de nôtre entretien a esté de vous. Il s’est terminé par
l’agréable commission qu’il m’a donnée de vous assurer de son très humble service & qu’il vous
honore toujours comme son père & vous a en singulière vénération. Ce sont ses propres termes que je
vous rends.
Je les accompagne de sa dépesche à Monsieur Spanheim393 qui est dans ce paquet addressant à
luy & qu’il m’a prié de luy faire tenir par vôtre courtoisie. Il espère qu’elle sera rendue /2/ plus
fidèlement & qu’il en aura une plus prompte réponse par vôtre addresse.
Je vous diray que M. le prince de Tallemont & M. le comte de Laval, son frère, arrivèrent icy
lundi au soir & assés à temps pour voir & dire le dernier adieu à M. le comte de Taillebourg, leut petitfrère, qui mourut deux jours après ayant esté malade d’une fièvre lente depuis le commencement du
mois de septembre. Il étoit aagé de sept ans & alloit estre tonsuré & mis en pension chez les jésuites au
collège de Clermont avec M. le prince de Conty, son cousin394. Son corps fut ouvert & embaumé le
lendemain. Il me fut permis d’y assister avec les médecins qui luy trouvèrent le poulmon gasté & le

393

Frédéric Spanheim l’aîné (1600-1649), professeur de théologie à l’Université de Leyde, après avoir été de 1625 à 1642
professeur à Genève. Un des grands noms de la théologie réformée au XVIIe siècle. Il était lui aussi un correspondant
d’André Rivet.
394
A ce propos André Rivet dans sa lettre à Claude Sarrau du 21 décembre 1643 où il l’informait du duel entre le duc de
Guise et le comte de Coligny mentionne que “ Madame la duchesse de La Trémoille m’a bien bien consolé d’ailleurs,
m’advouant que Dieu avoit frapé de maladie son troisième fils la nuict dont le matin il devoit être mené chez l’archevesque
de Paris pour recevoir la tonsure, etc. Elle tesmoigne recognoistre en cela une grande faveur de Dieu, comme je luy avoy
touché. Et à la vérité cela m’attristoit de voir consacrée à l’Idole la semence d’un Seigneur (Claude de La Trémoille) que j’ay
veu mourir si constamment en la profession de la vérité. Dieu cognoist ceux qui sont siens ”. Hans BOTS et Pierre LEROY,
Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome II, p. 158.
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quart d’une pinte d’eau dans la teste & des duretés au cerveau. C’est la cause de la douleur qu’il a
toujours sentie en cette partie-là durant sa maladie. Le reste du corps étoit sain & bien composé.
Je quitte ce triste discours pour vous dire que lundi dernier M. le vicomte de Turenne fut honoré
des mains du Roy & de la Reyne du baston de maréchal de France395 & Monsieur de Gassion reçeut le
mesme honneur le lendemain /3/. C’est un témoignage que les personnes de mérite & valeur de nôtre
Religion sont encore en considération à la Cour. On l’avoit fait aussi espérer à M. le marquis de La
Force, mais le Reyne luy a dit qu’elle avoit de très puissantes raisons qui l’en empeschoient & qu’elle
en étoit bien marrie.
Au reste, je vous diray que mon frère du Breuil partit dimanche dernier d’icy pour aller en
Poictou, ce qu’il a fait contre l’advis de tous nos amis & le mien. J’ay grand peur qu’il ait tout loisir de
s’en repentir. Dieu le veuille garder de tout mal & vous conserver avec Mademoiselle vôtre compagne
aussi heureusement que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
André Pineau
e
A Paris, le 21 9bre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/66

28 novembre 1643 - Paris
Monsieur,
J’ay reçeu l’obligeante lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire de nouveau du 16 e de
ce mois. Elle m’apprend la continuation de vos bontez pour nôtre famille dont je vous rends nouvelles
actions de grâces. Je l’ay trouvée accompagnée de vôtre réponse à M. le baron de Blet qui l’a recevra
bientost, Dieu aidant. Car il y a fort bonne correspondance entre nous deux & un entretien ordinaire
par lettres qu’il m’écrit toujours en latin entremeslé de grec, ce qui m’oblige d’en faire autant de quoy
je suis ravi de joye, voyant par là qu’il ne méprise pas les bonnes lettres, comme font la pluspart des
gentilshommes si tost qu’ils sont hors de page. J’en connois plusieurs qui ont honte d’avoir étudié. La
recommandation dont vous m’honorés en son endroit m’est un surcroist d’obligations & ne peut que
me valoir beaucoup pour le confirmer en sa bienveillance. Il me demande souvent de vos nouvelles &
en termes qui témoignent combien il vous honore & désire /2/ d’estre héritier de feu Monsieur son
excellent père en la grande affection & parfaite estime qu’il a eue pour vous. Si je me suis oublié de
vous en écrire par ci-devant, vous ne l’attribüerés pas, s’il vous plaît, à négligence mais à la quantité
de choses que j’avois à vous mander dont l’une m’a fait oublier l’autre.
Quant à ce qui m’a esté légué par le défunt, Madame de Blet dit qu’elle ne me doit rien, en vertu
de sa renonciation à la communauté de sorte qu’il faut que j’attende les effets de la bonne volonté du
fils qui me promet de suppléer à ce défaut si tost qu’il sera le maistre de son bien & aura fait exécuter
les dernières intentions de feu Monsieur son père sur la partage de ses biens entres ses enfans qui est
assez avantageux pour luy. Cependant, il m’assure de temps en temps qu’il tâchera de reconnoître ma
patience & n’oubliera jamais le soin que j’ay pris de son éducation.
Au reste, je n’ay sçeu rien apprendre de Monsieur du Moulin depuis son arrivée à Lumigny. On
m’a assuré que jusques là son voyage a esté heureux.
Le corps du petit comte de Taillebourg a /3/ esté porté cette semaine en Poictou pour estre mis
au sépulcre de ses ancestres. Nostre messager est arrivé icy depuis deux jours & m’a apporté quelques
lettres pour vous & d’autres pour nos jeunes guerriers qui leur seront, s’il vous plaît, rendues par vôtre
addresse.
395

Turenne fut nommé maréchal de France le 16 novembre 1643, mais son ambition fut mise en échec car il aurait voulu
avoir le pas sur tous les autres maréchaux plus anciens que lui. Cela lui fut refusé attendu la minorité du Roi. Jean
BERENGER, Turenne, op. cit., p. 189.

101

Ma mère fait état de venir aider à Madame de Bellefons396 à solliciter son procez. C’est un
métier qu’elle sçait bien faire, ne l’ayant que trop appris à ses dépens. J’ay charge de chercher où les
loger commodément. Ce qui ne sera pas aisé si elles ne se hastent parce que tout le monde revient à
Paris où il n’y a maintenant rien de nouveau que la solennité des mariages du fils aisné de M. le duc de
Brissac avec Mademoiselle de Retz397 & du fils unique de Monsieur de Lyancourt avec la fille unique
du comte de Lanoy398. Il y a eu pour cet effet grand & illustre assemblée dans le Palais-Royal en
présence de Leurs Majestez399. Je suis toujours plus que je ne vous le sçaurois dire & à Mademoiselle,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obligé
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A Paris, le 28 9 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/68

5 décembre 1643 - Paris
Monsieur
Je suis allé par deux fois chez Monsieur Hoeufst pour sçavoir de Monsieur Rozin s’il n’y auroit
point quelque lettre de vôtre part addressante à moy. Mais j’ay esté si malheureux que de ne le trouver
pas au logis. Si je continue à vous faire voir de mes lettres c’est plutost par devoir qu’en espérance de
l’honneur de vos réponses de la peine desquelles je vous supplie très humblement de vous abstenir, s’il
ne vous plaît m’honorer de quelqu’une de vos commissions.
Pour m’acquitter de celle que Monsieur des Forges m’a donnéé depuis peu de jours, je vous
envoye un paquet dont il m’a chargé pour vous faire tenir & m’a prié en suite de l’accompagner de ses
baise mains & excuses de ce qu’il ne vous écrit point. Il est tout a fait retourné des champs & toute sa
bonne compagnie qui me demande souvent de vos nouvelles.
Je vous en diray de bonnes de Monsieur de La Barre qui est enfin arrivé heureusement de
Bretagne depuis /2/ deux jours. Je passay hier à son logis pour luy rendre mes devoirs où j’appris qu’il
étoit allé rendre conte de son voyage à Mademoiselle sa duchesse. Il a ramené mon cousin, son fils,
qui l’a fort assisté en ses affaires eigs fuit fidus achates.
Je viens de recevoir un mot de lettre de mon plus jeune frère qui m’écrit de Lyon en partant
pour Paris afin de tâcher d’y trouver de l’employ. Il y a enfin pris congé de la Suisse & de Monsieur
de La Primaye auquel étant inutile il n’a pas voulu estre plus long temps à charge. Je luy écrivis mardi
dernier par la poste & luy envoyay des lettres de quelques uns de Messieurs les participans de
Hollande.

396

Jeanne de Maulay était la fille de Jacques de Maulay, sieur de la Garenne à Cersay et de Jeanne Bereau. Elle avait épousé
le 11 septembre 1628 (Charnier & Pelleus, notaire à Thouars) François Herbert, chevalier, seigneur de Bellefonds, d’une des
premières familles de Poitiers à avoir adhérer au protestantisme. Il avait été pourvu le 5 septembre 1614 de la charge de
conseiller au présidial de Poitiers précédemment détenue par son père. François Herbert était décédé en 1633. Jeanne de
Maulay résidait en 1657 à Thouars lorsque qu’elle procéda au partage de ses biens et de son époux entre ses enfants.
397
Louis de Cossé-Brissac, fils aîné de François de Cossé-Brissac et de Guyonne Ruellan, épousa Marguerite de Gondi,
seconde fille d'Henri de Gondi et de Jeanne de Scépeaux. Elle lui apporta en dot le duché de Beaupréau.
398
Henri du Plessis, comte de La Roche-Guyon, fils de Roger du Plessis, marquis de Liancourt et de Jeanne de Schomberg
épousa Anne-Elisabeth de Lannoy
399
“ La Reine avoit quitté le Louvre à cause que son appartement ne lui plaisoit pas, et avoit pris pour sa demeure le PalaisRoyal, que le cardinal de Richelieu en mourant avoit laissé au feu Roi ” Mme de MOTTEVILLE, Mémoires sur Anne
d’Autriche et sa Cour d’après le manuscrit de Conrart, Ed. F. Riaux, G. Charpentier et Cie, Paris, 1886, 4 vol., tome I, p.
161.
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Au reste, je ne vous diray que nôtre Cour est triste d’avoir reçeu de mauvaises nouvelles
d’Allemagne, où Jean de Veert a eu sa revanche ayant malmené nôtre armée, dont le général a esté tué
d’un coup de fauconneau tiré d’une méchante place qu’il faisoit attaquer400.
On dit que les autres chefs principaux ont esté faits prisonniers. La Reine vint hier aux
flambeaux visiter Madame la maréchale de Guébriant401 pour la consoler & toute la Cour ensuite /3/.
Pour remplir la place vaquante, on envoye en diligence M. le mareschal de Turenne qui partit dès hier
pour cet effet402. Sa Majesté luy a fait donner dix mille escus en attendant mieux. L’on tient qu’il sera
plus aimé & mieux obéy que le défunt qui par son humeur bigote s’étoit rendu odieux aux protestants
qui font les meilleurs troupes de cette armée-là. A propos de cette disgrâces, je viens de relire dans une
de vos lettres que Dieu ne veut pas que nous ayons des prospéritez de tous costez & qu’il faut que
chacun ait son tout. Je supplie sa divine bonté qu’il vous continue l’abondance de ses bénédictions
encore autant d’années que le souhaite passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 5 10bre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/70

19 décembre 1643 - Paris
Monsieur
Je laissay faire mon frère il y a huit jours & m’abstins de vous écrire pour cette fois-là, craignant
de vous estre importun. Je fis tenir toutes vos lettres à leurs addresses. Il étoit temps que Monsieur
Rambour arrivast pour le trouver encore ici, car il partit le lendemain pour s’en retourner à Sedan &
n’étoit point en état de vous faire réponse.
J’ay visité aujourd’huy de vôtre part Monsieur Drelincourt qui vous remercie de la continuation
de vôtre souvenir. Il m’a dit avoir répondu à la vôtre il y a huit jours & mandé de bonnes nouvelles
touchant Monsieur du Moulin qui nous ont appris qu’il a presché deux fois & qu’il se préparoit pour la
troisième. Vous diriés que ce grand homme ait fait dessein de mourir en faisant sa charge, se
souvenant que jadis un Empereur voulut mourir tout debout. Fortes & magni viri nullis annis
vacationem dant & caniciem galea premunt.
Je me suis acquitté de vôtre commission & vous ay acheté le petit livre que vous désirés avoir. Il
est in-8° épais d’un doigt & couste vingt sols en blanc. Ce qui l’a rendu si cher est que l’imprimeur
m’a juré qu’il ne luy en restoit plus que deux dont j’ay /2/ fait emplète & pour vous & pour M.
Drelincourt. Je chercheray quelque seure voye d’ami pour le vous faire tenir. Le libraire de La Croix
d’Or qui est de ma connaissance & vous a veu en Hollande, d’où il est natif403, s’est offert à moy pour
vous rendre de petit service lorsqu’il envoyera en son pays de cette marchandise-là.

400

Jean-Baptiste Budes, comte de Guébriant, un breton, maréchal de France depuis le 22 mars 1642, avait été blessé d’un
coup de fauconneau le 17 novembre 1643 devant Rottweil. Il mourut des suites de cette blessure le 24 novembre 1643. Il était
âgé de 41 ans. Tallemant des Réaux lui a consacré une Historiette. Ed. Antoine Adam, tome II, p. 61-63.
401
Renée du Bec de Bardes (1600-1659), veuve inconsolable, elle fit rédiger par Jean Le Laboureur, une Histoire du
Maréchal de Guébriant, publiée en 1656 à Paris.
402
Le 3 décembre 1643, Turenne avait reçu son pouvoir de lieutenant-général de l’armée d’Allemagne et s’était mis en route
pour Colmar en dépit de sa santé encore médiocre. Jean BERENGER, Turenne, op. cit., p. 195.
403
La librairie de La Croix d’Or, rue Saint-Jacques, dans la paroisse Saint-Benoît, était alors tenue par la veuve de Guillaume
Pelé et son gendre Jean Duval. Paul DELALAIN, Les libraires et imprimeurs de l’Académie française de 1634 à 1793.
Notices biographiques, op. cit., p. 24, note 1. Ils étaient les distributeurs à Paris des ouvrages imprimés par les Elzevier de
Leyde et d’Amsterdam. Un maître compagnon flamand, nommé Redelichuysen, conduisait la boutique. Lettre de Sarrau à
Rivet du 9 mai 1642. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit.,
tome I, p. 140.

103

J’ay esté ensuite chez le Sieur Cramoisy404 qui m’a fait voir les commencemens de La Théologie
du jésuite Petau, dont j’ay leu la préface où il promet de la faire voir en dix tomes. Les trois que j’ay
veus in-folio, reliez en veau noir, sont estimés dix escus par le marchand, qui dit que quand tout sera
imprimé on ne l’achètera pas moins que cent Francs405. Je ne sçay pourquoy la grande & prodigieuse
abondance des livres n’en fait qu’augmenter le prix, mesme au milieu des armés & de la guerre.
Au reste, je vous diray que j’ay reçeu cette semaines des nouvelles de Thouars, où tout nôtre
monde se porte bien & vous baize très humblement les mains. Ma mère m’écrit que Madame de
Bellefons ne viendra pas devant le nouvel an. Je leur envoyeray demain la lettre dont vous m’avés
honoré où elles verront des nouveaux témoignages de vôtre bonté & Monsieur du Plessis-Bellay aussi.
Je me contentay il y a huit jours de répondre à Monsieur de Mondevis mon cousin & luy envoye à
cette fin les réponses de ceux à qui /3/ il avoit écrit. Je croy ne vous apprendre rien de nouveau, si je
vous dis que samedi 12e du courant M. le duc de Guise & M. le comte de Coligny se battirent en duel
dans la Place Royale sur le soir. Ledit comte le fit appeler par Monsieur d’Estrade406 qu’il avoit choisi
pour second. Le duc eut l’avantage de son côté ayant désarmé son homme qu’il traitta généreusement
en ne luy ostant pas la vie, quoy qu’il ne l’ait jamais voulu demander407. Ils se sont tous deux éloignez
de Paris à cause de l’indignation de la Reine.
M. le mareschal de Chastillon partit mardi dernier 15e de ce mois pour se retirer chez luy ; ce
qu’il a fait de son propre mouvement & après avoir veu Sa Majesté & Monseigneur le duc
d’Orléans408 qui l’ont bien reçeu, nonobstant l’action de Monsieur son fils.
Je vous souhaite de tout mon cœur une heureuse fin d’année & à Mademoiselle ma tante vôtre
compagne à qui je suis toujours avec le respect que je doibs, comme à vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 19 décembre 1643.
B. U. Leyde, BPL 286/I/72

25 décembre 1643 - Charenton
404

Sébastien II Cramoisy (1585-1669) marchand libraire Aux Cigognes, était le plus important libraire de la rue Saint-Jacques
Il était le libraire attitré des Jésuites. Protégé par Richelieu, il fut nommé en 1633 imprimeur du Roi et devint en 1640 le
premier directeur de l’Imprimerie royale. Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, op. cit., p.
339-342.
405
Denis Petau (1583-1652) était bibliothécaire et professeur de théologie au collège de Clermont. Il est connu pour ses
éditions des Pères, ses ouvrages dogmatiques et ses écrits anti-jansénistes. Ce grans ouvrage édité par Sébastien Cramoisy qui
portait le titre général de Theologicorum Dogmata comportera finalement seulement 4 volumes in-folio. La quatrième
volume ne paraitra qu’en 1650. Claude Sarrau a fait état de cette édition à Rivet dans sa lettre du 7 novembre 1643. Hans
BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome II, p. 130.
406
Godefroy comte d’Estrade (1607-1686), tour à tour soldat et diplomate, reçut le baton de maréchal de France. En cette
année 1644, de retour d’une mission diplomatique auprès des Etats généraux et du Landgrave de Hesse-Cassel, il avait servi
de second au comte de Coligny lors de son duel contre le duc de Guise et M. de Bridieu.
407
Dans ses Mémoires, François VI de La Rochefoucauld donne le détail de ce duel qui s’inscrit dans l’affaire qui opposa
Mme de Montbazon à Mme de Longueville : “ Le duc d’Enghien […] laissa à Coligny la liberté de se battre contre le duc de
Guise, qui avait été mélé dans cette affaire. Coligny était faible, peu adroit, et il relevait d’une longue maladie ; il choisit
d’Estrades qui depuis a été maréchal de France, pour appeler le duc de Guise, qui se servit de Bridieu, et ils prirent rendezvous à l aplace Royale. Le duc de Guise, en mettant l’épée à la main, dit à Coligny : “ Nous allons décider les anciennes
querelles de nos deux maisons, et on verra quelle différence on doit mettre entre le sang de Guise et celui de Coligny ”. Le
combat fut bientôt fini : Coligny tomba, et le duc de Guise, pour l’outrager, lui ôtant son épée, le frappa du plat de la sienne,
d’Estrades et Bridieu se blessèrent dangereusement l’un et l’autre, et furent séparés par le duc de Guise. Coligny, accablé de
douleur d’avoir si mal soutenu une si belle cause, mourut quatre ou cinq mois après d’une maladie de langueur ”. François IV
de La Rochefoucauld, Mémoires, Ed. de La Table Ronde, Paris, 1993, p. 116-117.
408
Depuis la mort de Louis XIII, Gaston d’Orléans était lieutenant-général de l’Etat et de la couronne de France. Georges
DETHAN, La vie de Gaston d’Orléans, Editions de Fallois, Paris, 1992, p. 215.
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Monsieur,
La lettre du 14e du courant, dont vous m’avés honoré m’a trouvé en ce lieu de Charenton où je
vins dès hier avec la famille, chez qui je suis, pour n’en bouger durant ces trois ou quatre jours de
dévotion. Mon frère me l’a apportée ce matin l’ayant retirée hier au soir des mains de Monsieur Rozin.
Je ne manqueray pas à faire voir à Monsieur de La Barre ce que vous m'écrivés de luy. Nous ne
l’avons sceu remarquer icy aujourd’huy, ce qui nous a fait juger qu’il n’y étoit pas.
Monsieur des Forges-Le Coq me vient de donner un paquet pour vous faire tenir & m’a prié en
mesme temps de l’accompagner de ses baisemains. La lettre que vous m’avés addressée pour
Monsieur Maliverné luy sera portée seurement par un de mes amis qui va à Saumur.
Nous n’avons à présent rien de nouveau que les sermons de Monsieur Daillé sur les deux
premiers chapitres de l’Epistre aux Philippiens. Ils sont au nombre de seize du volume in-8,° qu’il a
dédiés à Madame la duchesse & mareschale de La Force409.
On nous vient de dire que Monsieur Drelincourt est depuis 4 jours à 2 petites lieues d’icy, à StMaur près de M. le comte de Coligny, qui y est fort malade de la blessure qu’il reçeut à la main
gauche le jour du duel410. Quoy qu’elle ne semble pas grande, il y a apparence de gangrène. Vous
excuserez, s’il vous plaît le lieu & le temps qui me presse de conclure que je vous suis toujours & à
Mademoiselle ma tante,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Le jour de Noël, à Charenton.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/5

1644

Dans la seconde quinzaine de janvier, André Pineau fut l’objet d’une crise de
convulsions. Craignant qu’il s’agisse d’un “ mal contagieux ” Monsieur de Vicques le congédia. A
nouveau, notre héros dut se mettre à la quête d’un emploi. Cette quête dura dix long mois. Dans la
seconde quinzaine du mois de novembre la chance lui sourit enfin et il devint le précepteur des enfants
de M. d’Oosterwijk, l’ambassadeur des Provinces-Unies à Paris.
Dans la seconde quinzaine du mois de mai, André Pineau accueillit à Paris sa mère qui
accompagnait leur amie Mme de Bellefons, venue suivre un procès pendant au Parlement.
Le 26 décembre 1644, les travaux du XXVIIIe synode national débutèrent à Charenton. Jean
Chabrol, le ministre de Thouars et Pierre Pelleus, le procureur fiscal des La Trémoille à Thouars,
étaient des quatre représentants du Poitou.

1er janvier 1644 - Paris
Monsieur,
Je ne sçaurois mieux commencer cette année qu’en continuant de vous rendre mes devoirs par
ces nouvelles assurances de mon vieux service. Et après vous l’avoir souhaitée heureuse & à
Mademoiselle ma très honorée tante, permettés moy s’il vous plait de vous faire une très humble
prière en faveur de Monsieur Vigneux, qui est fils d’un de vos amis que vous sçavés estre pasteur de
l’Eglise réformée du Mans. Il a un procez à La Haye contre un marchand dudit lieu qui est son beaufrère que l’on nomme Monsieur Albert & à besoin de vôtre courtoisie pour obtenir de vos juges bonne
& briève justice. Il y a déjà quelques mois que Madame sa femme est allée esprès en Hollande pour

409

Jean DAILLE, Exposition de l’Epître aux Philippiens, Charenton, 1644, in-8°.
Dans sa lettre précédente André Pineau a fait le récit du duel qui opposa le 12 décembre 1643, Maurice de Coligny au duc
de Guise. Cet événement permet de dater cette lettre.
410
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solliciter son affaire. Elle vous la représentera mieux que moy faisant état de se donner l’honneur de
vous voir sur ce sujet & de /2/ vous présenter ma lettre.
Si j’avois moins de connoissance de vôtre humeur encline à obliger les honestes gens,
j’employerois davantage de paroles à vous supplier d’en faire sentir des effects aux personnes en
faveur de qui je vous écris ; lesquelles ne doutent point du bon succez de leur affaire, si vous daignés
la favoriser de vôtre recommandation aux juges de La Haye, que nous sçavons vous avoir en
particulière considération. Plusieurs gens d’honneur participeront à l’obligation de la courtoisie que les
interessez recevront de vous en cette occasion. En reconnoissance de laquelle ils présenteront à Dieu
leurs prières pour vôtre prospérité et sur ce je demeure,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
er
A Paris, le 1 jour de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/74

2 janvier 1644 - Paris
Monsieur,
Je me donnay hier l’honneur de vous écrire en faveur du fils de Monsieur Vigneux, pasteur de
l’Eglise réformée du Mans, qui a besoin de vôtre recommandation en une affaire d’importance qu’il a
à la Haye pour laquelle solliciter sa femme y est allée exprès.
Vous aurés agréable s’il vous plait que je vous fasse la mesme supplication pour un mien parent
qui a épousé ma cousine germaine, fille de feu Monsieur de Beauregard, séneschal de Blain. Il se
nomme Monsieur de La Tousche-Pousset, natif du Mans & advocat au parlement de Paris411. Je suis
prié de vous envoyer la lettre qu’il m’a écrite où vous prendrés la peine de voir l’intérest qu’il a au
succés de l’affaire mentionnée, ci-dessus. Vous obligerés en cela un homme d’honneur & capable de
reconnoissance. J’ay donné vôtre lettre pour Monsieur de Champvernon en main propre à son addresse
& ay reçeu en mesme temps un paquet pour vous /2/.
J’ay appris que le sieur de La Vau de Luc est parti pour s’en retourner en Poictou. C’est de quoy
j’ay donné advis à mon frère du Breuil en luy mandant que la défiance est la mère de seureté. J’attens
des nouvelles du Pays par nôtre messager qui sera icy dans peu de jours. J’ay veu l’obligeante lettre
dont vous avés honoré mon plus jeune frère qui est toute pleine de bontés & de courtoisies pour luy. Il
ne tiendra pas à vos charitables recommandations s’il est si malheureux que de ne trouver point
d’employ. Dieu nous fait voir un temps difficile & je vous puis assurer qu’il ne se rencontre pas icy
des conditions pour la quatrième partie des personnes qui en recherchent. Il y a faut de temps & de la
patience. Nous ne manquerons pas de faire tenir seurement & promptement vôtre réponse à Monsieur
de La Primaye.
Si j’avois plus de loisir je vous envoyerois une copie de l’Epitaphe de feu Monsieur de
Lardiller, vôtre bon amy. C’est un présent que je viens de recevoir /3/ de Monsieur Allard qui en est
l’autheur. Il l’a fait en prose latine. Il n’a pas oublié de me prier de vous faire ses baisemains bien
humbles. Vous apprendrés sans doute par la réponse de Monsieur Rozin la grande maladie de
Monsieur Hoeuft qui l’a mené aux portes de la mort. J’ay sceu depuis hier qu’il se porte mieux. Je prie
Dieu qu’il vous veuille toujours heureusement conserver avec Madamoiselle ma très honorée tante &
vous donner à tous deux autant de bénédictions temporelles & spirituelles que le souhaite de toute son
âme,
Monsieur,

411

Jean Pousset, sieur de La Touche, avocat en parlement, époux de Suzanne Pineau, fille de Jacques Pineau, sieur de
Beauregard, sénéchal de Blain dans le premier quart du XVIIe siècle, frère de Mathurin Pineau, père d’André Pineau.
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Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 2e jour de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/76

2 janvier 1644 – Paris
Paul Pineau
à André Rivet
Monsieur et très honoré oncle,
Je ne sorois assez dignement vous remercier de la lettre dont il vous a pleu m’honorer & des
bontez que vous me continuez par icelle, de quoy je vous auray une obligation perpétuelle qui me fera
toute ma vie recercher les occasions de vous rendre mes obéissances.
J’ay baillé à Monsieur de La Barre celle que luy avez escrite en ma faveur et remet à vous faire
responce à la huictaine. J’eus l’honneur de l’entretenir sur icelle et promet de faire pour moy sy
l’occasion s’en présente et s’il aloit s’establir en Bretagne tout a fait. Madamoiselle la duchesse ne luy
proposant d’y aller que pour deux ans ce qu’il n’est pas d’avis de faire pour la peine qu’il auroit d’y
transporter sa famille et de retourner après sy peu de temps tellement qu’à ce compte il n’y a rien
d’asseuré de ce costé là.
Mon frère et moy ne manquerons point de nous donner l’honneur de voir Monsieur Sarrau et
vous rendrons compte de ce qu’il nous dira. A ce que j’ay apris, il a despuis peu caultionné Monsieur
Gohier qui avoit demeuré chez feu M. son frère, le secrétaire du Roy, jusqu’à dix mil livres envers ces
Messieurs des 5 grosses fermes de France, où il est employé et croy mesmes que ledit Sr. Sarrau luy a
procuré cette condition. Ce qui me donne bonne espérance qu’en vostre considération il fera /2/ pour
moy.
J’avois bien appris de mon frère aisné le mauvais train que mon frère le lieutenant meine, de
quoy j’ay un grand desplaisir qui s’augmente encor sur ce que vous dites qu’il est en crimes de rendre
cette créature sa femme, qui est se vouloir perdre à quelque prix que ce soit. Dieu luy veuille
pardonner ses fautes passées et luy mette au cœur d’autres inclinations puisque vous me faictes
l’honneur de vouloir bien que je prenne la liberté de vous supplier d’escrire en ma faveur aux
occasions j’en useray selon vostre désir.
Et cependant, après avoit très humblement remercié Madamoiselle ma tante du souvenir qu’elle
a de moy, je prieray Dieu qu’il vous donne à tous deux, à Messieurs mes cousins et à tous ceux qui ont
l’honneur de vous appartenir un très bon commancement et une heureuse fin d’année qu’à icelle il y
en adjousté un bon nombre d’autres et me face la grâce d’estre toute ma vie,
Monsieur et très honoré oncle,
Vostre très humble, très obéissant
et obligé nepveu et serviteur
P. Pineau
me
De Paris, ce 2 janvier 1644.
B. U. Leyde, BPL 282/246

9 janvier 1644 - Paris
Monsieur,
J’ay reçeu vôtre dernière lettre de l’année dont vous avés continué de m’honorer & obliger mon
frère & moy par vos soins & dignes recommandations en sa faveur. Par vôtre ordre, nous avons eu
l’honneur de voir vos amis, & reçeu d’eux des accueils favorables en vôtre considération. Ils nous ont
promis tout ce qui se peut attendre de leur courtoisie & de leur crédit aux occasions d’employ qui se
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présenteront sortables à mn frère. Jusques icy nous n’avons pu découvrir aucune condition tant soit
peu advantageuse. Dieu nous a réservez à un temps difficile, auquel nous pouvons dire que la moisson
est petite & il y a beaucoup d’ouvriers. Il se faut remettre de tout à sa providente bonté.
Je n’ay encore sceu trouver occasion pour vous faire tenir le petit livre que je vous ay acheté. Il
ne se faut point attendre à celle du fils de Monsieur Rambouillet412 qui partit il y a déjà un mois pour
Hollande. Je chercheray la /2/ nouvelle réplique de l’université aux Pères sans colets. J’en ay ouy
parler à Monsieur du Chesne dont la curiosité trouve les choses perdues qui me le pourra faire avoir.
Monsieur Drelincourt que nous avons aussi visité mon frère & moy, m’a dit avoir reçeu vos dernières
lettres & chargé de vous faire ses baisemains vous priant de ne trouver mauvais s’il ne vous fait si tost
réponse. Depuis quelques semaines il a eu des affaires qui ne luy ont donné aucune relasche. Vôtre
dépesche à Monsieur de La Primaye luy fut envoyée mardi dernier & addressée à Monsieur de
Turrettin413 à Genève. J’ay écrit il y a huit jours à M. le baron de Blet auquel j’ay fait présent de vôtre
livre de l’Institution du Prince Chrestien414 pour estrennes de ce nouvel an. J’espère que Dieu luy fera
la grâce de profiter d’une si excellente lecture & ne doute point qu’elle ne luy soit d’une très grande
édification. Je vous envoye un paquet qui vient de m’estre donné pour vous faire tenir.
Nous avons reçeu cette semaine des nouvelles /3/ du pays où tout nôtre monde se porte bien,
Dieu merci, & vous remercie très humblement de la continuation de vôtre souvenir.
Il y a deux jours que M. le prince Thomas est arrivé en cette Cour & est logé au Louvre. M. le
comte de Ranzau415 est venu d’Allemagne prendre icy son quartier d’hyver. Madame & Mademoiselle
de Bouillon se disposent à partir lundi prochain pour s’en retourner en Lymousin. On parle d’une
création de nouveaux ducs entre lesquels M. le mareschal de Chastillon est nommé. Voilà ce que nous
avons à présent sur le tapis. Je vous souhaitte accroissement de bénédictions avec l’année & suis
toujours de vous, Monsieur, & de Mademoiselle ma très digne tante,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 9 jour de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/78

16 janvier 1644 - Paris
Monsieur,
Votre lettre du 4e de janvier est la première de cette année que j’ay eu l’honneur de recevoir de
vous. Je souhaite avec passion que ce soit encore plusieurs autres suivantes & en prie Dieu de tout
mon cœur. Nous avons mon frère & moy rendu vôtre paquet à Monsieur des Forges qui nous a promis
de le faire tenir seurement à son addresse en Poitou. Il vous baize bien humblement les mains & toute
sa bonne compagnie.
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Nicolas Rambouillet, sieur du Plessis, conseiller et secrétaire du roi et secrétaire de la chambre des finances, mort en 1664,
était un des membres éminents de l’Eglise de Paris. Parmi ses onze enfants plusieurs servirent dans les troupes des Provinces
Unies, notamment Henri tué en Catalogne et Alexandre, tué en Flandres. Frères HAAG, La France protestante, tome VIII, p.
369.
413
François Turrettini (1623-1687), était le fils du professeur de thélogie à l’académie de Genève Bénédict Turrettini (15881631. Il fit ses études à Genève, Leyden, Paris, Samur et Montauban et fut nommé en 1648 pasteur de Genève. Il devint en
1653 professeur de théologie à l’académie de Genève et fut l’année suivante nommé recteur.
414
André RIVET, Instruction du prince chrestien, par dialogue entre un jeune prince et son directeur, avec une méditation
sur le vœu de David, au psaume CI, Leyde, J. Maire, 1642. Dans sa thèse sur André Rivet, A. G. van Opstal souligne que
celui-ci pour la rédaction de cet ouvrage a été fortement influencé par l’ouvrage de La Mothe Le Vayer : De l’Instruction de
Monseigneur le Dauphin, rédigée en 1640 par ce dernier sur l’instruction de Richelieu. André Rivet. Een invloedrijk
Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, op. cit., p. 43-54.
415
Josias, comte de Rantzau (1609-1650), maréchal de France le 30 juin 1645.
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Nous avons encore salué Monsieur le conseiller Sarrau en luy rendant vôtre lettre416. Il nous a
assurés de son souvenir & de sa recommandation aux occasions qui se présenteront, le tout en vôtre
considération.
Par la réponse de Monsieur de L’Ommeau-Gohier vous verrez qu’il a reçeu vôtre dépesche par
les mains de mon frère. Ce que je vous mande, Monsieur, non point afin de vous faire valoir nos petis
services, puisque les obligations que nous vous avons ne se pourroit jamais acquitter, mais seulement
/2/ pour vous rendre compte de nos commissions & vous assurer que nous tâchons de descharger
Monsieur Rozin de soin de vos depesches parce que sa vie est plus occupée que la nôtre.
L’estat de la santé de M. le comte de Colligny est meilleur à présent que je ne vous l’ay écrit. Il
est encore à Ablon chez Monsieur de Montigny417, où M. le mareschal son père & Madame sa mère
l’ont visité. Ils y ont rencontré leur second fils Monsieur d’Andelot à qui ils ont fait un accueil tel que
vous pouvés penser & ne luy ont pas épargné leurs remonstrances. On dit qu’elles ont moins servi à la
ramener de son égarement qu’à confirmer son aisné en la vraye Religion. Monsieur Drelincourt m'a
témoigné une grande satisfaction des entretiens de piété qu’il a eus avec ce jeune Seigneur durant le
plus fort de son mal.
On nous assura hier que Monseigneur son père a reçeu le brevet de duc & pair de France418 &
ensuite Messieurs le comte de Grammont419 & le marquis de Lyancourt420. Quelcun y adjousta M. le
maréchal de La Melleraye qui est arrivé en cette Cour depuis trois semaines. Il s’étoit retiré /3/ en
Poitou depuis la mort du feu Roy421.
J’allay hier chez Monsieur de La Barre que je trouvay faisant réponse à la lettre que nous luy
avion rendue de vôtre part. En voici une que Monsieur d’Aerssan m’a envoyée pour vous faire tenir.
Je reçois de ses nouvelles presque toutes les semaines où il me prie de luy mander des vôtres. En quoy
j’ay tâché de le satisfaire & de l’asseurer de la continuation de vôtre souvenir & de vos bonnes grâces,
sçachant bien que vous m’en sçauriez gré, quoy que je n’en eusse pas charge expresse de vous, à qui je
baize très humblement les mains & à Mademoiselle vôtre digne compagne,
Monsieur,
Comme vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 16e jour de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/80

24 janvier 1644 - Paris
Monsieur,
J’eus hier un accès de fièvre, lequel m’empescha de me donner l’honneur de vous écrire & vous
rendre nouvelles actions de grâces de vos bontés que nous avons leues dans vôtre lettre du xie de cet
416

Dans sa lettre du 16 janvier 1644 à André Rivet, Claude Sarrau fait état de la visite des “ Srs Pineau ”. Hans BOTS et
Pierre LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome II, p. 178.
417
Maurice de Laubéran, écuyer, sieur de Montigny, fils de l’ancien ministre de Charenton, François de Laubéran et de
Judith de La Rougeraye, fut ministre de La Norville puis de Senlis. Il possédait la terre d’Ablon. Il était marié à Marie de
Goris dont il eut deux filles Judith et Suzanne. Judith épousa le 11 octobre 1671 au temple de Bois-le-Roy Henri Drelincourt,
ministre de cette église, fils de Charles Drelincourt et de Marguerite de Bolduc.
418
Gaspard III de Coligny, comte de Châtillon, maréchal de France depuis le 21 février 1622, comme l’écrit André Pineau,
venait d’être élevé au rang de duc et pair.
419
Antoine de Gramont (1604-1678), comte de Gramont, maréchal de France depuis le 22 septembre 1641, fut élevé au rang
de duc et pair seulement en 1648.
420
Roger du Plessis, marquis de Liancourt, ancien ami et protecteur de Théophile de Viau, il s’était converti sous l’influence
de sa femme et avait les meilleures relations avec Port-Royal. Son nom est inséparable des Provinciales et de leur genèse.
421
Le maréchal de La Meilleraye qui avait tout à craindre en raison de sa parenté avec le cardinal de Richelieu, contre toute
attente bénéficiera de la faveur de la Reine et son fils unique épousera une nièce du cardinal de Mazarin. Il fut élevé au rang
de duc et pair en décembre 1663.
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an de laquelle vous avés continué de m’honorer. J’ay envoyé à Saumur celle que vous m’avés
addressée par M. de Lerpinière.
Je viens de rencontrer une occasion seure & commode pour vous faire tenir une bonne partie
des livres que vous me demandiés. C’est d’un ami de vôtre cognoissance qui fait souvent voyage en
France & se nomme Monsieur Griffart. Il m’a dit estre cognu de vous, comme étant Hollandois &
allant de temps en temps à La Haye. Il m’a témoigné beaucoup de joye de vous rendre ce petit service.
Je l’ay chargé /2/ d’un paquet où sont enclos vingt sermons de Monsieur Daillé, à sçavoir les
seize dont je vous ay écrit qu’il a faits sur les deux premiers chapitres de l’Epistre aux Filippiens &
quatre autre sur divers textes de l’Escriture Sainte422, qui ont esté imprimés depuis. J’ay crû que vous
n’aurés pas désagréable qu’ils accompagnent ceux que vous demandé, encore que je ne vous en aye
point donné advis. Je vous envoye aussi Consultationem De Horis Canoniercis, dont le prix est de
vingt sols. Celuy des sermons est de trente sols. Quant à la nouvelle réplique de l’Université contre les
Jésuites, Monsieur Duchesne m’a assuré qu’elle n’est pas encore hors de dessous la presse, ce qui luy
a esté dit par le recteur. J’espère qu’il sera achevé d’imprimer devant qu’il se présente une autre voye
d’ami.
Au reste nous attendons des nouvelles de nôtre Pays par le messager qui /3/ arrivera dans deux
ou trois jours au plus tard. Ce sera de la matière pour samedi prochain, s’il plaît à Dieu. En attendant
mon frère & moy vous baizons très humblement les mains & à Mademoiselle nôtre très honorée tante
& demeure toujours en mon particulier,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 24 de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/82

30 janvier 1644 - Paris
Monsieur,
Je me donnay l’honneur de vous écrire il y a huit jours par occasion d’ami que je pensois devoir
partir cette semaine pour s’en retourner en Hollande. C’est un nommé M. Griffart qui fait souvent le
voyage de France & m’a dit estre cogneu de vous. Mais une affaire non préveue a retardé son
partement. Je faisois état de vous envoyer par luy une bonne partie des livres que vous désiréas avoir.
Quant à la nouvelle réplique aux jésuites, Monsieur Duchesne m’a dit qu’elle rôule encore dessous la
presse & qu’il l’a oüy de la propre bouche du recteur de l’université.
Monsieur Rozin m’a fidèlement rendu les deux dernières lettres dont vous m’avés honoré. Elles
sont du xie & 18e de l’an. J’ay fait tenir à Saumur celle que vous m’aviés addressée pour M. de
Lerpinière423. Le fis dégénéré de Monsieur Cappel424 est icy où il étudie en Sorbonne. On m’a dit qu’il
vise à une mitre. Vous sçaurés, s’il vous plaît que l’on a eu réponse au paquet que Monsieur Spanheim
avoit reçeu par vôtre courtoisie /2/.
Je ne sçay si je vous ay mandé le retour de Mme la duchesse de Buillon en Lymousin. Elle a
laissé icy Mademoiselle sa belle-sœur. Il court un bruit de la mort du Pape, mais d’autres disent que
ses douleurs nephrétiques ont cessé par une pierre qu’il a rendue. M. le comte d’Haddington est icy
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Jean DAILLE, Quatre Sermons sur divers textes prononcés à Charenton, Charenton, J. Auvray l’aîné, 1644, in-12°.
Daniel de Lerpinière (1594-1679) entra dans le monde de l'édition saumuroise en publiant en 1620 les Lettres de Monsieur
du Plessis-Mornay à Monsieur le Duc de Montbazon sur les affaires de ce temps, petit in-8° de 7 pages. E. PASQUIER et
V. DAUPHIN, Imprimeurs et libraires de l'Anjou, Angers, 1932,p. 266-268.
424
Jean Cappel, né en 1618 à Saumur, fils aîné de Louis Cappel (1585-1658) professeur d'hébreu à l'Académie de Saumur,
avait abjuré, et le pouvoir royal obligeait son père à lui verser une pension.
423
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fort malade d’une grande hamorragie425. Monseigneur & Madame de Chastillon en son grandement
affligée. M. des Forges-Le Coq se porte, mai aussi depuis quelques jours.
On m’écrit de Thouars, par nôtre dernier ordinaire, la mort de Monsieur de Preuil-Guérineau426,
beau-père, comme vous le sçavés, de Monsieur le procureur-fiscal Peleus. Je n’ay point eu de lettres
de ma mère. Elle étoit allée à Oiron, où est Mme la duchesse de Roannez427, qui luy avoit envoyé son
carosse, faisant état de la garder quelque temps, à ce que mon frère me mande.
Mme de Bellefons est allée à Poictiers pour y prendre advis & congé de ses parens & amis sur
son voyage de Paris. Nous y aurons bientôt belle & bonne compagnie de nôtre contrée, car Monsieur
& Madame de Montfernier veulent estre de la partie, comme l’on m’a dit. Ces jours derniers, je
rencontray heureusement Monsieur /3/ de Préau qui venoit de Brye & s’en retourne en Poictou,
n’ayant fait que passer icy. Il me demanda fort particulièrement de vos nouvelles & me pria ensuite de
vous faire ses baise mains.
Je m’en vay faire réponse à Monsieur de Puyoger428 & m’acquitter de la commission que vous
m’avés donnée pour ce qui regarde Messieurs ses frères. Mon frère vous est infiniment obligé de
l’honneur de vôtre souvenir & attend avec patience les effets de vos charitables & civiles
recomandations. Je prie Dieu qu’il vous ait toujours en sa puissante garde avec Mademoiselle vôtre
excellente compagne, à qui je suis toujours comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très fidelle serviteur
& neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 30 de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/84

13 février 1644 - Paris
Monsieur,
Les deux dernières lettres dont vous m’avés honoré m’ont esté rendues depuis trois jours tout à
la fois. La 1ère est du 25e du passé & l’autre du 1er du courant. Elles m’ont trouvé le cœur blessé de
douleur & presques inconsolable de la disgrâce qui m’est arrivée. Ces fâcheux vertiges que je vous y
écrit m’avoir autrefois tourmenté après un intervalle de quelques années, se sont réveillés depuis trois
semaines & m’ont si fort travaillé que je suis tombé en trois convulsions & sans toutefois que j’ai esté
hors de ma chambre. C’est en partie ma faute puisque je prévoyois ce mal plusieurs heures auparavant
auquel le repos de corps & d’esprit eust remédié comme autrefois.
Toute la famille, chez qui je suis, en a esté tellement effrayée qu’elle a crû ce mal contagieux &
n’a pas tardé à me faire dire par Monsieur Drelincourt que je leur ferois plaisir de me retirer pour faire
place à un plus sain que moy. Ce malheur m’a plus estonné qu’aucun autre qui me soit jamais arrivé.
J’ay remarqué qu’une des principales causes secondes est nimia animi contentio /2/ quam
Medici mihi fugiendam esse affirmant sed Deus dedit mihi hane sortem ferenda est. Il vaut mieux
tomber entre ses mains qu’en celles des hommes.
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Thomas Hamilton, comte d’Hadington, époux d’Henriette de Coligny. Tallemant des Réaux mentionne qu’il en devint
amoureux alors qu’il était élève au collège de Châtillon, “ mais il ne dura qu’un an, car il estoit pulmonique ”. TALLEMANT
des REAUX, Historiettes, op. cit., “ La comtesse de La Suze ”, tome II, p. 105-106.
426
Samuel Guérineau, sieur de Preuil dans la paroisse de Bouillé-Saint-Paul. Il était marié à Eléonore Rogier, fille de Jean
Rogier et d’Eléonore Aubineau. Sa fille, Esther, avait épousé Pierre Pelleus, procureur fiscal du duché-pairie de Thouars. Son
fils Daniel, sieur de Cartes, avait été l’un des conseillers et secrétaires de la duchesse de La Trémoille.
427
Claude-Eléonore de Lorraine, fille aînée de Charles de Lorraine, duc d’Elbeuf et de Marguerite Chabot, veuve de Louis
Gouffier (1575-1642), duc de Roannez et seigneur d’Oiron. Elle mourut le 1 er juillet 1654 en son château d’Oiron à l’âge de
72 ans.
428
Henri du Bellay, sieur de Puyoger, fils aîné de Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Bellay, était le filleul d’André Rivet.
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J’ay grand peur qu’il me faudra quitter la plus belle demeure du monde puis que je n’y voy
point d’apparence d’autre employ. En rendant aujourd’huy vôtre lettre à Monsieur de La Barre, je l’ay
trouvé parlant de moy à un gentilhomme de Bretagne qui est gouverneur de Pontivy, pour entreprendre
la conduite de trois jeunes gentilshommes de condition qui étudient à Saumur. Ils sont Breton &
enfans de Monsieur le baron de Marsay que vous sçavés estre puisné de Maison de La Moussaye429.
Celuy qui les a eus jusqu’icy en charge se retire pour conduire une Eglise. On cherche quelcun pour
mettre en sa place qui sçache un peu converser avec la noblesse. Ils pensent l’avoir trouvé en moy,
c’est pourquoy ils font état d’en écrire demain au père de qui ils espèrent /3/ d’avoir réponse dans la
fin de ce mois. Cette espérance me console un peu de ma disgrâce & je ne m’estimeray pas
entièrement malheureux, si Dieu me fait cette faveur que de me mettre en état de me passer de ma
mère qui n’a pas besoin d’une telle charge en ce temps si rude. Il y a déjà quelque temps que nous
n’avons eu de ses nouvelles. Nous en attendons dans peu de jours par nôtre ordinaire. Ce sera de la
matière pour l’autre semaine. Cependant je me recommande à vos bonnes prières & seray toute ma vie
en quelque condition où je me trouve,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 13 février 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/86

20 février 1644 - Paris
Monsieur,
Le mot de lettre dont vous m’avés honoré de Leyden m’a esté rendu fidèlement & trouvé faisant
mes préparatifs pour déloger de cette maison. Le fils de Monsieur le pasteur de Maringues430, en
Auvergne, a esté présenté par Monsieur Drelincourt à la recommendation duquel il a esté accepté pour
estre en ma place. Ils ne veulent point changer de résolution en mon endroit quoy que j’aye pu faire
avec le crédit de mes amis.
La plus part des femmes de Paris sont d’humeur délicate & difficile à gouverner. Vous sçavés
qu’elles veulent presque toutes partager l’authorité & qu’à peine leurs maris osent-ils dire qu’ils sont
les maistres. Ce qui me fait regretter davantage ce changement est que je seray contraint ensuite de
quitter Paris, où je ne vois aucune apparence d’employ qui me soit sortable. Il faut se résoudre à ce
que Dieu veut & croire qu’en la montagne de l’Eternel il y sera pourveu Durabe & memet rebus
servabo secundis /2/.
Pour mon frère, qui est icy, la crainte de vous estre importun l’empesche de vous continuer ses
très humbles remerciemens de vos nouvelles recommandations. Elles commencent d’estre
afficacieuses du coté de Monsieur de La Barre-Morel qui luy fait espérer un employ près de sa
personne en Bretagne431 où Mademoiselle sa duchesse luy a ordonné d’aller faire sa demeure.
Il court un bruit que Monseigneur de La Trémoille traitte avec M. le comte de Parabère432 pour
la charge de gouverneur de Poictou moyennant six vingts mille escus. D’autres disent que c’est M. le
duc d’Enguyen433 & que l’on annexera la Xaintonge & l’Aulnis.
429

Jacques Gouyon (1584-1649), baron de Marcé, seigneur de Coëcard à Plénée-Jugon dans l’évêché de Saint-Brieuc, fils
cadet de Charles Gouyon, baron de La Moussaye et de Claude du Chastel, de son mariage en 1629 avec Elisabeth du Matz de
Montmartin, avait eu trois garçons : Philippe, Claude-Charles (1634) et Isaïe.
430
Le pasteur de Maringues dans le colloque de Châlons était en 1637 Noël Angéli.
431
Paul Pineau fit une belle carrière auprès de Marguerite de Rohan. Il épousa 14 septembre 1653 au temple de Blain Renée
Amproux, fille de Daniel Amproux, sieur de Champallard et de Catherine Guithard et dans le courant des années 1670, il
devint l'intendant des Rohan en Bretagne.
432
Henri de Baudéan (1593-1653), comte de Parabère, marquis de La Mothe-Saint-Héraye, avait reçu la gouvernement du
Poitou à la suite de la disgrâce qui avait frappé François V de La Rochefoucauld parce qu’il “ fut soupçonné d’être dans les
intérêts de Monsieur ”. François VI de LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires, Editions de La Table Ronde, Paris, 1993, p. 76.
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Monsieur de Montfernier & M. Neveu arrivèrent lundi dernier en cette ville ayans laissé tout le
monde du Pays en bonne santé, grâces à Dieu. Ils n’ont point amené de femmes & ne sçavent quand
viendront celles que nous atendons. Je leur ay dit de vos bonnes nouvelles dont ils m’ont témoigné
beaucoup de joye & prie ensuite de vous faire leurs baise mains. Vous pouvés croire que s’ils
n’avoient chacun son procez, la foire St. Germain434 ne /3/ les auroit pas attirés à Paris. La santé de
Monsieur des Forges est bien affermie & il vous remercie bien fort de vos bonnes prières.
J’ay appris que Madame nôtre duchesse fait achever la bâtiment du temple de Thouars,
nonobstant oppositions ou appellation quelconques435. On espère que la dédicace s’en fera le jour de la
prochaine feste de Pasques, aidant Dieu.
M. Griffart a différé son retour en Hollande, si bien que vous ne pourrés pas si tost recevoir
vôtre paquet de livres. Je ne lausseray pas de m’enquérir d’une autre occasion commode & seure.
M. de La Vau de Luc est de retour en cette ville. Il est contraint de laisser mon frère du Breuil
en repos, ayant bien de le peine à se défendre contre le maréchal de Brezé, qui a juré sa ruine. C’est
avoir affaire à forte partie. Je vous salue bien humblement avec Mademoiselle ma très honorée tante &
suis toujours,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
André Pineau
e
A Paris, le 20 février 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/88

27 février 1644 - Paris
Monsieur,
Je n’ay point esté honoré de vos lettres cette semaine, mais Monsieur Rozin nous ayant
communiqué à mon frère & à moy celle qu’il a reçeue de vôtre part, nous avons continué d’apprendre
de vos bonnes nouvelles. J’ay ensuite porté vôtre dépesche à Monsieur Pelé, procureur, qui m’a
promis de l’envoyer à Taillebourg par le prochain ordinaire.
On me fait espérer une occasion & seure entre-ci & la feste pour vous faire tenir vôtre paquet de
livres. Je croy que vous sçavés bienq= que la courtoisie de mondit Sieur Rozin vous va manquer pour
l’entretien de vôtre commerce puisqu’il fait estat de partir bientost pour son voyage d’outremer. J’ay
grand peur que nous serons si malheureux mon frère & moy que de ne pouvoir suppléer à son défaut
& vous y servir en ne rencontrant aucun employ qui nous fasse demeurer en cette reine des villes /2/
Monsieur de L’Ommeau-Gohier nous a dit, qu’encore qu’il soit fort occupé, il fera en cela tout ce
qu’il pourra pour vôtre service. Je ne suis pas encore délogé de cette maison, où l’on m’a dit que
j’attende avec patience des nouvelles de Bretagne.

433

Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686), duc d’Enghien, le vainqueur de Rocroi.
La foire annuelle de Saint Germain qui se tenait à partir du 3 février à deux pas de l’abbaye, était un événement
commercial de grande ampleur qui attirait les foules. Elle était célèbre notamment pour ses tableaux, ses estampes et ses
gravures. René PILLORGET, Nouvelle histoire de Paris. Paris sous les premiers Bourbons, 1594-1661, Paris, Hachette,
1988, p. 183-185.
435
Le premier temple de Thouars, situé auprès des halles, entre l'église Saint Médard et le couvent des Cordeliers, était un
facteur de trouble entre les catholiques et les protestants. L’on devine aisément l’influence de Marie de La Tour d’Auvergne
lorsque son époux mit fin le 20 mars 1640 à cette discorde en autorisant les réformés à construire un nouveau temple dans
l'emplacement de leur cimetière près les murs de la ville, joignant à la rue conduisant du carrefour Tiffauges au bateau de
Saint Jacques. Malheureusement le Présidial de Poitiers mit son grain de sel dans cette affaire et il fallut aux réformés de
Thouars attendre un arrêt du Conseil du 16 mars 1644 qui leur donna raison. Ce temple était un bâtiment octogonal qui fut
démoli sous le Second Empire. Hugues IMBERT, Histoire de Thouars, Réédition Office d’édition du livre d’histoire, Paris,
1996, p. 298-300
434
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Monsieur Neveu m’est venu voir ce matin & m’a fort demandé des vôtres. Il m’a dit que
l’affaire du gouvernement de Poitou est rompue pour Monseigneur nôtre duc436, qui d’ailleurs fait
établir une messagerie de Thouars à Paris pour avoir des nouvelles toutes les semaines.
Je vous envoye des baise mains de Monsieur le baron de Blet qui est arrivé depuis peu de jours
en cette ville où il est venu en mesme temps que Messieurs ses beau-frères pour tâcher à sortir
d’affaire avec eux437. Il est en bonne paix & amitié avec Mesdames sa mère & ses sœurs qui ne sont
pas de l’humeur chicaneuse de leurs maris. J’ay appris qu’il a bien reçeu la lettre que vous luy avés
écrite par mon addresse. Je l’ay accompagné en quelques unes de ses /3/ visites & ay reçeu de luy plus
de témoignages d’affection que jamais. Il m’a assuré que Madame sa mère est fort dégoûtée de la
messe & qu’elle n’a point demandé de dispense pour manger de la chair en caresme. J’ay sceu par luy
la mort de Monsieur de La Rochepozay438, qui étoit comme vous sçavés, le frère aisné de l’évesque de
Poictiers.
Au reste nous apprenons de meilleures nouvelles de la santé de Monsieur du Moulin. On achève
d’imprimer sa Philosophie françoise439 avec privilège. C’est une pièce que le public attend avec grande
passion.
Je vous diray avoir veu vendre quelques exemplaires de vôtre Prince Chrestien dans une
boutique de la foire de St-Germain où M. le prince de Condé, fort curieux en livres, l’avoit entre les
mains, ce que j’ay aussi veu. Je n’ay plus de papier que pour conclurre que je suis toujours avec le
respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 27 février 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/90

5 mars 1644 - Paris
Monsieur,
Lorsque je suis allé recevoir vos dernières dépesches, j’ay trouvé que Monsieur Rozin avoit déjà
pris congé de la compagnie. On m’a dit qu’il fait état da partir dans la mi-mars pour son voyage en la
plus grande isle de l’Europe. J’ay rencontré à propos une seure occasion d’ami pour faire tenir vôtre
lettre à Monsieur Amyrault. Vos bontés & affections continuelles pour moy ont épuisé mes
remerciemens : aussi n’en pourrois-je trouver qui ne fussent au dessous des obligations que je vous ay
& à Mademoiselle ma très honorée tante de l’honneur que vous m’avés fait de me témoigner tous deux
vôtre ressentiment de mon affliction. Je doibs bien employer pour vôtre service la santé que Dieu me
donnera puisque vous daignés en avoir un soin si particulier par les salutaires conseils /2/ dont vous
m’honorés que j’ay bonne envie de prattiquer. En deus bené fortunet.
Je suis encore à attendre des nouvelles de Bretagne sur la condition dont je vous ay écrit. C’est
qui fait que je ne me suis pas hâté de me retirer de cette maison. J’espère néantmoins d’en recevoir la
semaine prochaine aussi bien que de Poitou par nôtre messager qui est en chemin. Monseigneur nôtre
duc fait état d’y aller bientost à ce que l’on m’a dit. Il est allé ces jours passés accompagné de M. le
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François VI de La Rochefoucauld dans ses Mémoires mentionne que Mazarin craignant que Henri II de Bourbon-Condé
“ n’entrât pour quelque chose en ce marché-là ” excita son père “ au recouvrement de sa charge ”. François VI de
LA ROCHEFOUCAULD, Mémoires, op. cit., p. 48.
437
Jacques Nepveu, chevalier, seigneur de La Mantallerye, époux de Marie-Françoise de Saint-Quintin et François de
Moulins, chevalier, seigneur de Rochefort, époux Jeanne-Marie de Saint-Quintin.
438
Jean IV de Chasteignier (1571-1644), baron de La Rocheposay.
439
P. du MOULIN, La Philosophie mise en françois et divisée en trois partie, sçavoir : Elémens de la logique ; la physique
ou science naturelle, l’éthique ou science morale, Paris, T. Blaise, 1644, in-8°.
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prince de Tallemont, son aisné, visiter M. le comte de Laval, son cadet, que je vous au mandé s’estre
retiré dans une maison de pères de l’Oratoire à 14 lieues d’icy du côté de Meaux440.
M. de St-Georges de Vérac & Madame de La Noue partirent le 1er du courant de cette ville pour
s’en retourner en Poictou. Monsieur de La Noue441 est encore icy pour quelque temps. Je vous diray
que l’on parle de Mademoiselle leur fille pour M. le baron de Blet442. Ces seroit un /3/ couple bien
assorti. Elle est en sa 16e année & luy en sa 21e. Je voudrois qu’il fust bien marié selon vos bons
souhaits. Il est en très bonne estime parmi les honestes gens qui le mettent au rang des plus accomplis
gentilshommes de son aage.
J’ay charge expresse de vous faire ses baize mains & vous assure qu’il vous honore toujours
bien fort. Pour moy vous avés raison de croire que je ne seray jamais autre ou sain ou malade,
Monsieur,
Que vôtre très humble, très obéissant
& très fidèle serviteur & nepveu.
André Pineau
e
A Paris, le 5 mars 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/92

12 mars 1644 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé de vôtre part cette semaine dans les paquets de Monsieur Hoeuft. Cela
nous feroit avoir mauvaise opinion de vôtre santé si nous la croyons moins affermie. Dieu veuille que
son altération ne soit pas la cause de vôtre silence & que nous en recevions toujours d’agréables
nouvelles.
Quant à celles de deça vous sçaurés, s’il vous plait, que je suis délogé depuis trois jours, ayant
esté congédié avec tout honneur & satisfaction par Monsieur de Vicques. Il m’a payé un quartier de
mon appointement qu’il me devoit & y a ajouté une vingtaine d’escus pour mon voyage.
J’attens de jour à autre des nouvelles de Bretagne où il y aura bientôt un mois que l’on a écrit en
ma faveur. Dieu m’y veuille faire mieux réussir qu’en cet employ qui me vient de manquer. Je vous
diray que je vis mardi dernier Monsieur /2/ Rozin partir pour Calais. Je pense luy avoir ouy dire qu’il
vous en donnoit avis par une lettre à part. Il s’en va bien content & plein de bonne espérance. C’est un
honeste homme & très digne d’une bonne fortune. Monsieur de Bauterne443 est allé prendre congé de
sa famille d’où il fait état d’estre icy de retour à Pasques pour en partir incontinent après la feste & se
rendre aux Pays-Bas. Selon vôtre ordre j’auray recours à sa courtoisie touchant vôtre paquet.
Vous continuerés de rendre le bien pour le mal si par vôtre bonté la lettre de mon frère du Breuil
est rendue à nôtre lieutenant444. Tout nôtre monde de Poictou se porte bien, grâces à Dieu & vous baize
très humblement les mains.
Ma mère ne croit pas que Madame de Bellefons vienne à Paris. Monsieur de Villemontée ayant
entrepris d’accorder son affaire & estans tout à Poictiers pour cela. Si cette entremise luy réussit /3/
440

La lettre où André Pineau annonce la nouvelle du retrait de Louis-Maurice de La Trémoille chez les pères de l’Oratoire ne
nous est pas parvenue. André Rivet dans sa lettre du 18 février 1644 à Saumaise écrit : “ On m’a mandé que le matin
vi fébvrier, qui est la date de cette lettre, M. le comte de Laval, filz puisné de La Trémoille, s’est jetté dans le collège des
Pères de l’Oratoire, avec une extrême fascherie de ses parens, d’autant plus qu’on en espéroit beaucoup. Il y a apparence
qu’on l’a leurré par de grandes espérances de dignitez Ecclésiastiques ”. Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude Saumaise et
André Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, op., cit., p. 338.
441
Claude de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonin, fils d’Odet de La Noue et petit-fils de François de La Noue-Bras de fer,
avait épousé Madeleine de Saint-Georges de Vérac, sœur d’Olivier II de Saint-Georges de Vérac, baron de Couhé.
442
Ce mariage ne se fit pas. Marie de La Noue, fille unique de Claude de La Noue et de Madeleine de Saint-Georges de
Vérac, épousa en 1646 Léonor-Antoine de Saint-Simon, marquis de Courtaumer en Normandie.
443
Jean de Gravelle, sieur de Bauterne.
444
Daniel Pineau, frère d’André et d’Henri.

115

elle épargnera beaucoup de peine & de dépense. On ne parle plus du gouvernement de Poictou pour
Monseigneur nôtre duc, mais bien pour M. le marquis de Mortemart445. Au reste, j’ay visité
aujourd’huy Monsieur Drelincourt que j’ay laissé en quelque dessein de vous écrire. Je vous salue en
toute humilité, avec Mademoiselle ma très honorée tante et suis toujours de toute mon âme,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 12 mars 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/94

19 mars 1644 - Paris
Monsieur,
Je vis ces jours passez deux assés gros paquets de vôtre part dont l’addresse étoit à Monsieur de
l’Ommeau-Gohier à qui j’en donnay advis presques aussitost. Il m’a rendu les deux dernières lettres
que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du dernier jour du mois passé & du 8e courant.
Selon vôtre ordre j’ay fait vos baisemains à Messieurs Drelincourt & des Forges & recommandé
à leur courtoisie vos lettres à Monsieur de Scalbergue & à Mademoiselle des Roches. J’en ay dit autant
à Monsieur de Monfernier en luy rendant la lettre de Monsieur de Lessigny son beau-frère. Il vous
remercie bien fort de vôtre souvenir & Monsieur Neveu que j’ay aussi salué en vôtre nom qui m’a dit
qu’il vous fera venir de Thouars le remède que vous désirés de luy ne pouvant se faire en cette ville
d’où il ne fait pas état de partir si tost.
J’ay donné à la poste la lettre que vous m’avés addressée pour Saumur & à Monsieur Pelé vôtre
dépesche pour Taillebourg. En voici une que je vous envoye & que j’ay /2/ trouvé chez luy en mesme
temps. J’ay envoyé à ma mère les dernières dont vous m’avés honoré où elle verra des nouveaux
témoignages de vôtre bienveillance.
Vous ne serés pas fâché, je m’asseure, que je vous donne advis de l’arrest favorable que nous
avons obtenu cette semaine par lequel l’opposition du procureur de Poitiers a esté levée & la
permission octroyée d’achever le bâtiment du temple de Thouars.
Je pense vous avoir mandé que le traitté du gouvernement de Poictou pour Monseigneur nôtre
duc a esté rompu & dit-on que ce sera pour M. le marquis de Mortemart.
On m’écrit que les gouttes ont enfin mis au tombeau M. Peussier & que Monsieur du Moulin de
La Riffaudière a enterré Mademoiselle sa femme. Monsieur son frère de Lumigny446 est à présent en
cette ville. J’ay fait voir vos lettres à Monsieur de La Barre qui vous rend grâces bien humbles de vôtre
souvenir & vous prie de l’excuser s’il ne vous écrit pas si tost. Il attend de vos nouvelles touchant un
gentilhomme nommé Monsieur de Rochefort qui est à Utrecht. Mon frère qui continue d’estre /3/ vôtre
très obligé serviteur n’a bougé de chez luy touste cette semaine & commence d’y estre bien employé
grâces à Dieu & vostre recommandation. Je n’ay point encore de nouvelles touchant la condition de
Bretagne.
J’ay veu Monsieur Duchesne qui s’est chargé de vous envoyer par le jeune Elzevir 447 qui s’en
retourne. La nouvelle réplique de l’Université aux Jésuites. Je suis allé de vôtre part chez Monsieur
445

Gabriel de Rochechouart, marquis de Mortemart, père de Mme de Montespan. Son marquisat fut érigé en duché-pairie en
1650. La maison de Rochechouart est une des plus anciennes familles de la noblesse du Poitou. La branche de Mortemart
vient d’Aimery VIII, vicomte de Rochechouart, qui mourut en 1272.
446
Jean du Moulin, sieur de Châtillon-en-Brie, demeurait à Lumigny propriété des comtes de La Suze.
447
Les Elzevier étaient une des plus célèbres familles d’imprimeurs et de libraire de Leyde. Jehan Elzevier (1622-1661) avait
été envoyé pour la première fois en 1638 à Paris par son père, Abraham, pour y compléter son éducation et aussi pour
connaître ses futurs correspondants. Il fut accueilli par Guillaume Pelé, le marchand libraire à l’enseigne de La Croix d’Or de
la rue Saint Jacques. La réputation de son père, les lettres d’introduction des érudits de Leyde lui ouvrirent bien des portes,
notamment celles des Dupuy, de Chapelain, de Conrart et même celle du chancelier Séguier qui lui accordera sa protection.
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Daillé, mais je ne l’ay pas trouvé au logis, ny le baron de Blet. Monsieur de Beaugendre est icy, qui
parle de faire voyage en Poictou.
Pour fin, je vous fay un compliment à la mode de Rome en vous souhaitant les bonnes festes &
à l’excellente personne que vous aimés à qui je suis toujours de toute mon âme comme à vous.
Monsieur,
Très humble & très fidèle serviteur
& neveu.
André Pineau
e
Paris, le 19 mars 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/96

26 mars 1644 - Paris448
Monsieur,
J’ay retiré de chez Monsieur Hoeuft vôtre dernier paquet que j’ay porté ensuite chez Monsieur
Gohier pour le soulager tant que je pourray. A l’ouverture d’iceluy j’ay trouvé la lettre que vous
m’aveés fait l’honneur de m’écrire du 16e de ce mois & me suis chargé de faire tenir la pluspart de vos
autres dépesches.
Je présentay hier à Madame nôtre duchesse celle que vous luy écrivés. Ce fut à Charenton où
elle est depuis jeudi & n’en bougera point jusques à lundi au soir. Mademoiselle de Bouilon & M. le
prince de Tallemont y sont aussi avec elle. Elle m’a commandé de vous remercier de vôtre souvenir en
attendant qu’elle vous écrive ce que je ne croy pas qu’elle fasse par cet ordinaire.
Mon frère qui vous baize très humblement les mains a rendu vôtre paquet à Monsieur de
Couvrelles449 qui est à présent en cette ville & Monsieur du Moulin-Chastillon450 qui a reçeu vôtre
lettre des mains de Monsieur Gohier.
Je viens de donner au messager vôtre dépesche pour Chasteaudun /2/ & à Monsieur de La Barre
celle qui s’addresse au pasteur de Soubize à qui il promet de la faire tenir. Il achève aujourd’huy de
rendre ses comptes à Mademoiselle sa maîtresse. J’ay veu ces jours passez Monsieur Drelincourt qui
m’a dit vous avoir fait réponse il y a huit jours. Il envoye mardi prochain deux de ses enfans étudier à
Sedan. Je ne faudray de voir de vôtre part Monsieur Daillé sur ce qui le regarde dans vôtre lettre. Vous
sçavés que ces Messieurs sont à présent fort occupez dans la préparation de la feste.
Monsieur Nepveu partit lundi dernier pour Thouars où il fait état de n’estre que quinze jours &
m’a promis de n’oublier pas à son retour le remède que vous désirés de luy. Il m’a prié de vous en
assurer & de la continuation de son service.
Monsieur de Montfernier est encore icy. M. le baron de Blet vous baize les mains & vous rend
grâces bien humbles de vôtre bonne volonté pour luy qui sert beaucoup à entretenir la sienne pour
moy.
Au reste, Monsieur, j’ay encore une très humble prière à vous faire en faveur de Monsieur de
La Tousche /3/ Pousset, mon parent, duquel je vous ay déjà écrit par ci-devant. Il a grand besoin de
vôtre courtoisie en l’affaire qu’à Monsieur Vigneux en vos quartiers. Vous aurés, s’il vous plaît,
agréable que je vous envoye le billet qu’il m’a écrit, accompagné d’une lettre de Monsieur Vigneux,
pasteur, qui vous témoignera combien il y est intéressé. Vous obligerez un homme qui vous pour

Désormais, Jehan Elzevier revint régulièrement à Paris avec ses balles de livres. Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoirs et
société à Paris au XVIIe siècle, op. cit., Tome I, p. 315-316.
448
“ La veille de Pasques ” correspond au 26 mars 1644. Paul DIBON, E. ESTOURGIE et Hans BOTS, Inventaire de la
correspondance d’André Rivet, op. cit., p. 250.
449
Jean-Casimir Docock, sieur de Couvrelles.
450
Jean du Moulin, sieur de Châtillon-en-Brie, frère de Marie du Moulin, l’épouse d’André Rivet. Ancien capitaine du
régiment du comte de La Suze, il demeurait en leur propriété de Lumigny.
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servir aux occasions qui regardent vôtre commerce de lettres. Excusez, je vous supplie, mes
importunitez & me tenez toujours comme je doibs,
Monsieur,
Pour vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, la veille de Pasques 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/98

xx xxxx 1644 - Paris
Monsieur,
Je me suis trouvé à l’ouverture de vôtre dernier paquet chez Monsieur de L’Ommeau-Gohier
qui m’a rendu celuy que vous m’avés fait l’honneur de m’addresser. Outre vôtre lettre pour moy, il y
en avoit deux autres de vôtre part pour Monsieur de La Barre & pour Monsieur de Champvernon que
j’ay donnée à son addresse pour luy faire tenir. Je vous envoye sa dernière dépesche que Monsieur
Pelé venoit de recevoir. Elle est accompagnée de deux autres, qui sont de mondit Sieur de La Barre.
Mon frère craignant de grossir trop le paquet, remet à une autre occasion ses remerciemens à la
continuation de vos charitables bontez pour luy.
Pour moy, je vous ay déjà mandé le succez de l’affaire de Bretagne qui ne m’a pas esté
favorable. Par les lettres de mon frère, le lieutenant, qu’il vous /2/ a plû prendre la peine de nous
envoyer, nous n’avons rien appris de son état à cause que la plus ample d’icelles est écrite en flamand
& dans l’autre il y a fort peu de lignes qui ne contiennent que des recommandations. Nous les avons
envoyées en Poictou avec les vôtres dernières dont vous m’avés honoré.
J’ay porté au couvent des Minimes451 celle que vous avez écrite au P. Mersenne, lequel ne s’est
pas trouvé au logis pour lors452. Au reste, je vous diray que Madame nôtre duchesse accompagnée de
Monsieur le Prince de Tallemont, son fils, est allée visiter M. le comte de Laval cette semaine & en est
à présent de retour. On m’a dit qu’elle l’a trouvé dans une humeur fort particulière & résolue à mener
une vie solitaire & retirée. Mais vous sçavés que ceus de son aage : nondum vel pariem sunt tenaces
propositi imberbis juvenis est amata relinguere pernix comme vous sçavés qu’à fort bien dit Horace
/3/.
J’ay reçeu ce matin le jeune Elzevir qui fait état de partir lundi prochain pour s’en retourner en
Hollande. Il m’a dit n’avoir pu obtenir de passeport pour aller en Allemagne à cause qu’il est en
France.
La Cour de Parlement a esté assemblée tous ces jours sur l’affaire des Jésuites. On imprime en
un seul volume tout ce qui a esté écrit contre eux depuis quelque temps, à ce que m’a asseuré un habile
homme de l’université.
J’ay fait vos baisemains à Monsieur de Monfernier avec qui je me promenay hier à
Luxembourg…453
André Pineau
A Paris, le […] 164[4].
B. U. Leyde, BPL 286/IV/1

2 avril 1644 - Sedan
Monsieur,
451

Le couvent des Minimes de l’Annonciation auquel appartenait le Père Mersenne était situé près de la Place Royale.
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J’ay retiré vôtre dernier paquet chez Monsieur Hoeuft & l’ay porté à Monsieur de L’OmmeauGohier qui l’a ouvert en ma présence & rendu la lettre qui s’addressoit à moy. J’ay trouvé dedans
icelle un petit paquet pour Mademoiselle de Rohan, la tante454, que j’ay donné à Monsieur de La Barre,
selon vôtre ordre, en luy faisant vos baisemains. Il m’a promis de la présenter de vôtre part. Ses
comptes furent arrestez & signez la veille de Pasques & j’estime qu’il fera bientôt voyage. Mon frère
continue d’estre employé par luy & espère d’aller voir la Patrie de nos père et mère. Monsieur du
Moulin-Chastillon s’en est retourné à Lumigny. Je vous envoye un paquet que Monsieur Pelé m’a
commis pour vous faire tenir.
J’ay visité de vôtre part Monsieur Daillé & luy ay fait voir, dans vôtre lettre du 16e mars, ce qui
le regarde. Il m’a prié de vous mander qu’il vous en a une singulière obligation & vous rend grâces
très humbles de vôtre courtoisie & souvenir. Dans l’agréable entretien que j’ay eu avec luy, je n’ay pas
oublié de dire la charge que vous m’avés donnée de vous envoyer ses sermons nouvellement
imprimés. Il m’a /2/ répondu en avoir mis deux exemplaires entre les mains d’Elzevir, pour vous &
pour Monsieur Spanheim. Je ne lairray pas néanmoins de vous envoyer celuy que je vous ay acheté
par Monsieur de Bauterne, qui est de retour de chez luy d’aujourd’huy seulement & fait estat de partir
pour Hollande dans la mi-avril.
J’ay aussi appris que M. le Prince de Tallemont partira la semaine prochaine & M. le duc son
père bientôt après pour aller en Poictou.
Je vous diray que j’ay veu une lettre de M. le baron de Marsay qui remercie le gentihomme qui
luy avoit écrit de moy luy faisant sçavoir qu’il ne vouloit donner que cent Francs de gages & que
Monsieur Amyraut luy avoit fait trouver un homme à ce prix-là. Je voy bien que la demande que je
faisois de cent escus à cause qu’il y a trois enfans à gouverner luy aura fait peur. Vous voyez,
Monsieur, qu’il n’y a plus rien a espérer de ce côté là.
Ce mien parent, en faveur de qui j’ay pris la liberté de vous écrire il y a huit jours voyant
toujours en moy une forte passion pour la demeure de Paris, m’a conseillé de me loger chez luy, ayant
déjà deux fils qui étudient. Il croit que par vôtre recommandation il pourroit prendre quelques
pensionnaires de /3/ bonne maison des Pays-Bas unis dont j’entreprendrois la conduite & instruction.
Il est assés commodément logé en haut de l’Université & en bon air. Je pense qu’avec l’aide de Dieu
je me porterois mieux, comme étant plus libre avec mes proches que dans une autre maison où il m’a
fallu sentir les mortifications de la servitude.
J’estime qu’il vaudroit mieux s’mployer à cela que d’aller au pays estre à rien faire. Je serois
aussi moins inutile à vôtre service en ne bougeant d’un lieu où vous écrivés toutes les semaines.
Monsieur de L’Ommeau-Gohier n’en seroit pas fâché, m’ayant dit qu’il étoit trop occupé pour vous
bien servir en cet employ. Je vous supplie très humblement de m’honorer de vôtre advis sur cela &
que par vôtre moyen je ne sois pas tout à fait inutile en ce monde, où je prie Dieu qu’il vous
maintienne encore longues années en parfaite santé, avec Mademoiselle vôtre heureuse campagne, de
quy je sery toute ma vie comme de vous,
Monsieur,
Très humble, très fidèle & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 2 avril 1644.
Je vous envoye une lettre de ma mère que je viens de recevoir.
B. U. Leyde, BPL 286/I/100

16 avril 1644 - Paris
Monsieur,

454
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J’ay reçeu par les mains de Monsieur de L’Ommeau-Gohier la dernière lettre dont vous m’avés
honoré du 4e de ce mois & dans icelle une autre pour M. le baron de Blet. Je ne luy ay pas encore
rendue à cause de son absence depuis peu de jours. Il est allé aider ses parens à retirer du monastère
une sienne cousine qui est fille de Monsieur de Beauvais-La Nocle. Elle y avoit été mise par sa mère
qua est ex Bipedum negunssimie & qui est depuis longtemps en divorce avec son mary. Cette
demoiselle est à sept lieues de Paris dans l’abbaye de Chelles, dont une sœur de M. le maréchal de
La Melleraye est la supérieure. J’oubliois à vous dire que la Religieuse de question n’est pas encore
professe & partant ad pristinum statum datur regressus in mondo merito sese habitare negat.
J’ay fait voir à M. de La Touche-Pousset, mon cousin, ce qui le regarde dans vôtre lettre. Il m’a
témoigné vous en estre infiniment obligé & qu’en revanche il cherchera les occasions de vous rendre
service.
J’allay hier au couvent des Minimes, où je ne trouvay point encore la père Mersenne. J’y passay
dimanche dernier au retour de Charenton, & ne pus avoir qu’un /2/ quart d’heure de conversation avec
luy, à cause du grand monde qui y étoit455. J’ay appris que le moine, qui n’a point de poil au creux de
la main, est dans le grand couvent des Augustins de cette ville. J’espère de vous en mander de plus
amples nouvelles au plutost quand je seray mieux informé.
Vous verrés bientost M. le prince de Tallemont qui est parti de Paris depuis trois ou quatre
jours. J’ay accepté les honestes offres de Monsieur de Boisvert, son escuyer, en le chargeant d’un assé
gros paquet & d’une lettre pour Monsieur de Mondevis mon cousin. Ce sont ses papiers touchant sa
charge d’ingénieur du Roy qu’il m’avoit laissés en partant d’icy l’année passée. Il m’a prié depuis de
les luy renvoyer par une occasion commode & seure.
On m’écrit de Genève que M. le duc de Vendosme s’y est retiré depuis quelques semaines, luy
4e. Nous sçavons aussi que M. le duc de Buillon est sorti du Royaume & qu’il est dans la canton de
Berne où il a emmené toute sa famille456. Quelques uns disent qu’il est retourné à sa première religion
& a quitté la Messe deçà les monts : Quod vix credere fas est. Ses proches qui sont icy en témoignent
un grand déplaisir & en appréhendent /3/ l’événement. Sur cette nouvelle on a renvoyé en diligence le
gouverneur de Sedan qui étoit icy.
J’ay fait vos baisemains à Monsieur de Monfernier qui vous remercie bien fort de la
continuation de vôtre souvenir. Il m’a fait voir dans une lettre écrite de Thouars qu’il y est mort un
médecin de vôtre connoissance, nommé Monsieur Grolleau qui étoit devenu aveugle depuis quelques
années & sans aucun employ.
Monsieur de La Barre & mon frère qui me voyent écrire vous saluent bien humblement. Je viens
d’apprendre par leur bouche que Monsieur du Moulin de La Riffaudière est depuis peu de jours en
cette ville où je ne manqueray pas de luy rendre mes devoirs, si tost que je sçauray l’addresse de son
logis. Il m’a bien fort obligé à la reconnoissance de ses mérites. Les obligations non communes qye je
vous ay, Monsieur, ne seront jamais suffisamment acquittées.
Par vôtre très humble, très obéissant
& obligé serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 16 d’avril 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/102

Sans date - Paris457
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Monsieur,
Je vous supplie très humblement de ne trouver pas mauvais que je vous fasse voir cette lettre
quoy que de fort vieille date. Elle vous apprendra que ce paquet de livres attendoit il y a longtemps
l’occasion qui se présente.
Vous devés, à présent, avoir reçeu la dernière réponse de l’Université aux Jésuites, que je vous
au envoyée par un jeune homme de Hollande qui y est retourné il y a près d’un mois. Il m’a relié icy
quelques livres. Un de les amis m’avoit fait recouvrer heureusement cette pièce-là.
Je vous envoye aussi la réponse du Père Mersenne, que j’ay visité en son couvent depuis deux
jours458. Monsieur Daillé m’a dit avoir mis entre les mains d’Elzevir ses sermons dont il vous fait
présent & que je ne laissasse pas de vous faire tenir ceux-ci qui seront dit-il pour Mademoiselle Rivet.
Au reste en vous présentant les baisemains de Monsieur Drelincourt, je vous diray qu’il m’a rendu
soixante sols pour lesdits livres.
Obligez-moy s’il vous plait que par vôtre courtoisie ce paquet soit rendu à mon frère. Je
l’exhorte à son devoir envers vous.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/7

23 avril 1644 - Paris
Monsieur,
J’ay reçeu vôtre paquet du xie du courant qui s’addressoit directement à moy. Selon vôtre ordre
j’ay fait tenir toutes vos dépesches à leurs addresses. Il n’y en avoit aucune pour M. de L’OmmeauGohier à qui j’en ay donné advis. J’envoyeray dès demain à ma mère celle qu’il vous a plü luy écrire.
Mon frère & moy l’ayans trouvée toute ouverte, avons pris cela pour une permission de la lire.
Nôtre famille est obligée de nouveau à la continuation de vos bontés & des soins charitables que
vous en avés. J’espère que mon frère du Breuil fera son profit des sages remonstrances qu’il y a
dedans pour luy. Vôtre extraordinaire vigueur de corps & d’esprit que nous avons continué
d’apprendre par icelle nous a esté un nouveau sujet d’admiration & de prière à Dieu qu’il vous la
conserve encore longues années & à Mademoiselle ma très honorée tante.
Vous sçaurés s’il vous plaît que j’au rendu vôtre lettre à M. le baron de Blet aussi tost qu’il a
esté de retour. Il avoit fait dessein de vous prévenir à ce qu’il m’a dit en me témoignant qu’il vous a
une particulière obligation de vôtre souvenir. Si ces affaires étoient en l’état qu’il désire, il vous
porteroit luy mesme sa réponse. On luy en donne une /2/ bonne espérance de tous cotés, jusques au
jour critique. Il voudroit bien estre plus en état de me satisfaire selon la prière que vous luy faites pour
mon intérest, mais je voy aussi qu’il n’a pas encore l’âge ny les moyens de payer ses debtes. Il y faut
du temps & de la patience, qu’il me promet de reconnoître à l’avenir. J’ay mis enfin vôtre paquet de
livres entre les mains de Monsieur de Bauterne, qui seroit déjà parti s’il n’étoit un peu indisposé. M. le
comte de Coligny n’a pû empescher la récidive & aura de le peine à sa remettre, quoy que l’on die que
la jeunesse revient de loin. La réponse du père Mersenne est dans vôtre-dit paquet459.
Monsieur de La Barre me vient de dire que Mesdemoiselles de Rohan partiront lundi prochain
pour aller sur la frontière de Champagne visiter les princesses des Deux-Ponts, qui sont leurs parentes.
On le presse de partir pour Bretagne. Il m’a donné charge de vous faire ses baisemains. Vous aurés
bientôt le jeune Elzevir que je croy à présent à Calais. Il vous pourra dire que ce qu’à écrit Monsieur
Grotius460 sur le Vieux Testament n’est pas achevé d’imprimer. Je l’appris hier du Sieur Cramoisy,
que j’étois allé trouver sur cela, selon vôtre désir. On m’a parlé d’une Paraphrase de Monsieur
Amyraut sur toutes les Epistres de S. Paul que l’on va imprimer à Saumur.
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Je viens de reçevoir des lettres de Monsieur Aerssen /3/ qui est encore à Poitiers. Il me demande
toujours de vos nouvelles & me témoigne qu’il vous honore toujours bien fort. Tout se porte bien à
Thouars, d’où nous pourrons apprendre quelque chose toutes les semaines par le messager qui est
établi de nouveau. Ma mère vous remercie très humblement de vôtre cher souvenir. Elle m’écrit que
Madame de Bellefons se prépare au voyage de Paris, puisque son affaire ne se peut terminer que par
un arrest du Parlement.
Je ne sçay si ma mère sera de la partie, car elle m’en parla avec incertitude. Quant au point de
vôtre lettre où vous parlés de me rembourser de ce que je peux avoir donné pour quelque ports de
lettres, je vous diray qu’il y a si peu de chose que je n’en ay fait aucun mémoire. Je vous supplie aussi
de croire que je n’ay pas l’âme si mercenaire que de rechercher ou prendre recompense d’une chose de
si peu d’importance, de personnes à qui comme à vous je suis par toutes sortes de devoirs,
Monsieur,
Très humble, très obligé & obéissant
serviteur.
André Pineau
e
A Paris, le 23 avril 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/104

30 avril 1644 – Paris
Monsieur,
Omnis dies, omnis hora, et probé nosti quam nihil simus ostendit & aliguo argumento recenti
admonet fragilitatis oblitos, cum aterna meditantes respicere cogit ar mortem quid sibi istud
principium relit quaris.
Vous sçaurés, s’il vous plait, que je vous écris de là maison de deuil & dans la chambre de feu
Monsieur de Monfernier vôtre bon ami. Je l’avois veu mercredi matin au palais sain & gaillard ; & le
lendemain461 comme j’étois allé devant midy à son logis pour luy rendre vôtre lettre, je le trouvay
jettant le dernier soupir trois heures après avoir esté attaqué d’une apoplexie. Il n’a pas manqué de
secours & pour le corps & pour l’âme au salut de laquelle il a sérieusement pensé devant que de la
rendre à Dieu peu d’heures après son valet est parti /2/ pour aller porter la nouvelle en Poictou.
Je vous diray que l’on y avoit fait courir un faux bruit de sa mort il ya peu de semaines & qu’il
l’avoit fait cesser par ses lettres écrites de sa main. Mon frère & moy avons pris le soin de ses
funérailles qui furent faites hier à six heures du soir. J’y ay observé le mesme ordre que j’avois tenu en
celles de feu M. le B. de Blet. Il s’y trouva bien une vingtaine de gentilshommes. M. le baron de Blet
duquel je vous envoye la réponse étoit l’un des quatre qui portoient le drap mortuaire.
Il ne faut pas que j’oublie à vous rendre conte de votre dernier paquet. J’en ay fait tenir toutes
les dépesches à leurs addresses. J’ecris à Madame de Monfernier & croy que vous ne trouverés pas
mauvais si je luy envoye vôtre lettre au défunt. Elle luy sera présentée par Monsieur Vinart462, qui sera
le plus étonné de cette mort. Si j’avois plus de temps, j’en /3/ écrirois à Monsieur de Lessigny. Mondis
Sieur son beau-frère faisoit état de partir demain pour s’en retourner. Il ne pensoit pas devoir faire si
tost le chemin de toute la terre. Nous attendons de jour à autre Monsieur Neveu qui trouvera son
provez jugé & perdu pour luy.
On a enfin commencé d’esposer en vente la Philosophie de Monsieur du Moulin. La presse y est
grande & tous les honestes gens la désirent avoir. Le prix est de cinquante sols en blans. Vous me
permettrés de finir en priant Dieu qu’il vous veuille toujours heureusement conserver avec
Mademoiselle ma très digne tante à qui je seray toute la vie comme à vous,
Monsieur,
461

Louis de Granges, sieur de Montfermier, époux de Charlotte du Bellay, est décédé le jeudi 28 avril 1644.
Pierre Vinard était en 1637 le pasteur de l’église domestique que tenait M. de Monfernier en sa maison dans la paroisse de
La Chapelle-Gaudin. Frères HAAG, La France protestante, tome X, p. 345.
462

122

Très humble & très obéissant serviteur
& neveu.
André Pineau
De la chambre du défunt,
à Paris le 30e d’avril 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/106

7 mai 1644 - Paris
Monsieur
J’ay retiré de chés Monsieur Hoeuft vôtre paquet du 25e du passé. C’est mon chemin que de
passer devant la douane pour y aller & revenir. N’y ayant pu rencontrer Monsieur Gohier, j’ay laissé
sur sa table selon vôtre ordre, vôtre lettre & une partie des autres que vous luy addressiez.
J’ay rendu à Monsieur de Luzerche vôtre réponse & à Monsieur Pelé vôtre dépesche à Monsieur
de Champvernon. Monsieur son fils aisné est toujours à St. Denis, à qui je fay part de vos nouvelles
presques tous les dimanches à Charenton.
M. le mareschal de Chastillon partit hier pour s’en aller prendre l’air en sa maison. Il a laissé icy
Madame sa femme afin de gouverner M. le comte de Coligny leur fils qui se porte un peu mieux. M. le
comte d’Haddington, leur gendre, est parti cette semaine pour s’en retourner /2/ en Escosse où il
emmeine Madame sa belle & chère moitié, qui a eu bien de la peine à se résoudre de quitter la France
& la terre ferme avec ses habitans.
On dit que M. le duc de Bouillon est allé plus avant dans la Suisse, à sçavoir à Fribourg où vous
sçavés que l’on dit la messe & qu’il y a un collège de pères sans collets. Je vous envoye une lettre de
ma mère accompagnée de deux autres pour Monsieur de La Brachetière463 & Jacob Van der Mast qui
leur seront, s’il vous plaît, rendues seurement par vôtre courtoisie.
Madame de Bellefons s’est enfin résolue au voyage de Paris où je viens de luy chercher un
logement commode dans le grand fauxbourg & près du superbe palais du Luxembourg & de l’hostel
de La Trémouille.
Monsieur Neveu arriva icy lundi dernier où ayant trouvé son procez jugé & perdu pour luy il n’a
pas voulu séjourner plus de deux jours. Cette affaire luy importoit de mille escus /3/ pour le principal
sans les dépens. Mais il a de quoy se consoler. Dieu lut ayant donné le moyen de souffrir cette perte
sans en estre incommodé. Il m’a laissé une petite masse d’onguent pour vous faire tenir avec ses très
humbles recommandations étant trop en désordre pour vous écrire. Je vous l’envoyeray par Monsieur
de Bauterne qui est encore icy avec vôtre paquet de livres, ainsi que vous me l’avés ordonné. Il fait
état de partir dans peu de jours & moy je suis résolu d’estre toujours & à Mademoiselle ma tante,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 7 may 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/108

21 mai 1644 - Paris
Monsieur

463

A ce jour nous n’avons pas encore identifié M. de La Brachetière qui était le demi-frère de Mme de Bellefons. La
Brachetière était une terre située dans la paroisse de Sainte-Verge près de Thouars.

123

Vôtre dernière dépesche m’a trouvé dans la joye de l’heureuse arrivée de ma mère avec
Madame de Bellefons en cette ville où vous sçavés que je les ay longtemps attendues. Je leur ay fait
part de vos bonnes nouvelles tant de cet ordinaire que des précédens. Elles m’en ont témoigné
beaucoup de satisfaction & donné charge de vous en assurer par leurs baisemains bien humbles. Voici
une lettre de change pour son demi-frère Monsieur de La Brachetière qu’il recevra, s’il vous plaît, par
vôtre courtoisie.
Tout se porte bien grâces à Dieu en nôtre patrie. Il n’y a que les vignes qui soient malades &
nous menacent de stérilité ; car on nous mande qu’il a gelé blanc & clairet aussi, ayant fait un froid
extraordinaire depuis quinze jours. Le principal est que les bleds ont belle apparence. En une nécessité,
on se peut passer de vin, mais du pain il en faut avoir ou mourir.
J’ay rendu vôtre lettre à Monsieur Sarrau qui est l’un des juges du procès de M. le B. de Blet.
Vous l’obligeriez bien fort de prendre la peine d’écrire un placet en sa faveur à cet excellent ami
auquel /2/ vôtre recommandation ne peut estre que fort considérable. Il vous plaira d’envoyer cette
lettre sans date afin qu’il la puisse garder jusques au jour critique464. Son assiduité auprès de M. le
comte de Coligny qui est toujours languissant ne luy donne pas le temps de vous en écrire, mais il a
cru que vous me feriés bien l’honneur de m’en croire, & qu’il verra un effet de vôtre bienveillance. Il
vous rend grâces de vos bons souhaits, & prie Dieu pour vôtre prospérité. J’ay laissé à Monsieur de
L’Ommeau-Gohier à faire tenir vôtre paquet à Sedan accompagné de vos nouvelles d’Angleterre.
Monsieur de La Riffaudière est à Orléans. Ce qui nous a fait ouvrir vôtre paquet addressant à
luy, où il y avoit deux lettres de Mademoiselle ma tante qui se peut assurer qu’elles seront rendues
fidèlement.
Son Altesse Royale Monseigneur le duc d’Orléans est parti cette semaine pour aller à l’armée
qu’il commande465. Monseigneur le duc d’Enguyen va en Bourgogne où il emmeine pour lieutenant
M. le maréchal de Gassion466. Nôtre cour se diminue tous les jours. Le beau temps conviant un chacun
à quitter le ville pour la campagne.
Monsieur Rozin m’a dit vous avoir écrit & mandé son retour en France. Il fait état de partir /3/
jeudi prochain pour en faire continuer le voyage à ses petits Anglois. Je ne suis point logé chez
Monsieur de La Tousche-Pousset, mais je vous supplie de ne changer point l’addresse de vos lettres
pour cela. Il m’a prié de vous offrir son service pour l’entretien de vôtre commerce. Lorsque je ne
seray plus icy. Je l’ay assuré qu’il ne tiendra pas à vous que son afaire ne réussise à son contentement.
Monsieur de La Barre n’a pas envie de partir devant le mois de juin, de quoy mon frère n’est pas fâché
à cause de la venue de ma mère. Ils vous saluent bien humblement avec Mademoiselle ma tante à qui
je suis toujours comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 21 may 1644.
Enfin Monsieur de Bauterne est parti depuis deux jours. Je ne sçay si l’escuyer de M. le P. de
Tallemont vous aura rendu un paquet pour Monsieur de Mondevis.
B. U. Leyde, BPL 286/I/110

28 mai 1644 - Paris
464
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Monsieur
Je n’ay pas plutost retiré vôtre paquet dernier de chés Monsieur Hoeuft que je suis allé trouver
Monsieur de L’Ommeau-Gohier à qui j’ay rendu la lettre que vous luy avés écrite. Il s’est en suite
chargé de vos autres dépesches pour les faire tenir à leurs addresses. Si Monsieur Sarrau se fust trouvé
au logis, il eust reçeu vôtre lettre par les belles mains de Mme de Bellefons. J’ay charge expresse
d’elle de vous faire un compliment de sa part & vous témoigner qu’elle vous honore toujours bien fort
vous ayant une particulière obligation tant de vôtre agréable souvenir que de vos bons offices envers
elle & Monsieur son frère. Je vous diray en passant que l’on parle de luy pour la nouvelle veuve &
qu’il est fort bien dans son esprit.
La dernière lettre dont vous m’avés honoré nous a trouvés regrettans la perte notable que nous
avons faite de M. le comte de Coligny qui mourut lundi dernier sur les huit heures du matin. Je me
trouvay dans sa chambre lorsque son corps fut ouvert & embaumé /2/. On en a trouvé les parties
nobles fort mal composées & n’y avoit pas d’apparence qu’il deust vivre plus longtemps. M. le
maréchal de Chastillon & Madame sa héroïque compagne en sont affligés au delà de ce que je vous en
puis dire. Ce jeune Seigneur est généralement regretté & a fini sa vie en l’âge de 25 ans. Deux jours
après son decez son corps a esté emporté à Chastillon pour estre mis au sépulchre de ses illustres
ancestres. Monseigneur son père a écrit sur ce triste sujet à Son Altesse d’Orange & à Messieurs des
Estats pour leur demander pour luy mesme la charge de feu Monsieur son frère.
J’ay fait voir à Monsieur Rozin ce qu’il y avoit pour luy dans vôtre lettre. Il m’a prié de vous
assurer de la continuation de son très humble service en partant jeudi dernier avec ses beaux petits
Messieurs pour leur faire continuer le voyage de France. Ils s’en vont d’icy droit à Saumur.
Je m’estimerois heureux d’avoir fait rencontre d’une pareille occasion, ayant recogneu par
expérience que ma santé s’affermit en voyageant. Il y aura bientôt trois ans que je fis un voyage de
cinq ou six cens lieues avec touts les contentemens de corps /3/ & d’esprit que je pouvois souhaiter.
Nous sommes un peu consolés de ce que mon frère Daniel n’a pas tout a fait oublié le respect qu’il
vous doibt. Je tâche toujours à l’y exhorter quand je luy écris. C’est pêcher contre le sens commun que
de se mettre mal avec vous qui estes & serés encore longues années (Dieu aidant) tout l’honneur &
l’ornement de ceux qui sont en vôtre alliance. Ce qu’il y en a en cette ville vous salue bien
humblement. Je voy Monsieur de La Barre comme résolu à se mettre en campagne dès le
commencement du mois prochain. J’ay appris que le fils de Monsieur Sapin a passé par icy. Il ne nous
a point veus mon frère & moy. Je m’en vay écrire à son père là dessus.
Madame de Bouillon-La Mark, autrement la comtesse de Maulévrier, mourut aussi lundi dernier
à Paris. Elle étoit sœur du feu connestable de Luynes467. On tient que Monseigneur & Madame de
Bouillon sont arrivés à Rome & que le Pape l’a fait généralissime de ses armées. Voilà tout ce que
vous devoit pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 28 may 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/112

Sans date ni lieu
J’oubliois à vous dire que la foudre est tombée ce matin sur les cinq heures sur la couverture du
temple de N. Dame & y a mis le feu. Mais le dommage n’a pas esté grand à cause des grandes pluyes
qui sont survenues & le bon ordre qui y a asté apporté. J’ay ouy dire que Monsieur du Moulin a envie
de retourner en Auvergne cet Esté.
B. U. Leyde, BPL 286/I/114
467

Antoinette d’Albert, sœur de Charles d’Albert, duc de Luynes, épouse d’Henri-Robert de La Marck, comte de Maulévrier
et de Braine, baron de Sérignan, qui contestait aux La Tour d’Auvergne le titre de duc de Bouillon.
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30 mai 1644 – Paris
Monsieur et très honoré oncle,
L’apréhention que j’ay eue de vous estre importun, m’a fait différer jusques à présent à vous
remercier, comme je fais de la dernière lettre que vous avez escrite en ma faveur à M. de La Barre et
vous faire sçavoir ce qui s’en est ensuivis, qui est que la bonne volonté laquelle mondit Sr. de La Barre
a tousjours eue pour moy ayant secondé vostre recommandation, il m’auroit enfin déclaré se vouloir
servir de moy dans le grand employ où il est, et quand je l’ay supplié de faire ma condition telle qu’il
luy plairoit il m’a promis de me donner par an 200 Francs avec sa table quand nous partirons d’icy, à
commancer du 1er janvier dernier, et comme il sçait bien qu’un tel apointement n’est que pour rouler,
il m’a faict espérer de faire pour moy quand les occasions s’en présenteront, outre qu’il se pourra
rencontrer quelques parties casuelles où je pourrois proffiter de quelque chose, de quoy il ne me fait
pourtant pas d’estat asseuré pour ce que luy mesme ayant desja commancé et veult continuer à ne se
point charger de pots de vin, de façon que voulant se gouverner de la sorte il n’y a pas d’aparence
d’espérer beaucoup.
Voilà à peu près ce que je puis dire touchant cette condition, quand nous seront sur les lieux,
j’espère y voir plus clair. Il plaira à Dieu faire réussir le tout, autant qu’il /2/ jugera estre bon pour sa
gloire et mon salut, me remettant à sa Ste Providence, et, comme il ne m’a jamais abandonné aussy
j’espère qu’il continuera ses bontez en mon endroit, nonobstant mes deffauts et bien qu’il ne m’aye
pas comblé de grandes prospéritez mondaines aussy il m’a fait la grâce de n’en pas souhaiter
d’aventage que ce qu’il en fault pour estre exempt en quelque sorte de la nécessité suivant
l’enseignemens de Salomon.
Je croy que mon frère vous aura mandé comme il y a desja quelques semaines que M. de La
Barre se prépare pour partir, ce qui sera demain, Dieu aydant, que nous irons joindre Loyre à Orléans
pour dessendre jusques à Nantes.
Vostre dernière nous a extrêmement resjouy nous aprenant l’honneur que reçoit Monsieur mon
cousin de Mondevis près Monseigneur le prince Guillaume. Les amis ausquelz nous en parlons s’en
réjouissent avec nous qui louons Dieu de ce que mon frère s’est donné l’honneur de vous escrire et
prions la Divine bonté qu’il luy a au cœur de s’acquiter plus qu’il n’a fait par passé de son devoir
envers vous qui estes son bien faiteur.
Quand je seray en Bretagne /3/, je me donneray la liberté de vous faire sçavoir des nouvelles de
ces quartiers et touchant mon employ que estant bien raisonnable (quoy qu’à la vérité ce ne sera que
vous importuner) que je vous en fasse sçavoir les progrez, puis que vous avez tant contribué à
l’avancement. J’espère aussy tant de vostre bonté que vous me donnerez quelques momens pour
maintenir M. de La Barre en sa bonne volonté. Cependant, je vous supplie de me continuer l’honneur
de vostre amitié et bienveillance, que je tascheray de conserver par mes obéissances à vos
commandemens et continueray à prier Dieu pour la santé, prospérité et longue vie de vostre très digne
personne et qu’il me fasse la grâce de pouvoir un jour vous tesmoigner et aux vostres par mes services
que je suis véritablement plus que je ne puis dire ny escrire,
Monsieur et très honoré oncle,
Vostre très humble, obéissant et obligé
serviteur et nepveu
Paul Pineau
e
Paris, le 30 may 1644.
Avec vostre permission, je remerciray icy Mademoiselle ma tante…468
B. U. Leyde, BPL 282/247

468

La fin de la phrase est dissimulée par la reliure du registre.
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31 mai 1644 - Paris
Monsieur,
J’ay charge expresse de Monsieur de La Barre-Morel de vous prier d’avoir agréable sa
recommandation en faveur de ce jeune gentilhomme qui s’en retourne en Hollande. Il est de Bretagne
& appartient à des personnes de condition qui m'ont témoigné vous honorer bien fort. Son nom est
Monsieur de Portebize469, neveu de Monsieur de La Limosinière470, qui fait sa demeure auprès de
Blain. Il a déjà fait voyage aux Pays-Bas & m’a dit estre connue de vous. Si mondit Sieur de La Barre
n’étoit point dans l’embarras où se trouve un homme qui s’en va de Paris, il vous en auroit écrit & prié
luy mesme, mais il m’a prié d’estre son secrétaire pour cette fois & de vous donner avis de son
partement qui a esté ce matin & quelques jours plustost qu’il n’avoit délibéré. C’est ce qui l’a
empesché de vous dire adieu par une lettre à part. Il s’en va en carosse avec toute sa famille jusqu’à
Orléans pour là s’embarquer sur la plus belle rivière de France qui le portera jusques à Nantes. Mon
frère s’en allant avec luy, m’a laissé cette petite marque de son devoir /2/ pour vous la faire tenir. Ma
mère est fort aise qu’il aille voir une province où elle & feu mon père ont pris leur naissance &
alliance. Ce nouvel employ pour luy est encore un effet de vôtre bonté, qui ne se lasse point de nous
obliger, quoy que nous continuyons à vous importuner. Mais vous avés égard en cela à vôtre propre
inclination & au contentement de gratifier & bien faire à tout le monde. Si ce gentilhomme n’étoit pas
si pressé de partir, je me donnerois l’honneur de vous entretenir plus au long, mais il veut que je luy
laisse les nouvelles & je ne puis sans luy faire tort prolonger ma lettre d’autre chose que des très
humbles baisemains de nos voyageurs & de ma mère avec Madame de Bellefons, étant toujours
comme je doibs à vous Monsieur & à Mademoiselle ma tante,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le dernier jour de may 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/ 115

4 juin 1644 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernier paquet me fut rendu dès mardi matin. Le courrier François ayant fait plus de
diligence que l’autre & étant arrivé dès ce jour-là. Outre l’honneur que j’ay reçeu de la lettre dont vous
avés continué à m’honorer je vous diray la joye & la satisfaction qu’elle a apportée à Madame de
Bellefons & à ma mère, en leur apprenant tant de bonnes nouvelles avec les marques de vôtre cher &
agréable souvenir. J’ay charge expresse de vous en écrire leurs bien humbles remerciemens en
attendant qu’elles ayent un peu plus de loisir de vous témoigner leurs ressentimens par leurs letres.
Elles se portent fort bien, grâces à Dieu, & vous font leurs baisemains par Monsieur de Marbais,
qui les a visitées par deux fois. C’est un fort honeste gentilhomme & qui a gagné l’approbation de tous
ceux qui l’ont veu & cogneu. La depesche qu’il me fera la faveur de vous faire tenir de ma part luy a
esté donnée par Monsieur de La Limosinière, gentilhomme Breton, à qui je l’avois délivrée croyant
qu’elle seroit portée par son neveu en faveur de qui je l’avois écrite. Il vous rendra aussi un paquet
addressé pour vous à /2/ Monsieur des Forges-Le Coq, que nos Dames ont visité avec toute la belle &
bonne compagnie qui est chez luy & laquelle me demanda fort de vos nouvelles. Ce fut jeudi dernier
que Monsieur de Marbais partit de cette ville pour Calais.

469

Henri de Portebize, né en 1625, d’une vielle famille angevine, était le fils de Pierre de Portebize, sieur du Bois-de-Soulaire
et de Judith de L’Espinay. Ses parents demeuraient à Plessé près de Blain. Comme Paul Pineau, il fera une belle carrière
auprès de Marguerite de Rohan. Il épousera en premières noces en 1665 à Blain Marie Amproux et en secondes noces en
1677 au temple de Charenton Marie Bidé. Il fut successivement capitaine de Blain puis de Pontivy où il abjura le 8 décembre
1685 avec sa seconde épouse.
470
Pierre de L’Espinay (1578-1658), sieur de Limousinière, oncle d’Henri de Portebize, demeurait également à Plessé. Les
de L’Espinay sont une des toutes premières familles de l’Eglise de Blain.
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M. le marquis d’Andelot, qui a changé de nom & a pris celuy de feu Monsieur son aisné, ira
bientost voir la Hollande & prendra possession de la charge qui a esté accordée à M. le mareschal, son
père, & qu’il luy a résignée. Les gens de bien se réjouissent de cette résolution qu’il a prise espérans
que Dieu s’en servira pour le retirer du papisme.
J’ay présenté vos lettres à Monseigneur nôtre duc & à Mademoiselle de Bouillon qui m’ont
témoigné estre fort aises d’apprendre de vos nouvelles. J’ay aussi rendu la vôtre à Monsieur Sarrau
comme il sortoit de la chambre de l’Edit. Je luy ay parlé du livre dont vous me faites mention. Il m’a
dit que je ne m’en misse point en peine & qu’il vous donnera contentement là dessus.
Monsieur de L’Ommeau-Goher s’est chargé de vôtre paquet & de vos nouvelles d’Angleterre
pour les faire tenir à Sedan. Lorsque je luy ay donné vôtre lettre. Je vous envoye une lettre de
Monsieur de Champvernon que j’ay retirée en portant /3/ vôtre dépesche pour luy. Mme de Bellefons
recommande à vôtre courtoisie cette seconde lettre de change de Monsieur de Beaugendre pour
Monsieur de La Brachetière. Je vous ay mandé par Monsieur de Marbais le partement de Monsieur de
La Barre-Morel avec toute sa famille. Ce fut le dernier jour du mois passé.
Je viens de recevoir une fort honeste lettre de Monsieur Amyraut qui me prie de présenter de sa
part à Madame nôtre duchesse & à Madame la mareschale de Chastillon deux exemplaires de sa
Paraphrase sur l’Epistre aux Romains471. Je fay réimprimer icy son Traitté de l’Elévation de la Foy472
parce qu’il ne s’en trouve plus à Paris non plus qu’à Saumur.
On parle du siège de Gravelines par nôtre armée de Picardie473 & de Mommedy par celle de
Champagne, commandée par Monseigneur le duc d’Enguyen. Dieu sur tout. Je supplie sa bonté pour
vôtre heureuse conservation & de tout ce que vous avés de plus cher. C’est le souhait ardent,
Monsieur,
De vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 4 juin 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/117

11 juin 1644 - Paris
Monsieur,
Vous avés gagné de telle sorte le cœur des grands & des petits qu’à l’arrivée de tous les
ordinaires ils s’addressent tou à moy pour apprendre de vos nouvelles & de celles du public par vôtre
moyen. Ils me témoignent bien de la joye d’apprendre qu’elles sont si bonnes & que Dieu exauce en
cela les souhaits de tous les gens de bien. Je suis ravi de la défense que ma mère m’a faite de ne point
quitter Paris tant qu’elle y sera, s’il ne se rencontre quelque avantageuse occasion qui m’en fasse
déloger.
Il y a apparence que l’affaire de Madame de Bellefons ira jusques à la fin du Parlement. Elle
m’a donné charge de vous assurer qu’elle vous est infiniment obligée de la continuation de vos bontés
en son endroit & envers Monsieur son frère. Ma mère m’a dit qu’elle avoit fait dessein de vous en
remercier dès aujourd’huypar une lettre à part, mais le grand nombre de visites qu’il luy faut faire &
reçevoir, l’en empescheront pour cette fois. Amici, fures temporum, comme vous sçavés.
Il est temps que je vous assure que j’ay retiré vôtre dernier paquet & rendu toutes vos dépesches
/2/ à leurs addresses. Je me confesse à vous d’avoir ouvert par mégarde celuy qui est pour Mlle Marie
du Moulin pensant que ce fust le mien. Mais y ayant trouvé une lettre pour Monsieur Rambour, j’ay
dit que le malheur sert souvent à quelque chose par ce que nous avons icy depuis huit jours ce rare
471

Paraphrase sur l’Epistre de Saint Paul aux Romains, Saumur, Lesnier, 1644.
De l’élévation de la foy et de l’abaissement de la raison en la créance des mystères de la Religion, Saumur, Lesnier, 1640,
dédié à Marie de La Tour d’Auvergne, duchesse de La Trémoille.
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L’armée de Picardie était commandée par Gaston d’Orléans.
472
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personnage. J’ay eu l’honneur de le voir & de luy présenter vôtre lettre qui ne l’eust pas trouvé à
Sedan, où il m’a dit que tout va fort bien jusques icy & qu’ils ont grand sujet de se louer de la
favorable conduite du gouverneur de la place. Il fait état de vous écrire le sujet de son voyage avec
deux autres députés & qu’il pourra bien estre icy tout le reste de ce mois. Je l’ay trouvé logé chez
Monsieur Conrart, son bon amy, qui est Secrétaire du Roy474. Il m’a dit avec beaucoup de joye
l’affermissement de la santé de Monsieur du Moulin que l’on nomme à la Cour nôtre Patriarche.
Je ne dois pas oublier à vous dire que le fils de Monsieur Sapin a passé icy depuis huit jours. Il y
a trouvé l’argent que son père avoit laissé à un de ses amis pour luy faire tenir que vous m’avés écrit
qu’il croyoit perdu. Il y avoit quarante escus dont il /3/ m’a dit avoir eu besoin tant pour s’habiller que
pour se conduire en Poictou. Quant à celuy que vous luy avés presté, il m’a promis de vous le rendre
aussitost qu’il sera arrivé. Je luy ay dit qu’il le pourroit envoyer à Monsieur Drelincourt qui en a
d’autres pour vous.
J’ay appris que M. le marquis d’Andelot a résolu de partir demain pour faire le voyage que je
vous ay mandé. Il y eut hier grande cérémonie à N. Dame où le corps du feu mareschal de Guébriant
fut apporté par le commandement de la Reine & enterré avec grande pompe475. Tout ce qu’il y a icy
d’officiers de la Couronne & toutes les compagnies souveraines y ont assisté.
Au reste nous avons eu nouvelles de l’heureuse arrivée de nos voyageurs à Orléans, d’où mon
frère nous a écrit devant que de s’embarquer. Tous vos amis d’icy vous saluent bien affectueusement
& je suis toujours de toute mon âme, à vous Monsieur & à Mademoiselle ma très honorée tante.
Très obéissant & très fidèle serviteur
& neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 11 juin 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/119

18 juin 1644 - Paris
Monsieur,
J’accompagnay mardi dernier Madame de Bellefons & ma mère chez Monsieur Daillé d’où je
pris occasion d’aller au logis de Monsieur Hoeuft & retirer vôtre paquet qui étoit arrivé ce jour-là.
Mais étant allé à Ruel, ses commis me remirent au lendemain, & ne voulurent pas déplier en son
absence. Si bien qu’il m’y a fallu retourner pour la deuxième fois & l’ay trouvé prest de m’estre rendu.
J’ay fait tenir & ay donné toutes les lettres qui étoient dedans à leurs addresses.
Madame nôtre duchesse a dit à ma mère qu’elle en avoit reçeu aussi de vous par une autre voye.
Lorsque j’ay présenté la vôtre à Monseigneur le mareschal de Chastillon qui l’a reçeue d’une façon
favorable. Madame la mareschale m’a dit que celle de la Reine de Bohême luy a esté rendue.
Monsieur Amyraut m’a envoyé deux excellentes lettres de consolation que je leur ay aussi
présentées avec la vôtre. Je trouvay Mondit Seigneur le mareschal dans son cabinet où il écrivoit à
Messieurs vos princes en leur envoyant Monsieur son fils qui est parti depuis deux /2/ jours pour
Calais. Vous m’avés bien obligé en m’écrivant l’heureuse arrivée de Monsieur de Bauterne. Vôtre
lettre à Monsieur des Forges l’attend au logis. Il est allé faire un petit voyage à trente lieues d’icy.
Monsieur Gohier vous pourra mander que je luy ay laissé par vôtre ordre la commission de vôtre
paquet & des nouvelles d’Angleterre pour Sedan. Je vous diray qu’elles arrivent toujours trop tard à
Paris où nous en avons qui sont plus fraîches de huit jours que les vôtres. On les y reçoit aussi
promptement qu’à La Haye.
474

Vincent Conrart (1603-1675), conseiller-secrétaire du roi et de ses conseils, premier secrétaire perpétuel de l’académie
française. Il demeurait au 135 de la rue Saint-Martin, sur la rive droite. Notons qu’à cette date il n’était pas encore entré en
relation épistolaire avec André Rivet, sa première lettre est datée du 26 novembre 1644. René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, sa vie et sa correspondance, op.
cit, p. 261.
475
“ Honneur qu’on n’avoit fait encore qu’au mareschal de Brissac ” précise Tallemant des Réaux, Historiettes, Ed. Antoine
Adam, tome II, p. 63.
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Nous n’en reçevons point de nous voyageurs depuis qu’ils se sont embarquez à Orléans. Mon
frère & ma sœur nous écrivent qu’ils ne les ont sçeu voir au passage à Saumur & faut bien qu’ils ne
s’y soient pas arrestés. Ils nous promirent en partant de nous écrire à leur arrivée à Nantes.
On nous a envoyé un petit pain d’orge de nôtre pays, où le pauvre peuple commence à se
réjouir, en ayant fait une assés belle moisson, par la bénédiction de Dieu. Je m’imagine qu’en vôtre
climat tous les bleds sont encore en herbe.
Nos libraires ont reçeu la Paraphrase de Monsieur Amyraut sur l’Epistre aux Romains.
Mesdame de La Trimouille & de Chastillon l’ont déjà depuis /3/ quelque temps du don de l’autheur. Je
ne sçay si je vous ay mandé que Monsieur Mestrezat fait imprimer la continuation de ses sermons sur
l’Epistre aux Hébreux476. Vous trouverés sans doute ceux que vous avez à présent de Monsieur Daillé
des plus éloquens de nôtre siècle. Il n’y a que l’impression qui choque & c’est dommage de ce qu’ils
n’ont pas autant d’attraits pour les yeux que pour l’esprit. C’est à vos imprimeurs de donner cet
agrément aux livres qu’ils mettent au jour.
Au reste, M. le B. de Blet & moy avons visité Monsieur Sarrau à qui il a rendu la lettre de
recommandation, dont vous l’avés favorisé. S’il n’étoit allé ensuite à Ruel, où il luy faudra passer
quelques jours, vous recevriés son remerciement par cet ordinaire.
Monsieur Rambour a eu audiance favorable de la Reine & des principaux seigneurs du Conseil.
On a remarqué que Monseigneur le Chancelier qui n’est pas le plus grand ami que nous ayons luy
répondit fort gracieusement & eut aussi toujours la chapeau à la main. Voilà ce que m’en a dit mondit
Sieur le député. Tout cela n’est, je m’asseure, que pour apprivoiser ces nouveaux sujets. Tout nôtre
monde vous baize les mains & à Mademoiselle ma tante é je vous suis toujours à tout deux comme je
doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 18 juin 1644.
Depuis ma lettre écrite j’ay veu Monsieur de Beaugendre qui arrive de nôtre pays & partira dans
peu de jour pour ….
B. U. Leyde, BPL 286/I/121

25 juin 1644 - Paris
Monsieur,
Je vous diray pour vous rendre conte de vôtre dernier paquet que je l’ay reçeu à l’ordinaire chez
Monsieur Hoeuft & suis allé ensuite au logis de Monsieur Gohier. Outre vôtre dépesche pour Sedan, je
luy ay rendu vôtre lettre & communiqué celle dont avés continué de m’honorer. Il s’est aussi chargé de
la vôtre à Monsieur du Moulin-Chastillon & vous rendra conte de celles dont vous m’écrivés. Je les
luy avois commises pour les faire tenir à Messieurs vos beau-frères. A cause de leur absence de Paris,
il jugea à propos d’ouvrir & défaire l’enveloppe pour les envoyer à Orléans & à Lumigny, où ils
étoient pour lors.
Nous avons encore icy Monsieur Rambour. Il se prépare à tenir demain la chaire à Charenton.
Ce qui ne m’empêchera pas d’aller apprendre à son logis, s’il vous a écrit.
Nous fîmes hier nos dévotions avec plus de seureté & de tranquillité que l’année passée. La
Reine a eu cette bonté que d’y envoyer près de cent Suisses en armes pour nous empescher de
l’insolence du bas peuple de Paris qui alloit en pélérinage à St-Maure à une petite lieue au delà
Charenton qui est sur leur passage.
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De la vertu de la foy, ou Sermons sur le chapitre onziesme de l’Epistre aux Hébreux, prononcés à Charenton par Jean
Mestrezat, Charenton, L. Vendosme, 1644, in-8°, 816 p. La catalogue de la BNF fait état également d’une édition de N.
Bourdin et de La veuve L. Perier.
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Vous avez augmenté ma joye par l’advis qu’il vous a plü me donner de l’heureuse arrivée de /2/
Monsieur de Bauterne & que vous avés reçeu tandem aliquando ce que je luy avois donné pour vous.
Je croy la mesme chose de Monsieur de Marbais qui est parti d’icy il y a plus de trois semaines. M. le
comte de Coligny trois heures après estre arrivé en poste à Calais y trouva un vaisseau prest à faire
voile & le vent favorable477. C’est ce que me dit hier Monsieur de Luzerche qui se prépare à le suivre
bientost & après qu’il sera un peu remis & fortifié. Il a esté près d’un mois malade d’une fièvre
continue.
J’ay veu les lettres consolatoires de Monsieur Amyraut à Monseigneur & à Madame de
Chastillon. Ce sont deux pièces dignes de luy & pleines de son éloquence ordinaire. Je n’ay pu les
laisser sortir de mes mains sans en tirer copie. Il me fait l’honneur de m’écrire souvent & je luy fay
part toutes les semaines des nouvelles du public. Cet agréable commerce ne m’est point désavantageux
& ne me sera pas peut estre inutile. J’ay appris que l’un de ses collègues nommé Monsieur d’Huisseau
s’est marié depuis peu avec la fille d’un homme de Mirebalais478, qui est fermier d’un prieuré de trois
ou quatre mille livres de rente, appartenant à feu Monseigneur le Cardinal. Cette terre s’appelle
Coussay, proche de Brisay. Vous y avés sans doute jadis passé en allant de Thouars à Chasteleraut.
Ma sœur m’écrit que Monsieur /3/ Chabrol a enfin quelque dessein de se marier à Loudun479.
Madame de Montfernier a quitté la belle maison pour faire sa demeure à Thouars. Voilà une Eglise
dissipée. Monsieur Vinard est allé prendre possession d’une autre où il a esté demandé, qui est proche
de La Roche-sur-Yon. Nous n’avons aucunes nouvelles de Monsieur de La Barre depuis son
embarquement à Orléans, ce qui nous met en peine.
Madame la comtesse de Soissons est morte depuis huit jours en cette ville480. Tout le grand &
petit monde luy a rendu les honneurs funèbres avec beaucoup de cérémonies trois jours durant.
Madame la Princesse y tenoit la place de la Reine. Les rieurs disent qu’elle a jetté de bon cœur de
l’eau bénite sur son corps pour étendre le feu de la jalousie qui a toujours eté entre ces deux Dames.
On me vient de dire que M. le mareschal de Guiche481 fut hier mis dans la Bastille. Madame de
Bellefons & ma mère se portent bien grâces à Dieu & vous remercient bien fort de la continuation de
vôtre souvenir. Mademoiselle ma tante aura part, s’il vous plait, aux humbles baisemains qu’elles vous
envoyent par ma lettre. Je vous suis toujours à tous deux comme vous m’y obligez,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 25 juin 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/123

2 juillet 1644 - Paris
Monsieur
Pour vous rendre conte de vôtre dernier paquet, qui est du 20e du passé vous sçaurés, s’il vous
plaît, que toutes vos lettres ont esté rendues à leurs addresses. Monsieur Gohier vous écrit qu’il a fait
tenir vôtre dépesche à Sedan.
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Gaspard IV de Coligny qui avait pris le titre de comte de Coligny à la suite de la mort de son frère ainé, Maurice, s’était
embarqué pour la Hollande pour prendre le commandement pendant la campagne de 1644 du régiment de Châtillon.
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Isaac d’Huisseau (1608-1672) professeur de théologie à l’académie de Saumur épousa Françoise David, fille de Jean
David, sieur de Boismignon et de sa première épouse Françoise Prieur.
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Jean Chabrol, le pasteur de Thouars, différa encore son mariage. Il se maria à l’âge de 52 ans le 22 juillet 1657 avec
Jeanne Ribay de Loudun, de vingt ans sa cadette, fille de Jean Ribay, sieur du Jay et de Marie Proust, belle-sœur du pasteur
de Loudun Jacques de Brissac. Elle lui donna quatre enfants : Jean, Benjamin, Jeanne et Catherine.
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Anne de Montafié, veuve de Charles de Bourbon (1566-1612), comte de Soissons, décédée à l’âge de 64 ans.
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Antoine III de Gramont (1604-1678), comte de Guiche. Il avait reçu le bâton de maréchal de France le 22 septembre 1641.

131

J’ay présenté vôtre lettre à Monseigneur nôtre duc qui l’a reçeue avec beaucoup de joye & a pris
la peine de lire tout haut les nouvelles du public que vous luy mandez à la compagnie qui étoit dans sa
chambre. Je lui fis voir en mesme temps une copie de l’inscription qui s’est trouvée au fort de S.
Philippe. Peut-estre ne l’avés vous pas veux, c’est pourquoy j’ay crû vous la devoir envoyer. Monsieur
des Forges- Le Coq s’est chargé de l’un de vos deux paquets pour le Poictou. J’ay addressé l’autre à
Monsieur D’Aressan qui est toujour à Poitiers auquel j’écris souvent.
Monsieur Rambour me vient d’envoyer sa réponse à celle que je luy avois rendue de vôtre part.
Il /2/ prescha dimanche dernier avec son éloquence & doctrine ordinaire sur ces paroles de Nôtre
Seigneur : “ Mon règne n’est point de ce monde, &c ”482.
Monsieur Pelé m’envoya ces jours passés une lettre de Monsieur de Champvernon addressante à
vous. En voici une autre pour Madame Vigneux que son mary m’a apportée ce matin. Il vous supplie
très humblement par moy de luy faire tenir seurement en attendant qu’il ait l’honneur de vous voir. Il
se prépare à faire le voyage. Si Monsieur Sarrau avoit quelque livres à vous envoyer il ne faudroit pas
laisser perdre cette occasion. Je le sçauray de luy au plutost.
Ma mère & moy avons leu ensemble les deux lettres dont vous avés continué de nous honorer.
Elle vous en a une nouvelle obligation & vous en remercie bien fort. Madame de Bellefons a ouy lire
vos sentimens sur le dessein qu’elle a touchant l’un de ses fils, & vous rend grâces très humbles des
témoignages de vôtre bienveillance. Peu s’en est fallu que vous /3/ ne luy ayés fait changer de
résolution là dessus. Son affaire tire en longueur & ne sera pas expédiee devant le fin de ce Parlement
quelque diligence que l’on y fasse.
Monseigneur & Madame de Chastillon sont allés se promener à La Boullaye à seize lieues d’icy
& visiter M. le marquis de La Force. Madame & Mademoiselle de Rohan sont allées à Sully, ayans
laissé icy Mademoiselle Anne. Je vous diray que ce n’est que hors de Paris qu’il court de mauvais
bruits touchant cette princesse. On parle d’elle fort licentieusement dans nos provinces. Nous n’avons
point encore de nouvelles de Monsieur de La Barre. Je souhaite de tout mon cœur qu’il nous en vienne
toujours de bonnes de vôtre santé & de Mademoiselle ma très honorée tante à qui je suis de toute mon
âme, comme à vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 2e juillet 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/125

9 juillet 1644 – Paris
Monsieur,
Par la dernière lettre dont vous m’avés honoré nous avons appris la continuation de vôtre
parfaite santé & que vous acheviés heureusement la 72e année de vôtre belle vie. Je luy souhaite la
durée d’un siècles entier & que vous puissiez parvenir au doyenne de tous ceux de vôtre profession qui
sont dans le monde Chrestien. Dieu veuille accomplir en cela les vœux de tous les gens de bien qui
sont conformes aux miens & affermisse tellement la santé de Mademoiselle ma très honorée tante, que
vôtre compagnie soit inséparable. Cette longueur de jours que Dieu vous donne en Terre, vous est un
présage asseuré de la vie qui n’aura point de fin au Ciel, & à nous une particulière bénédiction, & à
tous ceux qui ont l’honneur de vous appartenir.
Madame de Bellefons vous est bien obligée des bonnes nouvelles qu’elle a reçeues de Monsieur
son frère par vôtre moyen. Il luy mande son dessein de retourner bientôt en France. Je viens de
reçevoir un paquet de Monsieur de Puyoger pour vous faire tenir ; & vous demande pardon d’avoir
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oublié à vous envoyer la lettre de Monsieur de Champvernon dont je vous ay fait mention. Je ne doute
point que vous n’en soyez en peine.
Il y avoit un si grand tumulte en ce fauxbourg, à cause du toisement des maisons qu’il me fut
aisé de l’oublier. C’est un impost /2/ nouveau dont on s’est avisé pour avoir de l’argent. cela fait grand
bruit en cette puissante ville & parmy ce grand peuple qui avoit commencé un épouvantable
soulèvement. On avoit tendu les chaisnes en plusieurs quartiers & la cabale des maçons avoit déjà
commencé de s’attaquer aux partisans. C’est ce qui a obligé Leurs Majestez de quitter la campagne
pour revenir ici. On a toisé au quartier où je suis. Les toiseurs sont assistés de quelques compagnies du
régiment des gardes, ce qui fait que la bourgeois n’ose plus faire de bruit. On tient qu’il faudra payer
chaque toise au prix d’un escu & on mesure l’enceinte des maisons sans oublier les courts & jardins.
Les officiers de la couronne n’en sont pas exempts & l’on a presque commencé au grand fauxbourg
par l’hostel de La Trimouille. Nous avons grand peur que cette rude exaction passe de la ville capitale
aux provinces. Ce seroit pour tout ruiner, mais Dieu aura pitié de nous, s’il luy plaît. J’ay rendu à
Monsieur Gohier vôtre dépesche pour Sedan avec celles qui étoient pour luy.
Monsieur Peleus doit estre à présent de retour de Normandie. Je croy qu’il reçevra de vos lettres
lundi prochain par un cousin-germain de sa femme, qui est parti cette semaine. J’allay voir ces jours
passés Monsieur Rambour qui n’étoit pas encore assuré du jour de son départ.
Ma mère se porte bien & vous baize très humblement les mains & à l’excellente personne que
vous aimés. Elle a eu par vôtre courtoisie une lettre de mon frère, après 15 mois de silence. Comme il
luy est /3/ le plus obligé de tous ses enfans, aussi veut-il avoir cet avantage honteux d’estre le plus
ingrat. Son bon ami La Vau de Luc parle de réveiller leur affaire à présent qu’il est retourné au Pays.
J’ay peur qu’il ne laissera pas longtemps en repos mon frère du Breuil qui pourroit bien se repentir ciaprès d’avoir quitté la Hollande.
On m’écrit de Genève que M. le duc de Vendosme a pris le chemin de Venize, ayant esté prié
par Messieurs de Genève de ne faire pas plus long séjour parmy eux. Sa demeure commençoit de leur
estre suspecte.
Nous avons eu enfin des nouvelles de nos Bretons qui sont arrivés heureusement à Blein en
dépit du mauvais temps qu’ils ont eu depuis Orléans jusqu’à Nantes. Le vent toujours contraire les a
tenus dix jours sur la rivière au commencement de juin. Je leur ay écrit depuis 24 heures, & fait part de
vos bonnes nouvelles. Il se présente deux ou trois occasions d’amis pour vous envoyer la Philosophie
de Monsieur du Moulin.
Je visitay hier Monsieur de Luzerche qui a encore une petite fièvre quotidienne. Il vous
remercie bien fort de la continuation de vôtre souvenir & je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 9 juillet 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/127

16 juillet 1644 – Paris
Monsieur
Lorsque je me disposois à me donner l’honneur de vous écrire, M. le baron de Blet m’est venu
voir pour me dire adieu. Il m’a dit avoir obtenu des lettres d’Estat touchant son procez dont le
jugement sera retardé pour quelques années, sur ce qu’il a remarqué en son rapporteur une trop grande
passion contre luy. Il va faire à présent un autre métier que celuy de solliciteur & m’a fait voir sa
commission pour aller en son pays lever des gens de guerre. Et parce qu’il n’est pas en état de me
payer, il m’a dit que je luy fasse signifiier une condamnation d’interests de la somme de cinq à six
cens livres à faute de payement. Si bien qu’il me faut à présent courtiser un sergent, un notaire & un
procureur. Ce gentilhomme est si fort embarassé & en désordre qu’il ne peut vous écrire devant que
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de partir de Paris. Il m’a prié de vous en faire ses excuses & vous assurer qu’il est très obligé à vôtre
/2/ courtoisie dont il vous remerciera plus particulièrement si tost qu’il sera arrivé chez luy.
Il est temps que je vous rende conte de vôtre gros paquet. Vous pouvés croire que toutes les
depesches qui étoient dedans ont esté rendues & envoyées à leurs addresses.
J’ay présenté à Madame nôtre duchesse celle que vous luy avés écrite dès qu’elle en eut satisfait
sa curiosité, elle me commanda de la porter à Monseigneur, à qui elle fournit un agréable entretien
durant sa promenade dans les belles allées de Luxembourg. Vous sçavés qu’il y va de son hostel, où il
a fait faire une porte par la permission de Son Altesse Royale.
Monsieur Vigneux est sur son partement pour Calais, où il a déjà envoyé son coffre. Il y a
dedans un paquet de livres pour vous. Ce sont les trois exemplaires de la Philosophie de Monsieur du
Moulin dont vous me faites mention.
J’ay visité Monsieur de Felix comme de vôtre part. Il m’a fait voir deux de vos lettres qu’il a
reçeues au mois de juin dernier. Je l’ay laissé dans le dessein de vous remercier /3/ de vostre civilité &
de vos bons offices. Il m’a promis de m’envoyer sa dépesche. Vous avés à cette heure des nouvelles de
Monsieur Rambour. M. le prince Palatin partit jeudi au soir en poste pour aller au camp devant
Gravelines. On a crû que Messieurs de Bokingham iroient avec luy, mais leur gouverneur n’en a pas
esté d’advis. Le dernier ordinaire ne nous a apporté aucunes nouvelles de Poictou. Madame de
Bellefons commence de se porter mieux d’une fâcheuse enrhumure. Elle vous fait par ma lettre ses
baise mains bien humbles & à Mademoiselle ma tante. Je croy que ma mère vous en écrit. Ce ne nous
a pas esté une petite joye d’apprendre vôtre heureuse entrée dans vôtre an 73e. Dieu veuille que vous la
puissiez continuer & finir avec autant de contentement que vous méritez & que vous souhaite
passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 16 juiillet 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/129

Sans date ni lieu
Outre les 16 sermons de Monsieur Daillé qui viennent d’estre imprimés in-8° & en suite quatre
in-12°, j’en ay ramasé chez nos libraires une douzaine d’autres sur quelques textes choisis de
l’Escriture Sainte qui ont esté imprimés de temps en temps. Ils sont aussi du volume in-12°. Je le ay
fait relier tous ensemble. Si vous ne les avez pas, ils sont très dignes de vôtre lecture & croy qu’il y en
aura encore de reste pour vous, si vous désirés les avoir.
Je ne sçay si je vous ay mandé que la considération de l’épargne & du bon ménage a esté la plus
forte raison qui a porté Monsieur de Viques à me prier de me retirer. Car il n’a personne en ma place
pour l’instruction de son fils, qu’un jeune écholier de l’Université qui est papiste & va monstrer deux
heures le jour a ce petit, excepté les festes. Il en est quitte à bon marché, ne luy donnant qu’un escu
d’or par mois. Si cet enfant étoit quelque jour si malheureux que de tomber en apostasie, son père
tomberoit avec raison dans le reproche de l’avoir fait instruire par un adversaire /2/.
On vient de m’apporter un paquet de Monsieur de Champvernon pour vous faire tenir. J’avois
déjà mis le vôtre dernier entre les mains de Monsieur Pelé. Monsieur de Luzerche n’est pas encore
quitte de se fièvre qui luy tient compagnie toutes les après disnées.
M. le mareschal de Chastillon parle de s’en aller en sa maison passer le reste du beau temps.
B. U. Leyde, BPL 286/I/131

23 juillet 1644 - Paris
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Monsieur
Encore que j’aye rendu depuis huit jours mes devoirs à M. le baron de Blet avec une assiduité
presque domestique, je n’ay pas laissé de retirer vôtre dernier paquet du 10e du courant & de faire tenir
toutes vos depesches à leurs addresses. Il est vray que le voyage de Messieurs de Buckingham483 à St.
Germain-en-Laye m’a empesché de présenter à Monsieur leur gouverneur la lettre qu’il vous a plû de
m’envoyer. On m’a dit qu’ils seront de retour aujourd’huy sur le soir.
Mondit Sieur de Blet vient de partir depuis deux heures pour s’en retourner en Bourbonnois. Il
laisse Messieurs ses beau-frères aussi contens que satisfaits, ayant rendu inutiles toute leur peine &
leur dépense depuis huit mois. Cela leur est bien deu car ce sont deux acariastres chicaneurs.
J’ay obtenu sur eux trois une condamnation d’intérests de la somme de six cens livres à l’avenir,
à faute de payement du principal. C’est ce que m’a conseillé M. le B. de Blet qui m’a ordonné en son
particulier de le traitter de la mesme sorte que ces Messieurs là.
J’ay charge expresse de vous assurer de /2/ la continuation de son service & de l’obligation qu’il
a à vôtre courtoisie/ Il est bien marri de n’avoir pas eu de temps ni de loisir autant qu’il luy en falloit
pour vous écrire. Je suis témoin que ses affaires ne luy ont presque pas donné de relasche pour
respirer. J’avoue qu’il a mis de bonne heure la main à la charrue, mais il y a longtemps que je luy ay
prédit que le gouvernement de sa maison luy seroit bientost laissé par Monsieur son excellent père. Il
s’en va plein de satisfaction d’avoir (avec l’aide de Dieu) trouve grâce devant Leurs Majestez & toute
la Cour. J’en ay veu une bonne partie, comme l’ayant accompagné en la pluspart des visites qu’il a eu
à faire. Il passe pour un des plus accomplis gentilshommes de France, & n’a pas encore 21 an.
Au reste, je vous diray qu’il aime toujours les bonnes lettres avec la Piété & que ses livres font
une partie de son bagage. Il a le don de bien prier Dieu & fait toutes ses prières différentes & suo
Marte. Je luy ay fait acheter vos excellentes méditations sur les Pseaumes de la Pénitence que vous
avés intitulées Suspiria.
M, le maréchal de Chastillon & Madame partirent jeudi dernier pour aller passer le reste du
beau temps en leur belle maison. Monseigneur nôtre duc & Madame /3/ font aussi état d’aller bientôt
en Poictou. J’y envoyeray demain vôtre lettre à Monsieur du Plessis-Bellay. Monsieur & Mme
Dangeau sont depuis peu de jours en cette ville ayans amené avec eux Mademoiselle de La Tabarière.
Ma mère & moy avons eu l’honneur de les voir. Ils nous ont bien demandé de vos nouvelles, & sont
de retour du voyage qu’ils ont fait en Gascogne à La Force, où ils ont laissé les nouveau mariés en
bonne santé.
Vous sçavés sans doute l’arrivée du duc de Bouillon à Rome. On a fait défense à nôtre
ambassadeur de le voir & de communiquer avec luy. J’ay appris que l’accommodement du duc de
Lorraine se fait & qu’il a obtenu sauf conduit du Roy pour aller aux eaux de Bourbon.
Monsieur Vigneux est parti cette après-dînée pour Calais ou Dieppe. Il ne vous porte aucunes
lettres, mais seulement le paquet de livres dont je vous ay écrit par le précédent ordinaire. Tout nôtre
monde vous baize humblement les mains & à Mademoiselle ma tante, & je demeure toujours,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 23 juillet 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/132

30 juillet 1644 - Paris
Monsieur
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Pour vous rendre conte de vôtre paquet du 18e de ce moi, je vous diray que j’en ay rendu & fait
tenir toutes les dépesches. En présentant celle qui étoit pour Madame nôtre duchesse, j’ay esté fort
surpris d’avoir trouvé au lict Monseigneur le duc qui étoit malade d’un dévoyement d’estomach
accompagné de fièvre. Madite Dame n’a pas laissé de luy faire lecture de vôtre lettre dont il a oüy les
nouvelles avec plaisir, nonobstan son incommodité. Ils témoignent tous deux une extrême satisfaction
d’en reçevoir de vôtre part. J’y suis allé ce matin pour apprendre l’état de sa santé. On m’a dit qu’il
étoit à présent sdans fièvre & avoit bien dormi toute la nuit.
M. le duc de Bukingham est aussi malade pour avoir trop mangé de fruits. Il les a trouvés si
excellens au prix de ceux d’Angleterre qu’il en a voulu contenter son appétit sans modération. J’ay
présenté à M. son gouverneur la lettre de recommandation qu’il vous a plû m’envoyer & qui vous
avoit esté donnée pour luy. Il m’a reçeu en vôtre considération avec beaucoup de civilité, me
promettant /2/ de ne m’oublier pas si quelque occasion se présente. Afin de trouver plus de faveur &
d’accès auprès de luy, j’étois allé avec M. de Lyster484, gentilhomme Anglois & maître d’hostel de
Monseigneur nôtre duc, qui est ami dudit gouverneur à la mémoire duquel il me fera revenir de temps
en temps. Je me suis offert d’aller quérir sa réponse pour la faire tenir à Monsieur Boswuel. Nous
verrons ce qui en réussira. En tout cas ce sera toujours une bonne cognoissance que j’auray faite par
vôtre moyen dont je vous auray une particulière obligation. N’ayant pas trouvé Monsieur Gohier au
logis, j’ay porté à la poste vôtre paquet pour Sedan. Celuy qui est pour Monsieur de La Rongère l’a
trouvé parti deux ou trois jours auparavant pour aller en Anjou & ayant passé par cette ville. Il ne
lairra pas de luy estre envoyé par le prochain ordinaire.
En donnant le vôtre à M. Pelé pour Taillebourg, j’en ay reçeu un autre dudit lieu que je vous
envoye. Je demanderay à Monsieur Sarrau s’il n’a point quelque paquet de livres pour vous faire tenir.
Vous l’auriés par là voye de Monsieur D’Ouchant, qui partira dans peu de jours pour Calais. Il arriva
ici mardi dernier. Monsieur Duchesne m’a dit qu’il /3/ avoit quelque chose à vous envoyer par luy.
Ma mère & moy avons fait dessein de l’aller visiter. Nous allâmes hier chez Monsieur Citois485,
médecin de feu M. le Cardinal. Il nous parla fort de vous, & nous demanda particulièrement de vos
nouvelles. Si le P. Mersenne se fust rencontré au couvent, nous l’eussions veu, étant allez en ce
quartier-là486. Madame la duchesse de Roannez s’en retourne à Oiron. Ma mère luy rendit hier ses
devoirs & en reçeut des particuliers témoignages de bienveillance. J’envoyeray demain vôtre réponse à
Monsieur de Puyoger. Mademoiselle Anne de Rohan est allée à Belesme boire des eaux pour sa santé.
Nous avons appris que Monsieur de La Barre, son fils & mon frère sont allez en basse Bretagne. Il a
laissé à Blein le reste de sa famille. Mme de Bellefons & toute sa compagnie vous baizent les mains &
vous remercient de la continuation de vôtre cher souvenir. Vous ne doutez point, je m’asseure,
Monsieur, du respect que vous doibt & à Mademoiselle ma très honorée tante,
Monsieur,
Vôtre très humble, très obligé & très reconnoissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 30 juillet 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/134

6 août 1644 - Paris
Monsieur,
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Charles Lyster, un anglais, avait été le maître d’hôtel de Frédéric de La Trémoille, avant de devenir celui d’Henri de
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Nous avons esté infiniment aises ma mère & moy d’avoir appris de vos bonnes nouvelles & la
continuation de vôtre parfaite santé. Je prie Dieu qu’elle dure encore ad multos annos. Nous n’avons
pas oublié d’en faire part à vos amis qui n’en ont pas témoigné une petite joye. J’ay reçeu vôtre dernier
paquet & en ay fait tenir toutes les lettres.
Je vous envoye la réponse de Madame nôtre duchesse qui vous assurera que je luy ay rendu
vôtre dernière lettre. Elle étoit dans la chambre de Monseigneur nôtre duc, lorsque je luy ay présentée
& la leut tout haut devant Son Excellence. Il en fit paroistre une grande satisfaction & dit qu’il vous
étoit obligé de vôtre soin & affection envers leur Maison & emporteroit ce contentement avec luy de
sçavoir bien particulièrement vôtre bon état. Voici le douzième jour qu’il n’est point sorti de sa
chambre que pour quitter Paris, se plaignant de l’impureté de son air. Il s’est dispensé de faire aucune
visite d’adieu & m’a commandé en partant de vous faire ses très affectionnées recommandations.
Je croy vous avoir déjà écrit qu’il s’en va en Poictou & de là en Bretagne aux Estats /2/ dont la
tenue sera au mois d’octobre prochain. Madame fait état de le suivre bientôt, ayant déjà fait marcher
devant sa provision de bière qui est son breuvage ordinaire.
J’ay envoyé vôtre dépesche à Monsieur de Champvernon & mi entre les mains de Monsieur des
Forges celle qui est pour Villefagnan487. Je viens de quérir la réponse du gouverneur de M. le duc de
Bukingham que je vous supplie de faire tenir à son addresse. J’ay eu environ une heure de
conversation avec luy, mais il ne m’a parlé d’aucun employ près de ce jeune seigneur.
Il y a cinq mois entiers que je suis volontaire à Paris & à mes dépens. C’est estre malheureux de
n’avoir pû rencontrer aucune occasion quoy que je ne me sois point épargné à en rechercher avec la
recommandation des honestes gens dont je suis particulièrement cogneu. Il faut avoir patience & se
réserver à un meilleur temps. Je ne laisse pas d’avoir une singulière obligation à vôtre bonté pour le
soin que vous daignés prendre de m’en procurer. Ce me sera un grand déplaisir, si je suis réduit à
retourner avec ma mère en un pays où il y a si peu de chose à espérer.
Au reste, je vous diray que j’ay veu & esté visité de ces deux Messieurs dont vous m’avés cidevant fait mention. Ils ont les bonnes qualitez que vous leur donnez /3/ & sont logez ensemble en
mesme chambre. Je leur ay communiqué vos dernières lettres où vous parlez d’eux si
avantageusement & m’ont témoigné vous honorer bien fort & vous estre extrêmement obligez de vos
courtoisies. Ils m’ont parlé d’un voyage qu’ils ont envie de faire dès le commencement du mois
prochain à Genève, & en une partie de la Suisse, où ils voudroient bien avoir ma compagnie. Ce ne
sera que pour deux ou trois mois. S’il vous plaisoit d’en parler à Messieurs leurs pères au cas que vous
le jugiez àn propos, je ne serois pas fâché de faire encore ce pèlerinage aux dépens d’autruy & ferois
en sorte par mon œconomie qu’il ne leur en coûteroit guères davantage.
Je ne dois pas oublier à vous dire que Mme de Bellefons & ma mère ont rendu vôtre lettre au P.
Mersenne, qui leur a fait bon accueil, & promet de recommander son affaire aux juges de sa
connoissance. J’ay charge expresse de vous en témoigner son ressentiment & de vous faire ses très
humbles baise mains & à Mademoiselle ma tante488, qui aura part, s’il vous plaît, aux protestations,
que je vous fais d’estre toute ma vie,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 6 aoust 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/136

13 août 1644 - Paris
Monsieur,
487
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J’ay reçeu vôtre agréable lettre pleine de bonnes nouvelles de vôtre armée. Je les ay fait voir à
Madame nôtre duchesse & à la plus part de vos amis de Paris. J’en ay envoyé quelques copies dans les
provinces. Il y en a une pour Monseigneur nôtre duc que nous croyons à présent en Poictou. Il partit il
y a aujourd’huy huit jours à sept heures du soir pour aller tout d’une traite coucher au Bourg-la-Reine.
L’envie luy prit de vous écrire une heure auparavant, étant trop tard pour aller chez Monsieur Hoeuft,
j’eus recours au secrétaire de Monsieur vôtre ambassadeur qui me promet de vous la faire tenir.
J’ay rendu & envoyé toutes celles que j’avois trouvées dans vôtre paquet. Il y a tant de peine à
rencontrer Monsieur Gohier au logis que je n’ay encore sçeu luy communiquer vos nouvelles. Presque
tout son employ est de courir les rues pour reçevoir de l’argent qu’il luy faut apporter au logis. Il m’a
dit que ce luy est plus souvent gravis sarcina quam dulce onus. Lundi dernier, je vis partir Monsieur
d’Ouchant pour Calais.
J’ay cru ne devoir pas donner l’allarme de la blessure /2/ de M. de Montbrelais-de Bellay489
jusques à un autre ordinaire. Je vous supplie très humblement de faire tenir ce paquet à son frère
Monsieur de Lessigny. Il y a des lettres de Monsieur du Puyoger à qui j’ay fait tenir vôtre réponse &
luy mande ce que vous avés reçeu pour eux. Nous avons eu ces jours passez des lettres de nos Bretons
à qui je fais part d’un extrait des vôtres toutes les semaines. Ils se portent bien, grâces à Dieu, &
m’ordonnent de vous assurer toujours de l’honneur qu’ils vous portent. La principale de leurs
nouvelles est la venue de la Reine d’Angleterre à Nantes490.
On nous a confirmé aujourd’huy celle de la mort du Pape491. J’ay appris en bon lieu que le
peuple de Rome ne l’aimoit pas & que s’estant fait porter quatre jours devant son trépas à la
Chancelerie on ne se pouvoit empescher de dire : al fiumo, al fiumo. Ceux qui se plaisent au
changement s’ennuyoient de le voir tenir le Siège si longtemps492.
J’ay fait tenir depuis peu en Bretagne des lettres de Monsieur de La Primaye qui mande à ses
proches le bon état de sa famille & de son grand ouvrage. Madame de Bellefons n’attend pas si tost
Monsieur de La Brachetière puis qu’il a de la besongne taillée pour le reste de la campagne. Elle atend
bientost le /3/ jour critique. Il n’y a pas plus de 15 jours d’audience d’ici à la fin du Parlement, car
voici quantité de festes. J’ay visité souvent cette semaine Monsieur Van dete Horghe, à cause de son
indisposition qui l’a obligé de garder la chambre. Ç’étoit une douleur de teste accomapgnée d’une
petite fièvre. Son meilleur état à présent témoigne l’opération que la saignée & la purgation ont faite
en luy. Il ne s’en portera que mieux pour faire le voyage de Genève. Monsieur de Cromont son
compagnon est logé chez Monsieur Grotius. Ils m’ont prié avec ce que j’ay aussi veu de vos autres
amis de vous assurer de la continuation de leur bien humble service. Pour moy je suis toujours plus
que je ne vous le sçaurois dire & à Mademoiselle ma très honorée tante,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 13 aoust 1644
B. U. Leyde, BPL 286/I/138

20 août 1644- Paris
Monsieur,
489

M. de Montbrelais était un des fils de Zacharie du Bellay que celui-ci avait envoyé aux Provinces Unies servir dans un des
régiments français au service de ce pays.
490
Henriette-Marie de France, “ chic, petite, difficile et dévote ” avait été le mauvais génie de son époux. Bien qu’elle parla
couramment anglais, elle resta jusqu’à la fin une étrangère aux yeux de ses sujets (J. P. KENYON, The Stuarts, Fontana
paperback, 1982, p. 79). Fuyant la Grande-Bretagne, elle avait débarqué près de Brest le 26 juillet 1644 et de là s’était rendue
à Nantes. Très éprouvée par l’accouchement de son dernier enfant juste avant de s’embarquer, elle se rendit à BourbonL’Archambault pour y prendre les eaux. Elle y resta environ trois mois.
491
Le pape Urbain VIII est décédé le 29 juillet 1644.
492
Paragraphe cité in Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Tome XIII, p.
251, note 2.

138

J’ay fait part à vos amies d’ici & dans quelques unes des provinces de la continuation de vos
bonnes nouvelles. On ne doute point de la vérité de celles qui viennent de vôtre part. Nous sçavons
que vous avés de trop bonnes correspondances pour estre mal informé. Quand on veut alléguer leur
autheur, il ne faut que dire : A .
J’ay rendu vôtre lettre à Madame nôtre duchesse qui m’a parlé de l’envoyer à Monseigneur à
Thouars où nous apprenons qu’il est heureusement arrivé. Mademoiselle de Bouillon a esté fort
travaillée depuis huit jours de sa maladie ordinaire. On publie par les rues la grande défaite de l’armée
Bavaroise par M. le maréchal de Turenne493. Il y a grand bruit à Rome sur l’élection d’un nouveau
Pape. On dit que les Barbarins se fortifient dans le Capitole pour en faire un de leur maison.
Je vous envoye une lettre de Monsieur de Champvernon que M. Pelé m’a rendue en luy donnant
vôtre paquet pour Taillebourg. Madame de Bellefons vous remercie /2/ bien fort de l’honneur de vôtre
souvenir & vous supplie très humblement que sa dépesche à Monsieur son frère luy soit envoyée par
vôtre courtoisie. Elle croit qu’il ne se hâtera pas de revenir pour le trouver ici & voudra sans doute voir
la fin de cette victorieuse campagne.
J’ay rendu vôtre lettre à Monsieur de L’Ommeau-Gohier qui s’est chargé de vôtre paquet pour
Sedan accompagné des nouvelles d’Angleterre. On dit que la Reine de cette grande isle s’est
embarquée à Nantes pour venir sur la Loire à Bourbon prendre des eaux. Elle a rencontré, ce dit-on, à
Saumur la princesse de Carignan qui s’en vient à Paris. M. le maréchal de La Melleraye y arriva
dimlanche dernier & s’en va aussi à Bourbon.
J’ay écrit à mon frère du Breuil selon vôtre ordre qu’il fasse vos recommandation à M. Sapin. Je
viens d’apprendre que M. Barbier est décédé. Vous sçavés qu’il étoit pasteur de Pringé au Pays du
Maine494. M. son fils495 est icy & demeure chez M. Daillé. On m’a dit que l’Eglise réformée de
Poitiers l’a demandé. C’est dommage d’avoir perdu cet homme-là qui étoit éloquent & en grande
édification à l’Eglise.
Au reste, je vous diray /3/ que je me suis trouvé depuis peu de jours dans la salle des prisons de
l’abbaye St. Germain où Monsieur Drelincourt fut prié d’aller faire un mariage du valet de chambre de
feu M. le comte de Coligny avec une fille papiste qui fit dimanche dernier sa recognoissance à
Charenton. Il avoit joué avec elle qui l’a ensuite fait condamner à l’épouser. Tous les prisonniers, la
plus part Catholiques romains & plusieurs autres personnes du voisinage, se trouvèrent à la cérémonie
& à une exhortation qui dura trois quarts d’heures que M. Drelincourt fit sur ces paroles divines :
“ Amendez vous & croyez à l’Evangile ”. Il fut écouté avev une grande patience & discrétion ayant
commencé par la prière & prédication puis fini par le mariage & une autre oraison où la plus part de
ceux qui n’étoient pas des nôtres se mirent à genoux. C’est un personnage saintement hardi & qui
réussit heureusement en telles occasions par l’assistance & bénédiction de Dieu. Ma mère vous salue
en toute humilité avec Mademoiselle ma très honorée tante à qui je suis toujours avec respect comme à
vous,
Monsieur,
Très obéissant serviteur & neveu.
A. Pineau
e
Paris, le 20 aoust 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/140

27 août 1644 - Paris
Monsieur
Nous avons reçeu cette semaine la continuation de vos bonnes nouvelles tant de vôtre particulier
que du public. Vous pouvés croire que je n’ay pas manqué d’en faire part à vos amis de Paris &
493
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d’ailleurs. Madame nôtre duchesse les a veues avec beaucoup de joye dans vôtre lettre que je luy ay
présenté. Elle en a fait la lecture à la compagnie qui étoit alors dans sa chambre. Bien que je la luy aye
rendue dès le jour mesme que j’avois reçeu vôtre paquet, elle ne laisse pas d’envoyer par deux fois à
mon logis.
A ce que je voy M. le prince de Tallemont ne luy écrit pas règlement par tous les ordinaires.
Elle fait état d’envoyer demain vôtre lettre à Monseigneur à Thouars. Il mande qu’il se porte mieux en
Poitou qu’à Paris & que le changement d’air a beaucoup contribué à l’affermissement de sa santé.
Lorsque la Reine d’Angleterre a passé à Saumur, il y est venu luy faire la révérence496. On la croit à
présent arrivée à Bourbon-L'Archambaut.
Madame de La Trémoille m’a envoyé sa réponse à vos lettres. Vôtre dépesche pour Sedan est
partie ce matin. Je l’ay accompagnée d’une copie de vôtre billet /2/. Quant à la demie feuille que vous
demandez qui manque à l’un des exemplaires de la morale que vous avez de Monsieur du Moulin, je
l’ay trouvée chez l’imprimeur & vous l’envoye dans ce paquet. Il m’a dit touchant la marque & m’a
fait voir qu’il y a Y au lieu de Z & que par mégarde vous avés écrit l’un pour l’autre.
Madame de Bellefons a esté participante de vos bonnes nouvelles & vous est infiniment obligée
tant de vôtre souvenir que du meilleur état de M. de Montbrelais, son neveu & de la parfaite santé de
M. de La Brachetière dont vous faites mention. Elle n’oubliera pas à vous en remercier devant son
retour en Poictou qui pourra estre dans quinze jours. Ma mère se donnera aussi l’honneur de vous
écrire dans ce temps là. Leurs adverses parties poursuivent sans relâche le jugement du procez ce qui
les oblige à se tenir sur leur gardes & à ne faire autre chose que courir les rues en bien sollicitant.
J’ay rendu à Monsieur Gohier la lettre qui étoit pour luy dans vôtre paquet en suite de celle que
vous avés écrire à Monsieur Sarrau. Il y a deux jours que j’en ay envoyé par la poste à Monsieur de
Maliverné.
Au reste, je vous diray que Son Altesse Royale arriva victorieux & triomphant en cette
incomparable ville, mardi dernier aux flambeaux. Monseigneur le cardinal /3/ Mazarin étoit allé au
devant à deux lieues d’ici, où il luy donna à disner. M. le comte de Grammont père de M. le maréchal
de Guiche, est mort chez luy en Gascogne.
Monsieur Mestrezat est indisposé depuis 8 ou 10 jours & garde le lict. Il s’est presque rompu un
bras en tombant avec son cheval sur le pavé. Ses jambes n’étans pas si bonnes qu’à l’accoutumée, il
est contraint de se faire porter. Mesme lorsqu’il presche on le voit toujours assis.
Monsieur de La Tousche-Pousset vous baize très humblement les mains & a besoin de vôtre
faveur pour son affaire avec son cousin Vigneus dont il a reçeu une lettre par vôtre courtoisie. Je prie
Dieu qu’il vous tienne toujours en sa puissante garde avec Mademoiselle ma très honorée tante & ne
seray jamais autre à tous deux,
Monsieur,
Que très humble & très obéissant
serviteur & fidèle neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 27 aoust 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/142

3 septembre 1644 - Paris
Monsieur
Autant de lettres que vous me faites l’honneur de m’écrire sont autant d’obligations que vous
acquérés sur moy. Je commence à m’affliger voyant le temps de mon éloignement s’approcher qui
m’empeschera d’en estre si souvent honoré. Mais il faut céder à la nécessité dont il m’a presque fallu
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faire vertu depuis quelques mois. Ma mère & mes amis me conseillent plutost de faire retraite avec
elle que de languir ici en attendant les occasions.
J’ay veu ce matin le secrétaire de Monsieur vôtre ambassadeur qu’il m’a dit faire état de
retourner à Paris devant l’hyver. Il m’a donné advis que le précepteur de ses enfans qu’il a emmené
d’ici s’est retiré à Leyde pour y continuer ses estudes. Estant Allemand de nation, il ne luy étoit pas si
agréable puisqu’il aime mieux un François. Si j’étois asseuré d’estre préféré à un autre & de pouvoir
obtenir cet employ, je ne me hâterois pas de me retirer. Il est vray que je serois bientost de retour
quand mesme je ferois le voyage de poictou. J’ose espérer quelque chose de ce costé là si vous
daignez /2/ me continuer l’honneur de vôtre crédit & recommandation. Vous avés des bontés pour
moy qui sont extraordinaires & vous ont attiré beaucoup d’importunitez. Je vous en demande pardon
en toute humilité, vous suppliant de vous en prendre à vôtre humeur charitable & bien faisante à tout
le monde. J’ay rendu & fait tenir toutes les dépesches que j’avois trouvées dans vôtre dernier paquet.
Madame nôtre duchesse leut devant Mademoiselle sa sœur & Mademoiselle de Rambouillet497,
qui a l’esprit de son sexe le plus poli de toute la Cour, vôtre lettre pleine de bonnes nouvelles. Elle dit
que nôtre messager la portera à Monseigneur. Je luy envoye copie des vers que vous avés envoyés à
Monsieur Sarrau. J’ay porté ce matin à la poste vôtre paquet & vos nouvelles d’Angleterre pour Sedan.
Madame de Bellefons vous baize humblement les mains & recommande à vôtre courtoisie sa lettre
d’adieu à Monsieur son frère. Elle fait ses dernières visites & croit partir sur la fin de la semaine que
nous commenceront demain.
J’ay fait voir vos nouvelles à Messieurs Van der Horghe & de Cromont & la bel endroit qui leur
/3/ appartient dans vôtre lettre. Ils m’ont témoigné de vous en estre infiniment obligés, me prians de
vous en assurer & du très humble service qu’ils vous ont voué. Celuy d’entr’eux qui est chez Monsieur
Grotius, ne fera de longtemps le voyage de Genève. L’autre ne sçait s’il ira, étant affoibli de sa
maladie & hors de sa fièvre depuis peu de jours. Il m’a dit avoir ordre de s’en retourner dans deux
mois en Hollande. M. le prince Palatin Edouard partit en poste jeudi dernier pour aller à Bourbon. M.
le duc de Bukingham & Monsieur son frère étoient partis six jours auparavant. J’espère de me donner
l’honneur de vous écrire encore une fois d’ici où je souhaiterois un plus long séjour afin de n’estre pas
si inutile à vôtre service, comme j’ay grand’peur que je seray ailleurs. En quelque Pays & condition où
je me trouve, je vous demeureray toujours & à tout ce que vous avés de plus cher,
Monsieur,
Très humble & très fidelle
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A Paris, le 3 7 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/144

10 septembre 1644 - Paris
Monsieur
Vôtre dernier paquet nous a encore trouvés à Paris. Monsieur de L’Ommeau-Gohier l’avoit déjà
retiré de chez Monsieur Hoeuft, lorsque j’y allay mercredi dernier. A mon retour, je passay chez luy
& me chargeay de la plus part de vos dépesches, pour les faire tenir à leurs addresses. Lorsque j’ay
mis entre les mains de Monsieur Pelé celle qui est pour Taillebourg, j’ay pris l’occasion favorable
pour les remercier comme de vôtre part de la continuation de ses soins & courtoisies. Il venoit de
reçevoir le paquet de Monsieur de Champvernon, que je vous envoye avec cette lettre pour Monsieur
Spanheim. Je vous supplie qu’il la reçoive seurement par vôtre moyen. Elle est de conséquence & m’a
esté recommandée bien particulièrement.
J’ay fait lecture de vos nouvelles à Madame nôtre duchesse à qui elles n’ont pas laissé d’estre
agréables, les ayant déjà apprises par les lettres de M. le prince de Tallemont. Selon vôtre ordre j’en ay
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envoyé une copie à Sedan pour accompagner celles d’Angleterre, avec vôtre paquet. Monseigneur
nôtre duc m’a fait l’honneur de me remercier du petit service que je luy rends /2/ en cela toutes les
semaines disant que de vôtre grâce il a bonne compagnie en sa solitude à Louzy. Il aura bientost celle
de Madame qui fait état de partir lundi prochain pour aller à Fontainebleau & de là en Poictou.
Leurs Majestez se mirent hier en campagne. Le Roy va faire son entrée en cette magnifiquement
royale maison. Monseigneur le duc d’Orléans se trouva le 7e de ce mois au Palais, à la clôture du
Parlement. Il est allé depuis à Limours498 où Madame l’est allée trouver. Si bien que toute la Cour
quitte la demeure de Paris pour six semaines à ce que l’on dit.
J’ay ouy dire que Madame de Bouillon fera aussi le voyage de Thouars. Elle est tantost bien,
tantost mal & morbus ejus habet suas periodos. Madame de Bellefons est dans un acheminement
d’accord avec son adverse partie. Madame nôtre duchesse a entrepris cette bonne œuvre & leur veut
faire sentir des effets de sa généreuse charité. C’est à quoy on travaille à présent.
Au reste, je vous diray que depuis peu de jours j’ay presque esté orphelin de mère. Il luy est
arrivé un fâcheux accident d’un coup de pied de cheval, qu’elle a reçeu dans un ambarras en la rue à
l’épaule & au bas de la joue gauche /3/. Monsieur Duchesne a eu la bonté & le soin de la guérir en peu
de temps. Il dit que cette malheureuse avanture a esté favorable & est étonné de ce qu’à tout le moins
le cratophyte n’en a point esté offencé. Dieu soit loué de ce qu’elle en a esté quitte pour de la peur qui
a esté par bonheur plus grande que le mal.
Madame de Bellefons qui me voit écrire, vous est fort obligée non seulement de la continuation
de vôtre souvenir, mais aussi des bonnes nouvelles de Monsieur son frère qu’elle apprend par vos
relations. Elle fait dessein de partir la semaine prochaine au plus tard.
Ma mère & moy prions Dieu qu’il vous veuille toujours heureusement conserver avec
Mademoiselle ma très digne tante à qui je seray jusques au dernier de mes soupirs, comme à vous,
Monsieur,
Très obéissant & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, le 10 7 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/146

17 septembre 1644 - Paris
Monsieur
J’ay reçeu assés de témoignages de vôtre bonté pour croire que vous me pardonnerés si je ne
vous puis écrire qu’en désordre, puis que c’est dans l’embarras où se trouve un homme qui ne fait que
courir les rues depuis quelques jours pour rendre mes devoirs à Madame de Bellefons & à ma mère.
Elles ont enfin commencé leur voyage en Poictou & sont parties aujourd’huy, assés tard, n’ayans
dessein dessein que de sortir de Paris, qui est la plus grande journée comme vous sçavés. Entr’autres
satisfactions qu’elles remportent celle-ci n’est pas la moindre d’avoir appris la continuation de vos
bonnes & chères nouvelles dont elles feront part à vos amis de la contrée Thouarçoise. J’ay charge
expresse de vous faire leurs très humbles baisemains & à Mademoiselle ma très honorée tante &
assurer de leurs ardentes prières à Dieu pour vôtre longue prospérité. Je m’en fusse retourné avec elles
& en cette bonne compagnie, si la place qui restoit dans son carosse & qu’elle m’avoit destinée, n’étoit
remplie par une des filles de Madame nôtre duchesse que l’on prend occasion de renvoyer à ses père &
mère à Louzy. C’est le Sieur Courbois que vous connoissez qui y est toujours.
Il ne faut pas oublier à vous dire que j’ay retiré vôtre dernier paquet & rendu toutes vos lettres à
leurs addresses. Je vay faire mes préparatifs pour partir dans 8 jours au plus tard. Excusez, s’il vous
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plaît, le peu d’entretien que vous aurés de moy pour cette fois. Il sera accompagné d’une lettre que
mon frère du Breuil se donne l’honneur de vous écrire.
Je suis toujours avec toute sortes de respects à vous & à celle que vous aimés,
Monsieur,
Très humble serviteur & neveu.
André Pineau
B. U. Leyde, BPL 286/I/148

1er octobre 1644 - Paris
Monsieur,
Je me suis encore trouvé à l’ouverture de vôtre paquet du 19e de septembre ayant partagé avec
Monsieur de L’Ommeau-Gohier la distribution de vos lettres. J’ay mis entre les mains de Monsieur de
Rozemont celle que vous écrivés à Monseigneur nôtre duc à qui elle sera envoyée demain par nôtre
ordinaire.
Madame nôtre duchesse est de retour de Fontainebleau à cause de l’indisposition de
Mademoiselle leur fille qu’elle avoit laissée ici. Il semble que le voyage de Poitou soit rompu,
puisqu’elle n’en parle plus. Je n’ay aucunes nouvelles de l’arrivée de Madame de Bellefons & de ma
mère. On m’attend tous les jours, c’est pourquoy elles ne m’écrivent point. Je ne puis trouver de porte
pour sortir de Paris ; Non discedo abea sed avellor. Je fay comme les assiégés d’une place qui ne se
rendent qu’à l’extrémité & veulent tenir bon jusques au dernier pains.
J’ay pris occasion de revoir Monsieur Duchesne afin de luy rendre vôtre réponse. Ensuite j’ay
encore prié Monsieur Pelé de faire tenir vôtre dépesche à Monsieur de Champvernon. J’ay veu, chés
Monsieur Gohier, le fils de Monsieur du Moulin-Chastillon qui espère l’honneur de vous voir bientôt
& d’accompagner Mademoiselle Marie du Moulin qui vous va retrouver. C’est un signe de
l’affermissement de la santé de Monsieur son incomparable père, que je luy souhaite de /2/ tout mon
cœur jusques à la fin d’un siècle. Je ne pense pas qu’il y ait aucun vray chrétien qui ne fasse le mesme
souhait pour luy & pour vous.
J’ay visité Monsieur Drelincourt à qui j’ay encore dit une fois de vos bonnes nouvelles. Je le
trouvay se préparant à faire un petit voyage à Lumigny499 pour donner l’imposition des mains à celuy
que l’Eglise dudit lieu a désiré & demandé pour son pasteur. Il se nomme Monsieur Felix & est du
pays d’Adieusias, comme l’on m’a dit. Cette cérémonie sacrée se doit faire demain audit lieu.
Je ne pense pas que la nouvelle de l’élection d’un nouveau Pape ait déjà passé jusques à vous500.
Il a renoncé comme ses devanciers, a son nom de Baptesme, pour prendre celuy d’Innocent X e. On
l’appeloit le cardinal Pamphilio. Il a esté autrefois en France Dataire & depuis Nonce en Espagne. On
dit qu’il est septuagénaire & y a apparence qu’il ne tiendroit pas si longtemps le siège que son
prédécesseur. Ce ne sera toujours que trop pour nous501.
Au reste, j’ay appris depuis quelques jours que la longue maladie de Madame la duchesse de
La Force s’est enfin terminée par la mort502, & que cet ancien héros, Monseigneur le duc & mareschal
de La Force est extrêmement affligé. J’ay oüy dire qu’elle parloit souvent d’une révélation particulière
d’en haut qu’elle auroit un fils ou qu’elle mourroit ; sa fausse grossesse a bien fait parler le monde &
finalement luy a fait appliquer le terme de St. Jérosme touchant celle des hydropiques : Parturi /3/
mortem. Elle sera sans doute regrettée de vous comme une personne extraordinaire en qui vous avés
perdu une de vos plus illustres & anciennes amies.
499

Lumigny (aujourd’huy Lumigny-Nesles-Ormeaux en Seine-et-Marne) à 50 km de Paris où les Champagne de La Suze
tenaient une église domestique.
500
Le nouveau pape, Innocent X, fut élu le 25 septembre 1644.
501
Paragraphe cité in Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Tome XIII, p.
251, note 2.
502
Anne de Mornay (1582-1644), troisième fille de Duplessis-Mornay, veuve de Jacques des Noues, sieur de La Tabarière,
seconde épouse du maréchal de La Force.
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La précédente gazette vous aura appris la mort du maréchal de St. Luc503 arrivée à Bordeaux.
Nous venons d’apprendre celle du doyen des maréchaux de France, M. le maréchal de Vitry504. Il étoit
en l’une de ses maisons à la campagne. Ce sont des successions advenues au Roy, en attendant
qu’elles passent à d’autres. Il faut tous mourir : Impares nascimur, pares morimur : Æequat omnes
cinis.
On a remarqué qu’en mesme temps que cette Dame est morte, elle a perdu en cette Cour un
grand procez qu’elle avoit contre Madame nôtre duchesse, sur ce qu’elle ne vouloit pas que la justice,
aussi bien que la terre & marquisat de Ste. Hermine relevast du duché de Thouars. Ainsi l’on peut dire
que la bonne Dame Eodem momento causa & vitâ cecidit.
Je finis en continuant de prier Dieu qu’il vous maintienne encore longues années en parfaite
santé & prospérité avec Mademoiselle ma très honorée tante & me fasse la grâce de ne vous estre
jamais autre à tous deux,
Monsieur,
Que vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
er
Paris, le 1 octobre 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/149

8 octobre 1644 - Paris
Monsieur
Vous serés peut-estre étonné de voir encore de mes lettres écrites de Paris après vous avoir
mandé par les précédens ordinaires que j’en parts de jour à autre. Ce qui a retardé mon voyage est le
retour de M. le duc de Bukingham & de Monsieur son frère qui est bien guéri de sa maladie ; elle l’a
traitté favorablement & ne luy a point défiguré le visage. Je leur ay fait la révérence & suis allé ensuite
reçevoir leurs commandemens. Monsieur Ailisbury, leur gouverneur, m’a fort demandé de vos
nouvelles & assuré de sa courtoisie & de ne m’oublier pas s’il se présente quelque occasion sortable
pour moy. Quelqu’un m’a dit qu’ils s’en retournent bientôt en Angleterre, n’ayant pas trop de quoy
subsister en grand seigneur.
Je fis lundi dernier une promenade à 2 lieues de Paris du côté de St. Cloud avec Messieurs le
ministre & le secrétaire de Monsieur vôtre ambassadeur. Ils me font espérer quelque employ dans sa
maison, s’il continue en son dessein d’amenner ici Messieurs ses plus jeunes enfans & les mettre entre
les mains d’un François pour mieux apprendre nôtre langue /2/.
Je ne laisseray pas cependant de changer de climat & d’aller attendre de leurs nouvelles en
Poitou. Vous verrés aussitost que cette lettre Monsieur Van der Horghe qui partit de Paris le 28 e du
passé presque sans dire adieu à personne, ayant pris une prompte résolution de s’en aller. Je l’avois
veu 3 jours auparavant à Charenton & parlé à luy mais il ne m’en parla point. Il a laissé Monsieur de
Cromont chez Monsieur Grotius, où il passera encore quelque temps.
Je vous doibs rendre conte de vôtre paquet que j’allois quérir mercredi dernier chés Monsieur
Hoeuft. Monsieur Gohier m’ayant dit qu’il n’avoit pas le loisir d’y aller, il s’est chargé de faire tenir
celuy que vous addresser à Mademoiselle Marie du Moulin & m’a laissé la charge de rendre vos autres
dépesches, ce que j’executay le mesme jour.
Madame nôtre duchesse étoit en peine de n’avoir aucune nouvelles de Monseigneur le prince de
Tallemont. Elle m’avoit envoyé son secrétaire sur cela. J’estime que vôtre lettre à M. de Rozemont en
fait mention & l’aura satisfaite. Mlle sa fille est toujours travaillée d’une petite fièvre, ce qui fait que
503

Timoléon d’Espinay, marquis de Saint-Luc, est décédé le 12 septembre 1644 à l’âge de 64 ans. Il avait reçu le bâton de
maréchal de France le 30 janvier 1627. Il était le beau-frère de Bassompierre.
504
Nicolas de L’Hôpital, duc de Vitry, est décédé le 28 septembre 1644 à l’âge de 63 ans. Il avait été fait maréchal de France
à la suite de l’exécution de Concini en 1617. Il avait été emprisonné à la Bastille pendant quatre ans pour avoir giflé
l’archevêque de de Bordeaux.
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madite Dame ne parle plus de faire voyage. Monseigneur est encore à Thouars, mais l’on croit qu’il ira
prendre /3/ son quartier d’hyver en la petite Bretagne.
Je ne sçay encore rien du retour de Madame de Bellefons & de ma mère. Elles s’attendent sans
doute que j’aille moy mesme l’apprendre par leurs bouches. Il y a déjà 3 semaines qu’elles ne sont
plus ici. Au reste, je vous diray que M. le maréchal de Chastillon arriva mardi dernier en cette ville.
Madame son illustre femme est allée noyer son indisposition que luy ont causée le déplaisirs dans les
fontaines de Bourbon. J’apprens que la Reine de la Grand’Bretagne en est partie & fait quelque séjour
à Nevers.
M. le baron de Blet m’a fait sçavoir de ses nouvelles de Metz où il est à présent, ne sçachant s’il
passera la frontière. Il vous baize bien humblement les mains & se recommande à vos bonnes prières.
Dieu le veuille conserver contre tous dangers du corps & de l’âme & vous maintenir avec celle que
vous aîmés en parfaite sannté & prospérité. Je suis à tous deux inviolablement,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, le 8 8 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/151

22 octobre 1644 - Paris
Monsieur,
Si tost que j’eus reçeu des mains de Monsieur Gohier la semaine passée vôtre lettre du 5e de ce
mois, il me fallut faire un petit voyage de 3 ou 4 jours avec un gentilhomme de mes amis qui a une fort
belle maison auprès de St. Germain-en-Laye. C’est ce qui m’empescha de me donner l’honneur de
vous écrire.
J’ay retiré depuis à mon retour vôtre paquet du 20e du courant & rendu vos depesches à leurs
addresses. Par la suscription de celle dont vous avés continué de m’honorer j’ay recogneu d’abord que
vous ne me croyez plus à Paris. J’avois résolu d’y attendre la venue de Monsieur vôtre ambassadeur,
mais vous m’avés bien fort obligé de le peine qu’il vous a plu prendre en me donnant avis de ce que je
dois espérer de ce côté-là ny ayant plus que cela qui me retenoit ici, nous avons résolu M. de La
Tousche-Pousset & moy d’en partir lundi prochain, aidant Dieu. Il à une affaire en Touraine qui
l’oblige d’y aller. Son fils en son absence aura soin de vos paquets & je m’asssure qu’il s’en
acquittera fidèlement.
On m’a rendu depuis deux jours une lettre de ma mère qui est la seule qu’elle m’a écrite depuis
cinq semaines qu’il y a qu’elle est partie d’ici. J’ay cru que vous n’aurés pas désagréable que je vous
l’envoye & que vous ne serez pas fâché d’y apprendre quelques petites nouvelles de nôtre contrée.
Elle accompagnera le paquet /2/ de Monsieur de Puyoger que je viens de recevoir pour vous. Je fais
état d’estre moy mesme le porteur de vôtre lettre à Monsieur son père & de celle que vous m’avés
addressée pour Madame Poirier. Monsieur de La Brachetière a passé par cette ville sans s’y arrester &
n’en sçavois rien devant que ma mère me l’eust appris.
Mme nôtre duchesse me dit hier qu’elle avoit reçeu vôtre dernière lettre. Mademoiselle sa fille
se porte mieux & est sans fièvre depuis hier matin. J'ay veu ces jours passés M. le marquis de
La Moussaye & appris ensuite qu’il s’en retourne quérir Madame sa femme pour revenir passer ici
l’hyver. Monsieur de Rozemon m’a dit que ce sera pour mieux solliciter l’affaire que vous avés avec
luy. On m’écrit de la Haute Bretagne que Monsieur de La Barre-Morel est retourné en la Basse après
la délivrance de Mademoiselle sa femme qui est accouchée heureusement d’une fille505.

505

Elle fut prénommée Marie et décéda le 15 juillet 1674 à Rennes à l’âge de 30 ans.
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Nous avons veu passer ici Dom F. de Melos506 avec toute sa maison. Il passa le 10e de ce mois
sur les 4 heures du soir sans s’y arrester & alla coucher à deux lieues de cette ville, ayant disné à
St. Denis. J’allay hier aux Minimes où j’appris que le P. Mersenne est allé de là les monts. On le croit
maintenant à Rome. Il partit dès qu’il eut reçeu la nouvelle d’un nouveau capitaine prétendu des
Chrétiens. Son nonce en a fait ici des feux de joye magnifiques /3/, qui nous ont fait voir un pape en
l’air tout en feu avec sa triple couronne507. Si j’avois plus de temps je vous envoyerois quelques
pasquins sur le défunt qui me viennent d’estre donnés. Ce sera de la matière pour ma solitude
champestre où j’useray de la liberté que vous m’avés donnée en me permettant l’honneur de continuer
à vous envoyer de mes lettres. Je vous rendray conte de tout ce qui s’y passera digne de vôtre
connoissance.
J’emporte avec moy toutes les prétieuses lettres dont vous m’avés honoré qui me seront autant
d’assurés passeports durant mon voyage & decies repetita placebunt. Etans jointes avec celles que
vous avés écrites à ma mère, il y auroit de quoy faire un bien gros volume. Dieu nous fasse jouyr
encore longtemps de cette bééndiction & vous maintienne pour cet effet en la possession de toutes
celles qu’il fait reluire en vous. Elles ne seront jamais proportionnées aux souhaits ce celuy qui sera
toute sa vie à vous, Monsieur, & à Mademoiselle ma très honorée tante,
Très humble & très fidèle & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, le 22 8 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/153

29 octobre 1644 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernier paquet du 17e d’octobre m’a encore trouvé à Paris. J’en ay rendu & fait tenir
toutes les incluses. Vôtre dépesche pour Sedan y doit estre arrivée à présent, car je l’envoyay dès
mercredi ce fut Monsieur de L’Ommeau-Gohier qui fit l’ouverture quoy qu’il fust si fort occupé qu’à
peine avoit-il le temps de lire vôtre lettre.
En voici deux de Monsieur de Champvernon que Monsieur Pelé m’a commises, lorsque je luy
ay rendu la vôtre pour Taillebourg. J’ay aussi présenté à Madame nôtre duchesse celle que vous luy
avés écrite qu’elle leut tout haut en présence de Mlle de Bouillon sa sœur. Je ne sçay si sa réponse
vous sera envoyée dans mon paquet. Monseigneur son mary est encore à Thouars. Mademoiselle leur
fille unique commence à se mieux porter, grâces à Dieu. Il doit pourtant aller bientôt en Bretagne
puisque M. le maréchal de La Melleraye y va aux Estats de la /2/ part du Roy.
Leurs Majestés arrivèrent ici mardi dernier sur le soir. Toute la Cour est retournée de
Fontainebleau, où l’on dit que la Reine de la Grande-Bretagne vient passer les festes prochaines & de
là à Paris. On luy prépare le Louvre pour logement508. Je n’ay reçeu aucunes nouvelles de ma mère
cette semaine. Elle m’attend je m’assure de jour à autre.
J’ay cru vous devoir envoyer la lettre que j’ay eue de M. de Puyoger. Elle vous apprendra
l’indisposition de Monsieur son père, vôtre bon ami. L’état de M. de Montbrelais son fils m’a attristé.
S’il en relève ce sera une espèce de résurrection, comme vous me le mandez. Je vous supplie de faire
tenir cette lettre à son frère M. de Grenouillon. Il a écrit en Poictou & y envoyeray demain son paquet
qui a esté apporté par le fils de M. de La Milletière auquel il a presté quelque argent que j’ay chargé de
retirer de luy. Il est arrivé de Hollande il y a peu de jours.
506

Don Francisco de Melo de Braganza, marquis de Tor Laguna, descendant d’un fils naturel de Jean Ier, roi de Portugal,
gouverneur des Pays Bas en 1641, à la mort du cardinal-infant.
507
Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1311, tome XIII, p. 251252.
508
Henriette-Marie de France fut accueillie chaleureusement par Anne d’Autriche qui lui alloua pour logement à Paris le
Louvres qui pour lors était abandonné et pour maison de campagne Saint-Germain et lui fit donner une pension de dix ou
douze mille écus par mois. Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit., tome I, p. 222.
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Si vous aviés affaire ici, je le mettrois entre les mains de Monsieur Drelincourt. Au reste
Monsieur de La Touche-Pousset partit lundi /3/ dernier pour aller droit au Mans. Il m’a donné charge
en partant de vous assurer de son très humble service & de vous envoyer sa procuration selon l’ordre
que vous luy en avés donné. S’il la faut autrement qu’en papier vous le manderés s’il vous plaît étant
dacile d’en avoir une autre.
Il ne faut pas oublier à vous dire que Monsieur de Beaulieu-Le Blanc509 qui est le plus jeune de
Messieurs les pasteurs de l’Eglise de Sedan, sera marié demain à Charenton où il prescha il y a
15 jours en la place de Monsieur Mestrezat. Il épouse la fille de Monsieur Arbaut, médecin, qui a aussi
un fils ministre.
Je m’acquitteray fidèlement de vos commissions à Thouars & vous témoigneray toute ma vie
par mes services qu’il n’y a personne au monde qui soit plus véritablement que moy,
Monsieur,
Vôtre très humble, très fidèle
& obéissant serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 29 octobre 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/155

12 novembre 1644 - Paris
Monsieur,
Je ne fus point honoré de vos lettres la semaine passée. Vôtre dernière du 31 e d’octobre m’a
encore trouvé ici. J’envoyay dimanche celle que vous avés écrite à Monsieur du Plessis-Bellay après
avoir rendu vôtre dépesche à Monsieur de Rozemont.
Madame nôtre duchesse fera partir lundi prochain un jeune homme de Sedan pour aller trouver
Monsieur le prince de Tallemont & luy servir de secrétaire. Je l’ay mise hors de peine en luy faisant
voir ce que vous m’écrivés sur l’indisposition de mondit seigneur son fils.
M. le comte de Coligny arriva mardi dernier en cette ville, d’où il partit en poste dès le
lendemain ayant eu avis que M. le maréchal de Chastillon est fort malade. On dit que c’est d’une
apoplexie.
La Reine de la Grande-Bretagne est ici depuis huit jours. Elle ne de porte pas bien. Le Nonce du
Pape a annoncé à Leurs Majestés la mort de la Reine d’Espagne510. On parle déjà de marier le Roy
Catholique avec Mademoiselle fille de Monseigneur le duc d’Orléans. J’ay ouy dire que l’on va
envoyer M. le maréchal de La Melleraye en ambassade extraordinaire à Rome pour l’obédience &
congratulation. M. le comte d’Harcourt s’en va en Catalogne en la place de M. le maréchal de La
Motthe-Houdancourt. M. le marquis de La /2/ Moussaye est de retour à Paris où il fait état de passer
l’hyver. Mademoiselle de La Trémoille se porte mieux & est hors de fièvre depuis quelque jours. J’ay
appris que Messieurs Cottiby & Chabrol viendront au Synode National, comme étans députez de la
province de Poictou. Monsieur Daillé m’a dit que Monsieur Amyraut s’y trouvera comme de son chef.
Madame de Bellefons fait ses préparatifs pour retourner en cette ville. Je ne sçay si ma mère
sera encore de la partie. Peut-estre que madicte Dame se contentera d’y amener Monsieur de La
Brachetière qui n’a point veu les merveilles de Paris.
Obligés-moy s’il vous plait de faire tenir ma lettre à Monsieur de Grenouillon sur quelque
argent qu’il a presté au fils de M. de La Milletière que j’ay charge de retirer.

509

Louis Le Blanc (1614-1675), sieur de Beaulieu, né au Plessis-Marly, professeur de théologie et ministre à Sedan, épousa
Suzanne Arbauld, fille du docteur en médecine Georges Arbauld et d’Hélène Berger.
510
Elisabeth de France, épouse de Philippe IV, est décédée le 6 octobre 1644 à Madrid à l’âge de 41 ans.
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Vous sçavés sans doute la mort de Monsieur le Grand Prieur511 arrivée en cette ville le dernier
jour du mois passé. Elle a esté causée par un apoplexie qui n’a duré que douze heures. Je loue Dieu de
la meilleure santé de mon petit cousin & supplie sa divine bonté qu'il vous conserve tous
heureusement. Monsieur Gohier vous envoya un fort gros paquet il y a huit jours. C’est ce qui m’a
empesché de l’accompagner d’aucune lettre. J’ay rendu vôtre dernière à Monsieur Sarrau & vôtre
paquet pour Taillebourg à Monsieur Pelé qui en avoit un autre pour vous faire tenir /3/. Au reste,
j’espère de partir dans peu de jours sans plus remettre. Il est temps d’aller choisir son quartier d’hyver.
Vous ne serés pas fâché, je m’asseure que je vous fasse voir ce que j’ay reçeu de ma mère par le
dernier ordinaire. Je vous salue en toute humilité avec Mademoiselle ma très honorée tante & ne seray
jamais autre quelque éloignement qu’il y ait,
Monsieur,
Vôtre très humble, très fidèle
& obéissant serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, le 12 9 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/157

26 novembre 1644 - Paris
Monsieur,
Il y a aujourd’huy quinze jours que je ne me suis donné l’honneur de vous écrire. Mon entrée
chés Monsieur d’Oostervuijck vôtre ambassadeur en a esté la cause. Il est arrivé depuis ce temps là &
m’a témoigné son déplaisir de vôtre absence, lorsqu’il est allé à vôtre logis pour vous dire adieu. Vous
sçavés sans doute qu’il a ramené avec luy un de Messieurs ses plus jeunes fils qui a déjà 16 ans & est
plus haut que moy. Outre sa table, il m’a offert cinquante escus & un habit complet par chacun an. Ce
que j’ay accepté sans marchander en attendant mieux plûtost que d’aller à Thouars & estre à rien faire.
Vous ne serés pas fâché, je m’assure que j’aye pris cet employ puisqu’il me fait subsister à Paris où
j’espère d’estre moins inutile à vôtre service qu’en Poitou.
En l’absence de Monsieur de L’Ommeau-Gohier & à mon défaut, le fils de M. de La TouchePousset a eu soin de vos paquets & à distribué /2/ & envoyé toutes vos dépesches où elles
s’addressoient. En voici une pour vous qui vient de Monsieur de Puyoger-du Bellay. J’ay appris que
Monsieur son père est en état de suivre bientôt M. de Montbrelais. On luy a fait boire des eaux de
Pougues qui ont enmpiré sa santé.
Madame nôtre duchesse est indisposée jusques à tenir le lict. Depuis quelques jours
Mademoiselle sa fille est quitte de sa fièvre, grâces à Dieu. Monseigneur le duc, son père, est encore à
Thouars. M. le maréchal de Chastillon se porte mieux au rapport du médecin que M. le comte de
Coligny avoit emmené d’ici pour le traitter.
On dit que la tenue du synode national commencera l’onzième du mois prochain. Il y a dès à
présent des députés qui sont venus. Ce ne me sera pas une petite joye de voir, aidant Dieu, une si
célèbre compagnie, ce bonheur ne m’étant jamais arrivé.
Au reste, j’attens le retour de Madame de Bellefons, mais ma mère, ne m’écrit point si elle sera
encore de /3/ la partie. J’apprens que Mademoiselle d’Iray a aussi une affaire qui l’olbligera au voyage
de Paris. Je pense vous avoir mandé, ci-devant, que Monsieur Chabrol est député de nôtre province
avec Monsieur Cottiby.
J’ay esté ravi d’apprendre de vos bonnes nouvelles & de Mademoiselle ma très honorée tante
par le rapport de Monsieur l’ambassadeur & de ceux qui sont venus avec luy. Je prie Dieu qu’il
511

Amador de La Porte, oncle de Richelieu, grand prieur de France de l’ordre de Malte, mourut le 31 octobre 1644. Olivier
Lefèvre d’Ormesson écrit à so propos dans son Joural : “ Il avoit tousjours vécu dans la modération d’avoir improuvé la
conduite du cardinal son neveu, et refusé le grand prieuré avant qu’il luy appartinst par droit d’antiquité. Il avoit plus de
quatre-vingt ans et mourut en six heures d’un mal d’oreille ”. cité par Adam Adam dans son édition des Historiettes de
Tallémant des Réaux, op. cit., tome I, p. 921.
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prolonge vos jours en sa bénédiction & me la grâce en mon nouvel employ d’y rencontrer les
occasions de vous témoigner que je suis par toutes sortes de devoirs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, ce 26e 9bre 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/159

10 décembre 1644 - Paris
Monsieur,
Depuis que Monsieur l’ambassadeur est arrivé il a eu tant de visites à faire & à recevoir qu’il
n’a presque pas eu le loisir de se reconnoître. Outre qu’il a désiré que je l’accompagne, il m’a aussi
prié de luy aider en ses écritures. La pluspart des mémoires qu’il a présentés à la Reine & aux
ministres d’Estat sont écrits de ma main. Si bien que mon employ a esté jusques ici plus en cela qu’en
l’instruction de Monsieur son fils qui n’a guère le cœur à l’étude. C’est pourquoy je ne suis pas fâché
de luy estre un peu utile & nécessaire en autre chose. J’ay grâces à Dieu tout sujet de me louer de
l’honneur & du bon traitement que je reçois de luy & des siens. Puisque c’est en vôtre faveur & que
vous ne vous lassés point de m’obliger je vous en dois un nouveau remerciment ; lequel je feray, s’il
vous plait, consister en services aux occasions plutost qu’en des paroles defectueuses.
Je vous diray que la lettre dont vous m’avés honoré du 21e du passé me fut rendue il y a huit
jours. Elle est à présent en Poictou /2/ ayant jugé à propos de l’envoyer à ma mère qui m’attendoit
pour apprendre de vos nouvelles. La saison où nous sommes ne l’a pas conviée à revenir avec
Madame de Bellefons que nous avons ici depuis mardi dernier, accompagnée de Monsieur de La
Brachetière. Je prévoy qu’elle n’y fera pas long séjour puis que son procez sera jugé la semaine
prochaine, comme l’assure son rapporteur qui a eu bien de la peine à luy accorder quelque temps pour
voir ses juges.
La réponse de Madame nôtre duchesse à vôtre dernière lettre fut mise samedi dernier dans le
paquet de Monsieur l’ambassadeur. Il y en avoit encore un de Monsieur de Puyoger que je vous ay
envoyé par l’addresse ordinaire de Monsieur Hoeuft. Vous recevrés en mesme temps une lettre de ma
mère & une autre pour mon frère, le lieutenant. Je n’eus aucun loisir de les accompagner d’une seule
petite marque de mon devoir.
Ce paquet, ci-dessus, fermé de noir vous aura fait juger sans doute la mauvaise nouvelle qui est
enfermée dedans. C’est un de vos plus anciens & affectionné amis que Dieu a retiré de cette vallée de
larme512 /3/. Il n’a point sceu que M. de Montbrelais soit parti du monde si tost devant luy. Puis que
c’est le chemin de toute la terre, nous devons estre prests à les suivre quand il plaira au Seigneur. J’ay
appris que M. le duc de La Trémoille partit pour Laval au mesme jour du décez de son bon gouverneur
qui fut le 22e de 9bre.
M. l’ambassadeur s’afflige de la maladie de M. son fils aisné. Il m’a demandé de vos nouvelles
par cet ordinaire qui ne m’en a point apporté. J’espère d’en estre honoré par le prochain & en attendant
je prie Dieu qu’il vous veuille toujours heureusement conserver avec Mademoiselle vôtre digne
compagne. Je ne seay jamais autre à teous deux,
Monsieur,
Que très humble & très obligé
serviteur & neveu.
André Pineau
e
bre
A Paris, le 10 10 1644.
512

Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Bellay, l’ancien gouverneur d’Henri de La Trémoille, est décédé le 22 novembre
1644 entre 2 & 3 après midi, à l’âge de 72 ans, en son château de Puyoger dans la paroisse d’Availles-Thouarsais.
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17 décembre 1644 - Paris
Monsieur
La bienveillance dont je sçay que vous m’honorés m’avoit assés persuadé vôtre joye &
approbation de ma demeure à Paris en une maison d’honneur, sans que vous daignassiés prendre la
peine de me le témoigner par vôtre obligeante lettre du 5e de ce mois. Je me suis rencontré
heureusement en la chambre de Monsieur l’ambassadeur, lorsqu’il a ouvert vôtre paquet. Il a leu plus
d’une fois celle que vous luy avés écrire en ma faveur.
J’espère moyennant la grâce de nôtre Seigneur de vous faire trouver véritable & que vous
n’aurés point de sujet de vous repentir d’avoir employé vôtre témoignage pour moy. Si je faisois
autrement je m’en rendrois indigne à l’avenir & trahiroisl’honneur & lavantage que je reçois tous les
jours d’estre en vôtre alliance. Je souhaite de tout mon cœur que ce nouvel employ me mette plus en
état de vous rendre mes devoirs. Il me semble que je me suis approché de vous depuis quelque temps
/2/. Vous pouvés croire qu’il ne se passe aucun jour sans faire mention de vous & que nos
conversations ne vous sont pas desavantageuses.
Celle que j’ay eu l’honneur d’avoir ce matin avec Monsieur l’ambassadeur s’est terminée par
l’agréable commission qu’il m’a donnée de vous faire ses baizemains de vôtre souvenir en attendant sa
réponse à vôtre lettre qu’il m’a dit estre contraint de remettre à un autre ordinaire par faute de temps &
de loisir.
Vous sçaurés, s’il vous plaît, que j’ay porté chés Monsieur Drelincourt celle que vous luy avés
acrite, mais il n’étoit pas au logis. Je l’ay laissée entre les mains d’un de ses fils.
Mon cousin Pousset m’a rendu fidèlement vôtre lettre à Messieurs du Synode National. Je la
garderay selon vôtre ordre jusques à tant que j’en aye parlé à mondit Sieur Drelincourt. Il arrive tous
les jours quelques députés. Monsieur Vincent513 est ici dès la semaine passée. Je le vis dimanche
dernier à Charenton. J’ay appris que M. Amyraut y vient de son chef & non pas comme /3/ député. On
m’a fait voir aujourd’huy une nouvelle Paraphrase sur l’Epistre aux Ebreux qui est de luy.
M. le comte de Coligny est depuis huit jours en cette ville. M. le maréchal son père est à
Châtillon en bonne santé. Le procez de Madame de Bellefons devoit estre jugé ce matin. M. de La
Touche-Pousset est de retour du Pays du Maine. Il fait état de se donner l’honneur de vous écrire par
ce courrier.
Je fais dessein d’envoyer demain vôtre lettre en Poictou afin que ma mère & les amis
apprennent de vos bonnes nouvelles & ayent part à la joye que je ressens de l’heureuse délivrance de
Madame de Montdevis & de la guérison de ses petits enfans. Etans si beaux & si bien nés, cette
fâcheuse maladie a témoigné les respecter, puis qu’elle les a traittés si favorablement. Je prie Dieu
qu’il bénisse de plus en plus le père, la mère & les enfans & vous maintienne avec Mademoiselle ma
tante en parfaite santé, vous donnant à tous deux une heureuse fin d’année qui soit suivie de plusieurs
autres. C’est ce que vous désire passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 17e décembre 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/163

513

Philippe Vincent (1600-1651) était depuis 1624 ministre à La Rochelle. Il avait débuté sa carrière pastorale en 1620 en
étant ministre des La Trémoille en leur château de l’Ile-Bouchard. Il est connu pour les deux ambassades qu’il effectua dans
les années 1625-1628 aux Provinces Unies et en Angleterre. Il entretint du 30 septembre 1626 au 3 décembre 1649 une
correspondance avec André Rivet (Université de Leyde, BPL 274).
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31 décembre 1644 - Paris
Monsieur,
Le temps & le loisir me manquèrent si fort la semaine passée qu’il ne me fut pas possible de
répondre à vôtre obligeante lettre. J’en fis part à ces Messieurs les députés de quelques provinces
lorsque j’eus l’honneur de les voir. Je mis entre les mains de Monsieur Jurieu514 celle que vous luy
avés écrite. Sa réponse vous en rendra plus certain. Ils me témoignèrent tous beaucoup de joye d’avoir
appris de vos bonnes nouvelles & que vous vous maintenés en cette heureuse vigieur de corps &
d’esprit que Dieu vous a donnée. Il aime trop son Eglise pour ne vous y pas maintenir encore longues
années. C’est de quoy je m’assure que tous les gens de bien supplient sa divine bonte.
J’étois le jour de Noël à Charenton où je mis vôtre lettre pour le Synode National entre les
mains de Monsieur Drelincourt selon vôtre ordre. J’ay appris qu’il est député de cette Eglise
métropolitaine & assisté du frère de Monsieur Chabrol qui est ancien & advocat en parlement.
Monsieur Mestrezat tint la chaire ce jour-là & Monsieur Jurieu mercredi dernier. Vos lettres à
Monsieur /2/ de Puyoger & à ma mère doivent estre à présent en Poictou.
Madame de Bellefons & M. de La Brachetière vous baizent très humblement les mains & vous
remercient bien fort de la continuation de vôtre agréable souvenir. Je pense vous avoir mandé la perte
de son procez. Ce qui la fâche le plus est d’avoir esté condannée aux dépens. Elle fait état de partir au
commencement de l’année prochaine pour s’en retourner à Thouars.
On m’écrit que l’xie de ce mois la dédicace du temple neuf y fut fait par Messieurs Chabrol &
Vinard. La solennité en étoit d’autant plus grande que la Ste Cène y fut célébrée le mesme jour.
Il ne faut pas que j’oublie à vous rendre conte de vos dernières dépesches. Celle dont vous
m’avés honoré m’a esté rendue par les mains de Monsieur l’ambassadeur. Il a pris la peine de la lire &
a témoigné beaucoup de contentement du bon & avantageux témoignage que vous rendés à Monsieur
son fils aisné. Aussi m’a t-il dit vous estre obligé du soin que vous avés eu de visiter ce qu’il a laissé
de plus précieux & de plus cher en vôtre climat. J’ay charge de vous faire ses affectionnées
recommendations. M. son fils fait maintenant voir plus d’inclination /3/ à l’estude & prend plaisir à
apprendre bien nôtre langue avec celle du Pays latin. Monsieur l’ambassadeur se porte fort bien grâces
à Dieu. Je tâche à le divertir tous les jours par quelque agréable lecture où il se plaît grandement étant
d’humeur gaye & affable, comme vous savés.
Au reste, le petit cousin Pousset m’apporta hier vôtre paquet du 19e de ce mois. J’y ay trouvé les
lettres que vous addressées à quelques uns de ces Messieurs les députez. Ils ne pourront les recevoir
pour cette année. Je vous en envoye une de Monsieur Cottiby accompagnée de quelques autres que
vous estes très humblement supplié de faire tenir à leurs addresses. Je ne sçaurois mieux finir l’année
qu’en continuant mes humbles prières à Dieu pour vôtre conservation & de Mademoiselle ma très
honorée tante avec laquelle vous n’aurés jamais tant de prospérités que vous en souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
A. Pineau
A Paris, le dernier jour de l’an 1644.
B. U. Leyde, BPL 286/I/165

1645

Les travaux du Synode national de Charenton s’achevèrent au mois de janvier 1645.
Les pasteurs qui étaient réunis à Paris regagnèrent leurs Eglises provinciales.
Au mois de juin 1645, la communauté protestante de France fut frappée par un cataclysme,
Marguerite de Rohan, la fille d’Henri II de Rohan, la petite-fille de Sully, fit un mariage bigarré en
514

Daniel Jurieu (1601-1664), pasteur de Mer depuis 1629, avait épousé en premières noces le 7 août 1629 à Sedan Esther du
Moulin († 1638), une des filles de Pierre du Moulin.
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épousant un catholique Henri de Chabot. Notons à ce propos que beaucoup oublient qu’il était le
petit-fils d’un protestant.
Peu de temps après ce mariage courut le bruit que Marguerite de Rohan avait un frère,
Tancréde, en Hollande. La venue de ce frère à Paris et le procès qui s’en suivit défraya les chroniques
mondaines de l’époque, André Pineau fait l’écho de cette affaire dans ses lettres.
14 janvier 1645 - Paris
Monsieur,
Je me souviens de ne m’estre pas donné l’honneur de vous écrire depuis l’année passée. La
lettre de Monsieur Drelincourt en fut cause il y a huit jours. J’estimay plus à propos de vous l’envoyer
qu’une des miennes ; puisque Monsieur l’ambassadeur m’a témoigné qu’il sera bien aise que je me
contente de charger son paquet d’une simple lettre.
J’ay reçeu par son addresse la dernière de l’an passé & la première du présent, desquelles vous
avés continué à m’honorer. Je loue Dieu que vous ayés commencé l’année aussi heureusement que je
l’avois souhaité. Toutes vos dernières dépesches qui m’étoient addressées m’ont bien esté rendues &
je les ay données en main propre aux personnes à qui vous les avés écrites. J’espère que vous en
recevrés demain deux que Monsieur Jurieu m’avoit envoyée pour vous faire tenir.
On ne vous écrit point de Charenton pour cette semaine /2/. La rigueur du froid a esté si extrême
que tout s’est gelé presque jusques aux paroles. On passe hardiment sur les glaces au défaut des ponts
sur la rivière. Je vous envoye la harangue de Messieurs les députez & vous supplie très humblement
que Monsieur Van der Hooghe recoive par vôtre courtoisie la réponse que je luy fais. J’attens vers la
fin de ce mois Monsieur d’Aerssan qui me prie de luy trouver un bon logis, ce que j’ay déjà fait. Il
sera nôtre voisin & aura tous les jours la conversation de M. le baron de Blet & d’autres personnes de
mérite & de condition.
Le jour de l’Epihanie la chaire fut donnée à Monsieur Chabrol & le dimanche ensuivant à
Monsieur de Langle515 & à Monsieur Vacher516. Au reste, j’ay appris que Monsieur Amyraut a fait
imprimer un petit cahier de la croyance des Arminiens & des orthodoxes sur le poinct de la
predestination517. Je tâcheray de vous l’envoyer par le /3/ prochain ordinaire.
Madame de Bellefons est encore ici. Je luy ay fait voir vôtre ressentiment du malheureux succez
de son affaire. Elle vous en est bien fort obligée & vous baize humblement les mains, comme aussi
Monsieur de La Brachetière.
On m’écrit du Poictou que ce rude commencement d’année a fait gagner à ma mère un fâcheux
rheume. J’ay charge expresse de Monsieur l’Ambassadeur de vous remercier de sa part de la
continuation de vôtre souvenir & de vos bons souhaits. Je prie Dieu qu’il les veuille accomplir & vous
conserver encore longues années heureusement avec Mademoiselle ma très honorée tante à qui je suis
comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 4 jour de l’an 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/1

515

Jean-Maximilien de Langle, sieur de Baux (1590-1674), l’un des ministres de Rouen, époux de Marie Bochart, fille de
René Bochart, ministre de Rouen et d’Esther du Moulin et de ce fait neveu par alliance de Pierre du Moulin et d’André Rivet.
La Bibliothèque de l’Université de Leyde à la côte BPL 278 conserve une série de ses lettres écrites à André Rivet de 1622 à
1650. Frères HAAG, La France protestante, Edition Bordier, tome I, colonnes 1037 à 1040.
516
Etienne Vacher, écuyer, sieur de Marigny, fils de l’ancien maire de La Rochelle Jacques Vacher, sieur de La Case et
d’Elisabeth Franchard. Après avoir été brièvement en 1628 le chapelain d’Henri de La Trémoille jusqu’à l’abjuration de
celui-ci le 18 juillet de cette année, il était devenu le pasteur du petit troupeau de L’Ile-Bouchard.
517
La créance de Moyse Amyraut sur les erreurs des Arminiens, S. L. N. D. tiré à part du premier exposé de Fidei Mosis
Amyraldi circa errores Arminianorum declaratio, Saumur, Lesnier, 1646.
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21 janvier 1645 - Paris
Monsieur
Vôtre paquet du 9e jour de cette année m’a esté rendu par une très bonne main. J’y ay trouvé
cinq lettres dont j’ay déjà fait tenir une partie à leurs addresses. Je me suis acquitté de vôtre
commission envers Monsieur l’Ambassadeur qui vous remercie de la continuation de vôtre souvenir,
& est ravi d’apprendre par vôtre plume des nouvelles de sa famille.
J’ay aussi fait voir aujourd’huy à Monsieur le baron de Blet les nouveaux témoignages de vôtre
bonne volonté pour luy. Il m’a dit qu’il vouloit vous en écrire son ressentiment & vous assurer qu’il
vous honore autant que vous l’affectionnés.
Je n’ay point reçeu le paquet pour Monsieur des Forges dont vous faites mention. Peut-estre que
Monsieur Gohier l’aura retenu pour luy rendre. On m’a apporté ce matin celuy que vous m’avés
addressé par Mademoiselle Marie du Moulin. Je tâcheray de le faire tenir seurement à Sedan par le
prochain /2/ ordinaire ou par quelque bonne occasion d’ami fidèle. Monsieur Des Champs 518, écuyer
de Son Altesse d’Aurange, est arrivé icy depuis peu de jours. J’espère de me donner l’honneur de le
voir comme de vôtre part & le remercier de sa courtoisie. Je luy demanderay aussi une petite place
dans son bagage pour les livres que vous m’ordonnés de vous envoyer. J’iray demain à Charenton,
aidant Dieu, où je rendray vos dépesches à Monsieur Jurieu & à Monsieur Peleus. On m’a dit que cette
célèbre assemblée se va séparer par là communion à la Ste Cène, selon la coûtume que vous sçavés. Ils
veulent sans doute remettre à leur retour à Paris, leurs réponses à vos lettres.
J’ay appris que Monsieur de La Milletière s’est présenté au Synode qui luy a mis en teste
Messieurs de Langle & Amyraut, dont il a esté fort malmené & réduit ad metam non logui. Ainsi s’est
retiré ce schismatique aussi content que satisfait, étant au désespoir de ce que sa procession /3/
imaginaire n’a pas réussi non plus que son dessein chimérique. On remarque qu’il devient la risée des
uns & l’exécration des autres. Aussi ne chante t-il plus si haut depuis que le Grand Pan est mort. Ceux
qui ont de la charité & compassion pour ce pauvre excommunié luy souhaitant avec vous : mentem
sanam in corpore sano.
Au reste, j’ay donné vôtre lettre en main propre à Monsieur de Rozemont & envoyeray demain
à ma mère celle dont vous m’avés honoré avec la réponse de Monsieur de Mondevis, mon cousin.
Voilà, ce me semble, Monsieur, de quoy avoit à vous rendre conte pour cette fois,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 21 jour de l’an 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/3

4 février 1645 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernière lettre du 22e de cette année m’a esté rendue par le secrétaire de Monsieur
l’Ambassadeur. Il y en avoit une autre enfermée dedans qui étoit pour Monsieur Deschamps que j’ay
portée à son logis où je ne l’ay pas trouvé. Je l’ay laissée entre les mains de son homme. Il présenta
mercredi dernier à leurs Majestez les belles & précieuses choses qu’il avoit fait amener icy. Je ne sçay
s’il se voudra charger de tout ce dont vous m’écrivés pour vous faire tenir.
Monsieur Drelincourt a fait la distribution de ses présens en laquelle il m’a trop obligé de se
souvenir de moy. Il prépare un gros paquet de six exemplaires pour vous l’envoyer, c’est à dire douze
assés gros volumes in-8°. Vous estes sur le point de recevoir la réponse de Monsieur Conrart.
518

Antoine Deschamps, écuyer du prince d’Orange. Cf. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André
Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 11, note 5.
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Mon cousin Pousset a rendu vos dernières dépesches à leurs addresses. Il vous en envoye
quelques unes de ces Messieurs du Synode qui sont à présent tous à Paris /2/. Ils se préparent à faire la
retraite. Monsieur Rossel519 prescha dimanche au matin à Charenton où il excommunia Monsieur de
La Milletière520 qui fut invisible en l’assemblée ce jour là. Monsieur Amyraut fit l’action d’après midy
sur ces divines paroles du Grand Apostre : “ Je sçay à qui j’ay creu &c ”.
Monsieur de Cumont à son retour du Synode a reçeu une grande affliction du changement de
Mlle sa fille unique, aagée de 18 ans, qui s’est jettée dans un monastère521.
Monseigneur le mareschal de Chastillon est en cette ville. Il a présenté requeste au parlement
pour s’opposer au dessein de Monsieur son fils qui veut épouser la fille du défunt comte de
Bouteville522. M. le comte de Roussy & Messieurs ses deux fils sont de retour à Paris depuis 8 ou 10
jours.
Au reste Monsieur d’Aerssan a pris congé du Poictou & est arrivé heureusement icy cette
semaine. Je suis étonné de le voir d’une triste humeur, parmy les agréables divertissemens qu’il y
rencontre. Après que je luy en ay demandé la cause il m’a /3/ confessé que c’est la crainte qu’il a que
Monsieur son père ne luy permette pas un séjour assés raisonnable dans ce grand monde pour
s’achever de polit. Il auroit bien envie d’y demeurer jusques à la fin de l’esté prochain. Si vous le
pouviez faire trouver bon à mondit Sieur son père, il luy donneroit sujet de ne s’en repentir point &
vous l’obligeriez infiniment. Je luy ay fait voir & à M le baron de Blet les témoignages de vôtre
souvenir dont ils vous veulent remercier par leurs lettres.
On m’écrit de Thouars que Monsieur d’Auvilliers y est mort depuis quinze jours523. J’ay envoyé
vôtre paquet à Mademoiselle Marie du Moulin par le coche de Sedan & en fis charger le registre du
facteur. Il me fallut déclarer ce qui étoit dedans. J’avois appris de l’homme de Monsieur des Champs
que c’est une robbe. Je souhaite qu’il arrive à bon port & suis toujours comme je doibs,
Monsieur,
Vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 4 février 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/5

11 février 1645 - Paris
Monsieur
J’ay reçeu la lettre dont vous m’avés honoré du 31e jour de l’an. Je croy qu’à présent vous
n’attendés plus guères de réponses à celles que j’ay rendues de vôtre part à quelques-uns de ces
Messieurs du Synode. Il en part tous les jours pour s’en retourner en leurs provinces. Monsieur
Chabrol nous dit hier adieu. Je vous envoyay il y a huit jours sa réponse & rendis jeudi dernier à
Monsieur Drelincourt la lettre que vous luy avés écrite. Les livres qu’il vous a destinez n’étoient pas
encore achevez de relier.
519

Théophile Rossel, ministre de Saintes.
TALLEMANT des REAUX, Historiettes, tome II, “ La Miletière ”, p. 624-626.
521
Abimélec de Cumont, sieur de Boisgrolllier, conseiller du roy en ses conseils et en sa cour de parlement, avait été le
commissaire député par le Roi au Synode national de Charenton. De son mariage avec Anne Guillemin, fille d’un maire de
La Rochelle, il avait eut un fils tué à l’armée et une fille, Louise, que l’on voit ici abjurer. Elle se maria en 1646 avec Du
Vigier, un conseiller au parlement de Bordeaux.
522
Gaspard IV de Coligny, marquis d’Andelot, voulait épouser Isabelle-Angélique de Montmorency-Bouteville. Volonté
curieuse quant on sait qu’à cette époque déjà des chansons couraient sur l’amour qu’il portait à ses valets. On le considérait
comme “ le grand mignon ” du duc d’Enghien.
523
Pierre Frétard ou Frétart, écuyer, sieur de Hault-Villiers ou d’Auvilliers, était un gentilhomme ordinaire du duc de La
Trémoille. Dans son testament passé le 16 novembre 1644 devant le notaire Guillaume Ragot, il déclara être “ résolu de
parachever le reste de la vie ” que Dieu lui donnera “ en la profession de la vérité & de la religion où j’ay toujours vescu, que
les édits du Roy nous enjoignent de nommer prétendue resformée ”. A. D. Deux Sèvres 3 E 3077.
520
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J’ay déjà porté chez Monsieur Deschamps le paquet d’étoffe que vous demandez. J’en fis
ressouvenir Mademoiselle de Rozemont qui à l’heure mesme en alla faire l’emplète. Monsieur son
mary & elle vous baizent les mains.
Quant au livre latin de Monsieur Amyraut dont vous m’écrivés, je ne sçay s’il vous l’envoyera,
car on m’a dit qu’il /2/ a esté ordonné en l’Assemblée Synodale de le supprimer524. Pour mon
particulier j’avoue que j’ay fort peu de curiosité pour les escrits de ce personnage. Après l’Escriture
Saincte, je ne trouve point de lecture en théologie qui m’instruise & édifie davantage que vos doctes
livres avec ceux de Monsieur du Moulin. Je tiens avec beaucoup d’honestes gens que l’on peut estre
sauvé sans pénétrer dans tous les secrets de la Prédestination. J’estime aussi que c’est en ce poinct
autant qu’en aucun autre de la Foy Chrestienne qu’il nous faut estre sages à sobriété. J’ay peur qu’à la
fin ces Messieurs qui veulent rafiner cette doctrine n’en deviennent pas bons marchands. Ils nous font
bien voir qu’ils sont hommes comme les autres puisqu’ils préfèrent leur honneur particulier à la paix
& édification de l’Eglise525. Je croy qu’ils auront là dessus un grand conte à rendre à Dieu : qui his
dissidijs dabit /3/quoque finem.
Au reste, j’ay veu ce matin Monsieur Deschamps au logis de Monseigneur le mareschal de
Chastillon. Il m’a dit qu’il espère de s’en retourner bientost. J’attens la réponse de Mademoiselle
Marie du Moulin touchant le paquet que vous luy avés envoyé par mon addresse. Je ne croy pas que
Monsieur Drelincourt vous puisse écrire par cet ordinaire. Monsieur l’Ambassadeur vous remercie
bien fort de la continuation de vôtre souvenir. Je suis toujours avec le respect que je doibs à vous
Monsieur & à Mademoiselle ma très honorée tante,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le xie février 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/7

19 février 1645 - Paris
Monsieur
J’étois hier si fort occupé que je n’eus ny le temps ny le loisir de vous rendre mes devoirs.
J’avois bien reçeu la lettre dont vous m’avés honoré du 6e de ce mois. En voici une de Monsieur Jurieu
qui m’a esté donnée aujourd’huy à Charenton pour vous la faire tenir & ce paquet addressant à
Monsieur Spanheim qu’il recevra, s’il vous plaît, par vôtre courtoisie. Presque tous ces Messieurs les
Députés se sont retirés & ne nous reste que Messieurs Cottiby & Vincent. J’ay appris que Monsieur de
Langle partit hier accompagné de Monsieur son fils & de Mademoiselle sa fille. Messieurs de
Garissole et Amyraut nous dirent adieu mercredi dernier.
Ce jour-là M. le cardinal de La Rochefoucaud mourut en cette ville âgé d’environ 86 ans526.
Tout ce grand peuple se presse fort à l’aller voir dans son lict de parade en l’abbaye de Ste. Geneviève
où il logeoit. Monsieur d’Aerssan & moy avons aussi eu cette curiosité & l’avons veu élevé sur le
tombeau du Roy Clovis en grande pompe & en piteux estat.
Je vous écris cette lettre par une occasion extraordinaire /2/. C’est un honeste jeune homme qui
m’a prié de luy donner quleque accès vers vous, parce qu’il croit avoir besoin de vôtre
recommandation, pour tâcher de faire quelque chose en Hollande. Quelques personnes d’honneur
m’ont parlé de luy & en rendent bon témoignage. On me l’a nommé M. Mithalas qui est natif de la
524

Doctrinae Joannis Calvini de absoluto deprabationis decreto Defensio adversus scriptorem anonymum, Saumur,
l’Erpinière, 1641 dédié à Jean-Maximilien de L’Angle. Une édition française a été édité à Saumur par Desbordes en 1644
sous le titre : Défense de la doctrine de Calvin sur le sujet de l’élection et de la réprobation.
525
Dans ce passage André Pineau expose l’opinion du protestant moyen qui considérait que tous les conflits doctrinaux
contribuaient en fait à affaiblir l’Eglise réformée.
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François de La Rochefoucauld, né le 8 décembre 1558, évêque de Clermont en 1585, cardinal en 1607, évêque de Sens en
1613, mourut le 14 février 1645 à Paris. Cf. l’Historiette de Tallemant des Réaux “ Le cardinal de La Rochefoucaut ”, Ed. A
Adam, tome I, p. 604-605.
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ville de Mets & fort proche parent de Monsieur Ferry527, pasteur de l’Eglise réformée dudit lieu. Il a
esté quelque temps domestique de M. le duc de La Force cui etat Amanuensis & est sorti de bonne
grâce d’avec ce Seigneur. Vous l’obligerés de le faire porteur de ce paquet à Monsieur Spanheim & de
luy recommander par un mot de vôtre main, car il a grand désir d’aller à Leyden.
Monsieur de La Tousche-Pousset vous baize très humblement les mains & vous supplie de
prendre la peine de faire advertir son cousin Vigneux s’il n’est pas encore parti que sa partie adverse a
déjà fourni de griefs contre luy. Au reste, Monsieur Deschamps prit hier congé de Monsieur
l’Ambassadeur ayant résolu de partir dans peu de jours. Il y a deux paquets pour vous qui font partie
de son bagage. Dans l’un vous trouverés l’étoffe /3/ que Mademoiselle de Rozemont a acheté & dans
l’autre les livres que Monsieur Drelincourt vous envoye. Quant aus Paraphrases de Monsieur
Amyraut, je vous les envoye par ce porteur, n’en ayant osé accompagner les coffres de Monsieur
Deschamps de peur d’abuser de sa courtoisie. Monsieur Daillé m’a dit que le livre latin dont vous
m’écrivés, vous a esté envoyé par son autheur, il y a plus d’un mois. Je ne l’ay point veu & les
libraires ne l’osent débiter.
Monsieur Duchesne est malade il y a déjà quinze jours. Son aage de 82 ans fait juger qu’il est
proche de son dernier jour. Je le voy le plus souvent que je puis & il n’oublie pas à me demander de
vos nouvelles tout abbattu qu’il est de foiblesse.
Dans le paquet qui fut porté hier chez Monsieur Hoeuft pour vous, il y en avoit un autre de
Monsieur de Puyoger & la réponse de Monsieur Drelincourt à vos dernières. C’est de quoy avoit à
vous rendre conte pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 19 février 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/9

25 février 1645 - Paris
Monsieur,
Celle dont vous m’avés honoré du 13e de ce mois me fut rendue mercredi dernier au logis
mesme de la poste par les mains de Monsieur l’ambassadeur qui passoit par là en retournant de la belle
maison de Rambouillet où il estoit allé prendre l’air & des greffes pour envoyer en vos quartiers.
Monsieur Deschamps n’est pas encore parti. Je le vis jeudi dernier chez Monsieur Hoeuft, où il avoit
disné ce jour-là. Il a reçeu pour vous un gros paquet de livres que Monsieur Drelincourt vous envoye ;
& la pièce d’étoffe pour Mademoiselle ma tante. Son bagage devoit partir lundi dernier. Monsieur
Cottiby s’en va demain. Il m’a dit vous avoir écrit depuis peu & m’a encore prié de vous saluer bien
humblement de sa part. Je croy que Monsieur Peleus ne nous veut pas quitter si tost, non plus que M.
Vincent. Leurs affaires particulières les retiennent encore ici quelque temps. J’ay appris ce matin
l’arrivée de M. Vigneux. Si je sors demain, je tâcheray de le voir.
Monsieur d’Aerssan m’a témoigné de vous estre bien fort obligé du bon advis que /2/ vous luy
avés donné d’écrire à Monsieur de Sommelsdyk, son cousin, & de le peine que vous voulés prendre de
parler en sa faveur à Monsieur son père. Vous aurés agréable, s’il vous plaît, de faire tenir sa lettre à
son addresse. Il me l’a communiquée & je ne doute point qu’elle ne satisfasse la personne a qui elle est
écrite.
Au reste, je vous diray que j’ay reçeu la dépesche de Monsieur de Mondevis, mon cousin. Si
tost que je me seray acquitté de sa commission, je luy en rendray conte, & luy témoigneray mon
ressentiment de la continuation de sa bienveillance.
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Paul Ferry (1591-1669), le célèbre pasteur de Metz dit “ Bouche d’Or ”.
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J’ay fait voir à M. le baron de Blet le bel endroit qui luy appartient dans vôtre lettre. Il vous en
remercie de toute son affection & vous honore toujours parfaitement. J’ay appris de luy que Madame
la mareschale de Chastillon est arrivée à Paris cette semaine & Madame Damet de La Force528. Il en
est parti deux jeunes hommes il y a peu de jours qui vous portent des nouvelles de Monsieur
Drelincourt & des miennes. Madame de Bellefons est résolue de partir au commencement de mars.
Elle & Monsieur de La Brachetière vous baizent bien humblement les mains. Je ne sçay /3/ si je vous
ay écrit qu’il y a en nôtre foire St. Germain une boutique d’un libraire Flamand où se trouvent tous vos
ouvrages qui ont esté imprimés aux Pays-Bas. J’ay veu quelques uns de ces Messieurs les députés &
estudians en théologie qui en ont fait empléte. Ils y ont remarqué un écrit de Monsieur du Moulin
imprimé en Hollande, qui est un examen de la doctrine de Messieurs Testard & Amyraut529. Vous
pouvés croire qu’il a esté aussitost acheté que marchandé.
Monseigneur le comte de Harcourt partit la semaine passée pour aller commander les armés du
Roy dans la Catalogne. Vous sçaurés demain la mort de M. le cardinal de La Rochefoucaud en sa 88e
année. Je vis lundi dernier porter son cœur aux Jésuites du collège de Clermont processionellement.
M. Duchesne languit toujours dans une grande foiblesse. Je prie Dieu qu’il veuille affermir de plus en
plus vôtre santé & celle de Mademoiselle ma très honorée tante à qui je suis toujours comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 25e février 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/11

4 mars 1645 – Paris
Monsieur
En passant mercredi dernier chez Monsieur Hoeuft, je retiray des mains de ses commis vôtre
dernier paquet & le portay à l’heure mesme à Monsieur Gohier à la douane. Il l’ouvrit en ma présence
& nous y en trouvasmes deux autres pour Monsieur Sarrau & pour Mademoiselle Marie du Moulin.
En retournant au logis, je laissay chez Mondit Sieur le conseiller ce qui étoit pour luy. Il y avoit aussi
une lettre pour le Sieur Vigneux qui luy aura esté rendue chez Monsieur de La Tousche-Pousset où
j’ay trouvé le paquet de livres que vous m’avés addressé. Je le porteray mardi prochain au messager de
Sedan, Dieu aidant. J’en ay pris le septième exemplaire selon vôtre ordre & vous remercie très
humblement de ce nouveau témoignage de vôtre bienveillance. J’honore & admire tout ce qui part du
cabinet de Monsieur du Moulin qui m’a fait l’honneur de se souvenir de moy, lorsqu’il a mis au
monde quelques enfans de son divin esprit, durant mon séjour à Sedan. Je le feray habiller à la
Hollandois par un bon relieur qui est icy. Tous ceux que Monsieur /2/ Drelincourt vous a envoyés sont
mieux couverts que vous ne croyés comme vous le verrés bientost, s’il plaît à Dieu.
Monsieur Deschamps étoit encore icy au Carnaval. Je ne doute point qu’il n’ait veu la grande
assemblée qu’il y eut au Palais-Royal lundi au soir où furent conviés les ambassadeurs Monsieur
d’Oostervick se contenta d’y envoyer Monsieur son fils & moy avec luy. Je suis encore éblouy de
l’éclat de tant de magnificence. M. le comte de Coligny estoit le plus richement vestu de toute la
Cour530 & menoit sa maîtresse Mademoiselle de Bouteveville, qui effaçoit toutes les autres beautés,
soit pour la perfection, soit pour l’agréement.
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Jeanne de Favas, fille de Jean de Favas, vicomte de Castets et de Marthe de Pierre-Buffière, épouse de Pierre Nompare de
Caumont, baron d’Eymet, cinquième fils du maréchal de La Force.
529
Il s’agit peut-être des Lettres au Synode d’Alençon en 1637 touchant les livres d’Amyraut et Testard ou examen de leur
doctrine, publiées à Amsterdam en 1638.
530
En marge de sa lettre André Pineau a écrit : “ On dit que le prix de son habit estoit de 4 000 Francs ”.
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Monsieur Cottiby partit dimanche dernier. Je luy dis adieu encore une fois en allant à
Charenton. Monsieur Mestrezat a esté fort incommodé d'un fâcheux rhume accompagné de fièvre. Il a
esté saigné quatre fois & se porte mieux, graces à Dieu.
Monsieur Duchesne est décédé en la 83e année de son aage531. Demain se doit faire la vente de
ses meubles & livres qui ne valent pas cent Francs & font tout le bien qu’il a laissé. Nous ne voyons
personne qui se dise son parent ny qui se porte héritier. Ce bonhomme avoit toujours dissimulé sa
nécessité & faisoit bonne /3/ mine en mauvais jeu. Le Dat Galenus opes n’a jamais esté dit pour luy.
Mais le principal est qu’il a vécu en homme de bien & est mort en bon chrestien. Quant au reste, victus
& vestitus divitia Christianorum, comme vous sçavés.
Je vous envoye une petite lettre de ma mère qui écrit aussi à mon frère. Vous aurés, s’il vous
plait, agréable de luy faire tenir ce paquet, comme je vous en supplie très humblement. M. Des
Champs est enfin parti de jeudi dernier. Son bagage doit arriver devant luy s’il ne l’attend à Calais.
J’ay veu ce matin Monsieur Peleus fort affligé de la mort de son second fils, qui étoit un jeune
médecin assez docte & expérimenté pour son aage. Une violente fièvre continue l’a emporté en
l’espace de dix jours. Turbato ordine nature patres filiorum haredes fiunt. L’ordre de la Providence &
sagesse de Dieu n’est pas troublé pour cela.
Je le supplie toujours pour la conservation de vôtre santé & l’affermissement de celle de
Mademoiselle ma très honorée tante, vous asseurant tous deux que je suis plus que personne du
monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 4 mars 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/13

25 mars 1645 – Paris
Monsieur
Il m’a fallu tant écrire pour Monsieur l’ambassadeur qu’il ne me reste qu’une petite heure pour
vous rendre conte de vôtre dernière dépesche. J’ay mis entre les mains de Monsieur Drelincourt celle
que vous luy avés écrite. Il doit prescher demain & ne croy pas qu’il vous écrive par cet ordinaire.
Monsieur d’Aerssan partira lundi prochain pour s’en retourner selon l’ordre de Monsieur son père. Il
vous porte un petit paquet de livres qui sont les Paraphrases de Monsieur Amyraut & son petit écrit
que je vous avois promis. Je les accompagne de quatre sermons synodaux.
Monsieur Jurieu m’a obligé d’une de ses lettres où il me prie d’envoyer la sienne à
Mademoiselle ma tante. Vous ferez des œuvres de charité envers le pauvre monsieur Vigneu s’il vous
plait que ses lettres aillent & viennent dans vos paquets.
M. le comte de Coligny enleva & espousa sa maîtresse /2/, Mlle de Bouteville, il y a
aujourd’huy huit jours532. Monsieur Grotius ambassadeur des Gots partira à Pasques pour aller en
Suède par le commandement de sa Reine533.
531

M. Duchesne, vivant médecin du Roy, natif de Blois, âgé de 80 ans environ, fut enterré le 21 février 1645, dans le
cimetière des Saints-Pères.
532
Dans ses Mémoires Mme de Motteville donne le fin fonds de l’affaire. Le comte de Coligny était amoureux de Mlle de
Bouteville, mais le maréchal et la maréchale de Châtillon s’opposaient à cette union, parce qu’elle n’était pas riche et était en
plus catholique. Par ailleurs le baron du Vigean leur avait offert sa fille, Marthe, avec une dot considérable. Cette nouvelle
donna alarme au duc de Condé qui aimait Mlle du Vigean, et le décida à fortifier Coligny dans sa passion et lui conseilla
d’enlever Mlle de Bouteville. Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit., tome I, p. 224-231.
533
Le 30 décembre 1644, Grotius avait été relevé de sa fonction d’ambassadeur de Suède à Paris et avait été invité par
Christine de Suède à le rejoindre. Son navire fit naufrage pendant le voyage de retour et il mourut d’épuisement à Rostock le
28 août 1645.
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Monsieur Peleus doit estre à présent à Thouars. Monsieur Vincent partit aussi jeudi dernier &
me pria de vous saluer très affectueusement de sa part. Je luy communiquay vôtre dernière lettre dont
vous m’avés honoré.
Madame nôtre duchesse est malade de rheume accompagné de fièvre. Monsieur de Marcilly est
depuis peu de jours en cette ville. Il m’a demandé bien particulièrement de vos nouvelles & dit qu’il a
laissé Monseigneur nôtre duc en parfaite santé à Vitré534. Excusez la hâte où je suis & me croyés
toujours,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 25 mars 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/15

1er avril 1645 - Paris
Monsieur,
Si vous n’aviés une bonté particulière pour moy, je ne recevrois pas de vos obligeantes lettres
alors que je ne vous ay point envoyé des miennes. Il est vray que je vous ay mandé la cause de
l’intermission de ce petit devoir & vous estes assés charitable pour croire que je l’ay obmis plus par
discrétion que par négligence. Je me suis presque acquitté de toutes vos dernières commissions.
Depuis que je les ay reçeues, j’ay veu deux fois Monsieur Drelincourt535 & luy au rendu la réponse de
Monsieur Spanheim.
J’envoyeray demain la vôtre à ma mère, Dieu aidant. Elle sera ravie avec moy de ce qu’il a plû à
sa divine bénignité de vous conduire si heureusement jusques à la fin de la 50 e année de vôtre
excellente charge. C’est comme vous remarqués un demi-siècle. J’espère que vous irés aussi avant que
feu mon ayeul maternel & que nous vous nommerons un jour, Monsieur, le doyen des ambassadeurs
de Jésus Christ. Je croy qu’il n’y a point de Chrestien orthodoxes qui vous connoissent qui ne fassent
le /2/ mesme souhait. Monsieur d’Aressan vous pourra témoigner nôtre joye & nos espérances sur ce
sujet. Je m’assure qu’il est arrivé à Calais, étant parti de cette ville lundi dernier. Il a quitté Paris avec
beaucoup de regret, car il s’estoit persuadé que Monsieur son père luy accorderoit un plus long séjour
en la plus belle demeure de la terre. C’est presque n’y avoir pas esté que de n’avoir point veu la Cour,
& vous en serés étonné sans doute puisqu’il a demeuré en France l’espace de trois ans. Vous pourrés
bien recevoir cette lettre avant son arrivée à La Haye. Il vous porte les deux Paraphrases & le petit
écrit de M. Amyraut avec quatre sermons qui ont esté faits durant le Synode National. Le tout est en
blanc selon vôtre désir & a cousté quarante sols.
Au reste, j’ay esté bien étonné de trouver encore chez M. de La Tousche-Pousset une lettre de
Monsieur Jurieu à Mademoiselle ma tante. Ç’a esté par la faute de son fils qu’elle est demeurée. Il ne
voulut pas aller cher Monsieur Hoeuft pour une seule lettre. Monsieur Pelé luy a mis en main une
dépesche de Monsieur de Champvernon qui accompagnera celle de mondit Sieur Jurieu, à qui /3/ j’ay
fait réponse cette semaine. Il m’avoit écrit une fort honeste lettre & pleine de civilités. Celuy que vous
nommés l’ambassadeur des Gots eut audiance & prit congé de Leurs Majestez le 27 e du passé. On dit
qu’il n’y en aura plus d’autres en sa place & que la couronne de Suède se contentera ci-après d’un
résident.
Madame nôtre duchesse commence de se mieux porter. La belle saison où nous entrons y fait
beaucoup. Je souhaite de tout mon cœur qu’elle aide à vous affermir en santé avec Mademoiselle ma
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Henri de La Trémoille s’était rendu en Bretagne pour la session des Etats qui se tinrent en cette année 1645 à Rennes du
12 janvier au 12 mars.
535
Dans la marge André Pineau a ajouté : “ Il étoit hier céans & je fis avec luy tout le tour de l’Université en une
promenade ”.
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tante, à qui je suis infiniment obligé de l’honneur de son cher souvenir. Je seray toujours à tous deux
plus que personne du maonde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
André Pineau
er
A Paris, le 1 avril 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/17

8 avril 1645 - Paris
Monsieur,
J’ay bien reçeu par une très bonne main la première lettre dont vous m’avés honoré à ce
printemps, mais non pas celle qui doit estre venue par l’addresse de Monsieur Hoeuft. J’espère que ce
sera demain, Dieu aidant, à Charenton où Monsieur Gohier se trouve tous les dimanches. Le dernier il
me rendit une lettre de mon frère, le lieutenant, pour la faire tenir à Thouars & qu’il vous a plû prendre
la peine de m’addresser toutes celles que vous me faites l’honneur de m’écrire font le voyage de
Poictou & me sont renvoyées à Paris.
J’ay toutes les semaines des nouvelles de ma mère. Elle me mande que Madame de Bellefons &
ensuite Monsieur Peleus sont de retour en parfaite santé.
Madame nôtre duchesse est retombée en sa fièvre depuis trois jours. Elle a fait venir de Thouars
vingt-cinq pipes de vin blanc, qui est venu par eau depuis Montreil-Bellay jusques à Paris sans payer
aucun impost. Je voudrois y tenir à aussi bon marché celuy de La Trosnière. Madite dame a envoyé
audit Thouars huit cent arbres toujours verts de cette sorte de plante que l’on nomme filéria qui est
aujourd’huy fort en vogue & recherchée pour l’ornement des /2/ jardins. Ce sera pour embellir celuy
du chasteau de Thouars. On m’écrit que Mademoiselle d’Irais y est fort malade & fort inquiétée de la
crainte de la mort536. Les personnes opulentes comme elle est quittent le monde avec bien plus de
regrests.
Monsieur de La Barre-Morel est parti de Blein pour aller en Bas Poitou visiter les ravages des
tempestes dernières en ce qui appartient à la maison de Rohan. Monsieur & Madame Dangeau sont ici
depuis huit jours, ayans amené Madamoiselle de La Tabarière que je souhaiterois bien marier avec M.
le baron de Blet. Ce seroit un couple assés bien assorti. J’estime que ce dessein seroit plus facile à
exécuter que du vivant de Mme sa mère qui avoit de hautes prétentions. J’ay envie de luy conseiller
une si agréable entreprise pour cette campagne ; Quant elle ne luy réussiroit pas : Tentasse quid
nocuerit !
Monsieur d’Aerssen vous pourra dire bien particulièrement de ses nouvelles. Je le croy à présent
bien près de vous puisque le vent a quasi toujours esté favorable depuis qu’il nous a quitté.
Au reste le jubilé est maintenant la plus grande solennité de Paris. Il commença dimanche
dernier, 2e du courant. Je vous en ferois voir l’imprimé, si je n’avois peur de de grossir le paquet. Ce
sera pour quelque occasion extraordinaire /3/.
Je viens de recevoir la réponse de Mme Poirier que je ne croy pas devoir retenir plus longtemps
selon vôtre ordre. Monsieur l’Ambassadeur se porte bien, Dieu merci, & vous remercie bien fort de la
continuation de vôtre souvenir.
Je ne doute point qu’il n’informe Madame l’Ambassadrice des mœurs & études de Monsieur
son fils. Ce que je vous en écrivis au commencement m’a pensé préjudicier. Il fait bien quand il veut :
Hactenus nullum novi adolescentem maiori arte tractandum. Il me fait souvenir tous les jours d’un
proverbe Italien que j’ay appris de Monsieur son père : Voria far volontiers bene, ma non sa
comintiare. D’ailleurs, il n’a pas de mauvaises inclinations & j’espère qu’avec le temps il deviendra
plus diligent. On dit que Monsieur Faber, qui est gouverneur de Sedan, a esté pris prisonnier en
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Jeanne David, veuve de Jean Rogier, sieur d’Iray, l’ancien intendant des la Trémoille à Thouars.
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Catalogne par les Castillans. Je ne dois pas finir sans vous souhaiter les bonnes festes & à
Mademoiselle ma tante, sans oublier les nouveaux habitans de La Haye, qui vous appartiennent. Je
suis toujours comme vous m’y obligés,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 8 avril 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/19

15 avril 1645 - Paris
Monsieur,
Nous sommes au temps des dévotions où chacun est ou doit estre occup& aux affaires de sa
conscience. C’est pourquoy je puis estre dispensé légitimement de répondre à présent à tous les points
de l’obligeante lettre dont vous avés continué de m’honorer du 3e de ce mois. Outre cela Monsieur
l’Ambassadeur a occupé ma plume tout ce matin & fait fermer son paquet plutost que de coutume.
Monsieur Gohier ne m’a envoyé qu’aujourdhuy la dépesche de Monsieur de Montdevis, mon
cousin. Je rendray demain à Charenton Dieu aidant, sa lettre à Monsieur Hoeuft, ne m’étant pas
possible d’aller aujourd’huy à son logis. Celle que vous écrivés à Mademoiselle des Roches sera aussi
mise entre les mains de Monsieur des Forges-Le Coq. En voicy deux que M. le baron de Blet me vient
d’envoyer pour vous faire tenir.
Vous aurés sans doute appris que M. de La Milletière a enfin passé à une publique révolte ayant
esté mené à la messe par des personnes de grande condition. Ainsi a t-il accompli les /2/ dernières
paroles qui luy furent prononcées par le Concile de Charenton : “ Fay bientost ce que tu fais ”. On dit
qu’il prétend du retour, mais promettre & tenir ne sont pas une mesme chose en Cour de Rome comme
vous sçavés. Il fera voir là dessus sa déclaration à ce que nous apprend la gazette.
Monseigneur le duc d’Orléans partit dimanche dernier pour son voyage de Bourbonl’Archambaut. Il voulut peu auparavant témoigner sa réjouissance de la grossesse de Madame son
épouse ayant fait faire un grand feu de joye accompagné de quantité de fusées dans le superbe hostel
de Luxembourg.
Madame nôtre duchesse partira aussi dans peu de jours pour aller aussi en Bourbonnois. J’ay
appris que Madame la maréchale de Chastillon sera de la partie. J’ouys dire hier à Charenton que le
jeusne public537 sera célébré ici & par toutes les Eglises Réformées de France le 10e du mois prochain
& que le Synode Provincial sera tenu ici en ce temps-là.
Je n’ay eu cette semaine aucunes nouvelles de Poictou. Monsieur de Marsilly n’est plus en cette
ville. La mère de Monsieur Allard est morte à Thouars depuis peu. Monsieur de Bauterne est malade à
/3/ l’extrémité. Il est travaillé d’un cancer incurable qui le tient dans la bouche.
Au reste, j’ay fait tenir seurement vôtre lettre à Monsieur Rivet de St-Denis. Elle étoit enfermée
dans la réponse agréable dont Monsieur de Montdevis mon cousin a continué de m’obliger. Je croy
que vous avés à cette heure à La Haye Monsieur d’Aerssan, Monsieur l’Ambassadeur & Monsieur son
fils sont en bonne santé grâces à Dieu & vous saluent affectueusement. Monsieur Conrart m’a dit
depuis peu qu’il a reçeu des lettres de vôtre part. Si je sçavois que vous n’en eussiés point veu une très
élégante qu’il écrivit il y a quelques année à Monsieur du Moulin, je vous en ferois une copie. Jamais
ce grand homme n’a esté mieux loué en nôtre langue.
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Les protestants du XVIIe siècle considéraient les calamités comme des “ visitations de Dieu ”. Aussi célébraient-ils
fréquemment des jours de jeune avec “ service d’humiliation ”, au cours desquels le pasteur montrait que Dieu affligeait les
fidèles à cause de leurs péchés et terminait par un appel à la repentance, et à la miséricorde de Dieu. Janine GARRISSON
(Dir), Histoire des protestants en France de la Réforme à la Révolution, 2e édition, Privat, Toulouse, 2001, p. 136.

161

Monsieur le Secrétaire me presse de finir aussi bien suis-je au bout de mon papier & de ma
relation. Vous excuserés s’il vous plaît la hâte & me tiendrés toujours plus que tout autre,
Monsieur,
Pour vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 15 avril 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/21

22 avril 1645 - Paris
Monsieur,
Je n’ay point esté honoré de vos lettres cette semaine. Monsieur l’ambassadeur m’a dit qu’il n’y
avoit rien de vôtre part dans ses paquets. Madame l’Ambassadrice me fait beaucoup d’honneur de
vous parler de moy & vous témoigner qu’elle a mon service agréable en la personne de Monsieur son
fils. J’employe à sa conduite & instruction le foible talent que Dieu m’a donné, & pense vous dire tout
la dessus, quand je vous assure que je n’y apporte pas moins d’affection & d’assiduité que j’ay fait cidevant en l’éducation de Monsieur le baron de Blet. Je demande tous les jours à Dieu qu’il me fasse la
grâce d’y réussir aussi heureusement & vous supplie très humblement d’en vouloir assurer, Madame,
& que Monsieur & elle, n’ont jamais eu aucun en leur maison qui fust plus passionné à leur service. Ils
ne me sçauroient donner d’employ qui ne me soit extrêmement agréable. Je me donnerois l’honneur de
luy en faire un compliment, si j’étois assés hardi pour luy écrire.
Mais ma passion est /2/ retenue par mon respect & je vous supplie de luy faire trouver bon mon
silence puis qu’il vient de ma discrétion & n’a autre but que le soulagement de ses yeux. Devant que
cette lettre vous soit rendue, j’espère que vous verrez Monsieur d’Aerssan que l’on m’a dit s’estre
embarqué à Calais le 12e du courant. Monsieur de Montdevis mon cousin sçaura s’il vous plait par
vôtre moyen que je rendis il y a aujourd’huy huit jours sa dépesche à Monsieur Hoeuft qui me promit
de luy faire réponse à l’heure mesme. Je ne sçay s’il aura esté homme de parole. Vous reçevrés par son
addresse des nouvelles de Messieurs de Champvernon, Jurieu & Chabrol.
Mme nôtre duchesse partit jeudi dernier pour son voyage de Bourbon. Elle fait état de passer à
Chastillon où elle verra Monseigneur le mareschal & Madame qui l’attendent en leur belle maison.
Madite Dame la maréchale ira aussi boire des eaux pour sa santé. Elles trouveront S. A. R.
Monseigneur le duc d’Orléans. On dit que la reine de la Grand’Bretagne est conseillée par les
médecins d’y retourner à ce mois de may.
Nous avons enterré depuis peu /3/ à Charenton Madame la baronne de La Grève538. Elle a laissé
une fille unique, jeune de 16 à 17 ans avec dix mille livres de rente à qui le baron que vous sçavés fait
bien la cour, qu'à celle dont je vous ay ci-devant écrit qui a quelques années plus que luy.
Le jour de Pasques, il se fit quatre presches. Monsieur Drelincourt en a fait deux dans la court
de Charenton. J’ay appris que Monsieur Amyraut est fort affligé de la mort de sa fille unique en l’aage
de 16 ans d’une hydropisie539. Ç’étoit bien la plus belle & agréable personne de toute la province
d’Anjou. Elle fut mariée il y a 18 mois à l’un des fils de Monsieur l’advocat du Roy nommé Bernard,
Sr. de Bouilly. Ainsi les choses qui fleurissent le plus pompeusement sont celles qui se flestrissent le
plustost. Le voilà réduit à un seul fils540. Mais comme vous dites fort à propos, Dieu dispose de nous &
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Marthe Palot, veuve d’Alexandre Durcot, baron de La Grève. Sa fille unique Marthe épousa en 1646 au temple de
Charenton René IV de Montbourcher, seigneur du Bordage, principal seigneur protestant du Pays Rennais.
539
Elisabeth Amyraut, fille de Moïse Amyraut et d’Elisabeth Aubineau, baptisée le 17 septembre 1629 au temple de Saumur,
avait épousé l’avocat François Bernard, sieur de Hautemont, fils de Paul, sieur de Bourilly, et de Jeanne Drugeon. Elle fut
inhumée le 14 avril 1645 à Saumur.
540
Moïse Amyraut, sieur de Champrobin, baptisé le 23 août 1631 au temple de Saumur, fut avocat au parlement de Paris. A
la Révocation de l’Edit de Nantes, il se retira aux Provinces Unies puis en Angleterre.
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des nostres comme il luy plaist. Je le prie qu’il vous conserve avec Mademoiselle ma très honorée
tante en aussi parfaite santé que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 22e avril 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/23

29 avril 1645 - Paris
Monsieur
Vôtre lettre du lendemain de Pasques dont vous avés continué de m’honorer s’est trouvée dans
le paquet de Monsieur l’ambassadeur. Après luy avoir fait vôtre compliment, il a esté bien aise que luy
aye fait lecture de ce que vous écrivés de vos ambassadeurs d’Angleterre. Il m’a aussi donné charge de
vous remercier bien fort de la continuation de vôtre souvenir.
Jeudi dernier, je rendis à Monsieur Drelincourt la dépesche que vous m’avés addressée pour luy.
Je le trouvay prest à fermer les deux qu’il vous envoye tout à la fois. S’il n’avoit une bonté particulière
pour moy, il ne me les auroit pas toutes communiquées. J’attendray à luy demander de l’argent lorsque
j’auray débourcé pour vous une plus grosse somme.
J’ay presque envie de vous envoyer la déclaration du Sr. de La Milletière qu’il a publiée cette
semaine & l’accompagner de quelques autres pièces nouvelles. Monsieur l’ambassadeur de Suède
partit mercredi dernier. Quantité de personnes le sont allez conduire jusques à St. Denis. Madame sa
femme ne bougera d’ici jusques à ce qu’il soit assuré de sa condition. Monsieur de Strade est de retour
& a visité Monsieur l'Ambassadeur. J’ay /2/ reçeu ces jours passés des nouvelles de nostre parenté de
Poictou & de Bretagne qui sont assés bonnes, Dieu merci. Il n’y a que Monsieur d’Onglepied qui est
toujours incommodé de ses goutes, nec est ab omni parte beatus. Mon plus jeune frère m’écrit qu’il
l’estoit allé voir en sa maison du Plessis St. Dolay, à 4 lieues de Blein.
Monsieur de La Barre est de retour de la Xaintonges & du bas Poictou. Il a trouvé que la mer y
a fait d’étranges ravages & attens bientôt Mademoiselle sa duchesse qui fait état de partir le 8e de may.
La publication du Jeusne fut faite dimanche dernier à Charenton pour le 4e du mois prochain.
Dieu nous veuille garder d’une allarme pareille à celle que nous eusmes il y a près de deux ans & vous
conserve toujours avec Mademoiselle ma très honorée tante aussi heureusement que l’en supplie de
tout son cœur,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 29 avril 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/25

Sans date ni lieu
Le Reine de la Grande-Bretagne est malade. Mlle Anne de Rohan se trouva mal dimanche
dernier à Charenton. Mademoiselle de Bouillon se trouva trop foible pour attendre le second presche.
Monseigneur le duc d’Orléans partira de Bourbon le 5e de may pour retourner icy. Il ira en personne
commander l’armée de Picardie. Monseigneur le duc d’Enguyen ira en Allemagne & M. le comte de
Coligny avec luy /2/.
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Je vous supplie très humblement, Monsieur, de faire tenir cette lettre à mon frère que je croy
encore en sa garnison.
J’oubliois de vous dire que nôtre parenté tant Poictevine que Britannique me demande fort
particulièrement de vos nouvelles & me donne charge de vous saluer de leur part en toute humilité.
Mon frère m’écrit de Thouars qu’il a veu M. Sapin qui luy parle le premier ce ce qu’il vous doit avec
promesse d’y satisfaire bientost. Il ajoute qu’il y a à Thouars quelques personnes qui disent que
Monsieur de Montdevis, mon cousin, leur doibt quelque petite chose & que s’il vous plaît & à luy que
cette somme allast à son acquit, vous n’aurés qu’à l’écrire.
B. U. Leyde, BPL 286/II/27

13 mai 1645 - Paris
Monsieur
J’ay reçeu dès mardi au soir le lettre dont vous m’avés honoré du 1er jour de ce beau mois. On
m’a aussi rendu vôtre dépesche pour Monsieur Chabrol à qui je fais état de l’envoyer demain. Elle
arrivera assez à temps pour attendre plus de trois semaines la compagnie synodale.
Ma mère m’écrit qu’elle a fait un voyage de huit jours à Chastillon où elle a trouvé Madame de
Préau qui a toujours esté dans la langueur d’une fièvre lente depuis son accouchement d’un fils541. Et
Monsieur & Madame de Brenigou542 inconsolables de la mort de leur fille unique, qu’ils avoient
mariée depuis peu avec Monsieur de Laudonnière543. Monsieur de Préau a acquis enfin la terre de
Boussay que vous sçavés estre fort à sa bienséance. Le presche y fut fait pendant qu’elle y a esté.
Voicy un paquet de Monsieur de Puyoger qu’il m’a prié de vous faire tenir. Etant de taille assés
médiocre, je l’ay grossi de quelques lettres que je vous supplie très humblement, Monsieur, d’envoyer
à leurs addresses. Mon cousin Pousset m’a dit qu’il n’en avoit aucune pour vous il y a huit jours. Je
parlay à Monsieur Conrart dimanche dernier à Charenton & appris de sa bouche /2/ qu’il avoit bien
reçeu vos dernières & vous feroit réponse par cet ordinaire. J’ay appris la tenue du synode de cette
province pour le 18e de ce mois. On imprime les sermons qui furent prononcés le jour du Jeusne544. Je
m’assure que vous ne serez pas fâché de les voir & attendray vôtre ordre la dessus. J’ay ouy parler
aussi d’un Synode provincial assigné à Chastillon-sur-Loin où l’on dit que le Seigneur du lieu est
malade.
On m’écrit de Sedan que Monsieur du Moulin est plus mal que de coutume & qu’il est conseillé
de boire encore des eaux de St-Méon. Quelqu’un m’a dit icy qu’on luy en a déjà envoyé de Paris. Dieu
veuille affermir la santé de ce grand homme qui est plus nécessaire à l’Eglise orthodoxe que jamais.
J’ay sçeu que l’on imprime à Sedan le sermon synodal de Monsieur Jurieu qui n’a point donné le
scandale que quelques uns en ont pris. Ceux qui n’en furent pas auditeurs l’attendent avec impatience
pour le lire. Pour moy, je me suis plusieurs fois étonné du bruit qui en a esté fait. Si celuy qui l’a
prononcé n’étoit point ce qu’il est à Monsieur du Moulin il auroit eu une approbation générale. Mais
vous sçavés mieux que moy que les Esprits préoccupés ne se conservent jamais la liberté de leur
jugement.
Monseigneur le /3/ duc d’Orléans est de retour de son voyage de Bourbon. Il arriva hier sur le
midi. Les eaux médicinales luy ont profité. M. le duc de Bukingham & Monsieur son frère
commencèrent, jeudi dernier, leur voyage d’Italie.
541

Marie Guichard, fille de Jean Guichard, sieur de Peray et de Charlotte de La Place, épouse de Hector II de Préau, sieur de
Châtillon dans les paroisses de Boussais et de l’Hôpiteau au sud de Thouars. Le sieur de Châtillon était seigneur haut-justicier
et de ce fait avait le droit de faire célébrer le culte en sa maison.
542
Jacob Guichard, sieur de Brenigou ou Brenegou.
543
Samuel de Goulaine, seigneur de Laudonnière.
544
Les sermons de Daillé, Drelincourt et Mestrezat furent imprimés : Sermon sur les versets 31 et 32 de l’onziesme chapitre
de la première Epître de sainct Paul aux Corinthiens, prononcé à Charenton, le 4 de may … par Jean Daillé, Charenton, Vve
L. Périer et N. Périer, 1645, in-12°, 62 p. ; Sermon sur le chap. LXIV du Prophète Esaye, vers. 6, 7, 8 et 9, fait à Charenton,
le 4 de may 1645, avec l’acte du synode national, par Charles Drelincourt, Charenton, L. Vendosme, 1645, in-12°, V-179 p.
et Sermon sur le pseaume CXXX, vers. 1, 2, 3 et 4, prononcé par Jean Mestrezat, Charenton, S. Petit, 1645, in-12°, 89 p.
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Au reste, Monsieur, vous m’obligerés s’il vous plaît d’assurer aux occasions Madame
l’Ambassadrice de la continuation d emon obéissance & du ressentiment que j’ay de l’honneur qu’elle
me fait d’avoir mon service agréable. Ce m’est un grand encouragement à luy rendre comme à
Monsieur l’Ambassadeur toutes sortes de devoirs. Monsieur leur fils se fait grand & fort & étudie bien
quand il veut. Ils vous rendent grâces de vôtre souvenir.
Tout nôtre monde de Thouars vous salue en toute humilité & Mademoiselle ma tante vôtre
compagne à qui je suis toujours avec vôtre permission comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 13 may 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/28

20 mai 1645 - Paris
Monsieur,
La dernière lettre dont vous m’avés honoré s’est trouvée sans datte, mais par la précédente j’ay
crû qu’elle est du xe de ce mois. J’ay visité Monsieur Drelincourt & luy a rendu vôtre réponse. Il l’a
reçeue avec sa civilité ordinaire, mais vous n’aurés rien de luy pour cette fois a cause de la tenue du
Synode à Charenton qui commença jeudi dernier. Il m’a prié de vous saluer de sa part en toute
humilité & de vous envoyer la copie d’une lettre Monsieur de Borstel qu’il m’a dit vous avoir promise.
La lecture m’en a esté permise & ce n’est pas la première de ce personnage là qui m’ait esté
communiquée. Mais il faut que j’avoue que je n’ay jamais veu d’Etranger écrire en nôtre langue avec
tant de politesse. Ç’étoit le confident de la feue illustre Madame des Loges & il est en grande estime
chez beaucoup d’honestes gens545. J’envoye vôtre lettre en Poictou afin que mon frère advertisse M.
Sapin de vôtre désir touchant sa debte.
Il y a déjà quelque temps que j’ay acheté pour vous la Déclaration de M. de La Milletière que je
vous envoyeray si Monsieur Sarrau vous manque de promesse. J’ay veu les Lettres Spirituelles &
Chrestiennes de feu M. l’abbé de St. Cyran546 que je cognoissois comme l’ayant veu plusieurs fois
chez M. l’évesque /2/ de Poictiers. Elles sont du volume in-4° & fort estimées, c’est pourquoy il y a
grande presse à les voir a acheter. Je cherche occasion pour vous les faire tenir. Vôtre advis est venu
trop tard de celle de Forestier qui partoit de Paris lors que je l’ay reçeu.
Monsieur Daillé a fait l’ouverture du Concile provincial par un excellent sermon sur le Pscaume
cxxxiii. Tous ceux qui l’ont ouï en souhaitent l’impression aussi bien que de celuy qu’il fit le jour de
Pasques que vous pourrés voir quand il vous plaira. Il est tenu pour le plus élégant prédicateur qui soit
aujourd’huy en France. J’ay oui parler de son stile à quelques uns de Messieurs de l’Académie qui
l’estiment parfait & voudroient bien que sa profession ne l’empeschast poit d’estre de leur compagnie.
Il me demande toujours de vos nouvelles avec beaucoup d’affection comme faont aussi Messieurs ses
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Sur ces deux personnages Cf. l’Historiette de Tallemant des Réaux “ Madame des Loges et Borstel ”, Ed. A Adam, tome
I, p. 606-608. Adolphe de Borstel, fils d’un premier ministre des princes d’Anhalt, représentait le roi de Bohême auprès de
Louis XIII. Il se fit naturaliser et devint gentilhomme ordinaire de la Chambre. Il était marié à Charlotte Farou de
Sammarçolles, fille d’un hobereau du Pays Loudunais. Mme des Loges, Marie Bruneau, “ première personne qui ayt escrit
des lettres raisonnables ”, était l’épouse de Charles de Rechignevoisin, sieur des Loges. Tallemant des Réaux, comme André
Pineau, souligne que Borstel “ apprit tellement bien à parler et à écrire, qu’il y a peu de François qui s’en soient mieux
acquittés que luy ”.
546
Jean Duvergier de Hauranne (1581-1643), abbé de Saint-Cyran. Ses lettres ont été publiées par Arnaud d’Andilly sous le
titre de : Lettres Chrestiennes et spirituelles de Messire Jean Du Verger de Hauranne, abbé de St. Cyran, Paris, Veuve M.
Durand, 1645, in-4°. Un second volume fut publié en 1647. A leur propos, Conrart écrivait à Rivet le 24 novembre 1645 :
“ Les lettres de l’abbé de Saint-Cyran sont estimées icy de la pluspart de ceux qui ayment les lettres ; mais il est vray que je
m’estonne souvent comme un si grand homme et qui escrivoit si bien, a pu mettre tant de fatras dans les lettres qu’il adressoit
à ses amis ”. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 301.
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collègues qui sont tous en parfaite santé grâces à Dieu. Je le supplie qu’il vous maintienne en la
possession de la vôtre & suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 20e may 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/30

27 mai 1645 - Paris
Monsieur,
Je n’ay point esté honoré de vos lettres cette semaine. On a mis entre les mains de Monsieur
Pelé celles que vous écrivés à Taillebourg. Le second fils de Monsieur de La Primaye partit de cette
ville lundi dernier. Je l’avois mené le dimanche à Charenton. Son père a écrit à Monsieur
l’ambassadeur à qui le fils a fait la révérence & reçeu de sa bonté un accueil très favorable à cause que
ce petit garçon est né à Ostervic.
J’ay pris l’occasion de vous envoyer par luy les Lettres de l’abbé de St. Cyran, la déclaration du
Sr. de La Milletière & l’imprimé du jubilé. Vous sçavés que cet abbé n’étoit pas le plus grand ami
qu’eussent les Jésuites. Voilà pourquoy ils ont obtenu la confiscation de ce livre, ce qui fait que l’on
ne l’ose débiter qu’en cachette & le rend un peu cher. Il m’a fallu le payer 4 livres en blanc, aussi bien
que d’autres qui l’ont acheté en ma présence.
Vous aurés sans doute, Monsieur, avec tous les vrais chrestiens le cœur blessé de douleur sur la
fâcheuse nouvelle que vous allez apprendre. C’est que Mademoiselle la duchesse de Rohan après une
longue dissimulation a enfin levé le masque & a passé d’un amour peu digne d’elle à un bigarré /2/ &
désavantageux mariage avec Monsieur Chabot. Pour accomplir ce malheureux dessein, elle s’étoit
retirée le 22e de ce mois dans l’hostel de Sully547 de quoy Madame sa mère étant advertie, elle s’y
rendit promptement & la ramena au logis, mais elle ne la sceut si bien garder qu’elle ne trouvast
moyen d’échaper & se retirer encore audit hostel de Sully où Madame sa mère l’ayant suivie de près
on ne luy voulut jamais ouvrir la porte quelque instance qu’elle pust faire là dessus. Ce couple mal
assorti tant pour la conscience que pour l’honneur du monde fut marié par un prestre le 23 e du courant
en présence du duc & de la duchesse d’Enguyen, du duc et de la duchesse de Retz & du duc a de la
duchesse de Sully. On n’a parlé d’autre chose à Paris tous ces jours passez. La mère en témoigne un
grand déplaisir & l’illustre & sage tante une inconsolable tristesse. J’eus l’honneur de luy faire la
révérence jeudi dernier auquel jour elle partit pour se retirer en Poictou. Elle me commande de vous
faire ses affectionnées recommandations & vous prie bien fort de luy continuer le secours de vos
sainctes prières. Elle me dict qu’elle croyoit avoir dit le dernier adieu à Paris. Son indigne nièce partit
aussi le mesme jour avec son mary. Elle ne s’en va /3/ pas tout droit en Bretagne, mais à Sully pour y
vivre deux ou trois mois en liberté.
Pour vous consoler un peu de cette affligeante nouvelle, je vous diray que Madame de Blet ne
va plus du tout à la messe & que Madame sa plus jeune fille l’a abjurée & a fait nouvelle profession de
nôtre religion en l’Eglise de Chastelerault. M. son mary est en cette ville d’autant moins étonné de cela
qu’elle l’y avoit préparé en l’épousant malgré elle & pour obéir à sa mère. C’est un gentilhomme
d’auprès de Faye-La-Vineuse nommé Monsieur de La Mantallerie548 que l’on tient estre assez riche,
mais mal nourri & élevé. Quand M. son beau-frère & luy sont ensemble il y en a un plus fin & plus
honeste homme que l’autre.
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L’hôtel Sully était situé sur la rive droite, rue Saint-Antoine. Il disposait également d’une issue sur le place Royale. Sully
l’avait acheté le 24 février 1634 à François Poussart, baron de Vigean pour un peu plus de 200 000 livres. Bernard
BARBICHE et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Sully, Librairie Arthème Fayard, 1997, p. 371.
548
Jacques Nepveu, chevalier, seigneur de La Mantallerye, fils de Jacques Nepveu, écuyer, sieur du Marais, époux de MarieFrançoise de Saint-Quintin.
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Au reste le synode provincial n’a duré que huit jours & finit le 29e de ce mois. Monsieur Daillé
en étoit le modérateur. Madame nôtre duchesse est partie de Bourbon & sera de retour icy dans peu de
jours, Dieu aidant. Je supplie sa bonté pour vôtre heureuse conservation & de Mademoiselle ma très
honorée tante & suis toujours à tous deux avec respect,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 27 may 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/32

1er juin 1645 - Paris
Monsieur,
Les deux dernières lettres dont vous m’avez honoré m’ont esté rendues en mesme temps par le
dernier ordinaire. Elles sont du 15e & du 22e de may. J’en ay aussi trouvé deux autres pour Monsieur
de Rozemont, à qui je les ay données lorsque ne suis allé luy témoigner ma joye du gain de son procez
& la part que je prens en ses intérests. Il m’a promis de faire tenir seurement vôtre dépesche à
Monsieur Peleus.
Je n’ay rien eu de Poictou depuis tantost trois semaines. J’ay rendu vôtre dernière à Monsieur
Drelincourt que j’ay trouvé dans la préparation à la feste de demain. C’est pourquoy je ne croy pas
qu’il ait le temps de vous écrire comme il fit la semaine passée.
J’estime à propos d’envoyer à Thouars la lettre que vous m’avez addressée pour Monsieur
Cottiby. Elle ne le trouvérent pas à Poictiers. Ma mère sera bien aise je m’assure de luy donner en
main propre.
Nous avons ici Monsieur Testard qui est venu demander un pasteur en la place de feu Monsieur
Vignier549. Monsieur Mestrezat luy donna la Chaire dimanche dernier à Charenton. Il prit pour texte
ces paroles divines de l’Apostre : “ Toute bonne donation & tout don parfait &c ”, lesquelles il
n’approfondit pas, mais se contenta de les effleurer. L’Assemblée n’en a pas témoigné une grande
satisfaction. Un de mes amis & moy /2/ fûmes étonnez d’ouyr une voix qui disoit : “ Pourquoy fait-on
prescher icy cet hérétique-là ? ” Nous remarquâmes que cette saillie d’esprit venoit d’un homme docte.
Il avoit veu, sans doute, Le Capiton & Thaumasin de Monsieur du Moulin qui les a mis tous deux en
mauvais prédicament.
Selon vôtre commission, j’ay veu quelques-uns de nos libraires chez qui j’ay rencontré
heureusement Monsieur Conrart. Je luy ay fait voir ce qui le touche dans vôtre lettre, dont il m’a
témoigné de vous estre bien fort obligé & se résout à suivre l’ordre que vous avés prescrit sur vôtre
correspondance. Nous avons parlé de la Bible Françoise de Monsieur Diodati. Il m’a asssuré que
l’exemplaire qu’il a acheté en papier fin & relié en cuir fauve luy couste six escus ; c’est à dire une
pistole & demi en blan & un escu la relieure. Nos libraires n’en veulent rien rabbattre. J’ay ouy assurer
que ceux de Genève la vendent plus d’une pistole en blance. C’est de quoy j’avois à vous rendre conte.
Au reste, Madame nôtre duchesse arriva en cette ville lundi au soir & Mademoiselle sa fille. Les
eaux de Bourbon ont affermi leur santé grâces à Dieu. Je n’ay encore sçeu la rencontrer à propos pour
luy faire la révérence de mon chef & un compliment de la part de Monsieur l’ambassadeur qui vous
rend grâces de vôtre souvenir. Monseigneur nôtre duc est encore en la petite Bretagne. Madame son
espouse a /3/ rencontré à Orléans Mademoiselle Anne de Rohan. Je ne croy pas qu’elles ayent eu
aucun entretien ensemble. Mademoiselle sa nièce & Monsieur Chabot sont à Sully : ubi non amplius
clandestinis sed apertis amoribus indulgent. Madame sa mère s’est pourveue au Parlement & a obtenu
un arrest favorable.
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Nicolas Vignier, le second ministre de l’Eglise de Blois. Dans sa lettre du 17 mars 1645 à Claude Sarrau, André Rivet
mentionne qu’il “ est décédé aagé de quelques 70 ans, mais d’une vieillesse forr incommodée ”. Hans BOTS et Pierre
LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 77.
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Je laisse à Monsieur Sarrau de vous en entretenir mieux que moy. Vous luy envoyastes copie
l’année passée d’un écrit latin De coma virili dont il me fit cette grâce de me permettre la
communication. C’est vôtre sentiment sur ce sujet & une explication du passage   
&c. Je le sçay quasi tout par cœur comme l’ayant plusieurs fois écrit pour vos amis & les miens.
Messieurs du prochain Synode Poictevin le verront sans doute, car je l’ay envoyé depuis peu de
jours à Monsieur Chabrol, luy ayant promis lorsqu’il étoit icy au Synode national. Je ne pouvois mieux
me réserver qu’en ce temps-ici. Vous pouvez croire que Monsieur Mestrezat n’est pas dans cette
hérésie puis qu’il a fait attacher un tour de cheveux à sa calotte afin de couvrir ses oreilles. J’y promis
à Messieurs nos pasteurs d’ici de leur en donner des copies. J’ose me promettre que vous n’en serez
pas fâché, puis que tout de qui est mis au jour sous vôtre nom est reçeu avec un applaudissement
universel & que l’on chérit vos écrits avec une particulière affection. C’est ce que remarque tous les
jours entre les honestes gens,
Monsieur,
Vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
André Pineau
e
Le 3 juin 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/34

10 juin 1645 – Paris
Monsieur
Je tiens à vos faveur très grande la permission que vous m’avés donnée de vous rendre conte
toutes les semaines de ce qui se passe icy d eplus considérable & digne de vôtre connoissance. C’est
de quoy m’asseure l’obligeante lettre dont vous m’avés honoré du 29e de may. J’ay fait part à quantité
de personnes qui vous honorent bien fort des nouvelles du public que j’y ay trouvées.
J’en ay aussi envoyé quelques extraits en divers lieux & particulièrement à Monseigneur nôtre
duc qui n’est pas encore parti de Vitré. Il y a de l’apparence que la tenue du synode retarde son voyage
de Thouars où il seroit obligé par bienséance à souffrir & recevoir beaucoup de cérémonies & de
complimens. Cette assemblée commencera le 13e de ce mois, c’est à dire mardi prochain. Il y a déjà
15 jours que vos lettres y sont arrivées & la copie de vôtre Epistre latine de Coma virili.
Si Monsieur Sarrau vous a manqué ci-devant, je ne pense pas que ç’ait esté par mauvaise santé
puisque je l’ay remarqué tous les dimanches à Charenton. Il y avoit un grand peuple à cette feste
dernière de la Pentecoste chrestienne. Monsieur Drelincourt fut le plus courageux de tous. Car après
avoir /2/ fait l’action du matin dedans le temple & donne en suite la saincte communion & presché
avec un effort extraordinaire, il ne laissa pes de monter en chaire pour la seconde fois dedans la Court.
Ainsi, il peut dire avec l’Apostre : “ Je puis toutes choses en Christ. Lequel me fortifie ”
On m’écrit que Monsieur Amyraut fit parade de la présence é vivacité de son esprit le jour du
jeusne à Saumur ayant fait l’application des deus sermons de Messieurs Dhuysseau & Beaujardin &
n’étant point du tout sorti du temple depuis le matin jusques au soir. Cette pièce sera imprimée à ce
qu’on m’a mandé
Monsieur Testard s’en est retourné à Blois. Je vis hier au grand couvent des Augustins
l’assemblée des principaux du clergé de ce royaume. J’y contay bien soixante prélats. La cardinal de
Lyon y présida & a pour adjoint l’archevesque de Rheims que vous avez veu évesque de Chartres.
Vous sçaurés que Rozes est à nous & je vous envoye deux Epigrammes latins sur ce sujet. Il y
en aura, s’il vous plaît, une copie pour nôtre cher Monsieur d’Aerssan que j’accompagnerois d’un mot
de lettre, si j’avois plus de temps. Ce siège à fait perdre la vie à force noblesse. Vous y avez perdu &
moy aussi un excellent ami qui vous honoroit parfaitement ne se pouvant lasser de /3/ me parler de
vous. C’étoit un gentilhomme du Pays du Maine nommé Monsieur de Courteilles qui vous a veu en
Hollande. On l’estimoit beaucoup pour sa piété & générosité. Le Nulla fides pretasis viris qui castra
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sequuntur550 n’a jamais esté dit pour luy. Il a esté tué d’un coup de mousquet en la dernière sortie des
assiégés, faisant la charge de mareschal de bataille. Je n’ay sceu m’empescher de pleurer cette victoire.
Au reste, j’écrivis hier à Monsieur de La Primaye & n’oubliay pas à luy mander les témoignages
de vôtre bonne volonté pour son fils qui vous aura veu san doute. J’ay reçeu par vôtre bonne addresse
les lettres de mon frère dont je vous remercie très humblement. Il m’écrit qu’en son corps deffendant.
On voit le plus souvent que ceux qui ont bonne espée ont aussi d’ordinaire fort mauvaise plume.
J’apprens que le bonhomme M. Peussier est mort à Thouars. Il y a longtemps que les gouttes le
tenoient prisonnier du lict & de la chambre. Je prie Dieu pour vôtre heureuse conservation &
l’afermissement de la santé de Mademoiselle ma très honorée tante à qui je suis toujours avec respect
comme à vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 10 juin 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/36

17 juin 1645 - Paris
Monsieur,
Toutes les lettres dont vous m’avés honoré m’ont esté rendues fidèlement & ont fait seurement
le voyage de Thouars où s etient à présent l’assemblée synodale. J’ay mis entre les mains de Monsieur
Drelincourt vôtre dernière lettre du 5e de ce mois. Il m’a fait voir le beau & docte présent qu’il a reçeu
de vous tout fraîchement & m’en a promis l’entretien quant il l’aura leu. Selon vôtre ordre il m’a
rendu l’argent que j’avois avancé pour vous à sçavoir 7 livres. Il m’a donné un Louys valant 10 livres
n’ayant point d’autre monoye, mais je luy ay dit que je vous en tiendray conte & qu’il faudra encore
vous acheter bientost quelques autres écrits. Vôtre dépesche à Monsieur de Champvernon & esté
donnée en ma présence à Monsieur Pelé.
Je ne manque point de rencontre tous les dimanches à Charenton Monsieur Rivet de St. Denis &
de luy faire part de vos bonnes nouvelles. Je ne croy pas qu’il continue le dessein dont vous m’avés
fait mention dans une de vos lettres. Aussi ne luy seroit-il pas assés avantageux, car vous sçavés qu’il
en faut beaucoup pour tenir ménage à Paris. On m’a /2/ proposé depuis peu un party de quinze mille
Francs mais à condition de ne bouger de Paris. J’ay fait réponse que je ne m’en éloignerois point si j’y
érois bien établi par le moyen de quelque honeste employ. J’ay appris de vous, Monsieur, sur le sujet
de mon frère qu’il ne faut pas entrer témérairement dans le mariage & qu’au pis aller il vaut mieux
dire que feray-je ? Que non pas. Que ferons-nous ? Il ya depuis peu une jeune veuve à Thouars qui a
bien mieux de quoy rendre heureux un honeste homme. J’en fay mention dans ma réponse à Monsieur
d’Aerssan qui la cognoit pour l’avoir veue quelque fois chez ma mère.
J’ay eu l’honneur d’entretenir Monsieur Sarrau & luy témoigner que l’intermission de ses lettres
vous a mis en peine de sa santé. Il m’a asseuré qu’il n’a point manqué à vous écrire & ne sçait d’où
vient ce défaut. Il m’a envoyé un paquet pour Monsieur de Saumaize dont j’ay chargé un jeune
homme Hollandois qui est parti cette semaine pour s’en retourner en son Pays. Aussi-ay je fait voir à
Monsieur Conrart ce qu’il y avoit pour luy au bas de vôtre lettre du 29 e de may, dont il m’a témoigné
vous estre bien fort obligé.
Au reste, j’ay appris en bon lieu que le contrat de mariage de Mademoiselle de Rohan avec
Monsieur de Chabot a esté signé par /3/ le Reine, les Princes & Princesses & accompagné d’un brevet
de duc & pair de France. Madame la mareschale de Chastillon est depuis peu de jours à Paris où est
aussi de retour M. le comte de Coligny avec sa Dame. Si vous avez envie de voir un poème comique
de plus de 300 vers sur ce beau mariage. Monsieur de Lyere à qui nous les avons envoyez pourra
satisfaire à vôtre curiosité.
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Monseigneur le mareschal de Chastillon est demeuré pour garder la maison & ne viendra point à
la Cour devant l'hyver. Je suis au bout de ma relation & finis par mes prières ordinaires à Dieu pour
vôtre heureuse conservation avec Mademoiselle ma très honorée tante vôtre digne compagne que je
salue bien humblement avec vôtre permission & suis toujours comme je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 17 juin 1645.
Vous ne verrez jamais en ce monde icy le pauvre Monsieur de Bauterne. Il mourut au
commencement de ce mois.
B. U. Leyde, BPL 286/II/38

24 juin 1645 – Paris
Monsieur,
Outre la lettre dont vous avés continué de m’honorer du 12e de ce mois qui me fut rendue dès
mardi au soir, on m’en apporta trois autres le lendemain de vôtre part que j’ay fait tenir à leurs
addresses. Monsieur Conrart a reçeu de ma main celle que vous luy avés écrite551. Je l’accompagnay
hier à l’enterrement d’un sien neveu, âgé d’environ 20 ans, fils unique d’un médecin nommé Monsieur
Mandat, mort pulmonique & qui avoit heureusement étudié. Mais la mort n’épargne ny sexe ny aage
lorsqu’il plaît à Dieu552.
Toute la Cour va visiter Monseigneur le Cardinal Mazarin & en si condouloir avec luy de la
perte qu’il a faite de son proche parent Monsieur de Magalatty qui commandoit au siège de La Motthe
où il a été tué d’une mousquetade au derrière de la teste. M. le marquis de Villeroy est parti pour aller
prendre sa place. On fit aussi que le fils de M. le comte de Gransey est mort au passage de nôtre armée
dans la Flandre. Il est venu nouvelles qui nous assiégeons Mardyck & que M. le maréchal de Gassion
a repoussé les ennemis jusques au delà de Dunkerque. Monseigneur le duc d’Enguyen marche vers
l’Allemagne et est /2/ arrivé à Saverne553. L’archevesque de Bordeaux est mort. Il étoit de la Maison
de Sourdis & neveu du cardinal à qui le jésuite Bayle a autrefois dédié son cathéchisme des
contreverses que vous avez si doctement examiné & réfuté. Voilà un bénéfice vaquant auprès de
Thouars, à sçavoir l’abbaye de St-Jouyn554, près Moncontour, de laquelle il jouyssoit. Cette pièce est
fort à la bienséance de Monseigneur nôtre duc pour Monsieur son deuxième fils.
On a nouvelles que la flotte que le Roy d’Espagne avoit fait équiper pour le secours de Roses à
Cadis fait voile vers la Sicile pour s’opposer à la descente du Turc en ce pays là. M. le duc de
Vendosme a demandé permission au Pape de se retirer à Rome ce qui luy a esté refusé absolument.
Il court un bruit que M. le duc de Bouillon fait état de repasser les Alpes & de retourner en
France. La Cour de Rome ne le voulant pas traitter de Souverain & luy ayant refusé le tiltre d’Altesse.
M. le marquis de Duras son beau-frère s’en reva en son Pays d’Adieusias. Monsieur de Chabot a reçeu
le brevet de duc & paire de France, écrit en duc, signant au bas de ses lettres : Chabot, duc de Rohan.
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Dans sa lettre du 24 juin 1645, Conrart fait état de la visite d’André Pineau : “ Je receus hier par les mains de M. de
La Trosnière la dernière lettre qu’il vous a pleu de m’écrire. Il me la rendit en rendant à un de mes proches un office de
charité qui fut d’assister à sa sépulture ”. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier
secrétaire perpétuel de l'Académie française, sa vie et sa correspondance, op. cit, p. 278.
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p. 204.
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p. 101.
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M. le baron de Blet est encore en Normandie. Monsieur Dangeau vous baize les mains /3/ &
toute sa belle & bonne compagnie dont ses quatre nièces. Mesdemoiselles de Vitenval font une grande
partie. Je les quittay hier à dix heures du soir après leur avoir fait part de vos nouvelles. Vôtre
remarque fut trouvés fort excellente sur la station du jubilé aux petites maisons.
Au reste, j’ay envoyé à Thouars la lettre que vous m’avés addressée pour Monsieur Cottiby qui
la pourra reçevoir dès aujourd’huy. On m’écrit que le synode commença le 14e du courant. Ce jour là
on fit présent à la Reine de trois ou quatre melons apportez de Sedan dont Sa Majesté mangea. Les 4
sermons sur le jeusne dernier seront demain exposés en vente. Je vous salue en toute humilité avec
Mademoiselle vôtre vertueuse compagne ma très honorée tante comme étant à tous deux avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 24 juin 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/40

1er juillet 1645 - Paris
Monsieur,
Aussitost que j’eus reçeu la lettre du 19e juin dont vous m’avés honoré & ce fut mardi au soir
j’allay la faire voir à Madame nôtre duchesse. Elle étoit en peine touchant Monseigneur son fils qui ne
luy a point écrit depuis trois semaines. J’ay charge de vous faire ses très affectionnées
recommandations & de Monsieur l’ambassadeur.
Monsieur des Forges-Le Coq y vint en mesme temps que moy pour apprendre la vérité de la
mort du capitaine de Nets de la part de d’un sien frère & de deux sœurs qu’il avoit à Paris555. Je luy
communiquay vos nouvelles & appris son changement de logis à cette St. Jean dernière. Il est en la rue
de Seine & fort près de Monsieur le conseiller son proche parent. Il m’a dit que le Synode de Thouars
finit le 24e du passé ayant duré dix jours. J’en attens les particularits par le premier ordinaire.
Monsieur Raffelis est en cette ville depuis huit jours. Je l’ay veu céans par deux fois & m’a promis de
faire tenur seurement vôtre lettre à Monsieur de Gaillard. J’envoyeray aussi dans peu de jours celle
que vous écrivés à Monsieur de La Primaye avec un gros paquet que Monsieur Huygens m’a addressé
pour luy. J’en ay porté ce matin un petit chez /2/ Monsieur Hoeuft à cause de la maladie du petit
cousin Pousset. Vous y trouverés une dépesche de Monsieur de Champvernon accompagnée d’une
autre pour mon frère qui la reçevra, s’il vous plaît, par vôtre obligeante bonté. J’ay peur qu’à cause de
son indisposition sa guerre soit faite pour cette campagne.
Je visitay hier de vôtre part Monsieur Drelincourt & luy fis voir vôtre relation & le bel endroit
qui luy appartient. Il m’en a témoigné beaucoup de resentiment & m’a dit qu’il ne sçavoit à présent
aucune particularité digne de vôtre connoissance.
Mademoiselle de Rohan & Monsieur de Chabot son mary sont de retour à Paris. On continue a
parler d’un frère légitime qu’elle a en Hollande & qui est âgé de 16 à 17 ans. Madame sa mère la
menace de le faire venir en France pour estre le duc de Rohan556. Il y a icy une Dame de condition qui
asseure de l’avoir veu en vôtre province.
Monsieur Sarrau m’a envoyé depuis trois jours un paquet pour vous. Je le mettray entre les
mains d’un compagnon libraire Hollandois qui partira la semaine prochaine. J’estime qu’il y a dedans
un livre nouveau intitulé Le Catéchisme Royal qui est un ouvrage digne d’un esprit excellent. Je l’ay
déjà leu plus d’une fois dans les belles allées du Palais de Luxembourg. L’autheur ne se nomme point
555

Ce capitaine de Netz était un des fils de Philippe de Netz auditeur en la chambre des comptes qui dans les année 1620
avait été le chef du conseil des La Trémoille à Paris. Son frère s’appelait François de Netz, sieur de Frêne. Une de ses sœurs
Marguerite était la veuve du conseiller, secrétaire du roi Jacques de Lacger.
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étrange procès : Tancrède de Rohan et ses juges (1645-1646) ”, B.S.H.P.F., tome 136, avril-juin 1990, p. 191-207.
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& m’est incognu jusques icy. Qui que ce soit /3/ j’ay remarqué qu’il n’est ny pédant ny superstitieux.
Je m’assure que vous serez bien aise de voir cette belle pièce557.
Au reste, je vous diray la triste nouvelle que je viens d’apprendre. Un gentilhomme domestique
de M. le duc de La Force m’a dit que Madame la marquise, sa belle-fille, est en danger de perdre tout à
fait l’usage de ses yeux. Elle ne peut lire qu’avec beaucoup de peine & ne sçauroit presque plus écrire
que la fin de ses lettres. Toute cette illustre famille est à La Force.
M. le baron de Blet est retourné de Normandie & très satisfait de son voyage. Il est ravi d’avoir
veu & ouy prescher Monsieur Bochart à Caen, comme aussi de la lecture de vos dernières lettres. Il
vous baize très humblement les mains & je suis toujours par toutes sortes de devoirs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
er
A Paris, le 1 juillet 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/42

15 juillet 1645 - Paris
Monsieur
A cause de l’indisposition de Monsieur l’Ambassadeur, je n’ay pu me donner l’honneur de vous
écrire. Il étoit travaillé d’une défluxion sur les dents avec un peu de fièvre qui le firent condamner par
les médecins à la purgation & à la saignée. Il a plu à Dieu de bénir ce remède & de le remettre en sa
première santé. Je fus toujours occupé à ses écritures françoises tandis que son secrétaire travailloit
aux Flamandes. Vous avés trop d’équité, Monsieur, pour ne juger pas cette excuse assés légitime.
Les deux dernières lettres dont vous m’avés honoré m’ont esté bien rendue. J’ay bonne envie de
prattiquer les conseils de prudence qu’il vous a plû de m’y donner sur le maraig qui est la plus
importante action de la vie & dont tout le bonheur ou le malheur d’une personne peut dépendre. Vos
amis de Paris se réjouissent avec moy de vôtre heureuse entrée en la 74e année de vôtre âge & nous
vous la souhaitons aussi accompagnée de prospérité que celle que vous venez de finir.
J’ay fait voir vos nouvelles à Madame nôtre duchesse qui étoit en peine de M. le prince de
Tallemond. Monseigneur son mary est parti de Bretagne pour aller à Thouars. Il a fait dessein de
passer à Saumur pour y visiter /2/ Monsieur son fils que l’on dit estre malade d’une fièvre tierce.
Il y aura mardi 15 jours que j’envoyay vôtre lettre à Monsieur de La Primaye avec un paquet
que mon cousin, son fils, m’a addressé pour luy faire tenir. Vous estes sur le point de reçevoir la
réponse du Synode de Poictou accompagnée de celles de Messieurs Chabrol & Peleus. Je n’ay point
ouy dire que ce dernier vienne en cette ville. Monsieur des Forges m’a promis d’avoir soin de vôtre
dépesche à Mademoiselle des Roches. Madame Poirier reçevra aussi par l’addresse de ma mère celle
que vous luy écrivés. J’ay rendu à Messieurs Conrart & Drelincourt vos dernières lettres ausquelles je
n’estime pas que cettui-cy vous fasse réponse dès aujourd’huy par ce qu’il doit prescher demain.
Vous apprendrez des nouvelles de Thouars par une lettre de ma mère que je vous envoye par cet
ordinaire. Je fais état d’écrire pour demain à Monsieur de Puyoger & d eluy ramendevoir Messieurs
ses frères. Il y a un gentilhomme en Bretagne qui attend par vôtre faveur des nouvelles de Monsieur
Martini dont je vous ay écrit il y a quelque temps. On m’a aussi prié de sçavoir par vôtre moyen quand
partira la flotte Hollandoise pour le Brézil. J’ay veu une lettre écrite d’Anvers en Flamand qui assure
la mort de Son Altesse d’Aurange & nous avons très asseuré avis de sa parfaite santé.
Madame Damet de La Force /3/ étoit la semaine passée en une si grande inquiétude touchant
Monsieur son mary, qu’elle n’a pu en estre guérie à moins que de voir dans une de vos lettres qu’il ne
luy est point mésarrivé avec es Messieurs qui furent tués il y a un mois.
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Au reste la Reine de la Grande-Bretagne est allée passer quelques mois à St. Germain-en-Laye.
Nôtre Reine l’a envoyée visiter sur la disgrâce & mauvaise fortune de son Roy558. On a eu ce matin
nouvelles d’une sédition populaire à Monpellier sur un impost de cent mille escus outre les tailles
ordinaires que l’on vouloit exiger des habitans. M. le maréchal de Schomberg y voulant mettre le holà
fut blessé d’un coup de pierre & a esté contraint de se retirer. On les menace icy de faire abattre leurs
murailles & de leur oster leurs privilèges.
La mort de mon petit cousin m’a esté d’autant plus sensible que j’avois appris qu’il se faisoit
fort bien nourrir, mais c’est bientost fait de nous quand il plaît à Dieu. Je le supplie d’estre le
consolateur du père & de la mère, & le conservateur de ce qui leur reste. Je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 15 juillet 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/44

22 juillet 1645 - Paris
Monsieur
J’ay reçeu à table par les mains de Monsieur l’Ambassadeur la lettre dont vous m’avés honoré
du xe de ce mois. Elle en enfermoit une autre pour Madame nôtre duchesse à qui je la présentay dès le
soir mesme. Vos nouvelles luy ont esté d’autant plus agréables qu’elle n’en reçoit par toutes les
semaines de Monseigneur son fils. Elle en fera part à ce qu’elle m’a dit à Monseigneur son mary que
l’on nous mande estre arrivé à Thouars en bonne santé.
Enfin Monsieur de Coignée & Mademoiselle de La Tabarière559 ont reçeu la bénédiction
matrimoniale par Monsieur de Montigny en sa maison d’Ablon. Ils étoient accompagnez de leur
parents seulement. Toutes cette noble compagnie a quitté Paris & font état d’aller en Poictou cet hyver
prochain pour leurs partages. Lors que je suis allé prendre congé de toutes ces personnes d’honnneur,
elles m’ont encore demandé bien particulièrement de vos nouvelles & prié en mesme temps de vous
faire leurs très humbles baisemains é de vous asseurer qu’ils vous honorent toujours avec une
particulière affection.
Il se fait icy un autre illustre mariage qui est de M. le marquis de Malauze avec la veuve de feu
M. le marquis de Courtaumer560, qui fut tué il y a 5 ou 6 ans aux barricades d’Avranches. Lorsque
M. le maréchal de Gassion alla chastier les peuples du Pays que vous nommez de sapience. Cette /2/
jeune Dame est fille de Monsieur de Madeleine, conseiller en parlement.
C’est avec M. le marquis de Courtaumer, que M. le baron de Blet a fait une promenade en
Normandie & ce n’étoit pas unn voyage de nécessité qu’il luy fallust faire. Il voit souvent dans vos
lettres la continuation de vos courtoisies & bon souhaits pour ce qui la touche dont il se tient de plus
en plus vôtre obligé. Il a aussi pris pour luy le salutaire conseil que vous me donnez sur la plus
importante action de la vie & dit qu’il tâchera d’en faire son profit.
Monsieur de Langle étoit dimanche dernier à Charenton. J’ay ouï dire que Monsieur Daillé luy a
présenté la chaire pour demain. En rendant vôtre dépesche à Monsieur Drelincourt, il m’a
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The New Model Army commandée par Thomas Fairfax et Cromwell avait défait l’armée royale à Nasby en juin 1645.
Une autre armée royale sera défaite au mois de juillet suivant à Langport. J. P. KENYON, Stuart England, Pelican Books,
1982, p. 152.
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Jacques Le Vasseur, marquis de Coigners, fils de Louis Le Vasseur, seigneur de Coigners et de Suzanne de Malleray
épousa Françoise des Noues, la plus jeune fille de Jacques des Noues, sieur de La Tabarière et de Sainte-Hermine et d’Anne
de Mornay.
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Ce projet de mariage entre Henri de Bourbon, marquis de Malauze, avec Marie de Magdelaine, fille du conseiller au
parlement de Paris Jacques de Magdelaine et de Marguerite de Launay, veuve de Cyrus-Antoine de Saint-Simon, marquis de
Courtaumer, n’arriva pas à son terme. Le marquis de Malauze il est vrait était alors âgé de 78 ans. Marie de Magdeleine
épousa finalement Isaac-Renaud de Pons, marquis de La Caze.
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communiqué une lettre que M. de Montmartin561 luy a écrite. Il a aussi crû que vous ne serez pas fâché
d’en avoir une copie, parce qu’elle contient ce qui s’est passé de plus considérable au synode de
Poictou. C’est pourquoy je vous l’envoye avec une lettre écrite de Thouars à Monsieur d’Aerssan par
le fils de Monsieur Girard que vous aurés, s’il vous plaît, agréable de luy faire tenir. Je
l’accompagnerois d’une des miennes si j’avois plus de temps.
J’ay de l’impatience de sçavoir l’état de la santé de mon frère. Sa retraite de l’armée & son
silence me mettent en peine. Il est vray que je suis accoutumé depuis longtemps à la rareté de ses
lettres qui me devroient estre fort communes. Mais je sçay aussi que le métier d’écrire ne plait guère à
ceux de sa profession /3/.
Ma mère m’écrit que l’on a bien ry en leur contrée de la remarque qui s’est trouvée dans une de
vos lettres sur la station du jubilé aux petites maisons. Elle ajoute que le petit duc de Roanez562 s’est
échapé de Mesdames sa mère & grand-mère à Oiron, pour aller trouver Monsieur le comte de
Harcourt, son oncle. Son âge est de 16 à 17 ans.
Les vents impétieux y ont fait d’étranges ravages ayans abbattu les fruits des arbres & fait
couler les vignes qui leur étoient les plus esposées. Il a plû à Dieu par sa bonté de conserver les bleds
qui sont le pain quotidien que nous luy demandons tous les jours. Je le supplie de vous tenir toujours
en sa puissante garde avec Mademoiselle ma très honorée tante & toutes les autres personnes qui vous
sont chères ; C’est la prière ordinaire,
Monsieur,
de vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
Paris, le 22 juillet 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/46

25 juin 1645 – Puypapin
Copie d’une lettre de M. de Montmartin
à Monsieur Drelincourt
Monsieur
J’avois jusques icy toujours esté en attente de la tenue de nôtre Synode Provincial pour prendre
plus commodément l’occasion de m’en retourner à Paris, où diverses affaires me rappellent assés
importantes. Je devois raison & conte à nôtre province des deux dernières légations où elle m’avoit
employé pour elle en Cour. Et elle me devoit de bonnes sommes des frais que j’y avois consumez.
Nôtre synode qui devoit tenir avant le National s’étoit prolongé & toujours différé sur intérests
particuliers qui n’ont pas esté reconnus admissibles & qui ont donné sujet de nommer désormais des
lieux subsidiaire pour ne retomber à l’advenir en ces grands temporisement de mauvaise conséquence.
Enfin nous sommes (grâces à Dieu) tout nouvellement & heureusement de retour du lieu de sa tenue à
Thouars.
Nous y avons eu entre autres choses remarquables, la veue des trois professeurs de l’Académie
de Saumur Messieurs Cappel, Amyraut & de La Place ; lesquels par trois discours ou petite harangues
requirent de la compagnie que pour le maintien de l’Académie en sa subsistance & la conservation de
son honneur en la continuation des escholiers la Province eust agréable de ne permettre plus à
l’advenir aucuns arrérages & travailler à son payement annuel sans remises, mais surtout de surseoir
l’exécution de l’arresté du Synode National, lequel ordonnoit aux proposans reçeus au ministère de
signer l’article du péché d’Adam, contre les thèses publiées du bon Monsieur de La Place ayant esté
561

Isaïe du Matz (1577-165?), seigneur de Montmartin et de Puy-Papin en Vieux-Pouzauges. Il avait été de 1622 à 1626 l'un
des deux députés généraux des Eglises réformées auprès du Roi.
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Artus Gouffier, duc de Roannez, seigneur d’Oiron, fils d’Henri Gouffier, marquis de Boisy, tué aux armées en 1639 et
d’Anne-Marie Hennequin, petit-fils de Louis Gouffier, duc de Roannez et de Claude-Eléonore de Lorraine. Le 6 septembre
1651, il fut nomme gouverneur et lieutenant général pour le roi en haut et bas Poitou, Châtelleraudais et Loudunais. Il vendit
en 1667 ses biens à son beau-frère La Feuillade et embrassa l’état ecclesiatique. Il mourut le 20 octobre 1698.
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condamné /2/ sans avoir esté ouï ; et ce qui est audit arresté du synode dit de plus sur les questions
nouvellement introduites en ladite Académie. Représentant lesdits Sieurs nombre d’inconvéniens qui
pourroient arriver de ladite signature & particulièrement de la rejection de plusieurs proposans qui ne
se sont pas bien éclaircis sur ces matières.
Sur quoy, l’assemblée faisant grande considération, ordonna de la première résolution que
l’article du National devoit toujours estre signé, mais sans gehenner les consciences, ny faire enqueste
de leurs sentimens ; seulement seroient les proposans sommez de ne dogmatizer ny jamais se faire ouïr
sur semblables questions. Ce qui étant prononcé ausdits Srs. professeurs, ils restèrent contesnts. Et en
suite acertena le Sieur de La Place que jusques au Synode National prochain, il ne traitteroit &
n’enseigneroit chose au monde sur lesdites questions. Mais comme nous croyion ces choses bien
composées, nouvelles venantes au lendemain en l’Assemblée qu’un certain proposant lequel s’étoit
par ci-devant engagé & affecté à une Eglise de nôtre province, à l’attente de sa réception, ayant appris
la nécessité de cette obligation à la signature, avoit quitté la province & retraité les traittés, ci-devant
faits, pour son entretien. Nostre assemblée se piqua & prit résolution de se rendre plus exacte sur ladite
signature. Et au lieu que le jour précédent, elle s’étoit servie de ce terme sans engager les consciences,
la chose repassée par les voix, fut dit en l’arresté que l’article du National s’effectueroit en son entier.
Et ne seroit non plus permis d’avoir les susdits sentimens que de les publier.
Sur quoy ouï à /3/ nouveau M. de La Place, il fit de grandes plaintes sur ces irrésolues
altercations. Enfin pour définitive, il fut dit que l’article du National se signeroit & que l’on en useroit
avec charité & modération. Ce qui ne donnant pas l’entière satisfaction à M. de La Place, il révoqua ce
qu’il avoit promis & se remit en son entière liberté. Ce nonobstant l’assemblée fit de grande efforts à
parfaire toutes les sommes qui étoient deües à l’Académie depuis qu’elle n’eust a publier que l’on eust
voulu luy dresser querelle d’Alleman. Ces choses ont remis en quelque sorte nôtre province en
nouveaux grabuges. M. Amyrau se montra beaucoup plus soumis & acquiété.
Or, Monsieur cette si grande satisfaction & payement que l’on a donné à l’Académie, à M.
Blondel563 & à nombre d’autres frais & mises à fait que l’Assemblée a instamment requis de moy que
j’eusse agréable de prendre les cédules de sept pasteurs & anciens pour ce qui m’étoit deu & iceux
s’obligeant en leur propre & privé nom, m’ont donné occasion de différer encore en faveur de nos
Eglises la réception de ce qui m’est deu. Mais de là j’ay pris aussi sujet de m’en revenir chez moy me
préparer d’ailleurs & y rester seulement quelques temps pour me mettre en état de m’en aller à Paris
où je suis nécessité de faire voyage. Là je me donneray l’honneur & la félicité de réclamer vôtre
ancienne, si douce & si advantageuse conversation & vous témoigner à bonnes marées combien j’ay
empreint en l’âme les faveurs & signalés offices que j’ay receu de vous. Je les mettray moins en oubli
que ma vie & ma réputation.
A Puypapin en Bas-Poitou
Le 25e juin 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/48

29 juillet 1645 - Paris
Monsieur
Encore que vous n’ayés rien reçeu de moy il y a 15 jours, je n’ay pas laissé de trouver dans les
paquets de céans la lettre dont vous m’avés honoré du 17e de ce mois. Je n’en eus pas plutost achevé la
lecture que j’allay rendre à Madame nôtre duchesse celle que vous luy avés écrite. Ensuite je luy fis
voir ce qu’il y avoit dans la vôtre pour moy. Elle me dit touchant Monsieur du Montet564 que Monsieur
Drelincourt l’avoit assurée qu’il étoit en état de s’engager avec M. le prince de Tallemont & qu’elle
l’avoit prié de luy dire les conditions qu’elle luy veut prescrire. Mondit Sr. du Montet me rendit hier la
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David Blondel (1590-1655) pasteur à Houdan, fut autorisé en 1643 à séjourner à Paris pour faciliter ses études. Il
succédera en 1649 à Vossius comme professeur à l’Athénée illustre d’Amsterdam.
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Hector de Boyer, chevalier, sieur de Montes, qu’André Rivet avait recommandé à Marie de La Tour d’Auvergne “ pour
avoir l’œil sur la maison de Monsieur son fils ”. Lettre de André Rivet à Claude Saumaise du 4 janvier 1646. Hans BOTS et
Pierre LEROY, Claude Saumaise et André Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, op. cit., p. 462.
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visite & me pria de vous faire tenir sa dépesche, après que je luy eus communiqué la vôtre dont il me
témoigna de vous estre infiniment obligé.
Je fais état d’écrire ce soir à Monsieur de Puyoger & de luy envoyer vôtre lettre pour l’exciter
au soin qu’il doit avoir de Messieurs ses frères puisqu’il gouverne la maison. Je feray aussi tenir vos
lettres à Messieurs Chabrol & Peleus. M. Pelé m’a dit qu’en recevant vôtre dernière pour Taillebourg,
il avoit rendu un paquet de Monsieur de Champvernon addressant à vous.
J’auray soin qu’il vous soit envoyé par cet ordinaire. Monseigneur nôtre duc arrivant à Thouars
le 15e de ce mois, on luy présenta de la /2/ part de ma mère un plat de raisins meurs devant la saison.
Elle m’écrit que l’accord de la noblesse d’Anjou avec le maréchal de Brézé se fit. Le 17e de ce mois
dans l’amphithéâtre de Doué. Il s’y est trouvé jusques à cent gentihommes ausquels il a fait un festin
magnifique. Ainsi cette querelle a répandu plus de vin que de sang dont le sujet étoit tyrannique : leur
voulant interdire la chasse jusques sur leurs terres.
La demoiselle de Gournay mourut le 13e de ce mois en cette ville. Vous sçavez qu’elle étoit fille
d’alliance de feu M. de Monta[i]gne. Son âge étoit de plus de 80 ans qu’elle a passez dans le célibat.
On a perdu en elle la plus antique pièce de l’Académie Françoise qui luy prépare un bel Epitaphe en
vieux Gaulois, à ce que l’on dit565.
Monsieur de Langle partit de cette ville pour s’en retourner il y eut jeudi huit jours, n’ayant
point presché à Charenton. Monsieur l’ambassadeur eut hier le sixième accez d’une fièvre tierce qui a
esté moins violent que les précédens. J’espère qu’elle s’en ira après le 7e ou 9e aidant Dieu. J’estime
qu’il n’en veut rien mander à Madame l’ambassadrice de peur de luy donner l’allarme.
Madame la mareschale de Chastillon est travaillée d’une fièvre continue qui a obligé
Monseigneur son mary de venir à Paris, où l’on dit qu’il arriva hier au soir. Ils attendent Madame la
comtesse d’Haddington leur fille.
Vous sçavés à présent que M. le comte de Ranzau a esté fait mareschal de France en /3/ suite de
la prise de Mardix. M. le maréchal de Gassion a esté blessé au bras gauche d’une mousquetade qui ne
luy offence point l’os. On dit que Monseigneur le duc d’Orléans est attendu ce soir. Il trouvera
Madame son épouse en gésine. Elle accoucha hier heureusement d’une fille ou plûtost d’une femme,
car on la destine déjà pour telle à nôtre jeune monarque566.
Mademoiselle de Rohan & Monsieur Chabot sont icy depuis peu de jours. Les deux fils de M.
d’Onglepied arrivèrent hier à Paris. L’aisné ira à l’académie chez Monsieur de Vaux & l’autre étudiera
en droit sous Monsieur Dauber qui a esté professeur à Sedan567. Ils ont laissé toute la parenté
britannique en bonne disposition grâces à Dieu, à la Ste Providence duquel je vous recommande
toujours & Mademoiselle ma tante en mes prières & suis avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
Paris, le 29 juillet 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/50
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Marie de Jars de Gournay (1565-1645) s’était occupée après la mort de Montaigne de l’édition de ses Essais. Elle exprima
sa pensée féministe dans l’Egalité des hommes et des femmes (1622) et dans Le Grief des dames (1626).
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Marguerite de Lorraine, épouse de Gaston d’Orléans, accoucha le 28 juillet 1645 d’une fille, Marguerite-Louise. Elle
n’épousa pas Louis XIV, comme son père l’avait rêvé, mais le grand-duc de Toscane. Georges DETHAN, La vie de Gaston
d’Orléans, op. cit., p. 313.
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Jean-Henri Dauber (1600-1672) avait été professeur de droit à l’académie de Sedan. Comme Barthélemy Aubertin, il
refusa de prêter serment au roi de France lorsque Fabert prit possession au nom de Louis XIII de Sedan. Il avait épousé le 21
avril 1643 à Sedan Anne Donaldson, fille de Walter Donaldson et de Catherine Deruiller. Jean-Henri Dauber fut appelé en
1646 par l’école illustre de Bréda dont Rivet venait d’être nommé curateur. En 1647, il prononça à Bréda l’oraison funèbre
du prince d’Orange qui venait de mourir. Il fut le recteur de l’école illustre de Bréda de 1648 à 1650. Par la suite il entra au
service de la Landgrave de Hesse-Cassel.
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12 août 1645 - Paris
Monsieur
Aussitost que j’ay reçeu par les mains de Monsieur l’ambassadeur la lettre dont vous m’avés
honoré du 31e juillet qui fut mardi au soir j’en allay faire part à Madame nôtre duchesse qui en
témoigna beaucoup de satisfaction d’autant plus que celles qu’elle venoit de recevoir étoient de vieille
datte, c’est à dire du 17e de juillet. Un courrier arriva hier qui apporta la nouvelle de la prise de
Bourbourg & ajouta que M. le prince d’Aurange assiège Bruges. Nous verrons si elle sera confirmée
par le premier ordinaire. Madite Dame accompagna jeudi dernier la Reine en son voyage de St.
Germain-en-Laye pour visiter Sa Majesté Britannique d’où elle retourna hier au matin.
J’ay charge de vous remercier très affectueusement de vôtre souvenir pour Monsieur
l’Ambassadeur & de la joye que vous témoignez de sa convalescence. Il a commencé ce matin de
sortir & changer d’air pour affermir sa santé.
Ma mère est fort en peine de celle de son très cher fils qu’elle a raison de nommer ainsi,
puisqu’il luy a plus cousté que tous les autres. Je suis étonné de son silence & de sa froideur à luy
témoigner en revanche son respect & sa recognoissance /2/. Il vous supplie très humblement qu’il
reçoive par vôtre bonté & courtoisie les lettres que nous luy écrivons.
On me vient d’apporter un paquet de la part de Monsieur d’Aerssan à qui je n’ay pas le temps
d’écrire à présent. Je vous envoye le compliment que Monsieur Cottiby me prie de vous faire, en vous
addressant sa lettre à Monsieur son fils. Vous en reçevrés encore une de Monsieur du Montet qu’il me
fut impossible de vous envoyer il y a huit jours parce qu’elle me fut apportée trop tard. Il n’en sçaura
rien, s’il vous plait, encore que je ne sois pas coupable de ce retardement. J’ay eu de luy deux visites
dont il m’a obligé cette semaine. Il m’a prié de vous assurer qu’il est vôtre très humble & très
redevable serviteur & que c’est vous qui pouvés reigler toutes choses. Ce sont ses termes ausquels
j’ajouteray que je me glorifie avec joye d’estre aussi véritablement que personne du monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, ce 12 aoust 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/52

19 août 1645 - Paris
Monsieur,
J’ay ouï dire à Madame nôtre Duchesse qu’elle vous a l’obligation des premières nouvelles qui
luy viennent de Hollande par le moyen de vos lettres. Aussi ay-je soin de les luy faire voir
promptement. Elle a pris lecture de la dernière dont vous m’avés honoré du 7e de ce mois & a dit sur
l’article du frère de Madame de Chabot qu’il n’y a plus lieu d’en douter après que l’on a veu ce que
vous en avés écrit. On dit qu’il est arrivé à Calais d’où le gouverneur M. le comte de Charost 568 est
cousin germain de la mère, comme étant de la maison de Béthune.
J’ay rendu vôtre réponse à Monsieur du Montet qui l’a reçeue avec sa satisfaction très grande &
témoignant de vous en estre bien fort obligé. Je l’ay trouvé tout prest d’aller voir Monsieur Drelincourt
qui aura reçeu de sa main vôtre lettre dont il m’a fort prié que je le fisse porteur. Ce que je ne luy ay
pas voulu absolument refuser pour son intérest. Je voy bien qu’avec grande raison vous faites vôtre
possible pour l’engager avec M. le prince de Tallemont.
J’ay veu ces jours passez un paquet chez M. de La Touche-Pousset qui vient pour vous de
Monsieur de Champvernon. M. son fils a esté malade à /2/ St. Denis, mais il se porte mieux à présent,
Dieu merci. Monsieur l’Ambassadeur est bien remis & va tous les matins prendre l’air en quelque
beau jardin. Il vous remétoit très affectueusement de vos bonnes prières pour sa santé & de vôtre
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Louis de Béthune (1605-1681), comte de Charost, neveu de Sully. Il était capitaine des gardes.
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prudence en ne donnant point l’allarme à Mme l’Ambassadrice qu’elle n’apprenne en mesme temps la
guérison.
J’ay fait mention dans ma lettre à Monsieur d’Onglepié de vôtre bon souhait pour ses enfans &
que vous approuvés fort sa résolution de les faire bien instituer. Ils font paroistre beaucoup d’affection
& de deligence en leurs exercices.
On parle d’un voyage de Leurs Majestez à Fontainebleau après ces jours caniculaires. Ma mère
a fait voir à Monseigneur nôtre duc vôtre lettre apologétique contre les injustes & impertinentes
plaintes que les ignorans font de Son Altesse d’Orange. J’ay ouï depuis huit jours Son Eminence qui
en parloit en d’autres termes avec M. le mareschal de Chastillon. Cela m’a fait souvenir de vôtre
apophthegme : “ Qu’il faut bien faire & laisser dire ”.
Au reste, je m’assure que vous avés maintenant des nouvelles de Monsieur de Puyoger. Je luy
ay fait encore sçavoir des vôtres cette semaine. Il a quitté pour quelques mois la contrée /3/
Thouarsaise & est allé en leur maison d’Anché569 qui est éloignée de Thouars d’environ 14 lieues, ce
qui me rend ses lettres plus rares. Je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
Paris, le 19 d’aoust 1645.
B. U. Leyde, BPL/II/54

26 août 1645 - Paris
Monsieur,
Après avoir reçeu de la main de Monsieur l’Ambassadeur la lettre dont vous m’avés honoré du
14e de ce mois. Je suis allé à l’hostel de La Trimouille où j’ay trouvé Madame qui lisoit celle que vous
luy avés écrite. Le lendemain, elle vint rendre visite céans & M. le mareschal de Chastillon peu
d’heures après. Madame la maréchale accompagnée de Madame & de Mademoiselle ses filles sont
retournées en leur belle maison & Mondit Seigneur fait état de les suivre bientost.
Le nouveau duc de Rohan arriva lundi au soir en cette ville escorté de plus de cent
gentilshommes. M. le comte de Charost, gouverneur de Calais & cousin germain de Madame de
Rohan, l’a fait conduire seurement jusques à Beaumont qui n’est qu’à huict lieues d’ici.
M. le baron de Blet a esté de la partie & a suivi en cela mon avis. Il a quitté Paris deux jours
après avec le marquis de Courtaumer son intime ami qui fait la recherche de la fille unique & seule
héritière de Monsieur de La Noue570. C’est ce qui les meine tous deux en Poictou. Ils ont dessein de
saluer en passant Monseigneur nôtre duc. Celuy des deux qui vous honore le plus m’a fort prié en
partant de vous assurer de la continuation de son zèle & affection à vôtre service. Sa discrétion l’a
empesché /2/ de vous le témoigner par une lettre à part mais il a jugé que vous me feriés bien
l’honneur de m’en croire.
Je n’ay rien eu de ma mère cette semaine. Elle tient la campagne à cause que Thouars est affligé
de maladie épidémique, qui est la petite vérole dont elle n’a jamais esté affligée. Monsieur Gohier aura
sans doutes rendu vôtre compliment de condoléance à Monsieur Conrart. Je luy en parleray demain à
Charenton, Dieu aidant.
Au reste, Monsieur, le paquet de Monsieur Champvernon, dont je vous fis mention il y a huit
jours, ne vous pas esté envoyé dans ce temps-là à cause de l’indisposition du fils de M. de La TouchePousset. Il se porte mieux à présent & me promit hier de n’y manquer pas aujourd’huy. M. du Montet
m’a dit qu’il n’a plus qu’à vous remercier de sa bonne fortune & que dans peu de temps il ira trouver
M. le prince de Tallemont.
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Si j’avois plus de temps je ne vous envoyerois pas du papier blanc. Mais Monsieur
l’ambassadeur qui vous rend grâces de vôtre souvenir me fait appeler & me presse de conclure que je
suis toujours par inclination & par devoir à vous, Monsieur, & à celle que vous aimés comme vous
mesme,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 26 aoust 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/56

2 septembre 1645 - Paris
Monsieur
Je reçeue mercredi au matin la lettre dont vous m’avés honoré du 21e du passé dans laquelle j’ay
trouvé vôtre réponse à Monsieur de Puyoger qui pourra la recevoir dès demain par occasion d’ami que
je rencontreray le mesme jour. Il y a plus d’un mois que je n’ay eu de ses nouvelles. Je vous envoye
dans un paquet la réponse que vous fait Madame Poirier & vous supplie très humblement de faire tenir
les deux autres dépesches à leurs addresses. Je suis en peine des lettres de Messieurs Cottiby & du
Montet qui ne vous ont pas esté rendues.
J’ay fait deux voyages inutiles chez Monsieur Drelincourt, ne l’ayant pas rencontré. Il est fort
occupé à la visite & consolation des malades qui sont en grand nombre. J’espère de le voir demain à
Charenton, aidant Dieu. Monsieur l’Ambassadeur a repris son premier embonpoint & vous remercie
bien fort de la continuation de vôtre souvenir.
Je vous diray que j’ay veu le nouveau duc de Rohan. Le 29e d’aoust mardi dernier sur les deux
heures après midi, il fut mené au Palais en la Chambre de l’Edit par Madame de Rohan. Messieurs les
/2/ ducs de Montbazon, de Chevreuse & d’Uzez & Messieurs les mareschaux de Chastillon, & de
L’Hospital. Après que M. l’Advocat général eut remonstré qu’il s’agissoit d’un gentilhomme qui avoit
des prétentions. La Cour ordonna que sa cause sera plaidée le lendemain de la St-Martin & qu’en
attendant le Sr. Joly571, procureur en Parlement (qui est de la Religion), prestera le serment de tuteur &
curateur aux causes de l’enfant. Il étoit aussi le second entre M. le duc de Montbazon & Madame de
Rohan à laquelle il ressemble parfaitement & à quelques traits semblables à feu M. le duc de Rohan. Il
court sa 15e année & est de taille un peu petite, mais bien faite & de très bonne grâce. Il a la mine d’un
enfant de maison illustre. Avant que de se retirer, il remercie Messieurs les juges avec une façon
gentille & agréable. Il étoit vêtu de noir d’une étoffe de soye légère & propre pour l’Esté. Je
remarquay en le suivant jusques au carosse qu’il plaisoit aux yeux de tous les regardans. Si la voix du
Peuple est celle de Dieu, il gagnera sa cause. On dit que la Reine a refusé de le voir jusques à ce qu’il
soit reconnu pour légitime & vray héritier de feu M. le duc de Rohan.
La nouvelle /3/ mariée se trouva aussi à l’audience & prit place de l’autre côté du parquet, vis à
vis de partie adverse. Elle sortit toute la dernière quelque temps après les autres. On reconnoissoit à
son visage qu’elle avoit du mécontentement de ce qui s’estoit passé. J’observay qu’elle n’étoit
accompagnée d’aucune personne de qualité & que Monsieur de Chabot ne s’y fit point voir. Je vous
entretiendray, s’il vous plaît, de temps en temps sur ce qui se passera de plus considérable en cette
douteuse affaire. Madame de Rohan & le nouveau venu n’étoit point à Charenton dimanche dernier. Je
suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
Paris, le 2 septembre 1645
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Claude Joli.
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B. U. Leyde, BPL 286/II/58

9 septembre 1645 - Paris
Monsieur
L’accourcissement des jours retarde l’arrivée du courrier Hollandois & nous fait commencer à
ne receuvoir plus vos lettres dès le mardi. Aussi tost que j’ay reçeu celle dont vous m’avés honoré du
28e du passé je suis allé en faire part à Messieurs Drelincourt & du Montet après avoir présenté la
vôtre à Madame nôtre duchesse lorsque ses femmes l’habilloient. Elle la reçeut avec la mesme joye &
satisfaction que les autres qui luy sont venues de vôtre part & me donne charge d’aller dire à ce
gentilhomme qu’il ne sçauroit désormais partit trop tost & que M. le prince de Tallemont l’attend. Il
promet de se rendre dans peu de temps auprès de luy. Je croy que vous avés à présent reçeu le paquet
de Monsieur de Champvernon & qu’il a esté suivi de deux de ses lettres que j’ay veues chez M. de La
Tousche-Pousset.
Il partit hier d’ici un jeune gentilhomme de Hollande qui est l’autheur des deux Epigrammes
latins sur la prise de Rose dont je pense vous avoir envoyé copie. Vous recevrés par luy la pièce que je
vous ay promise il ya longtemps, qui est /2/ une excellente lettre de Monsieur Conrart à Monsieur du
Moulin. Je l’ay accompagnée d’une autre de Monsieur de Balzac572 qui est depuis quelque temps à
Paris, où je l’ay veu chez Son Eminence. Elle n’a jamais esté imprimée, ny les vers Italiens que vous
trouverés en suite. On m’a fait part d’un poème de feu St. Théophile573, dont je vous envoye le
commencement & que vous aurés tout entier quand il vous plaira, si vous ne l’avés point veu. J’ay
aussi jugé à propos de vous faire voir en peinture la sœur dont vous avés veu le frère en original. Le
graveur m’en a donné quelques copies & je vous puis assurer que cette taille douce est bien
ressemblante.
On est toujours ici dans l’étonnement sur l’oisiveté de vôtre belle armée. S. A. R. arriva
mercredi au soir en cette ville & alla hier au Palais avec le Roy où 20 Edits nouveaux furent vérifiez
sans contestation. Je me trouvay aussi à la closture du Parlement & rencontray heureusement
Messieurs Keith & de Rozemont l’un après l’autre. Je leur fis vos complimens & parlay de vôtre
affaire. L’un me dit avoir la quittance de Monsieur Pelleus574 & qu’il attend /3/ de l’argent. L’autre
m’assura que devant son retour en Bretagne qui sera la semaine prochaine, il payera une partie de la
somme qui vous est deue & le reste entre ci & Pasques ou plûtost s’il luy est possible. Tous deux vous
baizent très humblement les mains, en attendant qu’ils vous en écrivent.
J’oubliay il y a 8 jours à vous mander la tenue d’un colloque à Charenton le 31 e aoust & le
er bre
1 7 pour l’examen d’un proposant qui a esté reçeu pour l’Eglise de Chaalons en Champagne. On
m’a dit chez Mme Damet que M. le duc de La Force vient dire le dernier adieu à la Cour & qu’il y
arrivera dans peu de jours accompagné de M. le marquis & de Madame la marquise de La Force.
On parle aussi d’un voyage de Leurs Majestez à Fontainebleau. Je vous salue en toute humilité
avec Mademoiselle ma très honorée tante & suis toujours à tous deux comme je doibs,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 9 septembre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/60
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Jean-Louis Guez de Balzac (1595-1654), “ l’ermite de la Charente ” qui de temps à autre quittait sa solitude pour venir à
Paris visiter ses amis. Cf. TALLEMANT des REAUX. Historiettes, Ed. Antoine Adam, op. cit., tome II, Historiette
“ Balzac ”, p. 42-56 et Antoine ADAM, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, Réédition Albin Michel, 1997,
3 vol, tome I, p. 241-258.
573
Théophile de Viau (1590-1628) qui était resté en ce premier XVIIe siècle “ le grand poète de la France ”. Cf. Antoine
ADAM, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, op. cit., tome I, p. 79-89.
574
Pierre Pelleus, un huguenot, était le procureur fical des La Trémoille à Thouars. La Bibliothèque de l’Université de Leyde
conserve une de ses lettres à André Rivet en date du 22 septembre 1637 à la côte BPL 302/142.
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16 septembre 1645 - Paris
Monsieur,
J’ay fait voir à Madame nôtre duchesse la dernière lettre que vous m’avés fait l’honneur de
m’écrire du 4e de ce mois & en suite le fragment de lettres de M. de Montdevis mon cousin. J’en ay
envoyé quelques copies en divers lieux & premièrement à Monseigneur nôtre duc qui est à Thouars.
M. le comte de Laval, son fils, arriva lundi à Paris & est logé en nôtre voisinage dans une
maison de tiercelete de Jésuites. Il est parti d’avec Monseigneur son père sans luy dire adieu.
L’histoire dit qu’il avoit quelque espérance de le ramener de cet agacement, mais que les grands
chapeaux, dont il est toujours accompagné, en ont eut peur & l’ont éloigné du pays de quoy S. E. a un
très grand déplaisir. Devant que d’en partit, il a fait révolter la sœur unique de M. Boullenois575,
secrétaire de nôtre Madame & l’a envoyée à Poitiers pour estre religieuse dans l’abbaye de Ste Croix
dont la supérieure est sœur de M. le marquis de Royan qui étoit coadjutrice de feue Madame
Charlotte-Flandrine de Nassau. Monsieur Chabrol a perdu en cette fille la plus laide brebis de son
troupeau qui choquoit autant les yeux des regardans que les vieilles les plus détestables.
Toute nôtre Cour est allée cette semaine à Fontainebleau. Monsieur l’Ambassadeur fait étast d’y
aller bientost. J’ay /2/ charge expresse de vous saluer de sa part après que je luy ay fait vôtre
compliment. Il a esté bien aise de voir par vôtre moyen si exactement l’état de l’armée Hollandoise &
de son grand dessein. Que Dieu veuille faire réussir Tandem hora dabit quod hora negavit.
Il est arrivé depuis peu de jours à St. Denis un ambassadeur de Pologne que l’on dit estre
protestant. Vous sçavés que c’est pour le mariage de Madame la princesse Marie de Mantoue. On m’a
dit que M le duc de La Force est arrivé en cette ville accompagné de M. le marquis son fils & de
Madame sa belle-fille.
Madame de Rohan communia dimanche dernier à Charenton. Madame sa fille ne s’y trouva
point ce jour là, ny huit jours auparavant. Le nouveau duc ne s’y est point encore faict voir. On m’écrit
de Bretagne qu’un gentilhomme est allé trouver Mademoiselle Anne de Rohan de la part de Madame
sa belle-sœur pour avoir une procuration en faveur du fils prétendu, de quoy elle a esté fort étonnée &
a répondu qu’elle vouloit prendre du temps pour consulter sa conscience & ses amis. Je ne sçay quel
résolution elle aura prise depuis. Monsieur de La Barre-Morel & mon cousin, son fils, ont ordre de
l’aller voir en retournant de Xaintonge où ils sont à présent.
Vôtre dépesche à Monsieur de Champvernon y sera bientost. Je l’ay portée en passant chez M.
Pelé. J’ay envie d’aller voir demain si le Père Mersenne /3/ est de retour de delà les monts, car j’ay
appris chez Monsieur Drelincourt qu’il a passé à Genève, où il a esté quelques jours & les a employés
à visiter Messieurs les pasteurs. Il n’y trouva pas Monsieur Diodati, mais il l’est allé voir en sa maison
champestre à deux lieues de la ville576.
M. le maréchal de Chastillon est parti pour s’en retourner en sa belle maison. Il n’y trouvera pas
Madame sa héroïque espouse. Elle est à Bourbon-L’Archambault où Madame & Mademoiselle ses
filles luy tiennent compagnie. Monseigneur le Prince partit le 9e de ce mois fort incommodé de ses
gouttes pour y aller aussi prendre les bains. Nous avons icy Monsieur Amyraut que je n’ay point
encore veu.
Je m’en vay écrire à M. le baron de Blet pour me condouloir avec luy de la mort de M. le comte
de La Chastre dont il étoit proche parent. Ce jeune Seigneur est extrêmement regretté. Il est mort de
ses blessures qu’il avoit reçeues en la dernière bataille de Nordlinguen577. O veri cadmeam victoriam
adepti sumus ! Je prie Dieu pour vôtre heureuse conservation & suis touours de toute mon âme,
575

Isabelle Boulenois, fille du concierge du château de Thouars Jehan Boulenois et de la Loudunaise Suzanne Boulliau.
Ismaël Boulenois, son frère était le secrétaire de Marie de La Tour d’Auvergne.
576
Dans une lettre non datée de 1645, écrite à son retour à Paris, Mersenne mentionne à André Rivet que “ Passant par
Genève, j’ay visité M. Deodati, lequel j’ay trouvé très honneste et brave homme, et M. Morus m’en a fait voir la
Bibliothèque. Je n’ay pas vu grands livres en Italie, nostre France en produit, ce me semble, de plus grande érudition ”.
Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Tome XIII, Lettre 1403 p. 525.
577
Bussy-Rabutin dans ses Mémoires mentionne que Edmé de La Chastre, comte de Nancay, son cousin-germain par sa
femme, revenu de l’armée fort malade mourut le 3 septembre 1645. Il avait été maître de la garde-robe de Louis XIII et
colonel des Suisses dans la régence d’Anne d’Autriche. Pour avoir participé à la cabale des Importants, il fut destitué de sa
charge de colonel des Suisses que le maréchal de Bassompierre lui remboursa. An désespoir de sa disgrâce, fit la campagne
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Monsieur,
Vôtre très humble & très
serviteur & neveu.
André Pineau

obéissant

A Paris, le 10e 7bre 1645.
B. U. Leyde, BPL/2/ 62

23 septembre 1645 - Paris
Monsieur,
Aussi tost que la lettre dont vous m’avés honoré du xie de ce mois m’a esté rendue, je me suis
présenté devant Madame nôtre duchesse pour luy faire part de vos nouvelles. Elle m’a témoigné de
vous en estre bien obligée & prendre toujours un singulier plaisir en la lecture de vos agréables écrits.
J’en laisse toujours une copie entre les mains de Son Excellence par son ordre pour l’envoyer à
Monseigneur son mary. Elle alla hier à St. Germain voir la Reine d’Angleterre, d’où elle retourna le
mesme jour & se prépare pour le voyage de Fontainebleau où elle ira lundi prochain. Je luy ay ouï dire
que M. le prince de Tallemont est allé aux eaux de Spa & qu’il y a des maladies en l’armée de S. A.
d’Aurange.
A ce que je voy par vôtre discours la plume de mon frère est devenue aussi oisive que son
espée. Ma mère vous sera très obligée de voir dans vôtre lettre qu’il se porte bien. Sans doute vous
aurés sceu plutost que nous la mort de Monsieur Grotius à Rostoch578. Madame sa femme n’est pas
encore de retour de Spa. L’ambassadeur de Pologne fit dimanche dernier son entré à Paris & est logé à
l’hostel de Vandosme. M. le duc de La Force est allé faire sa Cour à Fontainebleau & M. le marquis
s’est /2/ retiré en sa maison de La Boulaye579.
Je n’ay rien eu de Thouars cette semaine. On y est à présent au fort des vendanges. J’attens
nôtre messager qui me doit apporter de la part de Monsieur de Puyoger la somme de quatre cens livres
pour vous la faire tenir selon l’ordre qu’il vous plaira de me prescrire. J’ay ouï parler d’un rabais des
monnoyes en Hollande. Si cela n’est point, j’ay envie de chercher des escus d’or sur lesquels il y a le
moins à perdre & vous envoyer cette somme par Monsieur du Montet. Je trouve cette occasion
commode & seure. Mais j’espère que vôtre mandement sera venu devant qu’il parte & vous supplie
que je le reçoive au plustost.
Le P. Mersenne est de retour à Paris. Je suis allé pour le voir, mais mon voyage a esté inutile ne
l’ayant pas trouvé au logis. Monsieur l’ambassadeur se porte bien, Dieu merci & vous remercie bien
fort de la continuation de vôtre souvenir. Je suis toujours avec respect à vous, Monsieur, & à
Mademoiselle vôtre compagne,
Très humble serviteur & très obéissant
neveu.
André Pineau
e bre
A Paris, le 23 7 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/64

30 septembre 1645 - Paris
Monsieur,
Je ne sçaurais vous faire réponse qu’en grande haste puis qu’il me faut suppléer à l’indisposition
du secrétaire de Monsieur l’ambassadeur. La lettre du 19e de ce mois dont vous m’avés honoré m’a
de 1645 en tant que volontaire auprès du duc d’Enghien. Fait prisonnier lors de la bataille de Nördlingen, n’étant pas connu,
il sortit de prison en payant la rançon d’un chevau-léger. Mais la maladie l’empêcha de jouir de sa liberté.
578
Grotius est mort le 28 août 1645 à Rostock.
579
Les La Force possédaient la maison de La Boulaye près d’Evreux.
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appris une triste nouvelle. Je plains avec vous la grande perte que Monsieur de Champvernon a faite
de laquelle je luy témoignerois mon ressentiment si j’étois capable de le consoler. C’est ce que je ne
dois pa entreprendre après vous & me contenteray de luy faire tenir seulement & promptement vôtre
dépesche que j’ay portée chez M. Pelé. Il m’en a donné en mesme temps une autre pour vous qui vous
sera envoyée avec le paquet de Monsieur de Puyoger. Vous y apprendrés que j’ay reçeu 400 livres
pour Messieurs ses frères avec ordre de vous les addresser. J’attens le vôtre sur cela & si vous serés
d’avis que j’en charge Monsieur du Montet & en espèces sur lesquelles il y ait le moins à perdre,
comme sont les escus d’or. Par cette voye qui me semble fort seure, il y auroit moyen de gagner le
change. En attendant si ces gentilshommes ont besoin d’argent, je vous supplie de leur continuer les
effects de vôtre courtoisie.
Vôtre lettre à Monsieur de Luzerche luy sera envoyée le plustost que je pourray. On m’a dit
qu’il a esté du voyage de Bourbon. Je n’ay point veu le paquet dont vous me faites mention pour /2/
Monsieur Turretin & croy que Monsieur Gohier en aura pris la commission. Outre vôtre
recommandation, le nom de Monsieur Heinsius m’excite assez pour rendre toutes sortes de devoirs à
M. son fils580. J’ay visité Monsieur Amyraut qui m’a reçeu avec beaucoup de civilité. Nôtre entretien
n’a esté que des nouvelles du public. Il prescha dimanche dernier pour Monsieur Aubertin, sur la plus
sublime nature de la théologie ayant pris pour texte le verset 7e du dernier chapitre de 1ère Epistre
catholique de S. Jean.
Monsieur Justel m’a dit ce matin qu’il a dessein de vous faire présent d’un exemplaire de son
livre581, dont je pense vous avoir déjà écrit. Ce sera par la première occasion d’amis.
M. de La Touche-Pousset a bien envie de faire par vôtre faveur un échange de son plus jeune
fils aagé de 13 ans avec un petit Hollandais que l’on voudroit envoyer à Paris. Il étudieroit au collège
de La Haye où il ne seroit pas si aisé à débaucher qu’à Saumur qui est l’académie du monde où l’on
est le plus envoyé pour étudier.
Madame nôtre duchesse est à Fontainebleau depuis lundi dernier. Les articles de mariage du
Roy de Pologne & de la princesse Marie de Mantoue y furent signez le 21 e de ce mois par le Roy, la
Reine et Monseigneur le duc d’Orléans ; ensuite de quoy les trompettes du Roy furent sur le péron de
la cour de l’Oratoire où ils proclamèrent cette princesse Reine de Pologne 582. Elle revient aujourd’huy
à Paris & l’ambassadeur de Pologne en retourna hier. Le Conseil & les /3/ finances ont esté congédiés,
ce qui fait croire que la Cour sera bientost de retour à Paris. S. A. R. Monseigneur le duc d’Orléans est
allé à Blois.
Voilà, Monsieur, tout ce que vous peut-dire pour cette fois,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le dernier jour de septembre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/III/66

7 octobre 1645 - Paris
Monsieur,
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Ce passage nous apprend qu’André Rivet avait informé son neveu de l’arrivée à Paris de Nicolas Heinsius (1620-1681). Il
était le second fils de Daniel Heinsius et d’Ermgard Rutgersius. Il entreprit en 1645 un voyage en France qui le mena en
Italie. Le 19 septembre, il s’était embarqué à Rotterdam pour Dieppe. Il était à Paris le 28 septembre. Muni d’une lettre de
recommandation de son père, il alla voir les frères Dupuy, puis, sur les conseils de ceux-ci, Claude Sarrau. Johannes
Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656), op., cit., p. xxxviixxxviii.
581
En 1645, Justel fit publier chez la veuve M. Dupuy une Histoire généalogique de la maison d’Auvergne et une Histoire
généalogique de la maison de Turene chacune au format in-folio.
582
Louise-Marie de Gonzague (1612-1667), fille de Charles de Gonzague, duc de Nevers, épousait le roi de Pologne
Ladislas IV. Après la mort de celui-ci le 6 novembre 1648, elle se remaria avec son frère Jean-Casimir.
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Dans la lettre dont vous m’avés honoré du 25e septembre, j’ay trouvé celle que vous avés écrite
à Monsieur Drelincourt à qui je l’ay rendue peu d’heures après. Je luy ay aussi fait voir Hug Mag
Tumulum écrit de vôtre main & luy en ay laissé une copie. J’ay aussi veu M. son fils aisné qui est de
retour de Sedan où il a laissé Monsieur du Moulin & toute sa famille en bonne santé. Il joue (à ce qu’il
m’a dit) presque tous les jours à la boule & omnibus machinis expugnare conatur morborum tadia. Par
vôtre ordre j’ay aussi fait part d’une copie de cet Epitaphe à Monsieur Sarrau.
La veuve du défunt a reçeu cette triste nouvelle seulement à Paris, à son arrivée depuis quelques
jours. En retournant des eaux de Spa, elle a passé à Sedan. Nous en apprismes hier une bien agréable
qui a esté mandée par M. le mareschal de Rantzau, à sçavoir que Son Altesse d’Aurange ayant forcé le
général Bek, qui gardoit les passages, a fait éclater son grand dessein sur Anvers583. Unus homo nobis
&.
Nous attendons le prochain ordinaire avec impatience pour en avoir la confirmation. J’en
réjouiray ce soir Madame nôtre duchesse, qui est partie ce matin de Fontainebleau. On dit que la Cour
retournera ici la semaine prochaine où il fera désormais plus beau qu’à la campagne.
L’ambassadeur de Pologne est aussi parti depuis deux jours pour s’en retourner. Nous le vismes
à /2/ Charenton dimanche dernier où il fut reçeu & conduit au temple par Monsieur Drelincourt. Au
sortir il fut remercié par le Consistoire M. Le Faucheur ayant porté la parole comme doyen de la
compagnie, Monsieur Daillé tenoit la chaire ce jour-là. Les gros Chrestiens de la Cour soupçonnent
d’hérésie le Roy de Pologne de ce qu’il envoye un ambassadeur protestant.
Monsieur du Montet n’est plus en la maison de Monsieur du Vigean, qui est allé en Poictou. Il
attend la retour de Madame la duchesse de la Trémoille pour partir au plutost.
On m’écrit de Thouars que M. de Grenouillon y est arrivé & que M. de Lessigny & mon frère le
suivront bientost. Je vous supplie très humblement que cette lettre de mon frère du Breuil luy soit
rendue par vôtre addresse & courtoisie. Monsieur de Brenegou, oncle maternel de Monsieur de
Préau584, est mort depuis peu d’une rétention d’urine causée par la pierre. J’ay ouy dire que M. de
Belleville l’un des cadets de M. de Puyoger a esté tué. Il étoit dans la compagnie de gendarmes de
Monseigneur le duc d’Orléans en nôtre armée de Flandres.
La sœur de M. Boullenois a esté renvoyée chez son père par l’abbesse & les religieuses de
Poitiers à cause qu’elle ne leur avoit apporté que de la laideur. C’est le vray portrait de sa mère. Elles
ne luy ont pas mesmes donné le temps de quitter nôtre religion.
Monseigneur nôtre duc a fait vendanger sa Beaune où il a mené les dames avec leurs paniers
puis après leur a donné à disner dans la vigne qui a très bien réussi cette année. Ma mère étoit du
nombre & est allée ensuite commencer /3/ses vandanges.
Le bon voisin, M. de La Vau de Luc, donne à ferme ses terres & vient demeurer à Paris pour y
exercer une charge. Il a mis deux de ses filles dans le couvent des Ursulines de Thouars. Sa femme qui
est épileptique & sa troisième fille feront leur demeure à Saumur. Monsieur de La Barre-Morel est allé
faire un petit voyage en Basse-Bretagne devant l’hyver.
Vous verrés bientost une des filles de feu M. Bouquet & nièce de Mme de La Piltière585,
accompagnée d’une des filles de feu Monsieur Jamet, qui a esté sucesseur de mon grand-père en la
charge de pasteur de l’Eglise de Gien586. Si elles ont besoin de vôtre témoignage & recommandation,
Monsieur, vous aurez agréable les en honorer & elles ne vous en seront pas seules obligées.
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L’armée française commandée par Gassion et Rantzau avait fait jonction avec celle du prince d’Orange sur le Canal de
Gand à Bruges. Le 28 septembre 1645, les deux maréchaux avaient rencontré Frédéric-Henri de Nassau, mais aucun plan
d’action ne put être arrêté contre Anvers. Le prince d’Orange se dirigea alors vers Hulst.
584
Jacob Guichard, sieur de Brenegou, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, oncle maternel de Hector II de Préaux,
sieur de Châtillon.
585
Gabriel Bouquet, baptisé le 4 novembre 1601 au temple de Sorges, était le fils de Pierre Bouquet, marchand à Angers puis
à Saumur et de Jeanne d’Escorsse, belle-sœur de Paul Geslin. Il épousa par contrat du 15 mai 1629 Jacqueline Roulland du
Vieux-Pousauges, fille de Théophile Roulland, sieur du Boisbertrand et de Marie Marchant. Gabriel Bouquet en 1626 était
ministre de Saint-Fulgent et des Herbiers et en 1637 de La Chaize et Bournezeau. Frères HAAG, La France protestante, Ed.
Bordier, tome II, colonne 1017.
586
Daniel Jamet, avait succédé en 1623 au ministère à Gien à François Oysean, grand-père d’André Pineau. Il y resta en
fonction jusqu’à sa mort en 1641.
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Au reste, Monsieur Drelincourt m’a dit qu’il a veu le fils de Monsieur Heinsius & qu’il est logé
en son voisinage587. Il ne s’est point encore fait voir en nôtre quartier. Monsieur Justel dit que nous
sommes logés au Pays Latin, étans à la porte de l’Université. Il cherche occasion de vous envoyer un
exemplaire de son livre. Monsieur Amyraut est encore ici. J’ay veu sa Paraphrase sur les Epistres de
St-Paul aux Galates, aux Colossiens & aux Philippiens588. Vous l’aurés quand il vous plaira. Je vous
baize très humblement les mains & à Mademoiselle ma très honorée tante & suis toujours avec
respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
Paris, le 7e octobre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/68

14 octobre 1645 - Paris
Monsieur,
Dedans la lettre dont vous avés continue de m’honorer du 2e de ce mois, j’ay trouvé celle que
vous avés écrite à Madame la duchesse de La Trémoille. Elle luy a esté d’autant plus agréable que le
dernier ordinaire n’en avoit point apporté de M. le prince de Tallemont. Madite Dame arriva lundi au
soir de Fontainebleau d’où Leurs Majestez font état de partir sitost qu’elles auront avis de l’approche
des ambassadeurs de Pologne.
Par vôtre ordre, j’ay communiqué vos nouvelles à Monsieur l’Ambassadeur qui m’a témoigné
de vous en estre bien fort obligé. Il y a appris des particularités qu’il ne sçavoit point.
Monseigneur le duc d’Anguyen est depuis peu de jours à Chantilli589. Mesdames sa mère & sa
femme, accompagnées de Mme nôtre duchesse & de Mademoiselle de Bouillon, sont allées le voir. Ce
voyage est cause qu’elle ne vous fait point de réponse pour cette fois, sur quoy Son Excellence m’a
donné charge de vous faire ses escuses. Je luy ay promis de vous faire trouver bon son silence. Elle a
envoyé vôtre lettre à Monseigneur son mari qui la recevra aujourd’huy par la poste.
Je l’ay fort surprise en luy annonçnt le mort /2/ de M. le vicomte de Sardigny qui étoit allié de la
maison de Turenne590. Il mourut en cette ville le 1er de ce mois en sa 72e année. Ç’a esté un des plus
déliez courtisans de son temps. Il est bien mort des bons mots avec luy. J’ay souvent pris un singulier
plaisir à le voir avec Monsieur du Moulin à Sedan : c’étoit entr’eux à qui en diroit le plus & des
meilleurs !
Monsieur de Puyoger a encore perdu un de ses cadets, nommé M. de Belleville. Son valet m’a
fait voir un certificat de Messieurs les pasteurs de Calais où il est mort. Il l’ont visité & consolé
soigneusement attestant qu’il étoit fort bien résolu à la volonté de Dieu qu’il a esté traitté avec soin &
inhumé au cimetière de ceux de nôtre profession. Le mesme garçon rapporte que son maistre étant allé
seul à cheval & sans pistolets au quartier de M. le maréchal de Gassion voir M. de Péré, beau-frère de
M. de Préau, fut au retour attaqué par une troupe d’ennemis qui luy donnèrent trois grands coups
d’espée sur la teste et qu’ayant esté secouru par M. le comte de La Feuillade sans lequel il eust esté
achevé. Il avoit encore vécu 18 jours au bout desquels il mourut le 31e d’aoust. Voilà trois personnes
de cette nombreuse famille que Dieu a retirées en un an. Il faudra que nous les suivions quand /3/ il
luy plaira
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A son arrivée à Paris, Nicolas Heinsius s’était installé rue Princesse, dans le faubourg Saint-Germain, chez un neveu de
Frédéric Spanheim, un certain Heilmannus qui avait fait ses études de médecine à Leyde. Par la suite, il s’installera rue SaintJacques. Johannes Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius, op. cit. , p. xl.
588
Paraphrase sur les Epistres de l’Apostre saint Paul aux Galates, Ephésiens, Saumur, Lesnier, 1645.
589
Le duc d’Enghien blessé au coude lors de la bataille de Nördlingen (3 août 1645) avait été quelques jours plus tard saisi
d’une forte fièvre. Laissant le commandement de l’armée à Turenne, il était rentré en France et était arrivé à Chantilly le 10
octobre 1645. Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 105.
590
Le vicomte de Sardiny ou Sardignu, originaire de Lucques, descendait de Scipion de Sardiny et d’Isabelle de La Tour,
demoiselle de Limeuil.
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Au reste, je ne puis vous envoyer les 400 livres de question par cet ordinaire à cause de
l’absence de M. de L’Aigle. Les autres marchands veulent avoir 18 pour 100. On m’a parlé de faire un
échange avec Mademoiselle de Bouillon qui a de l’argent à La Haye que M. Kinschot a ordre de luy
faire tenir ici. Par ce moyen on épargneroit le change. En attendant si Monsieur de Lessigny est pressé
du besoin, je vous supplie de luy continuer vôtre courtoisie.
Je pense vous avoir mandé que M. l’Ambassadeur des Polonois est venu accompagné de M.
Drelincourt à Charenton dans l’un des carosses du Roy. Il ne me reste, Monsieur, qu’à vous assurer
que je suis toujours avec respect & à Mademoiselle ma très honorée tante,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
A. Pineau
A Paris, le 14e octobre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/70

21 octobre 1645 - Paris
Monsieur
J’ay fait part de vos dernières nouvelles à quantité de personnes qui m’en ont témoigné
beaucoup de satisfaction. Particulièrement Mme nôtre duchesse à son retour de Chantilli où
Monseigneur le duc d’Anguyen confirme de jour en jour sa santé. Elle se plaint de n’avoir rien appris
depuis quelque temps de Monseigneur son fils que par vos lettres. Je luy ay laissé une copie de vôtre
relation pour envoyer à Thouars.
J’allay ensuite donner la courte joye à M. le duc de La Force & à Madame Damet. Car dès le
lendemain on leur annonça la mort de Monsieur Damet591, arrivée le 8e de ce mois, c’est à dire deux
jours après que Monsieur Cupif vous eut écrit. On va écrire à Monseigneur vôtre Prince & le prier que
par sa faveur la charge du défunt soit continuée à la Maison de La Force & que son fils unique & seul
héritier, âgé de sept ans puisse avoir sa compagnie.
Il est mort en cette ville un fort accompli gentilhomme du Pays d’Utrecht nommé M. Lokost en
l’aage de 35 ans. Il étoit prest à retourner en sa Patrie. Sed omne solum peregrinum anima est si patria
coelum. En une seule semaine on l’a veu sain, malade & mort. Ç’a esté de la fièvre accompagnée de
petite vérole /2/ & de pourpre, qui est le cousin germain de la peste, à ce que l’on dit.
Ma mère m’écrit qu’il est arrivé un grand désordre en son voisinage. M. de La Vau de Luc
assisté d’un sien neveu a tué l’un des fils de Monsieur de Brion au milieu d’une troupe de
vendangeurs. Leur querelle étoit fondée sur un petit honneur de villagge à qui feroit vandanger le
premier. Ils sont tous deux d’une mesme parroisse, mais l’un est chef de bourg qui est le père du mort.
Le meurtrier est en fuite & s’est sauvé de bonne heure.
Je vous envoye la lettre de change de Monsieur de L’Aigle qui m’a fait payer seize pour cent. Il
ne m’a pas esté possible d’en avoir meilleurs composition. J’ay esté voir ailleurs, mais inutilement.
J’ay considéré que vous reàevrés vôtre argent à La Haye au lieu qu’un autre marchand vous donneroit
la peine de le faire venir d’Amsterdam Si c’étoit pour moy-mesme je n’aurois pas plus marchandé.
Encore m’a t-il dit qu’il me traittoit avec courtoisie en vôtre considération.
Au reste Monsieur Amyraut est encore ici. Monsieur Mestrezat luy donna la chaire dimanche
dernier. Il prescha ensuite du texte qu’il avoit exposé la première fois à sçavoir sur le verset 8 e du 5e
chapitre de 1ère Catholique de St-Jean. Ses deux sermons luy ont esté demandé au nom du public. On
espère de voir la vôtre en la dédicace de vôtre /3/ temple restabli.

591

Pierre Nompare de Caumont, baron d’Eymet, cinquième fils du maréchal de La Force. A propos de sa mort, Conrart
écrivait le 28 octobre 1645 à André Rivet : “ M. Damet est fort regretté comme estant un seigneur fort sage et auquel nostre
religion perd beaucoup. Mais ceux qui sont tels sont les plus propres pour le ciel. M. le duc de La Force, en un âge si avancé,
voit partir ses enfans qui vont prendre place au mesme héritage, qu’il regarde dès longtemps comme une demeure éternelle
pour luy et pour les siens ”. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 291.
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Monsieur l’Ambassadeur m’a ordonné de vous remercier affectueusement de sa part & de vous
mander qu’il voudroit bien n’avoir esté du nombre de vos auditeurs en une si célèbre & solennelle
occasion. Je prie Dieu qu’il vous conserve encore longues années aussi heureusement que je le
souhaite & suis toujours avec respect,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 21 octobre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/72

28 octobre 1645 - Paris
Monsieur
J’ay reçeu la continuation de vos bonnes nouvelles par la lettre dont vous m’avés honoré du
18e de ce mois. Après en avoir fait lecture à Monsieur l’Ambassadeur, je suis allé en mesme temps
chés Mme nôtre duchesse qui les a veues avec joye. Elles luy ont esté confirmées ensuite par les lettres
qu’elle a reçeues de M. le prince de Tallemont. J’y rendu la vôtre à Monsieur Drelincourt & appris de
Monsieur Gohier qu’il a donné en main propre celle que vous avés écrite à Monsieur le conseiller Le
Coq.
L’absence de Monsieur Pelé durant ces vacations aura sans doute esté cause du retardement de
vos dépesches à Monsieur de Champvernon. A présent qu’il est de retour, elles iront plus
promptement de quoy il m’a assuré en le chargeant de vôtre dernière lettre. Je parlay dimanche dernier
à Monsieur son fils qui est toujours à St-Denis & fus bien étonné d’apprendre qu’il n’avoit point eu
avis du décès de Mademoiselle sa mère. Sur quoy il m’avoua franchement qu’il n’avoit pas maintenant
de communication avec ses parens. Il témoigna néanmoins d’estre sensiblement touché de cette
nouvelle si triste & ne put retenir ses larmes. Je l’accompagnay jusques à Paris où il vint coucher ce
jour-là & tâchay de l’aider à supporter sa douleur592.
Monsieur Amyraut partira dans peu de jours. Il me fit l’honneur de me visiter lundi dernier &
me pria de le /2/ faire connoître à Monsieur l’ambassadeur qui le reçeut très favorablement témoignant
d’estre fort satisfait de son entretien. Il a aussi requis de moy une copie de vos nouvelles publiques
pour en faire part à ces Messieurs de Saumur en m’assurant qu’il vous honoroit toujours bien fort &
avoit en particulière estime tout ce qui vient de vous.
J’ay veu les œuvres d’Hincmarus, archevesque de Rheims. Le Sieur Cramoisy les a imprimées
d’un beau caractère en deux volumes in-folio. Il en veut avoir dix-huit Francs qui est un prix excessif
quoy qu’il me les promette reliés selon vôtre désir. En attendant que le Sr. Elzevir qui est ici depuis
huit jours, s’en retourne. J’auray le temps de reçevoir vôtre ordre là-dessus.
Monsieur du Montet fait ses visites d’adieu. Madame la duchesse de La Trémoille le presse de
partir. Par le précédent ordinaire, je vous ay envoyé la lettre de change de Monsieur de L’Aigle pour la
somme de 400 livres. Monsieur Heinsius se trouva céans au presche dimanche dernier & fit la
révérence à Monsieur l’Ambassadeur. Je ne l’ay poit encore veu. Toute la Cour est retournée cette
semaine de Fontainebleau en parfaite santé, Dieu merci. Les ambassadeurs de Pologne feront demain
leur entrée par la porte St-Anthoine à Paris. On dit qu’elle sera magnifique. Je vous envoyeray la
description, Dieu aidant.
Monsieur de Noyers-Sublet est mort depuis peu en sa 61e année593. Il n’étoit pas le plus grand
ami qu’eussent ceux de nôtre religion ayant vécu /3/ en vray bigot & toujours esté mancipium
loyolitarum. Il étoit disgrâcié de la Cour & dépouillé de ses charges depuis la mort de l’Eminent
Personnage, son seul appuy.
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Ce passage fait présumer que ce fils de Guillaume Rivet s’était converti au catholicisme.
François Sublet (1588-1645), seigneur de Noyers et baron de Dangu, secrétaire d’Etat de la Guerre et surintendant des
bâtiments et manufactures, était une créature de Richelieu et à la mort de celui-ci avait été destitué de ses fonctions par Louis
XIII. Il était connu pour sa piété. Orest RANUM, Les Créatures de Richelieu, Editions A. Pedone, Paris, 1966, p. 129-152.
593
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J’ay écrit cette semaine à Monsieur de La Primaye en luy envoyant des lettres de mon cousin
son second fils. Je prie Dieu qu’il continue de vous avoir en sa puissante garde avec tout ce que vous
avés de plus cher & suis avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
André Pineau
e bre
Paris, le 28 8 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/74

4 novembre 1645 - Paris594
Monsieur,
J’ay fait voir à Madame la duchesse de La Trémoille vos dernières nouvelles du 23e du passé,
auparavant qu’elle eust reçeu celles que M. le prince de Tallemont luy a envoyées, qui sont du 25e &
confirment les vôtres.
J’en ay aussi fait part à Monsieur Drelincourt & à quantité d’autres tant de Paris que des
Provinces, notamment à M. le baron de Blet en Bourbonnois d’où il m’a écrit une honeste & élégante
lettre latine en laquelle vous n’estes pas oublié. Je luy ay fait réponse & envoye copie de tout ce que
vous m’avés fait l’honneur de m’escrire de considérable par les quatre derniers ordinaires. Ce luy sera
un agréable divertissement en sa solitude champestre où il fait état de passer quelque temps pour le
bien de ses affaires & me prie de luy faire part toutes les semaines des nouvelles du monde.
Les ambassadeurs de Pologne firent dimanche dernier une magnifique entrée à Paris par la porte
St-Anthoine jusques à l’hostel de Vandosme, où ils sont logés. Ils avoient à leur suite, près de quatre
cens hommes parfaitement bien montés & richement vétus à la Polonoise, mais de si mauvaise mine
qu’ils semblent avoir été chosis /2/ pour la seureté de l’honneur des Dames qu’ils doivent conduire. La
cérémonie du mariage de leur Roy se fera demain au Palais-Royal où la princesse fiancée ira coucher
cette nuict. Il court un bruit très mauvais de M. le prince Palatin Edouard qui a obtenu son retour & sa
liberté à Paris & à la Cour. Il a soumis sa raison à son Eve, qui est une femme artificieuse & laquelle
se sçait servir de ses charmes595. Dieu le veuille regarder en pitié.
Monsieur Amyraut partit lundi 30e du passé pour s’en retourner à Saumur. Il avoit amené icy sa
femme & son fils unique & seul héritier. Elle ne se peut consoler de la perte de sa charmante fille.
Mme de Saumaize est en cette ville596. Je suis allé en son logis pour luy baizer les mains, mais elle
étoit à Grigny.
Il ne m’est rien venu de Poictou par le dernier ordinaire. Le 20e d’octobre, Monsieur
l’Ambassadeur donna à disner à Monsieur Heinsius & à quelques autres de sa nation. C’est tout ce
qu’avoit à vous dire pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 4 novembre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/III/79
594

Cette lettre avait été classée à tort avec les lettres de l’année 1646. La magnifique entrée des ambassadeurs polonais par la
porte Saint-Antoine eut lieu le 29 octobre 1645 et le mariage eut lieu comme l’écrit Pineau le 5 novembre 1645. Hans BOTS
et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 246, note 15.
595
Le prince Palatin Edouard, âgé de 19 ans, avait abjuré pour épouser le 24 avril 1645 Anne de Gonzague, seconde fille de
Charles de Gonzague, duc de Mantoue, de Nevers et de Rethel et de Catherine de Lorraine, de neuf ans son aînée. Jacques
BERNOT, Les Palatins, princes d’Europe, op. cit., p. 168.
596
Anne Mercier, l’épouse de Claude Saumaise, était venue en France en 1645 pour y préparer un retour de sa famille à la
suite des propositions très intéressantes que Mazarin avait fait à son époux. En réalité, Saumaise n’avait aucune intention de
rentrer en France et mentait délibérément à sa femme pour avoir la paix dans son ménage.
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11 novembre 1645 - Paris
Monsieur,
Votre lettre du 30e d’octobre a esté veux par Madame nôtre duchesse à son réveil mercredi
matin une demi-heure après l’avoir reçeue. Elle a ensuite prévenu les nouvelles de M. le prince de
Talmond qui a aussi écrit à Monsieur l’Ambassadeur pour le remercier de ce qu’il avoit présenté à Son
Eminence des lettres que Son Altesse d’Aurange luy avoit écrite en sa faveur.
Dès le lendemain de la réception de vos nouvelles, on nous apporta de Calais, celle de la prise
de Hulst597 & en attendans la confirmation par le prochain ordinaire. J’ay rendu vôtre dépesche en
main propre à M. Drelincourt & fait donner à M. Pelé celle que vous envoyés à Monsieur de
Champvernon. Vous nous avés infiniment obligés en nous faisant tenir la lettre de mon frère, duquel
nous étions en peine. Je l’ay déjà envoyée à Thouars accompagné de celle que vous avés addressée à
Madame Poirier.
J’ay aussi donné au messager de Poictiers la lettre que j’ay trouvée dans vôtre paquet pour
Monsieur Cottiby. Je suis ravi d’avoir appris l’heureux retour de Monsieur d’Aerssen à qui j’en
témoigneray ma joye lorsque j’auray plus de temps. Nous sommes à présent dans une servitude
extraordinaire de cérémonies & de complimens à cause de la nouvelle Reine qui fait état de nous
quitter dans peu de jours, c’est à dire à le mi-novembre. On nous dit que le nouveau Papiste598, son
beau-frère /2/ & la princesse sa femme ont ordre d’aller demeurer à Nevers. Son apostasie a fait peu de
bruit à la Cour où l’on ne parle point de luy donner du retour puisqu’il n’y a point esté sollicité à ce
changement. Ç’a esté en luy une extrême lâcheté que de s’estre rendu sans combat, & avec si peu de
prétexte. Dieu le veuille regarder en pitié & soutenir ceux qui sont debout par sa grâce.
J’ay reçeu une honeste lettre de Monsieur Jurieu, où il me prie de vous faire tenir tuto & cito sa
dépesche que je vous envoye. Je l’ay accompagnée d’une autre pour un jeune homme de cette ville qui
étudie maintenant à Leyden. Monsieur Drelincourt m’a prié de la recommander à vôtre courtoisie &
que la réponse puisse venir dans vôtre paquet.
Enfin Monsieur du Montet est en campagne. Il partit en poste lundi dernier pour Calais. Vous
reçevrés par son addresse un paquet que Monsieur Gohier m’avoit apporté & dont Monsieur des
Forges-Le Coq l’avoit chargé il y a déjà quelque temps. Il ne luy est pas si facile qu’à moy de
rencontrer des occasions d’ami pour vous envoyer ce que vous désirés. J’en cherche une qui vous
porte trois ou quatre belles relations des magnificences que ce mariage royal nous a fait voir. J’espère
que vous aurés bientôt le contentement de revoir vôtre Cour à La Haye. Mme La duchesse de
La Trémoille & Mademoiselle sa sœur ont frémi, en voyant dans vôtre lettre le péril où a esté Son
Altesse.
Je ne doibs pas oublier à vous dire que j’ay aussi envoyé vôtre réponse à Monsieur de Puyoger
qui m’écrit son inquiétude jusques à ce qu’il ait appris que Monsieur de Lessigny ait reçeu le principal
nerf de la guerre par vôtre moyen. Je vous baize les mains en toute humilité & à Mademoiselle ma très
honorée tante & suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre
serviteur
très
humble
& très obéissant neveu.
A. Pineau
Paris, le XIe novembre 1645.
B. U. Leyde, BPL/II/76
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Après l’échec de sa tentative sur Anvers, Frédéric-Henri de Nassau avait entrepris le siège de Hulst en Flandres. La chute
de cette place le 3 novembre 1645 sera sa dernière grande victoire.
598
Edouard de Bavière quatrième fils de l’Electeur palatin Frédéric V et d’Elisabeth Stuart, avait épousé le 24 février 1645
Anne-Françoise de Gonzague (1616-1684), sœur de la reine de Pologne.
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25 novembre 1645 - Paris
Monsieur
Je n’eus pas plutost reçeu mercredi matin la lettre dont vous m’avés honoré du 13 e de ce mois
qu’elle fut communiquée à Madame la duchesse de La Trémoille. Ce luy étoit un agréable réveillematin & elle l’a leut étant encore dans le lict. Je fus aussi prié ensuite de luy donner une copie des
nouvelles du public que vous nous mandés afin de l’envoyer à Monsieur le duc son mary.
Le lendemain, j’allay rendre vôtre dépesche à Monsieur Drelincourt que je trouvay en état de
garder la chambre par une incommodité de rheume. C’est ce qui l’empesche de vous répondre si-tost
étant d’ailleurs dans la préparation de sa semaine peineuse. Il trouve étrange le procédé de Monsieur
Amyraut & dit qu’il sera universellement blâmé d’avoir traitté avec si peu de respect une personne de
vôtre considération. Depuis que j’ay appris qu’il vous a déplu en cela, j’ay discontinué peu a peu le
commerce que j’entretenois avec luy. Aussi commençoit-il à m’avoir pour suspect & à me rendre bien
rares ses lettres qui m’étoient auparavant assés communes.
Il y a quelques jours qu’un honeste jeune homme m’est venu voir, qui est fils de feu Monsieur
Turretin. Il est logé chès Monsieur Daillé qui a envoyé son fils à Saumur avec Monsieur Amyraut.
D’abord il me dit avoir fait le voyage de Hollande & eu l’honneur de vous voir à La Haye avec une
extrême satisfaction. J’ay porté à Monsieur Pelé /2/ vôtre lettre pour Taillebourg, en mesme temps il
m’en a rendu une autre de Monsieur de Champvernon que j’ay laissée en passant chès M. de
La Touche-Pousset. Elle est accompagnée d’une dépesche pour Monsieur du Montet que vous aurés,
s’il vous plaît, agréable de luy faire tenir. Je croy qu’il est à présent bien près de vous avec toute vôtre
Cour.
Je suis allé plus d’une fois au logis de Monsieur Heinsius599, mais sans le pouvoir trouver. Les
voyages de Charenton m’empeschent de le voir céans tous les dimanches. J’étois en peine de Madame
des Brosses dont j’ay reçeu des nouvelles par vôtre courtoisie & bonté. Cela me fait croire qu’elle n’a
pas manqué de vous rendre ses devoirs.
La Reine de Pologne fait état de partir lundi prochain. Monseigneur le prince Edouard est
malade d’une fièvre tierce. Sa révolte fait fort peu de bruit à la Cour où l’on le considère encore moins
que vous ne sçauriés vous imaginer. Il a rendu la place par une extrême lâcheté sans attendre la
sommation600.
M. le prince de Radzivil étoit dimanche dernier à Charenton suivi, entre autres, de Monsieur
Gohier. Sa querelle avec le comte de Rieux, fils puisné de M. le duc d’Elbeuf, fut accordée, il y a
quelques jours par Monseigneur le duc d’Orléans, assisté de Messieurs les mareschaux de France601.
Je n’ay encore rien eu de ma mère cette semaine. La blessure de mon frère l’aura bien mise en
inquiétude, mais vôtre dernière lettre que je luy envoye l’en délivrera. Il ne sçaurait mieux prendre son
temps /3/ que cet hyver pour venir revoir sa Patrie durant la fuite de son ennemi. C’est toujours autant
de diversion. Je cherche au reste une occasion d’ami pour vous envoyer quelques pièces en prose & en
vers qui ont esté faites sur les magnificences polonoises. Monsieur l’ambassadeur vous continue ses
remerciemens & je suis toujours avec le respect que je doibs,
599

Nicolas Heinsius demeurait encore à cette date rue Princesse. Le 16 décembre 1645, il informera son père qu’il habitait
rue Saint-Jacques, la rue des éditeurs. Johannes Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de
Nicolas Heinsius, op. cit., p. xl.
600
Dans sa lettre du 10 novembre 1645 à Rivet, Conrart mentionne que : “ le prince Palatin Edouard, qui a espousé la sœur de
la Royne de Pologne, a enfin fait icy abjuration publique de nostre religion et foy de la Romaine, au grand scandale du nom
qu’il porte et à sa honte, estant descendu de tant de braves qui se sont rendus illustres par leur piété et par leur constance à
maintenir la pureté de l’Evangile de nostre Seigneur. Mais sa justice permet que ces prodiges arrivent pour la perte des
réprouvés et pour l’épreuve des esleus ”. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit,
p. 297-298.
601
Boguslaw Radziwill (1620-1669), qui pendant l’été 1642 avait faillit tuer en duel Henri-Charles de La Trémoille, avait eu
une nouvelle querelle avec François-Louis de Lorraine (1623-1694, comte de Rieux, troisième fils du duc d’Elbeuf. Sarrau
dans sa lettre du 11 novembre 1645 à André Rivet mentionne que “ le prince de Radzivil s’estant pris de parolle avec M. de
Rieux, un des fils de M. d’Elbeuf, a reçu de lui un soufflet. Appel en duel par le Prince, l’autre a des gardes ”. Hans BOTS et
Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 260.
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Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
A. Pineau
A paris, le 25e 9bre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/78

2 décembre 1645 – Paris
Monsieur
Le mauvais temps a retardé d’un jour & demi l’arrivée de vôtre courrier. Je fis voir jeudi à
Madame nôtre duchesse à son retour de Charenton la dernière dépesche que j’ay reçeue de vous. Elle
luy a esté aussi agréable que les précédentes & l’extrait que je luy en ay laissé pour Monseigneur son
mary qui a remis son voyage de Bretagne jusques aus festes de Noël.
Vos nouvelles furent hier leues par moy devant les deux plus anciens courtisans de France que
Monsieur l’ambassadeur trouva ensemble qui sont Messieurs les ducs de La Force & de Bellegarde. Ils
en témoignèrent d’autant plus de satisfaction qu’ils ne les avoient point apprises d’ailleurs non plus
que Son Eminence, qui en a désiré & obtenu une copie que j’ay écrite par l’ordre de Monsieur
l’Ambassadeur. Il a cru que vous ne seriés pas fâché de cette communication. Vous pouvé croire
Monsieur qu’elle ne vous est pas désavantageuse.
Je n’ay reçeus vôtre paquet que ce matin seulement. J’en feray tenir toutes les lettres avec la
seureté & diligence possible. J’ay déjà fait rencontre d’une occasion d’ami fidèle pour celle de Saumur
/2/ qui est la plus importante. Je vous en envoye une de Monsieur Drelincourt accompagné d’une autre
que vous nous obligerés de faire tenir à mon frère. J’ay veu aujourd’huy céans Monsieur Justel, à qui
j’ay fait vos baisemains & communiqué vos nouvelles. Il m’a dit avoir déjà parlé au jeune Elzevir pour
vous envoyer son livre. J’ay appris qu’il ne reste plus que deux exemplaires de celuy de Monsieur de
Saumaize, tant il a de presse602.
La Reine de Pologne partit lundi dernier sur les 4 heures du soir & alla coucher à St. Denis.
Toute la Cour la conduisit jusques à la moitié du chemin. Je n’ay pas le temps de vous entretenir de
quelques autres particularités, maus seulement de vous asseurer que je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 2 décembre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/80

9 décembre 1645 - Paris
Monsieur,
Dans la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du 27e du passé j’ay trouvé vos deux
réponses à Madame nôtre duchesse & à ma mère. Je la reçeus mercredi, le courrier étant arrivé le soir
du jour précédent, nonobstant le mauvais temps. Madite Dame étoit au lict à cause de quelque
indisposition lorsque je luy présentay vos nouvelles. Elle désira que je les visse après les avoir leues &
en témoigna une particulière satisfaction. Elle espère de voir ici bientost Messeigneurs ses frères.
Monseigneur son mary reçevra cette semaine le livre nouveau de Monsieur de Saumaize.

602

Librorum de primatu Papae pars prima, cum Apparatu ; cui accessere Nili et Berlaami de eodem primatu Tractatus, gr.
Et lat., Lugd. B., ex. off. Elzeviriorum, 1645, in-4°. Ce livre avait été distribué à Paris alors qu’était réunie une Assemblée du
clergé de France. Plusieurs interventions furent entreprises pour que le livre soit poursuivi et même brûlé, mais à la suite des
pressions des amis de Saumaise l’affaire fut renvoyée devant le Parlement où elle ne fut même pas évoquée.
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J’ay envoyé toutes vos lettres à leurs addresses. Celle que vous avés écrite à M. Amyraut doit
estre à présent entre ses mains aussi seurement que si j’en avois esté le porteur. En rendant la visite à
Monsieur Turretini, je luy ay rendu vôtre dépesche. Il y a deux jours que Monsieur Daillé se trouva
céans pour estre parrain d’un enfans. Il me pria bien fort de vous remercier affectueusement de vôtre
souvenir & de vous assurer de la continuation de son service. Monsieur Drelincourt vient de
m’envoyer une lettre pour vous. Je l’enfermeray dedans celle-ci.
Monsieur de Strade est arrivé depuis deux jours en poste. Il est en affliction du déceds de
Monsieur son père603. Son /2/ train est demeuré derrière & sera ici bientost. J’ay envoyé des lettres à
Monsieur de Moire qui luy apprendront aussi la mort du sien & l’advertiront qu’il luy est nécessaire de
venir en France.
Il partit lundi dernier un honeste jeune homme natif d’Amsterdam nommé Monsieur Van Vavre
pour s’en retourner en sa Patrie. Je me suis servi de cette occasion pour vous envoyer les relations du
mariage de Pologne. Vous aimerés mieux les voir tard que jamais. Le Sr. Elzevir m’a dit qu’il fait état
de partir devant la fin de l’année que nous achevons. J’en donneray avis à Monsieur Justel qui le veux
charger de quelques exemplaires de son Histoire pour vous & pour ses autres amis de Hollande.
En faisant tenir vôtre réponse à Monsieur Jurieu, je l’ay accompagnée d’une copie de vôtre
relation de la prise de Hulst & de la clôture de vôtre campagne. Je m’assure, Monsieur, que vous n’en
serés pas fâche.
Le père Mersenne est ravi d’avoir appris de vos bonnes nouvelles par vôtre lettre 604. Il attend
avec impatience les derniers enfans de vôtre esprit. On nous a parlé des beaux vers latins de Monsieur
Barlaeus sur la victoire de Hulst605. J’espère que nous les verrons avec le temps, aidant Dieu.
Au reste nous avons esté si /3/ malheureux que de laisser surprendre la nuit nôtre conqueste du
fort de Mardik. S. A. R. Monseigneur le duc d’Orléans en témoigne un sensible regret. Non minor est
virtus, vous sçavés le reste. Je prie Dieu qu’il vous ait toujours & Mlle vôtre compagne en sa puissante
garde & suis avec respect,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
bre
A Paris, en haste le 9 10 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/82

16 décembre 1645 - Paris
Monsieur,
A l’ouverture de vôtre lettre du 4e de ce mois, j’ay veu la peine où vous estes de Monsieur du
Montet. Je croy que vous en estes à présent délivré puis ce que l’on m’a dit à l’hostel de La Trimouille
qu’il étoit parti de Calais où il avoit attendu plus d’un mois l’occasion commode & seure pour
s’embarquer.
J’a fait lecture de vos nouvelles à Mme nôtre duchesse qui est obligée à garder le lict pas une
maladie de la saison qui est le rhume. Monsieur de Strade a quitté le couvent & a visité Monsieur
l’Ambassadeur. Son train arriva lundi matin & avec luy le second fils de Monsieur de Steelandt pour
estre page de Mme la duchesse de La Trémoille.

603

François d’Estrades, père de Godefroy d’Estrades.
Dans une lettre non datée Mersenne écrit à Rivet : “ Depuis mon retour d’Italie, j’ay cherché les moyens de vous escrire
sans les trouver jusques à présent que vostre parent m’est venu voir, qui demeure maintenant chez M. vostre Ambassadeur, ce
qui m’a ouvert le chemin de recommancer à vous présenter mon très humble service et à vous prier que je puisse sçavoir ce
qui a esté imprimé de conséquence depuis un ans en vos provinces ”. Cornélis de WAARD et collaborateurs,
Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1403, tome XIII, p. 524.
605
Caspar van Baerle (1584-1648) dit Barlaeus, professeur de logique à l’école illustre d’Amsterdam, était un des poètes les
plus féconds du Siècle d’Or Hollandais.
604
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Monsieur de Lessigny606 est aussi heureusement arrivé. Il m’a rendu de vôtre part un paquet
pour Monsieur Conrart. Je l’ay porté à son logis où je ne l’ay pas rencontré, mais seulement
Mademoiselle sa femme. J’ay aussi passé au quartier de Monsieur de L’Ommeau-Gohier mais
inutilement & n’ay encore sçeu retirer de luy ce qu’il vous a plu de m’addresser.
Mondit Sr. de Lessigny est déjà parti pour Thouars. Je l’ay fait haster afin qu’il arrive à temps à
la solennité du mariage de M. son frère aisné qui épouse une très belle & très sage fille du Bas-Poitou
de la maison de St-Fulgent607. Ma mère m’écrit qu’ils sont tous deux de mesme aage, c’est à dire
d’environ trois dixaines d’années. Monsieur /2/ de Marsilly marie aussi la fille de Mme sa femme avec
le fils aisné de Monsieur de Beaurepaire608. M. de Lardiller, sénéchal de Thouars, convolat ad
secundas nuptias avec une fille de l’intendant de la maison de M. le mareschal de La Melleraye609.
Monsieur de La Barre-Morel à son retour de Bretagne a trouvé Mademoiselle sa femme en état
d’augmenter sa famille. Elle s’est heureusement délivrée d’un fils qui est le 2 e de son second mariage
& autant de filles610. Ils ont veu avec beaucoup de contentement les copies de vos belles relations du
siège & de la prise de Hulst. C’est ce que mon frère m’a mandé avec Messieurs de La Barre qui me
donnent charge expresse de vous assurer de la continuation de leur zèle & affection à vôtre très
humble service.
On m’écrit de Bourbonnois à sçavoir une dame abbesse voisine de M. le baron de Blet que
M. le marquis de Courtaumer l’a emmené en Normandie pour luy rendre le change, c’est à dire le
marier. Dieu luy veuille faire la grâce de rencontrer son avantage & sur tout une aide à salut.
Voilà, Monsieur, les nouvelles provinciales dont j’avois à vous entretenir. Je n’ay point veu le
livre du docteur Arnaut611 dont vous faites mention. J’en parleray à Monsieur Sarrau afin que je le
puisse trouver plus facilement. Le Sr. Elzevir612 achève de vendre sa marchandise pour s’en retourner
devant la fin de l’année. Je croy qu’il vous /3/ portera & à quelques autres l’Histoire de Monsieur
Justel.
Quant à ce que vous avés daigné me faire sçavoir de Madame l’Ambassadrice, elle me fait trop
d’honneur en se souvenant de moy. Je pense vous avoir ci-devant écrit la cause de mon silence en son
endroit & je me teindrois heureux de luy rendre conte de temps en temps des mœurs & études de
Monsieur son fils. Mais Monsieur l’Ambassadeur m’a dit dès le commencement que je laissasse faire
& que ce qu’il en mande à Madame sa femme luy doit suffire. Elle supporteroit son absence avec bien
plus de peine, si elle sçavoit tout ; Si Monsieur leur fils n’étudie pas tant qu’il devroit, je ne voy en luy
aucune inclination aux débauches de la pluspart de nôtre jeunesse. Il a la mine assés advantageuse &
accompagne Monsieur son père en ses audiances & visites chez les Grands de l’Estat.
Obligés-moy je vous supplie, Monsieur, de témoigner mes humbles devoirs à madite dame & à
Mademoiselle vôtre digne compagne à qui je suis toujours avec respect comma à vous,
Monsieur,

606

Charles du Bellay, sieur de Lessigny, frère cadet du sieur de Puyoger.
Henri du Bellay, qui portait désormais le titre de seigneur du Plessis dans la paroisse d’Anché, était en pourparler de
mariage avec Jeanne Bertrand, fille de Jacques Bertrand, écuyer, sieur de Saint-Fulgent et de Jeanne Durcot. Le mariage sera
célébré au début du mois de février 1646.
608
Anne Gauvain, la belle-fille d’Hannibal de La Trémoille, née du premier mariage de Jacquette Derays avec Jacques
Gauvain, écuyer, sieur de La Brosse et de Saint-Varent, épousa par contrat du 11 février 1646 (Ragot notaire) Christophe
Foucquet, chevalier, seigneur de Beaurepaire, fils d’Isaac Fouquet, chevalier, seigneur de La Touche-Beaurepaire et d’Anne
Gaschinard.
609
Uriel Delaville, écuyer, sieur de Baugé et de Lardiller, sénéchal du duché et pairie de Thouars, épousa le 1 er janvier 1646
en l’église Saint-Laurent de Parthenay Marie Robin, fille de Pierre Robin, écuyer, sieur de Lourcelière et de Marie Gatet.
610
Du second mariage de Gabriel Morel, sieur de La Barre, avec Marie de Laubéran, seulement trois enfants atteignirent
l’âge adulte. François, seigneur de La Barre, épousa par contrat du 4 septembre 1669 Marguerite de Farcy, fille de Charles de
Farcy, sieur de La Carterie et de Marguerite Uzille. Colonel du régiment de la Fère, brigadier des armées du Roi, il est mort
en Italie au mois de mai 1703. Marie, dame de La Barre, née vers 1644, est décédée le 15 juillet 1674 à Rennes à l'âge de 30
ans et sa soeur Anne, dame de l'Epine, née vers 1647, est également décédée le 28 juillet 1674 à Rennes à l'âge de 27 ans.
611
Antoine Arnauld (1612-1694), dit le Grand Arnauld, docteur en théologie, confesseur de Port-Royal de Paris puis de PortRoyal des Champs. En 1643, son traité De la fréquente communion avait fait de lui la figure dominante du jansénisme.
612
Jehan Elzevier était arrivé à Paris à la mi-octobre 1645 et y demeura jusqu’en février 1646.
607
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Très humble & très
serviteur & neveu.
André Pineau

obéissant

A Paris, le 16e décembre 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/86

23 décembre 1645 - Paris613
Monsieur,
Aussitost que le paquet de Monsieur l’ambassadeur fut fermé, je reçeus vôtre excellent sermon
avec vôtre lettre de Mlle des Roches que je mis dès le lendemain à Charenton entre les mains de
Monsieur des Forges-Le Coq. Je luy communiquay aussi vos dernières dont vous m’avés honoré. J’ay
rendu à Monsieur Drelincourt celle qui étoit pour luy mais non pas de vous. Je n’ay point de
remerciemens proportionnés au digne présent que vous m’avés daigné envoyer. Il est entre les mains
de Madame la duchesse de La Trémoille & de Mademoiselle de Bouillon. Dimanche au soir, j’en fis la
lecture devant Monsieur l’Ambassadeur & toute sa compagnie. Nos libraires m’ont témoigné leur
désir de l’imprimer ici & de le débiter à Charenton si cela vous est agréable.
Vôtre lettre du xie de ce mois annoncera une grande joye à ma mère, y voyant la résolution & le
congé que mon frère a obtenu de faire voyage. Je suis marri du chemin qu’il prend, car j’espérois qu’il
nous verroit en passant ce qui ne m’a pu arriver depuis treize ans. Il pourra voir allant descendre à
Nantes nôtre parenté armorrique. Il souffrira de l’incommodité sur la mer par un temps si rude. Dieu le
conduise heureusement.
J’ay esté étonné de voir dans vôtre lettre le bruit qui court à Amsterdam touchant Monsieur de
Faber614 /2/, gouverneur de Sedan, je vous puis bien assurer qu’il n’est mort qu’en ce pays la & qu’il
est plein de vie & de santé à Paris. J’ay eu le bonheur de le voir depuis peu de jours & de parler à luy
chez Son Eminence. Sa perte seroit grande pour les nôtres comme vous dites. Il m’a témoigné d’avoir
une particulière estime & affection pour Messieurs du Moulin & Rambour.
Le bruit est très grand que M. le marquis de Villeroy615 sera gouverneur de nôtre jeune
monarque à ce premier jour de l’an. J’ay veu esposé en vente au prix de cinq cents Francs la Grande
bible royale imprimée en huit langues & en dix volumes in-folio616. Je passay hier aux Minimes, où je
visitay le P. Mersenne. Il a reçeu ce que vous luy avés envoyé par Monsieur de Strade & venoit de le
porter chez le relieur. Vous aurés bientost son remerciement. Il trouve l’hyver beaucoup plus rude à
Paris qu’à Rome617. Le cardinal Antonio est attendu ici, étant au deça de Lyon. Les commissaires du
Roy furent la semaine passée en l’Assemblée du Clergé qui se tient au grand couvent des Augustins
pour la presser de donner contentement au Roy sur les propositions de Sa Majesté.
M. de Beaugendre est parti pour aller à Thouars. Vôtre quatrain jambique court par la ville,
chacun désirant en prendre /3/ copie. Monsieur l’ambassadeur vous salue de toute son affection & est
ravi du témoignage avantageux que vous rendés à Monsieur son fils aisné. Je luy suis infiniment
obligé de l’honneur de son souvenir & vous souhaiter une bonne fin d’année, suivie d’un heureux
commencement de l’autre, étant toujours avec respect & à Mademoiselle vôtre compagne,
Monsieur,
613

Cette date repose sur la régularité hebdomadaire des lettres précédentes. Paul DIBON, E. ESTOURGIE et Hans BOTS,
Inventaire de la correspondance d’André Rivet, op. cit., 1971, p. 296.
614
Abraham Fabert (1599-1658), né à Metz, était un catholique bien que son prénom eut peu faire présumer qu’il soit
protestant. En dépit de sa modeste origine, il était le fils d’un maître-imprimeur, il obtint en 1658 le bâton de maréchal de
France.
615
Nicolas de Neufville (1598-1685), marquis puis duc de Villeroy, petit-fils du secrétaire d’Etat Villeroy, sera fait maréchal
de France le 20 octobre 1646.
616
La polyglotte de Paris, due à l’initiative du cardinal du Perron et de Jacques de Thou, dont l’impression commencée en
1628, fut terminée selon sa préface le 1er octobre 1645. Dans sa lettre du 19-28 décembre 1645 Mersenne écrit à André Rivet
qu’elle est “ bien plus correcte qu’on ne pense en vos quartiers ”, et qu’elle “ est beaucoup plus correcte que celle d’Anvers ”.
Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Tome XIII, Lettre 1413, p. 560-561.
617
Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1414, tome XIII, p. 565.
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Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
A. Pineau
A Paris, le plus court jour
de l’année 1645.
B. U. Leyde, BPL 286/II/84

1646

L’année commence par la nouvelle de la mort d’une grande figure du
protestantisme : le maréchal de Châtillon et s’achève par la mort d’une figure de la contre réforme
catholique : Henri II de Bourbon-Condé, fils de Henri Ier de Bourbon-Condé et de CharlotteCatherine de La Trémoille.
En cette année 1646, Marie de La Tour d’Auvergne gagna le surnom de « reine des
huguenottes » en inaugurant les nouveaux temples de Thouars et de Vitré et en invitant André Rivet et
Moïse Amyraut à se réconcilier.
En cette même année 1646, Frédéric-Henri de Nassau confia une nouvelle responsabilité à
André Rivet en le nommant curateur de l’Illustre Ecole de Bréda qu’il venait de fonder dans cette ville
afin d’en faire la capitale culturelle du Brabant du Nord618. A la fin du mois d’août André Rivet quitta
La Haye pour assurer cette nouvelle fonction619.

6 janvier 1646 - Paris
Monsieur,
Après vous avoir souhaité & à tout ce que vous avés de plus cher, une année pleine de santé &
de bénédiction, je vous prie d’excuser mon silence de la semaine passée & la hâte où je suis à présent
à cause que l’on commence à fermer les paquets. Ce que j’ay écrit tout aujoiurd’huy pour Monsieur
l’Ambassadeur m’a osté le temps de vous entretenir. C’est une copie de la harangue de M. le
Chancelier au Nonce du Pape. Elle a esté prononcée dans le Palais-Royal. On l’envoye à Son Altesse
d’Aurange. Je m’imagine que vous la pourrés voir. Cette pièce est assés hardie & a étonné ceux qui en
ont esté les auditeurs. Je loue Dieu de l’affermissement de la santé de Monseigneur vôtre Prince & de
vous. Il a couru dans Paris un faux bruit se sa mort.
Nous regrettons celle de M. le mareschal de Chastillon qui arriva jeudi dernier en sa 62 e année
en sa maison de Chastillon-sur-Loin. On dit qu’il n’a esté malade que six jours & qu’il étoit de mesme
aage /2/ que S. A. d’Aurange. Voilà une Maison fort désolée. Madame nôtre duchesse y a envoyé un
gentilhomme.
J’ay plusieurs autres particularités à vous faire sçavoir, nmais je suis pressé de finir & de
remettre à un autre ordinaire. C’est toujoiurs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 6e jour de l’an 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/1

13 janvier 1646 - Paris
Monsieur,
Ce ne m’a pas esté une petite joye d’avoir appris de meilleurses nouvelles de vôtre santé, par la
lettre dont vous m’avés honoré le 1er jour de l’année 1646. Je n’ay point reçeu de plus agréables
estrennes à ce nouvel an. J’avois frémi à la lecture de vôtre précédente sçachant bien que ces pierrs qui
618
619

Jonathan I. ISRAEL, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall, op. cit., p. 574.
Paul DIBON, E. ESTOURGIE et Hans BOTS, Inventaire de la correspondance d’André Rivet, op.cit., p. 317.
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se forment dans nôtre corps non sunt ad adificandam sed ad deruendam domum. Dieu veuille que
vous soyés quitte pour jamais de ces cruelles épreuves. Monsieur Sarrau en a eu sa part presques en
mesme temps que vous, comme vous aurés sceu. Je l’ay visité durant son indisposition & luy ay
communiqué vos dernières lettres. Il m’a fait écrire sur sa table une copie de l’attestation de MM. les
Théologiens d’Angleterre. MM. les pasteurs d’ici & quelques proposans Amyralistes l’ont aussi veue
& commencent d’estre détrompés & de dire que M. Amyrault a eu tort de prendre l’allarme.
Le paquet de M. Drelincourt qui me fut envoyé trop tard pour estre porté chez M. Hoeuft,
m’empesche de me donner l’honneur de vous écrire il y a 15 jours. J’ay rendu le vôtre à M. des
Forges-Le Coq. Comme nous retournions ensemble de Charenton où les glaces fortes nous ont fait
passer & repasser hardiment la rivière de Seine à pied sec. On m’écrit de Bretagne que les bords de la
mer y ont esté gelés.
Monseigneur nôtre duc est encore à Thouars. Il m’a envoyé /2/ un honeste remerciement du
livres de M. Saumaize qu’il avoit desja commencé à entretenir. Il sçait plus de latin que jamais et est
reconnu pour le sçavant seigneur de France. Aussi la lecture est son plus ordinaire divertissement, et
ayant un excellent esprit, un ferme jugement, et une heureuse mémoire, il est devenu .
Lorsqu’il estoit en cette ville, je luy ay presté deux de vos livres, qui sont Apologia pro B. Virgine et
Suspiria Riveti620. Il m’a dict les avoir tous leu en me les rendant et sur ce qu’il à une aversion pour les
perruques & chevelures trop longues, il a désiré d’ouyr vos sentimens là dessus & que je luy en
donnasse une copie. Je luy ay envoyé l’Epitaphe de feu M. Grotius & le quatrain iambique que vous
avés eu de M. Huygens.
Mme nôtre duchesse est toujours fort aise que je luy fasse part de vos nouvelles. Elle est encore
indisposée de son rhumatisme & n’a pas laissé de compatir à vos douleurs. Le 1er jour de cet an, nous
luy avons présenté pour estrennes un gros page qui est le second fils de M. de Steeland & neveu à la
façon de Bretagne de nôtre cher M. d’Aerssan. Son escuyer est de retour de Chastillon, où elle l’avoit
envoyé pour faire compliment de condoléances de sa part à l’illustre affligée. Il a veu enterrer M. le
mareschal, dimanche dernier auprès de ses ancestres & dit que sa vie a esté terminée par une mort
digne d’un vray Chrestien. Ce généreux héros avoit désiré de /3/ voir M. son fils qui arriva trop tard
pour le trouver encore en vie. On assure qu’il ne sera rien changé à Chastillon durant la vie de Mme la
mareschale, selon l’ordre que le défunt y a mis. Dieu veuille toucher le cœur de l’héritier & le rendre
un rare exemple de sa grâce.
Mme la vicomtesse d’Ochi, nommée Charlote des Ursins, est morte icy depuis peu en sa 77e
621
année . C’étoit une des plus sçavantes dames de son temps. Elle a écrit des homélies sur l’Epistres de
l’apostre aux Hébreux qui ont esté imprimées in-4°622.
J’ay reçeu l’obligeante réponse de Monsieur de Champvernon & son dernier paquet que je vous
envoyay il y a 8 jours. Vous aurés par cet ordinaire une lettre de M. de Puyoger & ma dépesche à
Mme des Brosses que je vous supplie d’avoir agréable de luy faire tenir. M. de Lessigny me demande
celle de M. son frère que j’avois mise entre les mains de M. du Montet. Vous obligerés ces
gentilshommes si vous daignés prendre la peine de la retirer de luy & de me l’envoyer.
Au reste si vous n’avés pas cette année & plusieurs autres ensuite, toute la félicité qui se peut
avoir, vous n’aurés pas tout ce que vous souhaite & à Mademoiselle ma très honorée tante, vôtre digne
compagne,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 13e jour de l’an 1646.
620

Il s’agit de Suspiria poenitentis afflicti, Arnh., 1638, in-12° et d’Apologia pro sanctissimâ virgine Mariâ matre Dimini,
adv, veteres et novos Antidicomarianitas, Collyridianos et Christiano-categoros, lib. II absoluta, Lugd. Bat., 1639, in-4°.
621
Charlotte des Ursins, veuve d’Eustache Conflans, vicomte d’Oulchy, mourut le 3 janvier 1646. Tallemant des Réaux lui a
consacré une historiette particulièrement assassine. Ed. A. Adam, op. cit., tome I, p. 132-137.
622
Les Homélies sur l’Epistre de Saint-Paul aux Hébreux, par Charlotte des Ursins, vicomtesse d’Ochi, parurent en 1634.
Selon Tallemant des Réaux elle avait avait acheté ces homélies à un docteur en théologie nommé Maucors et les avbait fait
imprimer soigneusement avec son portrait.
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B. U. Leyde, BPL 286/III/3

20 janvier 1646 - Paris
Monsieur,
Vous avés bien jugé de la cause de mon silence lorsque le paquet de Monsieur Drelincourt vous
a esté rendu. Néanmoins par une singulière bonté vous n’avés pas laissé de m’honorer de vos lettres du
8e de cet an. J’ay rendu à son addresse celle qui étoit enfermée dedans. Dieu soit loué de vôtre
délivrance & du retour de vôtre santé. Monsieur l’Ambassadeur m’en a témoigné beaucoup de joye &
en suite Mme la duchesse de La Trémoille avec les autres amis que vous avés ici. Elle a veu dans vôtre
lettre la confirmation de ce qui luy avoit esté écrit du meilleur état de Monseigneur son fils.
Monseigneur le duc est encore à Thouars, où il a honoré de sa présence la compagnie & le festin
nuptial de Monsieur de Lardiller son seneschal. Il prie toujours ma mère de luy faire part de vos
nouvelles & prend un extrême plaisir à la lecture de vos lettres. Ainsi, Monsieur, lors que vous pensés
m’écrire qu’à un seul, il arrive que vous écrivés à toute une contrée623.
J’ay retiré vôtre paquet des mains de M. de L’Ommeau-Gohier & porté en mesme temps vôtre
dépesche à Monsieur de Champvernon chez M. Pelé. J’auray soin de faire tenir celle de Monsieur du
Montet.
Nous attendons avec impatience vôtre excellent sermon /2/ d’action de grâces à Dieu des
nouvelles prospérités de vôtre République. Je vous suis infiniment obligé, Monsieur, de ce sainct
ouvrage & vous en remercie au nom du Public après vous en avoir rendu grâces très humbles en mon
particulier. La lecture que j’en fis hier par l’ordre de M. l’Ambassadeur nous fit passer une agréable
soirée. Mme nôtre duchesse m’a fait promettre de luy porter pour demain, pour en faire la meilleure
partie de ses dévotions puisqu’elle est encore assés indisposée pour ne pouvoir aller à Charenton.
Duisseau, l’un des pasteurs de l’E. R. de Saumur, y prescha dimanche dernier. Etant cognu de
luy, je le saluay à la sortie du temple. Il me demanda aussi tost des nouvelles de Hollande, témoignant
de n’estre pas de ceux qui jurent in verba Magistri. Je pris occasion de luy faire voir l’attestation
d’Angleterre à laquelle il me dit que Monsieur Amyraut ne s’attend pas. J’espère de luy en donner
demain une copie pour satisfaire à son désir & à la prière instante qu’il m’en a faite.
Nous avons à présent les deux sermons que Mondit Sr. Ambassadeur a faits au mois d’octobre
dernier à Charenton. Ils sont accompagnés d’un autre qu’il a fait ensuite à Saumur sur la 47e section du
cathéchisme.
Je vous ay acheté le livre du Sr. Arnaud, duquel Monsieur Sarrau vous avoit fait mention624. J’y
ay joint un autre écrit latin du mesme autheur addressé au Pape d’aujourd’huy /3/. Ils sont tous deux
imprimés in 4° & coustent six Francs en blanc seulement. Je les ay mis entre les mains du Sr. Elzevir
qui m’a promis avec beaucoup de courtoisie d’avoir soin de vous les faire seurement tenir.
En vous écrivant celle-ci, on m’est venu donner avis du déceds de Monsieur d’Onglepié. Il
mourut le 7e de cette année sur les xi heures du soir en sa 66e année625, ayant esté cruellement travaillé
de la goute qui l’a enfin prie à la gorge & comme suffoqué. Une grande diarrhée l’avoit tellement
affoibli qu’il n’avoit plus de force pour résister à de si cuisantes douleurs. Dieu a changé son travail en
repos. Il a quitté le monde en vraye Chrétien & avoit le cœur élevé au Ciel jusques au dernier de ses
soupirs. On dit qu’il a laissé à sa veuve & à ses deux héritiers plus de vingt mille livres de rente. Ils
font état de partir dans peu de jours pour aller trouver leur mère affligée. L’aisné a 20 ans & le cadet
18.

623

Cette remarque d’André Pineau est très intéressante sur le fait qu’une lettre personnelle peut avoir d’autres lecteurs que la
personne à laquelle elle était destinée.
624
Cf. Lettre d’André Pineau du 16 décembre 1645. Le 5 janvier 1646, Sarrau écrivait à Rivet : « J’ay donné addresse à M.
de La Trosnière pour recouvrer le livre d’Arnaud contre ses trois adversaires ». Hans BOTS et Pierre LEROY,
Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 304. Ceux-ci mentionne toutefois que le
livre que désirait Rivet n’était pas un ouvrage d’Arnauld, mais du neveu de Saint-Cyran Martin de Barcos, La grandeur de
l’Eglise romaine, Paris, 1645, Ibid., tome III, p. 289, note 9 et 306, note 12.
625
Isaac Gouret, seigneur d’Onglepied, l’ancien intendant des Rohan, était décédé le 7 janvier 1646 en sa maison du Plessis
en Saint-Dolay en Bretagne, à l’âge de 66 ans. De son mariage en 1623 avec Geneviève Verdin il avait eu deux fils : César,
né en 1626, seigneur de Cranhac et René, né en 1628, seigneur du Plessis.
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J’ay aussi appris que Monsieur de Langle626 est périlleusement malade à Rouen. Je prie toujours
Dieu qu’il vous conserve encore longues années en parfaite santé avec Mademoiselle ma très honorée
tante à qui je seray toute ma vie comme à vous,
Monsieur,
Très humble serviteur & très
obéissant neveu.
André Pineau
A Paris, le 20e jour de l’an 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/5

27 janvier 1646 - Paris
Monsieur,
Le mauvais temps a esté cause qu’il n’y a que deux jours que vos nouvelles sont arrivées à
Paris. Après les avoir communiquées à Monsieur l’Ambassadeur, je suis allé en faire part à nôtre
Madame qui les attendoit avec grand désir, n’en ayant pas encore reçeu de Monseigneur son fils.
J’y trouvay Monsieur Drelincourt avec lequel je pris congé & l’accompagnay jusques à son
logis. Il me dit qu’il vous écriroit & m’a envoyé sa lettrer ce matin avec une autre de Monsieur Durzy,
pasteur de l’E. R. de Chastillon-sur Loin627. Madame la mareschale vient en cette ville. J’ay appris que
l’on imprimera les excellentes lettres consolatrices qui luy sont écrites, avec la relation de la mort
héroïque & vrayement chrétienne de feu Monseigneur le mareschal son mary.
On m’a rendu la lettre que Monsieur de Montdevis mon cousin a pris la peine d’écrire à mon
frère628. Je fais état de la luy envoyer demain à Thouars où ma mère m’écrit qu’il est arrivé
heureusement, grâces à Dieu, après un pénible voyage. Par celle dont vous m’avés honoré, il verra son
changement de capitaine, qui ne sera qu’en mieux & les nouveaux témoignages de vôtre bonté pour
luy. Je souhaite qu’il se rende plus digne de les /2/ bien reconnoître à l’avenir que par le passé.
Messieurs de Brion et de La Vau de Luc sont toujours icy, où ils sont aux prises avec leur
procès criminel. C’est une diversion favorable à mon frère qui ne doit pourtant pas laisser de se tenir
sur ses gardes. Il écrit à Monsieur de Montdevis nôtre cher cousin où il luy mande son heureuse
arrivée.
Je vous supplie très humblement que sa dépesche luy soit rendue & toutes les autres que je suis
prié d’addresser à vôtre courtoisie. Vous les trouverés toutes dan un mesme paquet que j’ay envoyé
chez Monsieur Hoeuft. Il y en a un de Monsieur Jurieu de qui j’ay reçeu une obligeante lettre.
Mon cousin, le fils aisné de feu Monsieur d’Onglepié, est parti ce matin pour aller trouver sa
mère par son ordre. Il a laissé son cadet pour continuer ses estudes en jurisprudence, prétendant à la
dignité de conseiller en parlement. Je me suis servi de cette occasion pour écrire à Monsieur de La
Barre & luy envoyer copie des nouvelles que j’ay reçeues de vous à ce commencement d’année. Ces
Messieurs les Provinciaux en sont fort affamés. J’ay aidé à mondit cousin d’Onglepié a faire emplête
de quantité de livres imprimés en vos provinces. Il a acheté entr’autres vos Sermons & Méditations
avec vôtre Prince Chrestien pour sa mère & pour luy. On nous écrit /3/ que son défunt père sur la fin
de sa vie prenoit un singulier plaisir à se consoler par la lecture de Vos Soupirs. Ils luy auront sans
doute aidé à bien mourir ; et si nous avons besoin de sage-femme pour nous mettre au monde (comme
disoit feu Monsieur de Monta[i]gne) nous avons bien besoin d’un homme encore plus sage pour noue
en sortir. C’est à mon avis la meilleure pensée de tout son livre.
Au reste, nous attendons icy Madame de Montfernier. M. Elzevir fait état de partir la prochaine
semaine. On me presse de conclure que je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur.
A. Pineau
626

Jean-Maximilien de Langle (1590-1674), ministre de Rouen.
Philippe Durzy, fut pasteur de Chaslillon-sur-Loing de 1632 à 1660 au moins. Yves GUENEAU, Les protestants dans le
colloque de Sancerre de 1598 à 1685, Cahiers d’Archéologie et d’Histoire du Berry, Bourges, 1972, p. 123.
628
Henri Pineau, sieur du Breuil, était soldat dans un des régiments français au service des Provinces-Unies.
627
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A Paris, le 27e de l’an 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/7

10 février 1646 - Paris
Monsieur,
Comme je mettois la main à la plume il y a 8 jours pour continuer à vous rendre mes petits
devoirs, il survint deux empeschemens qui me la firent quitter. L’un fut la dépesche de Monsieur
Drelincourt à qui j’ay communiqué vos dernières nouvelles & vôtre sermon d’actions de grâces.
L’autre obstacle survint à cause de l’audiance que la Reine donna ce jour la mesme à Monsieur
l’Ambassadeur. Il nous fallut estre presque toute l’après-dînée au Palais-Royal où nous vismes à nôtre
aise toute la Cour qui ne pense à présent qu’aux réjouissance du Carneval.
J’ay bien reçeu la plus part de vos lettres de ces deux semaines. Celle que vous avés écrite à M.
de Luzerche l’a trouvé icy où il ne faisoit que d’arriver avec Mme la mareschale de Chastillon.
J’ay envoyé vôtre réponse à M. de Puyoger qui devoit espouser sa belle fiancée au
commencement de ce mois629. Nous avons icy depuis 10 ou 12 jours Madame de Montfernier, sa sœur,
que Mme nôtre duchesse a fait venir près d’elle pour quelque temps afin de faire diversion de la
recherche de mariage que faisoit, de cette jeune & riche veuve, M. de Bournizeaux, fils de M. du
Rondray-Fourchelimiers630, qu’elle sembloit agréer, quoy que peu advantageuse & pour l’alliance &
pour le bien. Elle a esté conduite en ce voyage par M. Fanton qui a icy un procès en ce Parlement. Il
m’a assuré que tous vos amis de Thouars se portent bien, Dieu merci & reçoivent toujours de vos
bonnes nouvelles avec une extrême satisfaction.
Monseigneur nôtre duc particulièrement témoigne de les voir avec plaisir dans la pluspart des
lettres dont /2/ vous m’honorés qu’il envoye prier à ma mère de luy faire part. Il a remis à un autre
hyver son voyage de Bretagne où la tenue des Estats l’obligera de se trouver. Je luy ay envoyé copie
du beau Panégyric de la Hollande que Monsieur du Moulin a fait imprimer au commencement de sa
Philosophie latine. Je vous diray qu’elle est fort recherchée à nôtre foire St. Germain & ne se trouve
point parmi une grande quantité de livres de vos belles impressions dont quelques uns des vôtres font
une partie.
M. l’Ambassadeur ne se contentant pas de la lecture que je luy avois faite de vôtre dernier
sermon, il luy prit envie il y eut dimanche 8 jours de le relire luy mesme après souper & dit que s’il se
rencontroit à propos, il auroit un grand désir d’en faire voir l’excellente application historique à Son
Eminence. Il reçoit toujours avec beaucoup de joye & de ressentiment les témoignages ordinaires de
vôtre souvenir.
Mon frère doit à présent avoir reçeu l’obligeante lettre de son nouveau capitaine : M. le marquis
de La Vieuville631. Il ne m’a point encore écrit depuis son arrivée à Thouars. L’aisné des enfans de feu
M. d’Onglepié est parti de cette ville ayant eu ordre d’aller trouver sa mère. Il a laissé icy son frère qui
continue ses études de droit sous M. Dauber. Le plus âgé n’a que 20 ans & l’autre plus jeune en a 18.
Ils sont tous deux bien nais & de fort bon naturel, s’employans avec vigueur aux exercices de piété &
des bonnes lettres ayans fait leurs humanités & philosophie à Saumur. Nous allions toujours ensemble
à Charenton. J’ay envoyé à leur défunt père des copies de vos relations du siège & la prise de Hulst
dont il ne m’a jamais fait le moindre remerciement. Il y a des personnes qui /3/ comme vous
remarqués fort bien s’imaginent que tout leur est deu & qui croyent n’estre obligés à aucune
reconnoissance. Monsieur de Vaux m’a rendu fort bon témoignage de ce jeune homme, nôtre dit
629

Dans sa lettre du 16 décembre 1645, André Pineau a fait état du projet de mariage entre Henri du Bellay, seigneur de
Puyoger, avec Jeanne Bertrand, fille de Jacques Bertrand, écuyer, sieur de Saint-Fulgent et de Jeanne Durcot.
630
Charles Fouquet, écuyer, sieur de Bournizeaux à Pierrefitte au sud de Thouars, était le fils de Charles Fouquet, écuyer,
seigneur de Rondray et Fourcheliniers et de Luce de Hénault. Après avoir servi en Hollande, il avait été brièvement l’écuyer
de la duchesse de La Trémoille pendant les quatre premiers mois de l’année 1642.
631
Il s’agit de Charles-François de Coskaër, le plus jeune des trois fils de l’ancien surintendant des finances Charles de
Coskaër, marquis de La Vieuville, et de Marie de Beaumarchais. Il était lieutenant-colonel du 5e régiment d’infanterie
entretenu par la France au service des Etats, créé en 1634 qui eut pour premier colonel le baron de Charnacé et qui était alors
commandé par Louis du Plessis, Sieur d’Ouchamps, un huguenot du Dunois. Site INTERNET : De Nederlandse Regimenten,
Infanterie Regiment 634 b. Charles de Coskaër embrassera par la suite l’état ecclésiastique et deviendra en 1661 évêque de
Rennes. MM. de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit., p. 81-82.
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cousin, disant qu’il a plus fait en six mois dans l’académie que beaucoup d’autres qui y ont estés plus
d’un an.
J’ay veu M. Conrart que la goutte attaque depuis 15 jours jusques aux mains pour l’empescher
de vous écrire632. Feu M. son père est mort de cette cruelle maladie qu’il luy a laissée en partage puis
qu’elle est héréditaire. Il m’a fort prié de vous faire ses excuses de son silence dont les raisons sont
beaucoup plus justes qu’il ne voudroit. Je trouvay chez luy deux grands orateurs : M. l’évesque de
Grasse633 & M. Daillé.
Au reste, Monsieur, je vous suis de nouveau infiniment obligé de l’avantageuse acquisition que
j’ay faite par vôtre moyen de la connoissance & de l’amitié de Monsieur Heinsius, le fils. Il a toutes
les bonnes qualités que vous luy donnés & est estimé de M. l’Ambassadeur qui le fait souvent manger
avec luy. J’oubliois presques à vous dire que j’ay rendu vôtre paquet à M. des Forges-Le Coq & que
vôtre dépesche pour Taillebourg partira demain. J’auray soin de celle de M. du Montet & luy en
rendray conte à la huitaine. Nous avons ici depuis trois jours M. le prince Thomas 634. M. le comte de
Vidiguiéra, ambassadeur de Portugal, est parti cette semaine étant révoqué par son Roy. Il estoit venu
céans faire sa visite d’adieu qui luy a esté rendue bientôt après. Il va s’embarquer à Nantes. Je suis
toujurs comme je doibs à vous, Monsieur, à Mademoiselle ma très honorée tante & à mon cher cousin
Monsieur de Montdevis,
Monsieur,
Très humble & très fidéle serviteur
André Pineau
A Paris, le 10e février 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/9

17 février 1646 - Paris
Monsieur,
J’ay rendu en main propre à M. Drelincourt la dernière lettre que vous luy avés écrite du 5e de
ce mois. Elle étoit enfermée dedans celle dont vous m’avés honoré. Il attendra encore de vos nouvelles
avant que de vous faire sçavoir des siennes. Je croy que ce sera pour la huitaine.
J’ay veu sur sa table une ample lettre de M. Amyraut qu’il venoit de recevoir. Il a bien eu
agréable de me la communiquer. Elle est toute remplie de plaintes éloquentes sur la persécution qu’il
souffre depuis dix ans à ce qu’il dit. Il conclut enfin en homme de courage, & dist qu’il a une plume &
une langue pour se défendre tant qu’il aura poulmon & haleine, contre tous ceux qui l’attaqueront. Ce
sont ses propres termes que je vous rends.
Mondit Sr. Drelincourt m’a rendu vôtre sermon sur la victoire de Hulst après l’avoir leu. Je l’ay
porté ensuite à Monsieur Sarrau qui m’avoit témoigné son désir de le voir. Il m’a monstré la longue
réponse de M. Amyraut toute ouverte & admire avec les autres vôtre modération d’avoir renvoyé cette
pièce comme vous l’aviés reçeue sans témoigner aucune curiosité de la lire.
Ils louent aussi vôtre prudence d’avoir l’esprit si peu querelleux que de ne point voir des écrit
désagréables /2/ de peur d’estre obligé de les réfuter. Ils mourront par vôtre silence au lieu que vous
les feriés vivre par vos réponses & vous ne désirés point une victoire qui ne finiroit point la guerre.
C’est à Monsieur Spanheim qui avec la vigueur de l’esprit a encore celle du corps de travailler & de
combattre. Pour vous, Monsieur, vous estes désormais en un âge qui ne demande que le repos. Aussi
avés vous assés vécu pour autruy, il est temps de vivre pour vous. Dieu veuille que ce soit aussi
632

Conrart ne put reprendre sa correspondance avec Rivet que le 28 avril 1646 : « Après la longue interuption de nostre
commerce à cause des fréquentes recheutes de ma facheuse maladie, quoique je sois encore extrêmement faible et
incommodé, je ne puis toutesfois différer plus longtemps les remerciemens que je vous dois pour tant de soins que vous avez
eus de moy pendant mon indisposition ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier
secrétaire perpétuel de l'Académie française, sa vie et sa correspondance, op. cit, p. 312.
633
Antoine Godeau (1605-1672), cousin de Conrart, évêque de Grasse et de Vence, un des premiers membres de l’Académie
française. Ses Instructions et prières chrétiennes pour toutes sortes de personnes publiées publiées en 1646 et sa Paraphrase
des Psaumes de David en vers français publiée en 1648 sont ses meilleures œuvres.
634
Thomas-François de Savoie (1596-1656), prince de Carignan, époux de Marie-Marguerite de Bourbon-Soissons (16061692), sœur du comte de Soissons. Leur fils aîné, Maurice-Eugène de Savoie-Carignan, sera le père du célèbre prince
Eugène.
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longtemps que le souhaitent avec moy tous ceux qui sçavent combien vous avés merveilleusement
obligé l’Eglise orthodoxe à la recommandation de vos mérites.
Je vous envoye copie de la lettre de question. M. Sarrau a daigné prendre la peine de me la
dicter après m’en avoir permis la lecture. En le quittant, j’allay parler à M. de Launay de la part de
Monsieur l’Ambassadeur qui avoit à sa prière recommandé à M. de Choisy635, chancelier de
Monseigneur le duc d’Orléans, une affaire de M. d’Ouchant. Je fay ce que je puis pour découvrir
l’autheur de cette extravagante lettre du prétendu Philalèthe636.
Mon frère écrit à son nouveau capitaine & à M. de Montdevis nôtre cher cousin. Je fais aussi
réponse à M. du Montet qu’il recevra s’il vous plait par vôtre courtoisie. Mon frère me mande que
Monseigneur nôtre duc le désire voir souvent & luy fait l’honneur de le faire manger /3/ à sa table et
qu’il envoye toutes les semaines les gazettes à ma mère pour l’obliger à luy faire part de vos nouvelles
& de mes realtions. Ainsi de vôtre grâce nous sommes bien dans les esprits du Seigneur & de la Dame
ce qui ne peut estre desavantageux. Principibus placuisse viris haus ultima laus est, comme vous
sçavés. Je n’en connois point de vôtre profession qui soit en si grande considération que vous estes
parmy les grands de l’Europe.
Au reste, M. le marquis de Duras & Madame sa femme sont icy depuis peu de jours. On y
attend aussi Monsieur & Madame de La Moussaye. Si tost qu’ils seront arrivé, je vous en donneray
avis pour vôtre intérest.
Il court un bruit que la Reine a fait donner à M. Blondel un brevet d’Historiographe du Roy sur
le témoignage avantageux qui a esté rendu à S. M. de la grande capacité de ce personange qui est
parfaitement versé en l’histoire Ecclésiastique & Profane.
L’aisné de nos cousins d’Onglepié est arrivé heureusement chez sa mère qu’il a trouvée en
bonne santé. J’ay fait voir à son frère les témoignages de vôtre souvenir & de vos bontés pour eux. Il
les a reçeus avec le respect qu’il vous doibt, & fait état de vous en remercier par une lettre à part. Je
finis celle-ci par mes protestations ordinaires d’estre plus que personne du monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Le 17e février 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/11

24 février 1646 - Paris
Monsieur,
En sortant de Paris dimanche dernier, je rencontray heureusement Monsieur de L’OmmeauGohier & nous allasmes ensemble à pied à Charenton. Vous pourés croire que vous fûtes presque tout
le sujet de nos entretiens en ce petit pèlerinage. Il me dit qu’il vous avoit déjà écrit touchant cette belle
lettre déguisée.
Nous croyons par nos enquestes d’en avoir découvert l’extravagant autheur. C’est celuy que
vous avés déjà soupçonné à bon droit à sçavoir cet esprit chagrin qui est logé chez Monsieur Sarrau.
Lorsque j’ay parlé à luy de la part de Monsieur l’Ambassadeur, je faillis à luy demander s’il ne se
nommoit pas M. Philalèthe. Je m’asseure que vous luy quitterés la partie par mépris aussi bien qu’à
celuy dont il a pris le parti. Tous vos meilleurs amis de Paris trouvent excellent vôtre réolution de
sortir d’un si fâcheux procès pour passer le reste de vos jours en des occupations plus tranquilles &
plus douces ; Il est raisonnable que vous vous réserviés quelque joye & quelque douceur pour vôtre
vieillesse quoy que vigoureuse.
On ne sçauroit trouver mauvais qu’après tant de combats & de victoires contre les adversaires
communs de la vérité, vous ayés envie de vous délaisser /2/ dans un genre d’écrire moins contentieux
& moins violent. Vous pouvés à cette heure, ce me semble, honestement dire c’est assez & vous
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contenter d’avoir survescu à vos anciens adversaires sans en admettre de nouveaux & vous commettre
avec les esprits fanfaron de ce siècle.
Je les quitte pour vous rendre conte de vôtre dernière dépesche. Elle étoit accompagnée d’une
autre pour Monsieur Drelincourt, à qui je l’ay rendue en main propre. Il m’a fait la faveur de me la
communiquer & de me dire que Monsieur Mestrezat & luy approuvent & louent bien fort vôtre
procédé. Je n’ay point encore veu la lettre que vous écrivés au P. Mersenne. Quand on me l’aura
rendue, il la reçevra au plutôt637.
M. le marquis de La Moussaye & Madame sont arrivés cette semaine. Je vis hier à l’hostel de
La Trimouille les quatre illustres sœur ensemble avec M. le maréchal de Turenne : c’est à dire toute la
famille, hormis M. le duc de Bouillon. J’ay ouï dire qu’ils ont dessein de faire un mariage du fils aisné
de M. le marquis de Duras avec Mademoiselle de La Force638. On parle aussi de marier M. le baron de
La Musse avec la sœur aînée de M. le comte de La Suze639.
J’apprens que M. le baron de Blet sera bientôt en cette ville. Monseigneur nôtre duc a honoré de
sa présence les nopces de la privigna de Monsieur de Marsilly avec M. de Beaurepaire à ce Carnaval
dernier, qui /3/ est la préface du Caresme.
J’ay acheté la liste des prédicateurs où j’ay marqué les noms de ceux qui fontt rage de bien dire.
M. nôtre ministre & moy nous allons quelque fois divertir à les écouter. Ils parlent bien, mais la plus
part de ce qu’ils disent ne vaut rien. Il faut éprouver toutes choses & retenir ce qui est bon. Ce que je
vous ay mandé de Monsieur Blondel n’a esté qu’un faut bruit. Je l’ay oui de sa propre bouche.
M. Nicolas Heinsius m’a fait part d’un gentil épigramme de sa façon sur la prise de Hulst. Je vous en
prépare une copie avec une autre pour Monseigneur à Thouars. Je fais état d’y écrire par M. Fanton
qui partira demain ou lundi prochain. Il m’a prié de vous assurer de la continuation de son très humble
service, comme je vous supplie de me croire toujours plus que personne du mande,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 24e février 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/13

3 mars 1646 - Paris
Monsieur,
Je ne sçaurois recevoir avec assés de reconnoissance deux lettres dont il vous a plu m’honorer
tout à la fois. L’une est écrite de Leyde & l’autre de La Haye. J’espère que cette belle harangue
funèbre dont vous avés été auditeur sera imprimée & que nous la pourrons voit à nôtre tour.
La dédicace que Monsieur Spanheim vous fait de son ouvrage contre les nouveautés de
Saumur640, ne vous sera pas désavantageuse à mon avis. C’est un pays de libertins où l’on prétend que
tout est permis. Un Escossois y a esté tué depuis peu dans la cabaret où il avoit pris querelle après
avoir fort beu. On le nommoit M. Forbars & étoit professeur en éloquence & régent de la 1 ère classe du
collège. C’est celuy que ma sœur remercia de sa recherche il y a environ 3 ans.
J’ay ouy dire à un homme de qualité que cette académie est à présent le lieu du monde où l’on
est le plus envoyé pour étudier. La langue grecque surtout y est fort négligée & j’ay esté quelque fois
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Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1430, tome XIV, p. 82-83.
Ce projet de mariage entre le fils aîné du marquis de Duras et Charlotte de Caumont de La Force ne se fit pas. Elle épousa
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César de La Muce (1621-1676), marquis de La Muce-Ponthus, fils de David II de La Muce et d’Anne de La Noue, était le
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Charlotte de La Rochefoucauld-Roye. A. D. Loire Atlantique, E 1071.
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étonné de voir icy des étudians en théologie qui y étoient fort novices & l’apprenoient à Paris chez des
maistres particuliers.
Vôtre lettre pour Monsieur Chaigneau641 m’a été bien rendue. Je fais état de l’envoyer par
l’addresse de Monsieur Favereau642, son proche parent & nôtre procureur à Thouars. On m’a dit que ce
sage vieillard est aujourd’huy le doyen des ministres de France. Il y a apparence que vous posséderés
quelque jour cette qualité avec la grâce de Nôtre Seigneur.
Je vous supplie que la dépesche de mon frère à son /2/ marquis luy soit promptement rendue par
vôtre moyen. Monseigneur nôtre duc luy continue ses faveurs le faisant manger à sa table & le menant
promener à Louzy. Il luy a permis de faire battre le tambour par la ville & d’y enroller des soldats pour
sa recrue. Tout nôtre monde de ce quartier-là vous baize les mains en toute humilité.
Monsieur Fanton partit lundi dernier pour tâcher d’y arriver aujourd’huy. Nous avons icy
Monsieur de Beaugendre depuis peu de jours. Monsieur de Boisvert en est parti pour se rendre auprès
de M. le prince de Tallemont. Vous devés avoir à présent Monsieur d’Estrade. On dit que c’est le
dernier voyage qu’il fera en Hollande & que désormais il se tiendra auprès de la personne du Roy,
comme étant l’un des sous gouverneur de Sa Majesté643.
Il faut que je vous dise que le nouveau duc de Rohan fit son entrée dimanche dernier à
Charenton où toute l’assemblée étoit ravie de la voir. Il y fut mené par M. le duc de La Force qui le
ramena aussi dans son carosse. Cet ancien héros luy présenta par deux fois la 1ère place, mais il le
remercia fort civilement & déféré beaucoup à cette illustre & vénérable vieillesse. Lorsqu’ils entrèrent
dans le temple on commençoit de chanter le Pseaume 129e.644. Ne croyés pas que ce fust à dessein, car
nous avions chanté un peu auparavant le 128e & l’on fut surpris de cette venue. Madame de Rohan
arriva un peu après & Madame sa fille assés tard, lorsque le sermon étoit déjà commencé. Je
remarquay lorsqu’elle entra que son frère se leva le chapeau à la main pour la saluer & se tint debout
jusques à ce qu’elle fust assise /3/.
Lundi matin, je me trouvay au jugement de leur procès. Vous sçavés que par une notable
injustice on l’avoit fait évoquer de la chambre de l’Edit à la Grande Chambre. Sur cela Mme de Rohan
a esté conseillée de n’y répondre point & d’attendre un temps plus favorable. Mais la Cour n’a pas
laissé de passer outre & de rendre un arrest par défaut contr’elle. Il confirme la fille en sa possession à
condition néanmoins de ne vendre ny engager les terres. Défend au fils de porter le nom & les armes
de Rohan sur peine d’estre puni corporellement et à Mme de Rohan de le tenir en sa maison comme
son fils. Monseigneur le Prince & Monseigneur le duc d’Anguien se trouvèrent au Palais accompagnés
de tous ceux de la cabale de Monsieur de Chabot. Ainsi vous voyés que la faveur étoit de son coté &
l’a emporté sur la justice. Son advocat n’oublia pas à faire sonner fort haut ce voyage de Charenton
disant que ce fils supposé y avoit esté mené en triomphe où il étoit déjà considéré comme chef de
parti.
Le cardinal Barberin645 est arrivé depuis deux jours en cette ville. Il fuit la persécution de Rome.
Son Eminence M. le C. Mazarin luy a donné logis dans son Hostel. Le Cardinal Antonio est allé en
Normandie visiter une sienne abbaye.
M. le comte de Roussy & Messieurs ses deux fils646 sont aussi arrivés cette semaine à Paris. Il y
est mort un brave gentilhomme nommé Monsieur de Poleheim de nation Alemande, conseiller &
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Joseph Favereau, sieur de Ripérou, était procureur au siège de Thouars. Il était marié à Louise Thévenot.
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Godefroy d’Estrades fut chargé en 1646 d’une ambassade extraordinaire en Hollande.
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Les deux premiers versets du Psaume 129 disent (Bible Segond) :
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Le cardinal Francesco Barberini (1597-1679) fuyant les persécutions du pape Innocent X avait débarqué avec sa famille le
21 janvier 1646 à Cannes.
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François de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roucy, de son mariage avec Julienne de La Tour d’Auvergne eut deux
fils : Frédéric-Charles, né en 1632 et Henri, né en 1633. Henri, vidame de Laon, fut tué le 20 septembre 1652 lors du siège de
Mouzon. Frédéric-Charles, comte de Roye, épousa le 3 juin 1656 sa cousine germaine Elisabeth de Durfort, fille de GuyAldonce de Durfort, marquis de Duras et d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne.
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résident de Madame la Landgrave de Hesse en cette Cour647. Nous avons assisté à son enterrement. Il
étoit âgé de 40 ans. Sa maladie a été une hydropisie qui n’a duré que trois ou quatre mois . Il vous
connoissoit & vous avoit en très grande estime. Dieu vous conserve heureusement aussi longtemps
que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Le 3e mars 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/15

10 mars 1646 - Paris
Monsieur,
Dans la dernière lettre doint-il vous a plu m’honorer du 26e du passé, j’ay trouvé avec joye le
tiltre de vôtre nouvelle production qui confirme l’arrest du Synode national contre les novateurs de
Saumur. J’attens avec impatience la pièce entière qui aura sans doute bien de la presse à présent
qu’elle est en état d’estre veue. J’ay reçeu vôtre lettre apologétique en suite que Madame nôtre
duchesse a désiré de voir. Je veux croire que vous n’en serés pas fâché puis que vous l’avés envoyée
toute ouverte. Son Excellence a voulu la lire elle-mesme & se faire expliquer ce qu’il y a de latin & de
grec aussi bien que l’attestation de Londres. Elle m’en a témoigné beaucoup de satisfaction ajoûtant
que cette réfutation d’une si noire calomnie étoit très juste & nécessaire à cause de ceux qui prenoient
déjà vôtre silence pour acquiescement. Je la rendray au plustost à Monsieur Drelincourt après en avoir
écrit une copie pour vous l’envoyer selon vôtre ordre. Il n’auroit pas bien le temps de la considérer à
cette heure étant dans la préparation de sa semaine qu'’l doit commencer demain, aidant Dieu.
J’espère de me trouver à Charenton où je ne manqueray pas de rendre /2/ en main propre, s’il est
possible, à Mademoiselle Adée la lettre de Mademoiselle ma très honorée tante. J’ay reconnu d’abord
son écriture aussi belle & bien formée que je l’aye jamais veue. Tout le monde qui vous connoist en
dit autant de vostre caractère, aussi bien que de vôtre stile qui est toujours dans sa force & sa netteté.
On voit que Dieu assiste fortement Monsieur du Moulin en ce qu’il a été si tost remis du
dangereux accident qui luy étoit arrivé, comme il se vouloit hâter pour assister à l’enterrement du frère
de Monsieur Cappel de Saumur. Mais le malheur de Monsieur Ranbour est justement à plaindre. On
dit qu’il ne peut déjà plus écrire tant sa veue est diminuée. J’ay un extrême regret qu’une si grande
lumière soit en danger de s’éteindre avant le temps. Monsieur Justel n’ayant pu s’accommoder avec
M. Elzevir pour envoyer quelques exemplaires de son Histoire en Hollande m’en a donné deux, l’une
pour vous & l’autre pour moy. J’espère de vous le faire tenir par la première occasion.
Si je l’eusse reçeu plustost, il auroit fait une partie du bagage de Monsieur de Boisvert qui s’en
va trouver M. le prince de Tallemont. Monseigneur le duc son père est parti de Thouars pour aller faire
un tour en Bretagne. Une des filles de M. le marquis & de Madame de Duras, âgée de 7 à 8 ans, est
morte cette semaine à Paris648. J’ay salué de vôtre part Monsieur de Rozemont & en mesme temps luy
/3/ ay recommandé l’affaire que vous avés avec M. le marquis de La Moussaye. Il ne tiendra pas à sa
sollicitation qu’elle ne soit bientôt terminée à vôtre contentement. C’est ce qu’il m’a promis.
Mon cousin d’Onglepié & moy avons fait il y a peu de jours nôtre Cour ensemble chez Madame
de Rohan. Elle nous a honorés d’un accueil très favorable & nous a fait voir Monsieur son fils qui
n’est point étonné de l’arrest du Parlement, ayant ouy dire ce que j’ay l’honneur de vous estre, il m’a
demandé de vos nouvelles & témoigne de vous estre bien fort obligé de la peine que vous avés pris de
le visiter plus d’une fois, ajoutant qu’il n’oubliera jamais vos sages exhortations à la piété & à la vertu.
Il vous prie de faire tenir à Monsieur Spanheim le remerciement que Mademoiselle Anne de Rohan
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Cette lettre établit la date du décès de Louise-Marie-Madeleine de Durfort, fille cadette de M. et Mme de Duras.
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luy fait de son Histoire de feue Mme l’Electrice Palatine649. Je le trouve au reste fort gentil & on le fait
très bien instituer.
Si j’étois à présent à Thouars, ma mère auroit avec elle toute sa famille, ce qu’elle n’a pas veu il
y a plus de 13 ans. Mon frère a achevé de faire sa recreue qu’il fera embarquer au plûtost à Nantes où
il y a une flotte preste à faire voile au septentrion. Toutes les personnes que vous obligés de vôtre
souvenir vous baizent les mains & je suis toujours avec respect
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 10e mars 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/17

17 mars 1646 - Paris
Monsieur,
La dernière lettre dont vous m’avés honoré nous a fort surpris par cette fâcheuse & fausse
allarme que vous avés eue. Nous étions hier chez Monseigneur le Cardinal lorsque Monsieur de Strade
qui ne venoit que d’arriver vint sur le soir trouver Son Eminence pour luy rendre conte de son voyage.
Il a été en danger de périr contre un banc de sable devant Dunkerque. J’ay ouy de la propre bouche de
ce prélat qui a veu ce que vous en avés mandé que c’étoit assurément un faux bruit que les émissaires
d’Espagne avoient semé pour tâcher de divertir la bonne correspondance & rompre l’étroite alliance
qui est entre la France & Messieurs les Estats des Provinces Unies.
Après avoir fait part de vos nouvelles à Madame nôtre duchesse, j’en ay envoyé copie à
Monseigneur son mary, qui est à cette heure à Vitré. Par vôtre ordre, j’ay mis au bout de vôtre lettre
apologétique cet extrait de la lettre de Monsieur Louys du Moulin. Je vous diray que chacun l’accuse
ici d’imprudence d’avoir écrit de la sorte sans commission & de vous avoir mis en jeu à vôtre insçeu.
Le bon homme jugement luy a manqué pour lors qui est la pièce la plus nécessaire à ceux de sa
profession650. Il y en a qui prendroient volontiers vos négatives pour rétractations, mais l’attestation
authentique /2/ des Théologiens de Londres les empesche & les réduit ad metam non logui. Je suis ravi
que vous nous l’ayés envoyée & vous vous estes très prudemment avisé de l’obtenir de ces Messieurs
& de nous la faire passer.
J’ay veu Monsieur Keith651 qui est icy & luy ay parlé de vôtre affaire. Il m’a donné de bonnes
paroles la dessus & dit ensuite qu’il vous en écriroit, m’assurant que M. le marquis de La Moussaye ne
quittera point Paris sans vous donner contentement.
J’ay reçeu la lettre pour mon frère dont vous avés pris la peine d’écrire la suscription. Je croy
qu’elle ne le trouvera plus à Thouars d’où il faisoit état de partir à la mi-mars. Lorsque j’ay mis vôtre
dépesche pour Taillebourg entre les mains de Monsieur Pelé, il m’a rendu un assés gros paquet que je
vous envoye par cet ordinaire. Le fils de M. de La Touche-Pousset, qui se recommande en toute
submission à vôtre courtoisie, s’est chargé de la porter chez Monsieur Hoeuft.
J’ay fait vos complimens à Madame de Montfernier qui m’a témoigné de vous en estre
infiniment obligée & prié ensuite de vous assurer qu’elle vous honore parfaitement.
Je vous en dis autant de la part de M. le baron de Blet qui est arrivé cette semaine en parfaite
santé. Il m’a d’abord demandé de vos nouvelles & a veu avec joye vos dernières lettres. Il attend icy
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Mme sa mère avec tout le reste de la famille. Ayant trouvé le nom de M. Malleray652 dans votre lettre,
il m’a /3/ assuré qu’il est mort à Poictiers depuis six semaines.
Monsieur d’Espenan, gouverneur de Philipsbourg, est mort d’une pleurésie depuis trois jours en
cette ville653. M. le duc de La Force continue de mener à Charenton le fils de Madame de Rohan.
Les poésies latines de M. Nicolas Heinsius sont achevées d’imprimer & commencent à se
débiter dans Paris654. Il les a dédiées au marquis de Montauzier655 & en a fait présent d’un exemplaire
à Monsieur l’Ambassadeur.
Au reste, vôtre relation de ce qui s’est passé à Tillemont nous a fait souvenir de la surprise
d’Amiens, il y a environ 50 ans. Vous garderés, s’il vous plaît, les lettres que vous avés pour
Messieurs du Bellay puis qu’ils font état de vous revoir bientost. M. de L’Ormois qui est advocat
célèbre en ce parlement a fait en 4 vers latins l’épitaphe de feu Monsieur d’Onglepié. En voici une
copie que vous n’aurés pas je m’asseure désagréable de voir. Le lieu de respect, où je vis hier M. de
Strade, m’empescha de luy demander si M. le baron de Dona656 est passé avec luy. Dieu vous conserve
toujours avec Mademoiselle ma très honorée tante aussi heureusement qu’est obligé de le souhaiter
passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 17e mars 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/19

Sans date - Paris
Monsieur,
Voici une lettre qu’un honneste gentilhomme m’a apportée le priant de l’envoyer par vôtre
addresse. Elle est pour un jeune soldat qui est en Hollande & que M. Le Blanc 657, pasteur de StMaixent, vous addresse & recommande bien particulièrement. Vous estes supplié très humblement
d’avoir la bonté de rendre vos bons offices à ce jeune gentilhomme en cas qu’il en ait besoin. Il n’est
parti de Calais que le 29e du passé & s’en va dans la compagnie colonelle du régiment de M. le comte
de Chastillon. Il porte des lettres de faveur & de crédit à son lieutenant. Comme il est jeune & peu
capable de se conduire, on craint que s’il a de l’argent, il ne se jette dans la débauche. C’est pourquoy
vous estes supplié instamment de ne luy en donner point quoy qu’il vous en demande & de vouloir
prendre la peine de recommander audit lieutenant qu’il ne luy donne que vingt sols par semaine de
l’argent qu’il aura à luy fournir. Cela luy suffira avec sa solde attendant qu’il mérite d’en dépenser
davantage. C’est une prière qui m’a esté faite de la part de Mademoiselle sa mère. Vous voyés,
Monsieur, que vôtre humeur courtoise & obligeante vous fait toujours naître de nouveaux sujets
d’importunité /2/.
Si vous avés veu la Gazette de Paris, vous y aurés appris la mort en l’aage de 37 ans du marquis
de Pont-de-Courlay658, frère de Mme la duchesse d’Eguillon. Son corps a esté porté à La Sorbonne &
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Camusat et son gendre Pierre Le Petit, les libraires de la Toison d’Or, rue Saint-Jacques, au format in-4°. Johannes
Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius, op. cit., p. xl.
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Charles de Sainte-Maure (1610-1690), marquis de Montauzier, maréchal de camp, était le marie de Julie d’Angennes, fille
aînée de la marquise de Rambouillet. Fervent de poésie latine, il admirait les vers de Heinsius. En témoignage de sa
reconnaissance celui-ci lui dédia son recueil.
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Fabian de Dohna (1617-1668), diplomate chargé par le Grand-Electeur, Frédéric-Guillaume de Brandebourg, d’attirer
l’attention de la France sur les dangers de l’expansion de la Suède en Poméranie et dans le duché de Clève.
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Samuel Le Blanc, l’un des deux ministres de Saint-Maixent.
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François de Vignerod, marquis de Pont-de-Courlay, neveu de Richelieu et frère de la duchesse d’Aiguillon, mourut le 26
janvier 1646.
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mis auprès de celuy du défunt éminent personnage son oncle, à cause qu’il étoit d’une taille
extraordinairement contrefaite. Les railleurs de la Cour, parlant de son tombeau, disent qu’il a bien
mérité d’estre élevé en bosse après sa mort puisqu’il l’a toujours esté durant sa vie.
Nous envoyons à Monsieur Huygens toutes les pièces curieuses qui nous tombent entre les
mains. Il ne m’en échape guères à cause de la connoissance & communication que j’ay avec quelques
uns des plus beaux esprits & plus curieux de Paris.
Vous sçavés sans doute que M. le maréschal de Turenne est en pleur. Il a pris possession à
Charenton de la place de feu M. le mareschal de Chastillon. Dieu luy fasse la grâce de la tenir jusques
à la fin de sa vie. Vous avés veu en Hollande le jeune gentilhomme qui en veut à Madame de
Montfernier. Mme nôtre duchesse étoit dimanche dernier à Charenton, n’étant point sortie de sa
chambre depuis l’année passée.
Le Grand duc ou Doge de Venize est mort aagé de 82 ans659. On dit que la reine d’Angleterre
fait faire une levée de trois mille hommes en Bretagne & de mille en Guyenne. Pour les payer, le
clergé luy a promis la somme de quinze cens mille livres à condition de donner liberté de conscience
en Angleterre, si elle vient à bout de son dessein.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/8

31 mars 1646 – Paris
Monsieur,
Ces quatre jours de suite qu’il nous faut aller à Charenton m’ont presque osté le temps de vous
rendre ce petit devoir & mes actions de grâces très humlbles de la continuation de vos excellentes
lettres. Je les fais toujours valoir en bon lieu & ay déjà donné quelques copies du bel épigramme que
j’ay trouvé dans vôtre dernière. Monseigneur nôtre duc en aura sa part & les provinciaux à qui j’écris
d’ordinaire. Vous aurés encore à cette fois un assés gros paquet de Monsieur de Champvernon. Je
viens d’en reçevoir un de Monsieur de La Primaye par un Hollandois qui arrive de ce pays de Suisse.
Il m’a prié en mesme temps d’envoyer par vôtre addresse de ses nouvelles à sa femme qui demeure à
Delph. M. le baron de Dona est enfin arrivé, mais il n’a pas encore veu Monsieur l’Ambassadeur. Un
de ses gens vient de sortir de céans, où il m’a apporté de vôtre part deux paquets. Mais à peine ay-je le
temps de les ouvrir & je me réserve à vous en rendre conte une autre fois. J’ay trouvé vôtre lettre du
21e février attachée à l’un d’iceux qui me prescrit l’ordre que je doibs observer en la distribution des
exemplaires de vôtre excellent ouvrage.
M. le mareschal de Turenne partit le 26e de ce mois pour aller commander l’armée
d’Allemagne. Il emmène avec luy M. le comte de Duras, son /2/ neveu660, qui est un jeune seigneur
très accompli.
M. le baron de Blet a fait connoissance avec Monsieur l’Ambassadeur. Ils se sont promenés
ensemble dans les belles allées de l’hostel de Luxembourg & témoignent d’estre fort satisfaits l’un de
l’autre. J’ay charge expresse de vous faire leurs baize-mains.
Mes frères m’écrivent de Nantes où ils attendent commodité pour passer la mer. La flotte dont
on leur avoit donné avis étoit partie, par malheur pour eux, il n’y avoit que trois jours. Si vous
rencontrés Monsieur leur capitaine vous estes supplié très humblement de vouloir luy en dire un mot,
afin qu’il sçache la cause de leur retardement. Ils partirent du pays fort à propos car leur ennemi y
arriva deux jours après. Je suis très aise que mon frère du Breuil ait pris cette occasion pour retourner
de meilleurs grâce en Hollande.
Monsieur Keth m’a dit qu’il avoit fait dessein de vous écrire. Si je faisois cette lettre plus
longue, elle seroit en danger de demeurer ici. Je la finiray donc avec ce mois, pour ne finir point de me
dire toute ma vie,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 31e mars 1646
659
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Francesco Erizzo doge de Venise depuis le 10 avril 1631, décédé le 3 janvier 1646.
Jacques-Henri de Durfort (1625-1704), comte de Duras, fils aîné de M. et Mme de Duras, futur maréchal de Duras.
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B. U. Leyde, BPL 286/III/21

7 avril 1646 - Paris
Monsieur,
Le mauvais temps a retardé d’un jour l’arrivée du courrier Hollandois. Vos dernières nouvelles
n’en ont pas été pour cela moins agréables aux personnes à qui je les ay communiquées.
Particulièrement à Monsieur l'Ambassasdeur qui a jugé à propos de faire voir à la Cour des extraits de
ce qui s’est trouvé dans vos lettres touchant le faux bruit que les Espagnols ont fait courir depuis peu.
La Reine & Monseigneur le Cardinal luy en ont témoigné du déplaisir & promis qu’il ne servira ciaprès qu’à rendre plus inviolable l’alliance de la France avec Messieurs les Etats Généraux des
Provinces Unies.
Je vous avois parlé d’une lettre de Sa Majesté à M. le duc de Montbazon sur le gouvernement de
la personne du Roy. J’ay crû devoir vous en faire part, & vous en trouverés un exemplaire avec la
dépesche du P. Mersenne dans le paquet que j’ay envoyé ce matin chez M. Hoeuft661.
Vous aurés reçeu des nouvelles de Monsieur de Champvernon par les trois dernières ordinaires.
En luy faisant tenir vôtre nouveau livre, j’ay pris occasion de luy écrire que son silence vous mettoit
en peine & que Res est solliciti plena timoris amor. J’ay rendu vôtre lettre à Monsieur Drelincourt qui
n’étoit point cacheté. C’est pourquoy je l’ay fermée avec un peu de cire devant que de la porter chez
luy, n’étant pas asseuré de le trouver au logis comme de fait il ne s’y rencontra pas. Ces Messieurs ont
eu fort peu de relâche depuis deux semaines. On fit quatre presches le jour de Pasques à Charenton /2/
Monsieur Drelincourt en fit deux dans la court & y administra la Ste Cène. Madame de Chabot y
communia & M. son frère dans le temple pour la 1ère fois à la joye de toute l’Eglise, qui le regarde
comme un jeune Seigneur de grande espérance. Messieurs Le Faucheur & Daillé y preschèrent. Nous
demeurasmes la depuis 8 heures du matin jusques à 4 ou 5 heures du soir. J’y portay le livre que vous
m’avés fait l’honneur de me donner afin de le faire voir à mes amis. Nous fîmes une petite assemblée
dans un bâteau pour retourner à Paris & eusmes assés de temps pour le parcourir & considérer. Il y
avoit deux proposans qui viennent de Saumur depuis peu. M. Turretini que vous connoissés, y étoit
aussi. Monsieur de La Place n’y répondra pas à ce qu’ils disent, puisque vous luy avés mis en teste une
si grande nuée de témoins anthentiques & veritables. Vous ne pouviés appuyer avec plus de force &
d’authorité l’arrest du Synode national. Je fais état de vous envoyer au plutost une copie de vôtre lettre
apologétique.
J’ay fait voir à M. de La Touche-Pousset ce que vous avés déigné m’écrire en sa faveur. Il vous
est infiniment obligé de l’honneur de vôtre souvenir & de l’espérance que vous luy donnés d’un
change avantageux pour son fils. Vous sçaurés, s’il vous plaît, que c’est un jeune garçon bien né & de
bon naturel. Je l’ay eu près de moy une année entière & en ay eu un soin particulier. Il est en sa
16e année & n’a pas mal étudié jusques ici, ayant fait depuis Pasques son entrée dans la 1 ère classe du
collège de Beauvais. Le dessein de son père est qu’il étudie & le /3/ principal sujet qui luy fait
souhaiter de l’envoyer en Hollande est pour le rendre plus capable & qu’il puisse converser souvent
avec les personnes d’étude & de profonde érudition.
Ma mère m’écrit que M. Malleray n’est pas mort & que mon frère est allé recevoir de luy 900
livres, par ordre de son capitaine, en attendant une occasion commode pour passer la mer. M.
d’Orfeuille fils unique de M. des Chasteliers & cousin germain de M. de Préau a épousé depuis peu
une fille de M. de La Grollière de Bas-Poitou662.
Quand Mme Vigneux sera arrivée, j’auray soin de retirer les pacquets que vous luy avés
commis & de les faire tenir seurement à leurs addresses. Monsieur l’Ambassadeur vous salue de toute
son affection & vous remercie des belles pièces que vous nous avés envoyées qui luy ont fait passer
quelques heures agréablement. J’en suis infiniment redevable à vôtre bonté qui m’oblige de plus en
plus à vous témoigner par toutes sortes de respects & de services que je suis plus que tout autre,
Monsieur,

661

Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1456, tome XIV, p. 197.
Jacob Guichard, sieur d’Orfeuille, fils de Samuel Guichard, sieur des Chasteliers et de Renée de Neuport, épousa
Gabrielle de Chastaigner, fille de Daniel Chastaignier, sieur de La Grollière, un ancien de l’Eglise de Viellevigne.
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Vôtre très humble & très obligé & très
reconnoissant serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 7e avril 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/23

14 avril 1646 - Paris
Monsieur
Je voy bien que vous désirés que je commence mes lettres par la narration mesme puisque je me
suis donné l’honneur de vous écrire tant de fois. La bienveillance particulière dont vous m’honorés
rejette tous ces commencemens étudiés. Je sçay bien aussi que l’artifice & les discours fardés ne vous
sont pas moins désagréables que les visages qui s’en servent.
Vos dernières nouvelles du 2e de ce mois, tant de Hollande que d’Angleterre ont esté
communiquées aux personnes curieuses. Monsieur Drelincourt a été ravi de joye lorsque je luy ay
présenté vôtre dernier écrit. Il m’a aussi fait voir le beau & riche présent qui luy a été commis pour
Monsieur du Moulin. Nous n’aurons point le bonheur de voir ici Mademoiselle son excellente fille
puisqu’elle fera son voyage par Mastric663. Il faudra attendre quelque autre occasion pour vous
envoyer les livres que vous demandés.
J’ay mis entre les mains de Monsieur de L’Ommeau-Gohier deux exemplaires du vôtre pour les
faire tenir à Sedan. On m’a dit à Charenton, & je me souviens que c’est Monsieur Turretini, que
Monsieur Mestrezat a été un peu étonné d’y voir son nom. A ce que je puis remarquer, ils favorisent
tacitement l’opinion de Saumur ici, excepté M. Drelincourt, mais l’arrest solennel du synode les fait
demeurer en silence.
Je vis hier M. de Rozemont qui venoit de chez M. le marquis de La Moussaye où Monsieur
Keith l’avoit asseuré que vous serés payé non /2/ du principal, mais de tous les intérests qui vous sont
deus. Il me dit aussi qu’il ne sera pas besoin que vous en écriviés à ce Seigneur puis que telle est sa
résolution.
Je vous envoye une dépesche de M. Peleus qui m’a été donnée à l’hostel de La Trémoille. Elle
est accompagnée d’une réponse de mon frère à Monsieur son capitaine qui la reçevra, s’il vous plaît,
par vôtre courtoisie. Il partoit pour aller reçevoir la monstre à Poictiers & augmenter sa recreue de
quelques soldats. Elle doit estre de 20 hommes selon l’ordre de son marquis.
Ma mère & tous nos amis me témoignent de vous estre toujours infiniment obligés de l’honneur
de vôtre souvenir. Mon petit cousin Pousset m’a apporté ce matin une lettre de Monsieur du Montet à
un de ses amis. Cet honeste gentilhomme se peut asseurer que je tâcheray de la rendre en main propre.
Le paquet de Madame nôtre duchesse étoit déjà fermé, lorsque Monsieur Drelincourt envoyea la
dernière lettre qu’il vous a écrite. C’est pourquoy elle fut donnée toute seule au courrier. Il l’a ainsi
appris du secrétaire de madite Dame & m’a dit qu’il ne seservira plus de cette addresse.
Le bruit court dans Paris que le prince de Galles est arrivé à st-Malo. Cette nouvelle s’accorde
fort bien avec les vôtres touchant la défaite de son armée. Monseigneur le duc d’Orléans, Monseigneur
le Cardinal & tous les principaux ministres d’Estat ont fait cette semaine une promenade à Liancourt
qui est la plus belle maison de la Picardie à 14 lieues de cette ville. M. le maréchal /3/ de Gassion s’y
est aussi trouvé selon l’ordre qu’il en avoit. On y a tenu grand conseil de guerre sur l’avis que les
ennemis paroissent déjà sur la frontière.
Monsieur Heinsius se prépare pour aller faire un grand voyage delà les Alpes664. Il vous fait
présent de son livre de vers latins & a veu tous ceux que vous avés eu la bonté de m’envoyer.
Monsieur l’Ambassadeur profite toujours de vos lettres & m’a commandé de vous faire ses
baizemains. Je vous salue en toute humilité avec Mademoiselle ma très honorée tante & mon cousin
Monsieur de Montdevis, comme étant avec respect,
Monsieur,
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Marie du Moulin en cette année 1646 avait rendu visite à son père à Sedan, mais ne passa pas à Paris.
A la fin d’avril 1646, Nicolas Heinsius quitta Paris pour l’Italie. Il rejoignit à Lyon le marchand hollandais Reinstius avec
lequelle il descendit la vallée du Rhône jusqu’à Marseille. Retardé par des ennuis de santé à Lyon et àn Marseille, il arriva à
Florence seulement le 28 juillet 1646. Johannes Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de
Nicolas Heinsius, op. cit., p. xli.
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Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 14e avril 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/25

21 avril 1646 – Paris
Monsieur,
Ne s’étant point trouvé de vos nouvelles dans les paquets de Monsieur l’Ambassadeur, il s’estoit
mis en peine aussi bien que moy de l’état de vôtre santé. Mais Monsieur Blondel m’a mis l’esprit en
repos en me faisant voir une de vos lettres qu’il a reçeue par le dernier ordinaire. Je luy ay rendu le
paquet dont vous luy faites mention. Madame Vigneux est arrivée depuis huit jours & me l’a apporté
avec les trois gros volumes de Monsieur Spanheim. Nous en avons leu & admiré ensemble les beaux
commencemens, M. le baron de Blet & moy. Il a eu très bonne grâce de dire que c’est un foudre à trois
pointes qui s’en va tomber dessus Saumur, lequel luy fera plus de peur que tous ceux du Vatican. Ce
brave gentilhomme vous a en telle vénération qu’il a désire lire plus d’une fois l’éloge & l’abbrégé de
vôtre belle vie dans l’Epistre dédicatoire de cet excellent autheur. Il a mesme passé plus avant en me
faisant promettre de luy en donner une copie. Vous pouvés croire que je le feray très volontiers. Il me
confirme par une si louable curiosité en la bonne opinion que j’ay de sa persévérance. Je vous
demande pardon si je suis un peu tardif à vous envoyés /2/ copie de vôtre lettre apologétiques. Depuis
quelques semaines il m’a fallu tant écrire que j’ay eu fort peu de relâche. Ce sera, Dieu aidant, au
premier loisir. Monsieur Heinsius s’en va en Italie. Il partit hier pour Lyon en me disant adieu, il m’a
fort prié de vous saluer bien humblement de sa part & de vous assurer qu’il vous honore toujours
parfaitement. Il m’a aussi laissé un exemplaire pour vous de ses poësies accompagné de quelques
autres pour ses amis de Hollande me priant de vous les addresser.
Mon frère m’écrit que son voyage de Poictiers a été inutile & que Monsieur Malleray luy a
répondu qu’il n’avoit aucun ordre de M. le marquis de La Vieuville & qu’il ne le cognoissoit point.
Sur cela il s’en est retourné à Nantes pour s’embarquer au premier bon vent parce qu’il n’y a plus de
temps à perdre. Il fait réponse en attendant à nôtre cousin Monsieur de Montdevis & à Monsieur son
capitaine. Je vous supplie que sa dépesche luy soit rendue promptement.
On écrit de Thoulon que le duc de Brézé y est arrivé ayant pris la poste pour faire plus de
diligence. L’armée navale qu’il comande est de 40 ou 50 vaisseaux & de 7 à 8 mille hommes. Il y a
aussi quatre mille selles & huit mille paires de psitolets. Ils ont deux navires chargés de plastre, de bois
& autres matériaux pour bâtir /3/ quelque fort. Cette flotte devoit partir le 15e du courant pour aller en
trois jours aborder à Porta Hercole, qui est une petite presqu’île assés proche de Civita-Vechia & du
patrimoine de St. Pierre665. C’est sans doute pour quelque grand dessein que l’on croit à présent
exécuter ou failli. On dit qu’il a été entrepris en faveur de la Maison Barbérine & qu’elle fournit à la
dépense de cet armement. Ils ne seront qu’à 20 lieues de Rome & donneront l’allarmes au capitaine
prétendu des chrétiens.
Au reste, Monsieur du Montet sçaura, s’il vous plaît, par vôtre moyen que j’ay rendu sa lettre en
main propre. En voici la réponse que j’ay enfermée dans ma dépesche. Vous aurés, je m’asseure, bien
agréable de luy faire tenir, & me ferés aussi toujours l’honneur de croire que je suis avec respect.
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
De Paris, le 21 avril 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/27

28 avril 1646 - Paris
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L’objectif de cette expédition navale en Italie, préparée avec son par Mazarin, consistait dans un premier temps à contrôler
la Toscane pour ensuite dans un second temps libérer Naples des Espagnols. La flotte partit de Toulon le 26 avril 1646 sous
le commandement du duc de Brézé, grand amiral de France. Il devait trouver la mort au siège d’Orbitello, premier objectif de
l’expédition.
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Monsieur,
Les deux dernières lettres dont vous m’avés honoré m’ont été rendues tout à la fois cette
semaine & étoient enfermées dans un mesme paquet. Il faut que l’on ait oublié la 1 ère il y a 13 jours,
c’est à dire par le précédent ordinaire. Je vous envoye par cettui-ci une dépesche de Monsieur
Drelincourt. Elle a vieilli 8 jours sur ma table, à cause qu’on me l’apporta trop tard pour estre envoyée
dès lors. Car je ne sçay si vous sçavés que le courrier Hollandois a fait publier dans paris que toutes les
lettres qui luy seront portées plus tard que quatre heures après midi seront gardées pour la huitaine. Il a
anticipé son partement & veut aller dès ce jour-là à Senlis qui est à dix lieues de cette ville, comme
vous sçavés.
J’ay fait voir vos nouvelles à Madame nôtre duchesse dont elle m’a témoigné une extrême
satisfaction. Elle se prépare à faire voyage au commencement de may. En sortant de son hostel, je fis
rencontre de M. Pelé qui me rendit deux lettres de Monsieur de Champvernon. Voici celle qui est pour
vous. Dans l’autre dont il m’a honoré, il me prie de retirer & vous faire tenir le manuscrit duquel vous
faites mention. Vous pouvés croire que je n’y manqueray pas.
Vôtre écrit nouveau court par la ville parmi les doctes qui l’approuvent universellement. J’attens
toujours vôtre lettre à Monsieur Cyrus du Moulin pour luy envoyer le livre en 3 tomes de
M. Spanheim /2/ selon vôtre ordre. Je cherche les occasions de vous envoyer quantité de pièces que je
vous garde. Il n’y a pas encore 15 jours que l’on voit le second tome des notes de feu Monsieur
Grotius sur le N. Testament. Vous sçavés sans doute que Mademoiselle sa fille est mariée depuis un
mois à un papiste qui est colonel d’un régiment de Croates pour le service du Roy666. Ils ont été
épousés par un prestre. On dit qu’elle a pour le moins trois dixaines d’années. C’est avoir assés vécu
en célibat pour une fille. Sa mère est toujours ici.
Monsieur Keith donne de plus en plus espérance que vous serés satisfait. M. de Rozemont,
M. Boulenois & moy ne manquons pas à le bien solliciter à toutes rencontres. Vous pouvés vous en
asseurer. Je n’ay rieu eu de Poictou cette semaine, qu’une lettre de Monsieur de Puyoger en laquelle il
me prie de vous baizer humblement les mains de sa part & de celle de sa belle Dame. Il ajoute que
tous deux vous sont infiniment obligez des vœux que vous avés faite pour la félicité de leur mariage,
lesquels il a plu à Dieu d’exaucer & de les bénir selon vos souhaits.
Je pense qu’enfin mes frères se seront embarqués, car je n’ay point de leurs nouvelles depuis dix
ou douze jours. J’ay eu l’honneur de voir le père de M. leur capitaine. C’est un seigneur fort
considérable, âgé de 64 ans & qui est chevalier des deux ordres du Roy667. Il a une belle famille
composée de trois fils & autant de filles. Madame sa femme est une personne illustre & vertueuse. Je
croy que M. son fils luy a fait mention de vous & de M. de Montdevis mon cousin, car il /3/ m’en
parle dans le commencement de l’agréable entretien que j’y eu avec luy. J’espère de passer demain à
son hostel qui est sur le quay de l’Arsenal & de luy faire part de vos relations denières. Il m’en a
requis avec beaucoup de civilité. Mais il accuse M. son fils d’imprudence d’avoir fait aller à Poictiers
mon frère si inutilement. Si bien qu’il ne faut pas s’étonner du refus de M. Malleray sur la lettre du fils
qui n’en avoit point donné avis à M. son père.
Monsieur l’Ambassadeur vous remercie très affectueusement de vôtre souvenir. Il désire
toujours avoir copie de vos nouvelles pour les faire valoir en bon lieu. Je trouve sa santé plus
vigoureuse à de retour du printemps. Il prend plaisir à se promener parmi les fleurs des plus beaux
jardins & il luy semble qu’il se renouvelle à leur seule odeur. Je l’accompagne par tout hors de la
maison & tâche de le divertir le plus agréablement que je puis, afin que sa solitude soit moins
ennuyeuse & l’absence de Madame l’Ambassadrice luy soit plus supportable. Je voy bien que c’est
principalement en vôtre considération qu’il m’honore plus que jamais de sa bienveillance. Vous me
conserverés, s’il vous palît, vos bienfaits & me mantiendrés par vôtre bonté en une si avantageuse
possession.
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Louis Aubery du Maurier mentionne que Cornélia, la fille d’Hugo Grotius et de Marie Regelsberg, épousa M. de BretMontbas, « qui a eu de beaux commandements en Hollande & qui a êté enveloppé dans la ruine de Mrs de Witt & de Mr
Pierre Grotius, son beau-frère ». Mémoires pour servir à l’histoire de Hollande et des autres Provinces Unies, op. cit., p.
431-432.
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Charles de Coskaër (1582-1653), marquis de La Vieuville, surintendant des finances en 1623, adversaire politique
malheureux de Richelieu en 1624, avait été réintégré dans ses biens, honneurs et emplois après la mort de celui-ci. Il était
marié à Marie de Beaumarchais. Le capitaine des frères Pineau était son plus jeune fils, Charles-François.
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Je suis ravi de l’affermissement de la santé de Mademoiselle ma très honorée tante & souhaite
avec passion que l’heureux retour de Mademoiselle son incomparable nièce y puisse contribuer. Je
leur baize très humblement les mains avec vôtre permission & suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 28e avril 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/29

5 may 1646 - Paris
Monsieur,
Je n’ay pas manqué de reçevoir la dernière lettre dont vous m’avés honoré du 23 e du passé. Elle
m’a fort surprise en m’apprenant que Monsieur Sarrau n’avoit point reçeu vôtre dernier écrit. Il est
vray que j’avois donné charge à mon petit cousin Pousset de le rendre. Mais l’ayant oublié, je suis allé
moy-mesme le retirer de ses mains & le porter à son addresse en luy faisant mes excuses de ce
retardement. Il a bien voulu me faire voir l’impression de vôtre réponse à feu M. Grotius qui sera fort
belle.
Nous sçavions déjà que le voyage de Mademoiselle vôtre nièce se faisoit par le plus court
chemin. Je croy qu’elle est arrivée à présent auprès de Mme sa chère tante. J’ay communiqué vos
nouvelles à Monsieur l’Ambassadeur, à Madame nôtre duchesse & à quantité d’autres personnes qui
m’ont témoigné de vous en estre obligées. J’en ay fait une copie pour Monsieur de Champvernon à qui
je l’envoyeray demain avec ma réponse à sa lettre de la semaine passée. Il sera sans doute bien aise
d’apprendre que j’ay retiré des mains d’un honeste homme de La Rochelle le paquet dont il me faisoit
mention. L’adresse m’en a été faite par Monsieur Vincent. J’espère de vous l’envoyer par la 1 ère
occasion commode & seure. Vous reçevrés par cette-ci des lettres de /2/ Monsieur vôtre excellent frère
& de Messieurs Cottiby & Drelincourt. Vous en trouverés aussi une pour le jeune gentilhomme qui
vous fut recommandé il y a quelque temps. Elle luy sera s’il vous plaît rendue au plutost. J’avois
résolu de vous envoyer la copie de vôtre Apologétique qui est toute preste, mais le paquet se seroit
trouvé trop gros & vous m’avés ordonné de ménager la courtoisie. Monsieur Turretini est parti cette
semaine pour aller à Saumur où il fait état de n’estre qu’un mois ou deux. De là il ira aussi à
Montauban. Il m’est venu dire adieu & m’a fort prié de vous asseurer de la continuation de son service
& de l’honneur qu’il vous porte. Il a été fort aise de voir la grand ouvrage de Monsieur Spanheim qui
empeschera M. Amyraut de s’ennuyer durant les longs jours de l’esté. Les nouvelles notes sur le N.
Testament que vous désirés avoir se vendent une pistole toutes reliées à ce que m’a dit Monsieur
Sarrau.
Madame la duchesse de La Trémoille partira la semaine prochaine. Il ne m’est pas encore rien
venu de Thouars cette-ci, ni de Nantes. Cela me confirme en l’opinion où j’estois du partement de mes
frères & peut-estre sont-ils déjà arrivés. Dieu veuille que ce soit à bon port. Monsieur Boulenois tâche
de retirer ce qui vous est deu de rente par M. le marquis de La Moussaye. Il voudroit bien terminer
cette affaire avant que de quitter Paris. C’est ce qu’il m’a dit encore ce matin & que Monsieur Pelleus
/3/ vient en cette ville.
M. de La Barre-Morel est allé en Basse Bretagne. Mme sa duchesse achève le 9e mois de sa
grossesse. Madame de Rohan est retournée en Beausse. Elle a retiré auprès d’elle Monsieur son fils
qui étoit durant son voyage chez M. le duc de Montbazon. Leurs Majestez partiront dans peu de jours.
Ce sera pour aller en Picardie. Monseigneur le Prince les reçevra en sa belle maison de Chantilli le
temps me presse de finir en vous souhaitant & à votre bonne compagnie une parfaite santé en cette
agréable saison. C’est,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 5e may 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/31
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12 mai 1646 -Paris
Monsieur,
Je viens de quitter Monsieur de Champvernon pour vous entretenir. Il ne m’étoit encore jamais
arrivé de me donner l’honneur de vous écrire à tous deux en un mesme jour. Je luy devois réponse à la
lettre dont il m’avoit honoré du 15e d’avril & luy rendre conte de son paquet que j’ay mis ce matin
entre les mains d’un jeune gentilhomme qui retourne en Hollande. Il est neveu de feu M. de Bauterne
& a été page de Monsieur l’Ambassadeur. J’ay crû que cette occasion étoit assés commode & seure.
Vous trouverés attaché audit paquet celuy que j’avois retiré par vôtre ordre de chez Monsieur
Drelincourt. J’espère avec le temps de vous faire tenir ce que j’ay pour vous. Il me semble à propos de
commencer par ce que je vous envoye.
J’ay fait voir vos dernières nouvelles à Madame nôtre duchesse à l’heure mesme de son
partement pour aller à Bourbon-L’Archambaut. Elle m’a témoigné de vous en estre obligée &
commande de vous l’écrire & qu’elle se recommande de bon cœur à vos bonnes grâces & saintes
prières. Je luy ay promis de luy envoyer des copies de vos relations.
Nous étions ravis dimanche dernier de la voir accompagnée de Mademoiselle sa fille à
Charenton. Elle est sur le point de faire profession ouverte de nôtre Religion ayant achevé sa
12e année, qui est /2/ l’âge selon les loix auquel il est permis aux filles de choisir une Religion668. Dieu
la veuille fortifier en ce héroïque dessein & bénir abondamment une si belle & illustre jeunesse.
J’ay envoyé à Thouars vôtre dépesche à Monsieur Pelleus. Ce n’a été qu’aujourd’huy. Je l’avois
gardée huit jours sur le bruit qui couroit parmi ses amis de sa venue environ la Pentecoste, mais il a
retardé son voyage jusques à l’arrivée de Madame en Poictou au retour des eaux médécinales.
Si Monsieur Keith est homme de parole, votre affaire est faite. Il m’assura mardi dernier que M.
Boulenois ne partirait point sans régler ce qui vous est deu.
Ma mère me mande que le pauvre M. Durand qui étoit gendre de M. Neveu & ancien de
l’Eglise, a fini sa languissante vie669. Il y a dix ans que les gouttes le tenoient prisonnier du lict & de la
chambre & par de cruels attachemens.
Tous les amis d’ici se réjouissent de l’heureuse arrivée de Mademoiselle Marie du Moulin & de
l’affermissement de la santé de Monsieur son excellent père. Monsieur Gohier m’écrit dans un billet
que je luy envoye les 3 volumes de Monsieur Spanheim pour les faire tenir à Chasteaudun.
Mes frères ne sont pas encore embarqués. Vous estes supplié très humblement de faire rendre à
M. leur capitaine la lettre que je vous addresse. Monsieur son père leur envoye cinq cents Francs pour
leur monstre /3/.
Paris n’a rien de nouveau, sinon le voyage de toute la Cour à Chantilli & à Compiègne.
Monseigneur le Prince a été leur hoste & les a traittés splendidement trois jours durant. On dit que la
Reine d’Angleterre a envoyé le milord Jermin au devant du prince de Gales, qui a quitté les Isles pour
passer en terre ferme670. Je vous salue en toute humilité avec vôtre bonne compagnie & suis toujour
avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 12e may 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/33

19 mai 1646 - Paris
668

Marie-Charlotte, seconde fille d’Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour d’Auvergne, née le 26 janvier 1632, était
en fait âgée de 14 ans.
669
Pierre Durand était apothicaire à Thouars. Il avait épousé par contrat du 8 juin 1624 (Pelleus, notaire) Marguerite Neveu
(1609-1671), fille de Maurice Neveu et de sa première épouse Jacquette Briand.
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Le prince de Galles le 12 mars 1646 avait quitté l’Angleterre et gagné l’île de Scilly où le Parlement lui fit savoir que s’il
acceptait ses conditions il pourrait retourner librement en Angleterre. Le prince refusa et décida de rejoindre sa mère en
France.
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Monsieur,
Il faut que je commence par le conte que j’ay à vous rendre de toutes vos dernières dépesches.
Celle dont vous avés continué de m’honorer du 8e de may me fut renue dès mardi au soir. J’en fis à
l’heure mesme un extrait que je portay à Monsieur de Rozemont pour estre envoyé à Mme notre
duchesse. Monsieur l’Ambassadeur qui vous remercie toujours de vôtre souvenir en voulut avoir
autant pour l’envoyer à Compiègne où toute la Cour est à présent. Il venoit de reçevoit des lettres de
Monseigneur le Cardinal. Vos nouvelles seront d’autant plus les bien venues à Bourbon que Monsieur
du Montet n’a point écrit par cet ordinaire.
J’ay porté vôtre lettre à Monsieur Drelincourt qui se prépare pour la feste de demain. Cela me
fait croire que vous n’aurés rien de luy pour cette fois. Il m’a envoyé une lettre que vous trouverés
enfermée dedans celle-ci qu’il vous supplie de vouloir faire tenir à son addresse. J’ay aussi reçu vôtre
paquet addressant à Monsieur Cyrus du Moulin. Je l’attendois toujours par vôtre ordre avant que de
luy envoyer les 3 volumes de Monsieur Spanheim. C’est la cause de ce retardement dont vous estes
étonné. J’ay fait voir à Monsieur Gohier une de vos lettres où vous /2/ m’ordonniés de les garder
jusques à ce que vous m’eussiés envoyé de vos lettres pour mondit Sieur C. du Moulin. Il les reçevra
dans peu de jours par le messager de Chasteaudun qui partira demain. Je l’en ay chargé ce matin à son
arrivée à Paris, qui est toujours le samedi & en part dès le lendemain.
J’ay porté en mesme temps chez M. Pelé vôtre lettre à Monsieur de Champvernon que j’ay
accompagnée d’une des miennes qui est toute de nouvelles de divers endroits & particulièrement
d’Angleterre. Je luy donne aussi avis d’un paquet que Monsieur Mestrezat luy envoye, où j’estime
qu’il y a autre chose que des lettres. Celle que vous avés écrite à Monsieur vôtre frère étoit envelopée
du billet dont vous m’avés honoré. Je vous en suis infiniment obligé & ne doute poijt que ce ne soit en
vôtre considération que Madame l’Ambassadrice me comble d’honneur & de bienfaits. Elle achète &
paye bien cher mes petits services. J’en conserveray l’obligation perpétuelle en mon âme & luy en
rendray toute ma vie mille actions de grâces, priant Dieu pour la durée de ses jours & l’accroissement
de sa prospsérité. Je ne sçay si je vous ay mandé le retour de M. Rozin en cette ville avec deux jeunes
gentilshommes. Il a ordre de n’y faire pas long séjour & de les mener en Hollande. Voilà une belle
occasion de vous envoyer vos livres. Vous pouvés croire que je ne la laisseray pas échapper.
J’ay à vous dire un petit malheur qui m’est arrivé. Je vous envoyois la semaine passée l’Histoire
de M. Justel & la copie /3/ de vôtre lettre apologétique. Ç’étoit par un gentilhomme du Pays d’Utrect
nommé M. Linschot qui avoit mis le tout dans ses coffres & les avoit déjà fait partir. Luy-mesme avoit
pris congé de M. l’Ambassadeur & de tous ses amis. Mais il reçeut mardi dernier des lettres de M. son
père qui luy ordonne de faire encore quelque séjour à Paris. C’est ce qui l’a fort surpris & contraint de
faire revenir son bagage qu’il croit estre déjà à Calais. Je suis très marri de ce retardement puisq que
vous devriés avoir reçeu cette copie il y a longtemps.
Au reste, nous avons une pièce nouvelle de M. Amyraut qui est un Discours de l’état des fidèles
après cette vie671. C’est un volume in-4°, & peu épais. L’Epistre dédicatoire est de l’autheur à sa
femme qui soupire toujours la mort de sa belle & charmante fille unique.
On dit que Madame de Rohan va faire un nouveau procez à Mme sa fille. Elle a déjà présenté
requeste au Parlement pour faire casser la donation qu’elle luy a faite comme vous sçavés. En cela elle
prétend estre fondée sur sa rebellion & desobéissance, s’étant mariée sans son approbation & contre sa
volonté. Il est temps que je vous quitte avec vôtre permission pour aller à Charenton & commencer
mes dévotions en continuant mes vœux pour vôtre heureuse conservation & de toutes les personnes
que vous aimés. Je leur suis & à vous,
Monsieur,
Très humble & très fidèle serviteur
& neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 19 may 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/35

25 mai 1646 - Paris
671

Discours sur l’état des fidèles après la mort, Saumur, Lesnier, 1646. Dédié à sa femme.
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Monsieur,
Je viens d’envoyer Monsieur de Rozemont une copie des nouvelles du public que j’ay trouvées
dans la dernière lettre dont vous m’avés honoré du 15e de ce mois. Lorsque je l’ay reçeue, on m’a
donné avis que le courrier veut changer le jour de son partement qui étoit le samedi & qui sera
désormais le vendredi au soir. On dit que M. le duc de Longueville est cause de ce changement & qu’il
pourra reçevoir les dépesches de France cinq jours plustost.
Je n’ay point appris que le gentilhomme soit arrivé que vous avés chargé de quelques paquets
pour MM. Sarrau & Blondel & pour moy. Quant à la petite somme dont vous me faites mention,
j’espère de m’accommoder avec Monsieur Rosin à qui j’en ay déjà parlé. Ce sera une bonne occasion
de la reçevoir quitte de change.
Nous avons eu ici Monsieur de La Brachetière, ces deux dernières semaines. Il est parti ce matin
pour s’en retourner à Thouars où il porte de mes lettres à ma mère. Je la prie de vôtre part de rendre
vôtre billet à Monsieur Pelleus. Il pourra le reçevoir avant qu’il parte pour venir à Paris. Mondit Sr. de
La Brachetière m’a demandé bien particulièrement de vos nouvelles & prié ensuite de vous asseurer
de la continuation de son très humble service. Il m’a dit que M. de Bournizeaux est retourné en
Poictou & que Messieurs du Bellay ne se hastent pas de retourner en Hollande ayans fait dessein /2/
d’empescher à quelque prix que ce soit le mariage de ce cavalier avec Madame de Montfernier, leur
sœur. Ils disent que feu Monsieur leur père prévoyant cette recherche leur commanda en mourant s’y
opposer généreusement & a défendu à sa fille d’y consentir sur peine de sa malédiction.
Je n’ay rien appris de mes frères depuis que je leur ay envoyé une lettre de change. Madame de
Rohan-Chabot accoucha d’une fille dimanche dernier sur le midi672. Elle envoya quérir de bon matin
Monsieur Mestrezat pour la consoler & nous donna l’allarme à Charenton en la faisant recommander
aux prières de l’Eglise.
On dit que Leurs Majestez seront demain de retour à Paris à cause de la maladie de
Monseigneur le duc d’Anjou, qui est la rougeole accompagnée de fièvre. Mardi dernier, Monseigneur
le duc d’Orléans partit de cette ville pour aller à l’armée qu’il commandera. Il a veu le Roy & la Reine
à Compiègne. L’armée navale de France a peru sur les costes d’Italie & à pris sur les Espagnols Porto
Hercole, Sanot Stefano & bat le chasteau d’Orbitello. On ferme les paquets, c’est pourquoy je suis
obligé de finir plûtost, en vous baizant les mains en toute humilité & à Mesdemoiselles vos chères
compagne & nièce,
Monsieur,
Comme vôtre très humble & très
obéissant serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 25e may 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/37

1er juin 1646 - Paris
Monsieur,
En mesme temps que vôtre lettre dont vous m’avés honoré du 21e may m’a été rendue, j’ay
reçeu des nouvelles de Poictou & de Bretagne outre les paquets dont vous aviés chargé Monsieur des
Fossez. J’ay rendu en main propre à Monsieur Blondel ce qui s’est trouvé pour luy. Il m’a témoigné de
vous en estre extrémement obligé & m’a dit que son livre est achevé d’imprimer & qu’il est déjà arrivé
à Rouen.
Je veux espérer que vous ne serés pas fâché que je demande à Monsieur Sarrau l’exemplaire que
vous luy envoyés de nouveau puis qu’il a encore celuy que je luy ay présenté de vôtre part. M. le
baron de Blet a retenu celuy que vous m’aviés fait l’honneur de me donner & le veut porter à
Monsieur son pasteur en Bourbonnois.
Monsieur Drelincourt étoit hier céans. Il me pria de vous asseurer de son service & de vous
mander qu’il a envoyé à Monsieur Garissole673 vôtre petit livre dont vous l’aviés gratifié. Ce docte
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Anne-Julie de Rohan, future duchesse de Soubise.
Antoine Garrissoles (1587-1651) était pasteur et professeur de théologie à l’académie de Montauban sa ville natale.
Protestant orthodoxe, comme André Rivet, il était opposé aux théories venant de Saumur. Il publia en 1648 à Montauban un
livre contre la théorie sur l’imputation de Josué de La Place : Decreti synodici Carentoniensis de imputatione primi peccati
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personnage luy a fait honorable mention de vous dans une lettre qu’il m’a communiquée & adjoûte
une prière très instante de luy envoyer cette pièce si avantageuse à l’authorité du Synode national. Il
n’a pas jugé à propos de le refuser si bien qu’elle doit estre à présent arrivée à Montauban.
Vôtre réponse à Monsieur Cottiby arrivera demain à Poictiers d’où l’on m’écrit que l’abbaye de
Ste-Croix a esté fort endommagée par le feu. La supérieure de ce monastère de religieuses
Bénédictines est de la Maison de La /2/ Trémoille & sœur de M. le marquis de Royan 674. Elle étoit
auparavant coadjutrice de feue Madame Charlote-Flandrine de Nassau675, abesse de Ste-Croix qui
mourut il y a six ans.
J’ay veu une lettre de Madame nôtre duchesse écrite à Monsieur de Rozemont qu’elle vous est
bien fort obligée de vos relations & des bonnes nouvelles qu’elles y a aprises touchant Monseigneur
son fils. Elle partira de Bourbon vers la mi-juin où sont aussi Madame la duchesse de Montbazon676 &
Mademoiselle de Vertus677, sa sœur, Mme la duchesse d’Espernon & autres Dames de grande
condition.
Le fils de Madame de Rohan fit son entrée lundi dernier dans l’académie de Monsieur de Vaux,
accompagné d’un gouverneur, d’un précepteur & d’un valet de chambre. Mon cousin d’Onglepié &
moy y sommes allés luy faire nôtre Cour ensemble. Ce n’a pas été sans parler de vous dont il me
demanda civilement des nouvelles.
M. le comte de La Suze en veut à la fille de Monsieur Talmant moyennant deux cents mile
Francs. Monsieur de Borstel est en cette ville en dessein de se marier avec une jeune fille de trente &
deux ans, nommée Mademoiselle du May. On dit qu’elle est parente assés proche de Monsieur de
Haucourt678.
Par les derniers avis d’Allemagne nous apprenons la mort de l’Impératrice que vous sçavés estre
sœur cadette de nôtre grande Reine. Leurs Majestez sont à Amiens. Au reste, Monsieur, je n’ay point
de reconnoissance qui ne soit au dessous des obligations que je vous ay qui sont accreues par
l’excellent don que vous avés daigné me faire de l’éloquente harangue de Monsieur Spanheim. C’est
une pièce digne de luy, où la profonde doctrine /3/ & l’élégance se rencontrent également. C’est l’un
des grands hommes de ce siècle que j’admire par dessus les autres ayant cette perfection d’exceller en
tout ce qu’il fait. Je n’oublieray jamais les agréables momens que j’ay passés en sa digne compagnie à
Genève & je puis dire que l’on me découvrit un thrésor, quand on me donna sa précieuse
connoissance. J’ose vous supplie, Monsieur, le trouvant à propos de luy témoigner que comme je
l’honore parfaitement aussi luy souhaittay-je tout ce qu’il mérite & à vous une très longue & très
heureuse vie. C’est,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obligé
serviteur & neveu.
A. Pineau
er
A Paris, le 1 juin 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/39

8 juin 1646 - Paris
Monsieur,

Adae explicatio et defensio. Michel NICOLAS, Histoire de l’ancienne académie protestante de Montauban (1598-1659) et
de Puylaurens (1660-1685), Imprimerie Forestié, Montauban, 1885, Edition à la demande Kessinger publishing, Whitefish,
Montana, 2011, p. 169-184.
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Catherine de La Trémoille (vers 1600-1650), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, était la fille de Gilbert de La Trémoille,
marquis de Royan, baron d’Olonne et d’Aspremont, sénéchal de Poitou et d’Anne Hurault. Elle appartenait à la branche
catholique des La Trémoille. Son père était cousin germain de Claude de La Trémoille, père d’Henri de La Trémoille.
675
Flandrine de Nassau (1579-1642), abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, sœur de Charlotte-Brabantine de Nassau, IIe
duchesse de La Trémoille.
676
Marie de Bretagne (1612-1657), épouse de Hercule de Rohan, duc de Montbazon, héroïne d’une historiette de Tallemant
des Réaux. Ed. A. Adam, op. cit., tome II, p. 217-221.
677
Catherine-Françoise de Bretagne (1617-1692), demoiselle de Vertus.
678
Philippe-Nicolas d’Aumale, marquis de Haucourt.
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Vos dernières nouvelles du 28e may arrivèrent à Paris dès mardi matin. J’en fis le mesme jour
une copie pour Madame nôtre duchesse qui la devoit reçevoir hier, c’est à dire quatre jours plutost que
les précédente. Elle mande à Monsieur de Rozemont qu’il ne luy écrive plus à Bourbon puisqu’elle
fait état d’en partir dans peu de jours, aidant Dieu, pour aller droit à Thouars secundo Ligeri. Je suis
ravi de ce que vous avés bien reçeu ce que je vous avois envoyé par le neveu de feu M. de Bauterne.
Par vôtre ordre j’en donneray advis à Monsieur de Champvernon en luy faisant tenir vôtre billet avec
ma lettre. Votre relation dernière n’y sera pas oubliée. La dépesche dont vous faisiés mention la
semaine passée luy fut envoyée dimanche dernier. Vous reçevrés enfin par cet ordinaire la copie de
vôtre lettre apologétique. Elle est retournée de Calais à Paris. Je suis plus malheureux que coupable de
la vous avoir tant fait attendre & ne laisse pas de vous demander pardon de ce retardement. Je vous
puis assurer qu’elle a été copiée fidèlement sur l’original, ce que vous reconnoîtrés facilement.
Vous trouverés avec elle une lettre de M. Pelleus qui m’a été rendue cette semaine. Nous avons
envoyé vôtre billet à la mère du jeune gentilhomme qui a fait cette belle équipée. Si vous avés appris
quelque chose de ses avantures depuis, vous estes supplié de nous en faire part. Il a ici un honeste
parent /2/ qui vous en sera bien fort obligé & qui est en peine de luy ayant été fort surpris de la
nouvelle de cette escapade. Vous aurés aussi agréable de faire tenir l’incluse à son addresse &
d’assurer M. de Montdevis mon cousin que j’ay envoyé depuis 8 jours sa dernière lettre à Monsieur de
Moyre. Celuy à qui je l’ay donnée m’a dit qu’il sera bientost à Paris, pour s’en retourner en Hollande.
Le jeune marquis de Humières est parti pour y aller en qualité de volontaire.
M. le baron de Blet court en poste vers le Bourbonnois & m’est venu dire adieu dès 4 heures du
matin. Il vous baize très humblement les mains & après avoir leu la dernière lettre dont vous m’avés
honoré, il en a voulu emporter une copie pour avoir de quoy entretenir les esprits provinciaux. Il a
laissé encore ici Madame sa bonne mère & le reste de la famille. Il m’a dit qu’il ne guérissoit poinr du
mal de mère parce qu’il s’oppose justement aux usurpations de ce sexe impérieux sur le nôtre. Je luy
conseille toujours de n’y obéir qu’en droit & en raison & de chercher une aide semblable à luy.
On dit que M. le comte de La Suze a été remercié de sa recherche & qu’il n’y réussira point à
cause que ses parens ne sont pas d’avis qu’il se mésallie à moins que de cent mille escus. M. le
marquis de Duras est malade de la rougeole. On a fait très expresses défenses à Monsieur de Vaux & à
tous ses académistes de donner à Tancrède le nom de duc de Rohan. M. le duc de La Force & M. /3/ le
marquis de La Moussaye étoient hier céans. Ils dirent que l’on va envoyer un ambassadeur en
Angleterre pour mettre d’accord le Roy & le parlement. M. Keith m’asseura qu’il avoit donné cent
escus pour vous, à M. Boullenois, le propre jour de son départ. Je suis pressé de finir à l’ordinaire,
Monsieur,
Par un, vôtre très humble & très
obéissant serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 8 juin 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/41

15 juin 1646 - Paris
Monsieur,
Vos nouvelles du 4e de ce mois nous furent un agréable entretien la matinée de mardi dernier
dans les beaux promenoirs du palais du Luxembourg. Il y avoit bonne compagnie de personnes polies
& sçavantes, entre lesquelles étoient M. l’évesque de Grasse & Monsieur Gaumin. Nous leur avons
fourni par vôtre moyen de quoy convaincre les contredisans qui veulent affirmer que vous traittés tout
de bon avec le Roy d’Espagne & abandonnés la France au besoin. J’en ay veu quelques-uns mesme de
nôtre Religion qui vouloient me le soutenir. Mais leur ayant fait voir ce qu’il vous a plu de m’en
écrire, ils ont été réduits ad metam non logur. Je leur ay dit aussi qu’ils passeroient pour mauvais
François s’ils se rendoient plus longtemps garans de ce mauvais bruit & seroient accusés d’avoir de
mauvaises intelligences.
Quant à l’interruption du commerce de Monsieur Sarrau avec vous, Monsieur, je ne sçay pas à
quoy l’attribuer. Mais j’ay remarqué en plusieurs rencontres qu’il soutient & défend la cause de
Monsieur Amyraut avec beaucoup de véhémence & que de juge il est devenu partisan. Le livre de
Monsieur Spanheim commence à se débiter dans Paris & se trouve chez plusieurs libraires à ce que
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j’ay veu. On m’écrit de Saumur que ces trois gros volumes n’ont pas tant étonné Messieurs les
Novateurs qu’à fait vôtre petit ouvrage & que l’on ne parle point d’y répondre comme à eux. Aussi
reconnoissent-ils, avec tous ceux qui l’ont veu, que vous n’y pouviés pas /2/ procéder avec plus de
prudence & de dextérité.
M. Gohier m’a rendu vôtre paquet avec la lettre que vous m’avés renvoyés qui étoit pour le
jeune débauché. J’ay mis entre les mains de Monsieur Pelé celle que j’ay trouvée pour Monsieur de
Champvernon & feray tenir seurement à Parthenay celle qui est addressée à Monsieur Dusoul. Il est de
ma cognoissance & de mes amis. Cela me fera prendre occasion de luy écrire & de luy faire part de
vos bonnes nouvelles. J’ay envoyé ce matin un assés gros paquet chez Monsieur Hoeuft pour vous. Il a
été apporté de Taillebourg & vient de Monsieur vôtre excellent frère. Je vous en garde un autre pour la
huitaine qui vient de Monsieur Jurieu. M. de La Tousche-Pousset s’éloigne de nous à cette St-Jean &
un loger sur le Pont-au-Change, tout joignant au Palais. On en fait que d’achever de le rebastir tout de
neuf. Cela m’empeschera par nôtre communication & que son fils aisné ne me voye souvent pour
l’entretien du commerce.
J’ay appris enfin que mes frères se sont embarqués le dernier jour de may avec leur brigade.
Messieurs de La Barre-Morel sont retournés au Pays de la politesse, c’est à dire en Basse-Bretagne.
Leur Dame & son illustre mary font état d’y aller bientost. Monsieur l’Ambassadeur a rendu visite ce
matin à M. le marquis de La Moussaye. Mme la duchesse de La Trémoille doit arriver demain ici où
ses affaires l’obligent de revenir. Elle sera sans doute bien aise de voir vôtre dernière relation que je
luy présenteray à son arrivée.
Toute nôtre Cour est retournée d’hier & d’aujourd’huy en parfaite santé à cause de la maladie
de Monsieur. On a jugé à propos /3/ de mener le Roy à Chaliot. Nos armées sont autour d’Arras qui
attendent que la vôtre soit en état d’agir. On dit que M. le mareschal de Turenne assiège Frankendal &
que l’on presse fort le siège d’Orbitello. Vous avés à présent deux de nos libraires de la rue St-Jaques.
Ils vous eussent porté quelques paquets si j’avois été adverti de leur voyage. Il faut se réserver à
d’autres occasions & finir par mes proterstations ordinaires de n’estre jamais autre & à toutes les
personnes qui vous appartiennent,
Monsieur,
Que vôtre très humble & très
obéissant serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 15e juin 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/43

22 juin 1646 - Paris
Monsieur,
Le xixe de ce mois a été un jour bien heureux pour moy puisque j’y ay été honoré en mesme
temps de vos lettres & de celles de Monsieur de Champvernon. Il me fait des remercimens qui sont
bien au delà des petits devoirs que j’ay tâché de luy rendre ; & me mande que Monsieur de Marsilly &
plusieurs autres luy ont témoigné une extrême satisfaction de la lecture de vos nouvelles ; & me prient
de continuer lorsque vous manquerés à luy écrire. C’est ce que je feray très volontiers sur tout à
présent que nous sommes en la saison où chaque jour produit des nouveautés.
Mme nôtre duchesse pourra recevoir demain vos dernières que je luy ay envoyées par la poste.
Elle est enfin arrivée à Thouars le 15e du courant. C’est de quoy nous eusmes hier avis & que les
provinciaux & provinciales de la contrée Thouarçoise ont infiniment aises de la revoir en parfaite
santé dans sa belle maison après une absence de quatre ans679. On dit que Monseigneur le duc son
mary s’y doit aussi trouver à cette St. Jean & retourner en Bretagne au mois d’octobre pour la tenue
des Estats.
Monsieur & Madame de Chabot commenceront leur voyage à la fin de ce mois. Ils ont fait
baptizer leur fille dans la chapelle du Palais-Royal. La Reine & Son Eminence l’on tenue sur le fonds
& nommée : Anne-Julie. Vous sçavés sans doute que Monseigneur le Cardinal s’appelle Jules
Mazarini.
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L’on peut présumer que cette absence de Marie de la Tour d’Auvergne résulte de la construction du château.

218

Madame la princesse Palatine est aussi accouchée d’une fille. Monseigneur son mari s’en va à
l’armée de Flandre que l’on dit assiègéer Courtray & estre de xxxv mille hommes effectifs. M. le
marquis de Gesvres /2/, fils de M. le comte de Tresmes, chevalier des deux ordres & capitaine des
gardes du corps du Roy, a été tué au siège de Lérida680. Il n’a pas tenu longtemps la place de feu M. le
comte de Chabot. Son frère aîné fut tué il y a 3 ans au siège de Thionville.
Je serois fort étonné si M. Sarrau avoit rompu commerce avec vous puisque ce ne pourroit estre
qu’à son désavantage. A présent que vous estes asseuré qu’il est devenu partisan de Saumur, j’estime
que vous ne vous fiés en luy que de la bonne sorte. J’ay remarqué que luy & les autres qui ont pris ce
parti en veulent toujours parler & s’offencent du silence de plusieurs qui se tiennent à l’ancienne
méthode. On m’écrit que M. Amyraut a déjà commencé, selon sa coutume, de répondre à M.
Spanheim par le mépris & en ravalant le mérite de son grand ouvrage. C’est peut-être afin de faire
bonne mine en mauvais jeu. Il y aura trouvé de quoy exercer son esprit transcendant & de quoy
accourit les plus grands jours de cette saison, en se désennuyant tout seul.
Le fils de La T. Pousset m’a apporté ce matin deux lettres de la part de Monsieur Gohier pour
les faire tenir à Monsieur Dauber & à Mademoiselle de S. Loup. Je ne croy pas qu’elle soit à Paris non
plus que Mme de Briquemaut sa mère681. Nous y avons depuis peu Monsieur du Moulin de La
Riffaudière que je n’ay encore sçeu voir que dimanche dernier à Charenton. Vous fustes, Monsieur, la
meilleure partie de nôtre entretien. Il est toujours luy mesme, se maintenant en parfaite santé & ne se
défaisant point de sa belle humeur. Je voudrois bien le pouvoir imiter en cela puisque c’est le seul
moyen de se refaire & de tenir bon contre la vieillesse. Mais il faudroit estre de ceux ausquels comme
à luy : De meliore /3/ luto finxit pracordia Titan. Je croy que c’est elle qui a ressuscité Monsieur son
incomparable frère avec la grâce de Nôtre Seigneur ; et qui vous maintient en cette vigoureuse
vieillesse que nous admirons. Dieu veuille par sa bonté qu’elle soit encore longtemps l’ornement de
l’Eglise & l’appui de vôtre famille, à toute laquelle je suis de toute mon âme, comme à vous avec
respect,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le plus long jour
de l’année 1646
B. U. Leyde, BPL 286/III/45

29 juin 1646 - Paris
Monsieur,
Vôtre lettre du 18e de ce mois dont vous avés continué de m’honorer a ajouté affliction à
l’affligé. Elle m’a trouvé presque inconsolable du départ de Monsieur Rozin sans que je luy aye rendu
mes devoirs, & mis quelque chose pour vous avec son bagage. C’est de quoy vous serés sans doute
étonné avec raison. Je vous supplie de croire, Monsieur, que c’est à mon grand regret qu’une si
excellente occasion m’est échapée. Il est vray qu’aux choses de telle importance qui est malheureux,
est coupable & que la bonne intention ne justifie pas les mauvais succez. Je fus averti trop tard de la
peine qu’il avoit prise de venir céans pour nous dire adien, car il étoit déjà parti. Il n’étoit pas aussi au
logis lorsque j’y passay quelques jours auparavant. On m’y avoit asseuré qu’il ne commenceroit point
son voyage devant la fin de ce mois. Mais il est arrivé que l’ordre luy vint d’Angleterre de partir
promptement & sans délay. C’est ce qui l’a obligé d’anticiper le temps qu’il avoit arresté pour son
partement. J’ay bien à vous demander pardon & à luy de ce manquement, Monsieur, & je me promets
de vôtre bonté qu’il sçaura par vôtre moyen le déplaisir que j’en ay. Il ne me quittera pont, je vous ne
puis asseurer, que je n’aye réparé cette faute par quelque agréable service, que je tâcheray de rendre à
cet honeste homme, que j’estime infiniement.
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Louis Potier, marquis de Gesvres, fils de René Potier, comte de Tresmes, lieutenant général des camps et armées du Roi,
avait été tué le 6 août 1646. Il était âgé de 33 ans.
681
Elisabeth de La Marche-des-Comtes, veuve de Jacques de Briquemault, sieur de Prémartin et de Saint-Loup, gouverneur
de Sedan de 1640 à 1642.
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La vie ambulatoire que nous étions obligés de mener à Paris m’a empesché de jouir plus
souvent de sa conversation qui m’étoit fort avantageuse. Il m’est advenu par /2/ malheur que lorsqu’il
faisoit ses préparatifs pour nous quitter, nous étions occupés à faire nôtre Cour & dans la servitude des
cérémonies & des complimens qui m’osta la liberté de le visiter. Il faut que je me console de cette
disgrâce, comme des autres.
Je le quitte donc, Monsieur, pour vous dire que je compatis à vostre douleur, & suis
extrêmement fâché que mon cousin Monsieur de Montdevis recommence à ne vivre pas avec vous
comme il doit. Il me semble que le temps passé luy devroit avoir suffi pour se souvenir de la peine
qu’il a eue à racheter vôtre bienveillance. Je croyois qu’il n’y avoit plus rien au monde qui fust
capable de le remettre mal avec vous. Dieu le veuille préserver de ce malheur & luy inspirer de
meilleures pensées que celles qui le peuvent avoir porté à oublier les obligations qu’il vous a en toutes
sortes. J’espère qu’il n’en perdra pas tout à fait le souvenir & qu’il considérera que vous estes digne de
tout l’honneur & respect. Vos mérites & la civilité obligent tout le monde à vous en rendre &
pourquoy la nature n’aura t’elle pas la mesme puissance sur luy ? Quelque prétexte qu’il ait pour
couvrir son mauvais procédé, il ne peut estre que déraisonnable & on luy donnera toujours le tort. Je
l’estimois trop bon courtisan pour ne pas dissimuler beaucoup de choses dont l’éclaircissement ne sert
qu’à troubler la société civile & causer mille désordres domestiques. Puisque vous estes si content de
la bonne compagnie que vous avés prise, il n’y auroit point d’apparence de s’en fâcher.
Je ne puis me passer de vous dire que j’assiste quelques fois aux célèbres audiances de cet
auguste Parlement ; mais j’ay toujours remarqué que les actions intentées par /3/ les enfans contre
leurs pères & mères luy sont grandement odieuses quelques légitimes qu’elles semblent estre en
apparence. Je veux encore espérer que mon cousin se souviendra que vous estes toute sa gloire & son
honneur & que sans vôtre considération il ne seroit pas ce qu’il est. Enfin, j’ay toujour crû qu’il faut
avoir de l’amour pour les bons supérieurs & de la patience pour les mauvais.
S’il m’est permis de parler de mes intérests, j’aurois bien quelque chose à dire de ma mère.
Mais j’aime mieux n’en faire pas semblant & demeurer en silence, que de me plaindre de son
administration. Aussi bien ne serviroit-il de rien & ces plaintes n’accommoderoient pas nos affaires.
J’ay plûtost à louer Dieu de la grâce qu’il me fait de me passer de son assistance depuis plus de dixhuit ans, & qu’elle a eu plus de secours de ma bource que je n’ay eu de la sienne, quelque médiocre
que soit ma fortune. Reconnoissant mes fautes & imperfections, j’auray toujours plus de bien que je ne
vaux & moins de mal que je n’en mérite682.
Au reste, Monsieur, je ne m’apperçois pas que je suis au bout de mon papier & bien près de la
fin de ma lettre, sans vous avoir entretenu d’aucune matière divertissante. C’est pourquoy je m’en vay
réparer ce défaut par un billet, après vous avoir souhaité toute la satisfaction que vous mérités, &
protesté que je n’auray jamais de qualité qui me soit plus chère que celle,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 29e juin 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/47

Sans date - Paris683
Ma mère m’écrit, Monsieur, qu’elle vous est infiniment obligée de la continuation de l’honneur
de vôtre cher souvenir. Elle me mande que Madame nôtre duchesse est arrivée heureusement à
Thouars où elle a été fort aise de trouver de vos nouvelles, qui luy ont été d’autant plus agréables
682

Cee paragraphe donne une clé pour expliquer la diasphora des frère Pineau, Anne Oyseau leur mère était une femme
dominante et les quatre frères jugèrent bon pour leur santé mantale d’être le plus loin possible d’elle.
683
Ceci doit-être le billet qu’André Pineau annonce dans sa lettre du 29 juin 1646. Dans son Journal, Olivier Lefevre
d’Omesson mentionne que « le dimanche 24 juin, arriva un courrier à M. le Prince de la part de M. le comte d’Alais, pour luy
donner avis que le duc de Brézé avoit esté tué d’un coup de canon sur un vaisseau » et que « le vendredy 29 juin, arriva la
confirmation de la mort du duc de Brézé ». Olivier LEFEVRE d’ORMESSON, Journal…, op. cit., tome I, p. 349-350.
Le fait que c’est le dimanche 24 juin 1646 que la Cour fut avertie de la mort le 14 juin 1646 du duc de Brézé plaide en ce
sens.
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qu’elle étoit en peine de ce qu’on luy avoit manqué. Monseigneur nôtre duc y étoit attendu à cette
feste de St. Jean ayant mandé ici qu’on ne luy écrivist plus en Bretagne. J’ay déjà envoyé à Leurs
Excellences par la poste une copie de vos dernières relations.
Ma mère me mande encore que Monsieur Amyraut a fait depuis peu un petit voyage en bas
Poitou & qu’il l’a visitée à l’aller & au retour. Elle n’a pu s’empescher de luy témoigner son déplaisr
de ce qui s’est passé entre vous & luy. A quoy il a répondu qu’il avoit toujours été, est & sera vôtre
très humble serviteur, qu’il vous respecte comme son père & vous honore comme son maistre. Elle luy
a répliqué qu’il n’y a pas d’apparence que vous ayés aucun mal de cœur contre luy puisque vous
estimés sa personne & ses ouvrages & me donnés charge de vous envoyer ceux que vous n’avés pas,
& qu’il donne au public de temps en temps.
Messieurs du Plessis-Bellay passeront bientost pour aller en Hollande. Samedi dernier, la Reine
donna audiance aux ambassadeurs dans son grand cabinet où étoit toute l’élite de la Cour que nous
eusmes le temps de considérer de près tout à nôtre aise. Nous marchions devant Monsieur
l’Ambassadeur comme vous sçavés que c’est la coûtume. J’oyois que chacun disoit que nôtre
ambassade étoit des plus belles & mieux en ordre. Aussi Monsieurs l’Ambassadeur fut jugé par toute
l’assemblée avoir la meilleure mine d’homme de sa charge qu’aucun autre qui ce soit présenté. On
parle d’aller à Fontainebleau dès le commencement de juillet/2/.
Le duc de Brézé684 est ici fort regretté ayant été tué d’un coup de canon au travers du corps en
donnant la chasse à l’armée espagnole qui s’étoit présentée au secours d’Orbitello. Il l’a poursuivie
40 heures durant. Son âge étoit de 22 à 23 ans. Il étoit seul fils n’ayant qu’une sœur, qui est Madame la
duchesse d’Anguyen. On dit que Monseigneur le Prince a déjà demandé sa charge d’Admiral de
France & qu’elle luy a été refusée sur ce que l’on veut qu’elle soit vacante durant la minorité du Roy.
Le duché de Fronsac est substitué aus enfans de feu M. le marquis de Pont-de-Courlay par le testament
du défunt éminentissime.
Il court ici un bruit que S. A. d’Aurange assiège Damme. Vous aurés appris la siège de
Courtray. Madame de Rohan-Chabot étoit dimanche dernier à Charenton. Elle & Monsieur Tancrède
furent quelque temps debout & se regardèrent fort fixement.
M. l’Ambassadeur a rendu la visite à M. le marquis & à Mme la marquise de La Moussaye qui
l’avoient visité auparavant. L’un après l’autre, je leur ay communiqué vos dernières nouvelles & à
Mademoiselle de Bouillon qui en ont esté très satisfait.
Avec vôtre permission, je présenteray ici mes baise mains bien humbles à Mademoiselle ma très
honorée tante vôtre compagne & à Mademoiselle sa nièce.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/9

6 juillet 1646 - Paris
Monsieur,
Je m’en vay bien réjoüir ma mère en luy envoyant la lettre dont vous m’avés honoré par le
dernier ordinaire. Nous vous sommes infiniment obligés d’avoir eu la bonté de nous mander
l’heureuse arrivée de mes frères après avoir longtemps attendu de leurs nouvelles. Dieu nous fasse la
grâce à tous de bien reconnoître ce que nous vous devons & de n’estre jamais coupables d’ingratitude
en vôtre endroit.
J’envoyay il y a deux jours copie de vôtre lettre à Blein où mon frère me mande que Messieurs
de La Barre sont de retour de Basse Bretagne. Ils verront bientost leur sotte Dame qui partit de cette
ville accompagnée de son beau danseur lundi dernier. S’il veut trancher du M. le duc en ce pays là, il y
trouvera des rudes joueurs qui le pourroient bien faire danser l’espée à la main. C’est ce que j’ay ouï
dire depuis peu à M. le marquis de La Roche-Giffart685.
Il y aura dans l’armée Hollandoise quantité de volontaires François & plusieurs Bretons
entr’autres. Quelques-uns font état de partir lundi & m’ont prié de les recommander à Monsieur de
684

Jean-Armand de Maillé-Brézé, duc de Brézé, était le fils du maréchal de Brézé, neveu par sa mère du cardinal de
Richelieu et beau-frère du duc d’Enghien.
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Henri Ier de La Chapelle, marquis de La Roche-Giffart, protecteur de l’Eglise réformée de Sion en Bretagne. Tallemant
des Réaux le présente comme « grand parleur, grand vanteur ». Il fut mortellement blessé en 1652 dans les rangs des
frondeurs lors du fameux combat du faubourg Saint-Antoine.
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Montdevis mon cousin pour faire la révérence à Monseigneur le prince Guillaume, car ils sont
gentilshommes de condition. J’écriray aussi à mes frères & les informeray de ce que j’ay fait pour eux
envers M. le marquis de La Vieuville.
M. le duc de La Trémoille arriva à Thouars le 24e du passé. On me mande qu’il fut très aise
d’apprendre de vos bonnes nouvelles & par vôtre moyen de celles /2/ de M. le prince de Talmond,
duquel il dit n’en avoir pas reçeu depuis plus de xv jours. Il sçait bien que Monseigneur son fils n’a
pas accoutumé de luy écrire par tous les ordinaires, mais il se plaint de Monsieur du Montet et du
secrétaire qui doivent suppléer à ce défaut.
Madame nôtre duchesse a trouvé le nouveau temple fort beau et bien rempli le jour de la Sainte
Cène. Mais on dit qu’elle fait un peu la dégoûtée des Ministres de campagne et regrette toujours les
presches de Charenton. Les deux dimanches derniers nous y avons été preschés par des pasteurs du
Pays d’Adieusias qui n’étoient pas bien intelligibles aux habitans de celui de Dieu vous conduise. Ils
ont le zèle meilleur que la langue leurs expressions faisoient quelques fois tort à leurs pensées ce qui
ne plaisoit pas à la délicatesse de ceux qui ne peuvent souffrir de stile tant soit peu licentieux & qui
appellent barbare tout ce qui n’est pas de la Cour. Ils ont de la peine à écouter les prédicateurs qui ne
veulent rien donner à l’agrément & qui croyent que c’est faire chose injurieuse à la Théologie de la
rendre bien disante. C’est en quoy ils disent que Monsieur Daillé leur fait honte, le nommans :
l’Incomparable & étans ravis de voir que sa profonde doctrine est toujours si dignement secondée de
son éloquence.
J’ay communiqué vôtre lettre à M. de La Tousche-Pousset qui vous en est extrêmement obligé.
En mesme temps il m’en a fait voir une de M. Forestier où il luy parle du change dont vous faites
mention. Mais elle est si mal écrite que nous n’avon sçeu lire le nom ni les qualités de celui qui
voudroit échanger un Hollandois pour un François. C’est /3/ pourquoy vous estes supplié très
humblement, Monsieur, de nous le faire sçavoir à la prochaine occasion & d’avoir agréable de luy
envoyer sa réponse.
Au reste Monseigneur le Prince est fort en cholère du refus qui luy a été fait de la charge
d’admiral de France pour Monseigneur le duc d’Anguyen son fils. On dit que le comte de Brienne a
eu ordre de Leurs majestez de luy aller dire que la Reine en a été pourveue & qu’elle en a remercié le
Roy. Vôtre état ne doit pas estre fâché de ce changement qui en apparence rendra le commerce & plus
libre & plus asseuré que par ci-devant. Vous aurés appris sans doute aussi tost que nous la prise de
Courtray par l’armée françoise, à la barbe des Espagnols, & devant plus de trente mille témoins afin
que le monde n’en puisse douter. Dieu veuille exaucer vos prières extraordinaires pour la prospérité de
vos armes & qu’elles nous aident à forcer nos ennemis communs de consentir à une bonne paix.
J’espère que vôtre carrière sera encore assés longue & heureuse pour en goûter les douceurs & que
vous me ferés toujours l’honneur de me tenir,
Monsieur,
Pour vôtre très humble & très
obéissant serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 6e juillet 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/49

Voici, Monsieur, ce que ma Mère m’écrit du 2e juillet 1646.
Vos lettres m’ont été bien rendues & celle de Monsieur Rivet est venue fort à propos à nos
Excellences. M. de Rozemont n’ayant point écrit de quoy elles s’étonnoient fort. Monseigneur dit
voyant la copie de la lettre de mon neveu de Montdevis qu’il esut reconnu son stile quoy qu’il n’eust
pas sçeu que ç’étoit luy. Madame n’ayant pas été à la Cène de la Pentecoste la fait célébrer ici
dimanche prochain, si bien qu’elle nous fait redoubler nos dévotions & a fait prier M. Amyraut de
venir, de quoy nous sommes bien ravies, car je croy qu’il fera merveilles. Elle témoigne un grand
déplaisir de la mésintelligence de Monsieur Rivet & de luy. Elle a dessein de luy en parler fortement
& j’ay veu Monsieur Chabrol la porter à ce bon desein. Ce seroit une œuvre digne de sa bonté & de
son affection à la paix de l’Eglise. Assurés toujours mon frère, ma sœur & Mademoiselle sa bonne
nièce de mon affection & très humble service & que je prie tous les jours nôtre bon Dieu avec tous les
amis d’ici pour leur heureuse conservation. Les nouvelles qu’ils vous mandent m’aident à mieux faire
ma cour à nos Grandeurs.
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B. U. Leyde, BPL 286/III/51

13 juillet 1646 - Paris
Monsieur,
Je me fais bien valoir parmi les honestes gens de l’honneur que vous m’avés fait en
commençant vôtre lxxve année par l’obligeante lettre que vous avés daigné m’écrire. S’il plaît à Dieu
d’accomplir mes souhaits, elle vous sera aussi heureuse que celle que vous venés de finir. Je ne
manqueray pas d’envoyer une si bonne nouvelle en nôtre province, avec vos lettres à Madame nôtre
duchesse & à Monsieur Pelleus.
J’ay porté celle qui étoit pour Mademoiselle de Bouillon à son hostel où je ne l’ay pas
rencontrée pour la présenter à Son Excellence. Je m’étonne de ce qu’elle envoye plutost s’informer des
nouvelles de vôtre Public chez Mademoiselle Euskerke que chez Monsieur l’Ambassadeur. J’ay ouï
dire qu’elle s’imagine qu’il est en quelque sorte obligé de luy en rendre conte toutes les semaines.
Mais il n’y a pas moyen de faire la souveraine à Paris & d’y tenir sa gravité comme à Sedan. Ce n’en
est plus le temps, il est passé. Je fais réponse à Monsieur Jurieu en luy faisant tenir vôtre paquet.
Par vôtre ordre j’envoyeray aussi vôtre billet à Monsieur de Champvernon avec une copie de
vôtre relation dernière. On me rendit à Charenton, dimanche, une lettre de sa part, dont il m’a honoré
du 25e du passé. J’espère que vous reçevrés bientost les poésies de Monsieur Heinsius le fils qui ont
été imprimées ici. Il y en a une douzaine d’exemplaires dans le paquet que j’ay addressé à Monsieur
Spanheim, par un jeune homme du Pays de Berne qui s’en va continuer ses études à Leyden.
Je vous supplie très /2/ humblement, Monsieur, d’envoyer à M. d’Aerssen la réponse que je luy
fais. Nous avons veu ici M. son plus jeune frère où il n’a été que trois jours & doit estre à présent
arrivé à Bourges. Je l’ay recommandé par mes lettres aux amis qui me restent en cette contrée là &
l’ay fait connoître ici à M. le B. de Blet que nous avons rencontré heureusement. Il ne faisoit que
d’arriver en poste de sa Patrie pour aller faire voyage à l’armée.
J’ay écrit par des gentilshommes Bretons à M. de Montdevis mon cousin & à mes frères. Ils
sont 5 ou 6 jeunes volontaires qui sortent de l’académie pour aller à la meilleure eschole de Mars. Ils
partirent lundi dernier pour Calais.
Je viens d’apprendre que le prince de Gales est arrivé à S. Germain en Laye & que M. de Moyre
s’est marié au Pays de Sapience à une fille d’Alençon, jeune de 18 ans. Ce mariage n’est pas trop bien
assorti, veu la grande inégalité d’âge, aussi-a-t-il été fait un peu à la haste. Voilà une cause assé
légitime pour faire excuser son retardement en France. Toute nôtre Cour est allée à Fontainebleau. Le
ixe de ce mois, le Roy partit à 6 heures du matin & la Reine à 6 heures du soir. Il alla coucher chez M.
son gouverneur à Villeroy. Son Eminence partit ensuite trois jours après. Le 8e, on chanta le Te-Deum
à N. Dame pour la victoire de Courtray. On dit que le Conseil & les Finances suivront bientost la
Cour.
Monsieur l’ambassadeur vous remercie toujours de la continuation de vôtre souvenir & des
particularités du Public dont vous nous faites part. Il a eu avis du décèds de feu Monsieur
d’Aresberghe son beau-père. Si j’avois plus de temps /3/, je rendrois mes devoirs à Madame
l’Ambassadrice en cette triste occasion. Ce sera par le prochain ordinaire, Dieu aidant. Je le supplie
qu’il vous ait toujours en sa puissante garde & suis avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 13e juillet 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/52

20 juillet 1646 - Paris
Monsieur,
Vos nouvelles du 9e de ce mois sont venues fort à propos pour désabuser le monde parisien &
effacer les mauvais bruits qui couroient d’un accommodement des Provinces Unies avec nôtre
ennemis commun. Il y a des ministres d’Estat qui commençoient d’en croire quelque chose, mais
depuis on a bien changé de langage & il ne se parle que du siège d’Anvers ou de quelque autre bon
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cou de maistre que Son Altesse d’Aurange médite. On dit qu’aujourd’huy les deux armées françoise &
hollandoise doivent attaquer chacune de son côté. Dieu veuille bénir leurs desseins.
J’ay reçeu des lettres de M. Cottibi où il me prie de vous envoyer celle qu’il vous écrit. Elle est
accompagnée de la réponse de Monsieur de La Riffaudière à Mademoiselle son excellente sœur. Je
vous supplie aussi de daigner faire tenir un petit paquet en la maison de Monsieur de Sommelsdyk &
de m’addresser la réponse si elle vous est envoyée.
Voici un extrait de la lettre de ma mère qui m’a été rendue par le dernier ordinaire où il est parlé
de M. Amyraut & de voir quelque moyen d’accord entre vous & luy. J’ay crû estre obligé de vous en
rendre conte & de vous faire sçavoir que vous serés toujours le dernier à qui on voudroit donner le tort
à ce que j’oy dire à tous ceux qui en parlent sans aucune passion. Ma mère vous est toujours
infiniment obligée de l’honneur de vôtre cher souvenir. Ce que je luy envoye de vôtre part la rend la
très bien venue dans la Grande Maison & luy /2/ fournit de quoy faire mieux sa cour à Leurs
Excellences. Madame luy fait toujours l’honneur de la voir de bon œil & de s’accompagner d’elle en
toutes ses promenades.
J’ay à vous dire que Monsieur Dauber partit hier de Paris pour Calais. Il a ordre de se rendre au
plutost à Bréda où l’inauguration de l’académie nouvelle se doit faire le 12e d’aoust. Vous reçevrés par
lui l’Histoire de Monsieur Justel qu’il vous a donnée en blanc. Mais j’ay jugé que vous ne seriés pas
fâché qu’elle fust ici reliée en cuir où vous m’avés mandé que l’on travailloit mieu qu’en Hollande. Le
prix de ladite relieure est de 50 sols. Il en tiendra moins d eplace parmi le bagage de ce grand
personnage. On ne pouvoit faire un meilleur choix en toute l’Europe que de sa personne qui sera l’un
des principaux ornemens de ce nouveau lycée.
Nous avons ici depuis peu de jours Messieurs du Bellay qui s’en retournent à leur métier. Ils
vous porteront les pièces qui me restent à vous envoyer,à sçavoir les notes de feu M. Grotius sur
l’autre partie du N. Testament, les Paraphrases de Monsieur Amyraut & les deux sermons qu’il a
prononcés à Charenton au dernier voyage qu’il a fait ici686, Je pense aussi que je m’accommoderay
avec ces Messieurs touchant la petite somme que vous avés la bonté de me garder. Monsieur
Forestier ne paroist point encore. Quand il sera venu j’auray soin des commissions qu’il me donnera
de vôtre part.
M. de Rozemont a obtenu congé de faire un voyage en Angleterre pour recueillir la succession
qui luy est survenue par le déceds d’un sien frère qui étoit quitte & non marié. Le secrétaire /3/ M. le
duc de La Trémoille est venu pour tenir sa place & faire sa charge durant son absence687.
Au reste, j’ay porté par vôtre ordre la lettre de Mademoiselle Marie du Moulin chez
Mademoiselle de Buillon à laquelle je ne l’ay pas présentée, à cause de son indisposition qui luy est
ordinaire. Vous excuserés, s’il vous plaît, la haste où je suis & me croirés toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 20e juillet 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/54

27 juillet 1646 - Paris
Monsieur,
Il faut avouer que la misère de cette vie est si grande qu’elle nous assujettit à mille accidens. Je
n’étois pas encore bien revenu de l’appréhension que j’avois eue & voilà que la lettre dont vous avés
continué de m’honorer du 16e de ce mois, m’a causé une nouvelle peur.
Vous sçaurés, s’il vous plait, que dimanche dernier un peu après que nous fûmes embarqués à
Charenton pour retourner à Paris, il survint du coté du sud-est un orage si furieux que si nous eussions
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Deux sermons sur les versets 7 et 8 du cinquième chapitre de la Première Epistre de Sainct Jean prononcés à Charenton
au mois d’octobre 1645 avec une action sur le dimanche XLVIII du catéchisme, Saumur, Desbordes, 1646, dédié à Mme
Morins à Bordeaux.
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Probablement Bonventure Vaillant, écuyer, sieur de Chambonneau, un catholique. Henri de La Trémoille fut le 8 juillet
1646 le parrain d’un de ses fils dans l’église Saint-Médard de Thouars. La correspondance de Bonnaventure Vaillant est
conservée aux Archives nationales à la cote 1 AP 648.
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été en pleine eau plus de cinqante bateaux pleins de personnes eussent fait naufrage. Dieu voulut que
nous fussions arrestés dès le port & nous n’avions pas encore levé l’anchre. Nous fûmes surpris par
une tempeste meslée de pluye, de gresle & d’un vent si étrange qu’il abbatit quantité de fruits & cassa
des arbres par le milieu du tronc. Outre cela, les éclairs fréquens & les grands éclats de tonnerre
mettoient l’air tout en feu & faisoient peur aux plus déterminés. Mademoiselle de Bouillon m’a dit
avoir couru fortune de se noyer dans son carosse.
Vous nous avés donné, Monsieur, une autre allarme en nous mandant l’indisposition de Mlle ma
très honorée tante. Elle a été fort sensible à tous vos ami & particulièrement à moy. J’ay de toute mon
âme rendu grâces à nôtre bon Dieu de son heureuse convalescence & le supplie avec ardeur pour
l’affermissement de sa santé. M. Drelincourt m’en a témoigné du ressentiment après avoir leu les deux
lettres que vous avés écrites à luy & à moy /2/. Je ne sçay s’il vous fera réponse par cet ordinaire à
cause de ses occupations ordinaires & qu’il est dans la préparation de sa semaine.
J’envoyay hier par occasion d’ami vôtre dépesche à Monseigneur nôtre duc avec toutes les
nouvelles que j’ay eues de vous cette semaine en laquelle il ne m’est rien venu de Thouars. J’ay appris
néantmoins que tout sy porte bien Dieu lerci, nonobostant les chaleurs extraordinaires &
l’incommodité de la saison. Messieurs du Bellay sont partis pour Calais. Ils vous feront tenir la
seconde partie des notes de feu M. Grotius sur le N. Testament & les Paraphrases & Sermons de M.
Amyraut.
Madame nôtre duchesse à ce qu’ils disent est fort dégoutée de M. Chabrol tant à cause de sa
façon de prescher que des discours licentieux qui se font de lui & de son hostesse. Et que ne se mariet-il ? Dit tout haut Son Excellence. Elle a fait venir. M. des Loges de Loudun688 ensuite de
M. Am[yraut]. Je vous demande pardon, Monsieur, de vous avoir envoyé une chose qui ne vous a pas
été agréable. Alors que je l’ay écrite, je songeais à M. de Montdevis mon cousin & ne m’imaginois pas
que vous la verriés.
Le Seigneur & la Dame, qui en ont fourni le sujet, sont à présent en Poitou. Ils n’ont pas jugé à
propos d’aller à Thouars & ont passé la rivière au gué de Prailles689, c’est à dire bien près de La
Trônière. La récolte des bleds y tient à présent ma mère & ma sœur occupée. Messieurs de Hess &
Forestier ne sont pas encor arrivés. En vôtre considération, Monsieur, je tâcheray de leur rendre tous
les offices dont je pourray m’aviser. Vous ne serés /3/ pas fâché je m’asseure que sans attendre vôtre
ordre j’aye donné quelque chose à la passion de M. Justel en lui donnant l’autre exemplaire de vôtre
dernier ouvrage que vous m’aviés addressé pour M. Sarrau. Ils en sont tous deux très satisfaits comma
ayans un chacun le sien à ce qu’ils m’ont témoigné.
J’enfermeray dedans cette lettre la réponse que vous fait Mademoiselle de Buillon & une petite
brève pour M. Dauber qui a esté apportée de delà les Alpes & est écrite de Sienne où vous sçavés que
la langue Italienne est la plus florissante.
Au reste, j’ay à vous dire que M. de Haucourt a attaqué depuis quelques mois une place qui sera
prise par un autre. C’est Mademoiselle de La Grève que l’on marie avec le marquis de Montbourcher,
fils unique de M. du Bordage690. Ils furent proclamés pour la 1ère fois dimanche dernier à Charenton. Je
suis fâché qu’elle soit échapée à M. le B. de Blet qui prétendoit à une si belle conqueste.
M. & Mme de Duras partirent lundi dernier pour s’en retourner au pays d’Adieusias. Ils feront
une de leurs stations à Thouars. M. & Mme de La Moussaye font état de les y trouver bientost. Dieu
vous veuille toujours aussi heureusement conserver que le souhaite passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
688

Jacques de Brissac (1603-167?), sieur des Loges, ministre de Loudun depuis 1637. Quatre de ses fils furent ministres :
Jacques (1632-1689) à Nantes, Jean (1638) à Lusignan, Loudun et Thouars, Benjamin (1640-1721) à Châtillon et
Châtellerault et Isaac (1642-1684) à Preuilly.
689
Le gué de Prailles sur le Thouet, à quelques centaines de mètres de la commanderie du même nom, au sud de la paroisse
de Saint-Martin-de-Sanzay.
690
Marthe Durcot, fille unique d’Alexandre Durcot, baron de La Grève et de Marthe Palot, épousa au temple de Charenton
René IV de Montbourcher, marquis du Bordage, fils de René III de Montbourchcr, seigneur du Bordage et d’Elisabeth du
Boays de Mesneuf. Les Montbourcher du Bordage étaient les principaux seigneurs protestants du Pays Rennais et
possédaient une église domestique en leur maison du Bordage à Ercé-près-Liffré.
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A Paris, le 27e juillet 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/56

3 août 1646 - Paris
Monsieur,
J’ay aujourd’huy envoyé à Thouars par occasion d’ami la lettre obligeante dont vous m’avés
honoré du 23e du passé. Monseigneur & Madame ont à présent reçeu les vôtres. Ma mère les aura
présentées à Leurs Excellences. Elles reçoivent toujours (à ce qu’elle m’écrit) vos nouvelles avec
beaucoup d’agréation, les attendent avec impatience & les lisent avec grande satisfaction.
Monsieur de Marsilly est venu pour faire sa cour. On a enfin persuadé Madame du PlessisBellay de consentir le mariage de Mme de Montfernier, sa fille, avec M. de Bournizeaux, que vous
avés veu en Hollande, il y a cinq ans691. J’apprens aussi que Monsieur Neveu a envie d’estre bigame &
en veut à Mme Trioche, veuve de feu M. Descars-Guérineau & femme de chambre de Madame nôtre
duchesse692.
On m’a dit que M. Rosin est passé tout droit en Angleterre selon l’ordre qu’il en a reçeu à
Calais. Ce qui me console de ne l’avoir chargé d’aucune chose pour vous. J’ay fait tenir à Sedan, à
Châsteaudun & à Taillebourg le dépesches que vous m’avés addressées. Il s’en est trouvé trois chez
M. Pelé qui viennent de Monsieur de Champvernon. J’ay donné charge au fils de M. de La Touche
d’en faire un paquet pour cet ordinaire. La lettre dont vous estes en peine s’y trouvera peut-estre. Je
mettray ordre qu’elles ne soient plus gardées si longtemps à l’avenir.
Il y a bien deux mois que nous n’avons rien appris de M. Nicolas. Le changement de climat & le
ciel de la France méridionale auront /2/ pu faire tort à sa santé qui n’est pas des plus fortes, comme
vous remarqués judicieusement. La République des lettres s’en met en peine aussi bien qu’en
Hollande & s’intéresse en sa conservation.
J’ay reçeu par vôtre moyen, Monsieur, l’honeste réponse de M. d’Aerssen & vous en suis
parfaitement obligé. J’attens toujours des nouvelles de M. son frère de l’état duquel nous n’apprenons
aucune chose depuis qu’il est parti de Paris. Dieu veuille qu’il ne soit pas demeuré malade par les
chemins & que nous sçachions bientost son heureuse arrivée de la circonférence au centre du royaume
que l’on dit estre la ville de Bourges.
Mon cousin d’Onglepié est parti ce matin pour Fontainebleau où il va traitter avec les gens du
Roy pour le rachat de sa terre de Cranhac qui relève immédiatement de Sa Majesté693. Elle est située
en Basse-Bretagne sur le bord de l’océan & vaut trois ou quatre mille livres de rente. De là, il a ordre
de sa mère d’aller pour quelque temps revoir sa patrie. Il vous baize très humblement les mains &
vous rendroit ses devoirs d’une autre sorte s’il étoit assés hardi pour parler à vous. Mais sa passion a
esté retenue par son respect & je luy au promis de vous faire trouver bon son silence jusques à ce qu’il
soit plus capable de vous entretenir.
M. le duc de La Force est allé faire sa Cour à Fontainebleau. On dit que le prince Robert
Palatin694 est à St-Germain-en-Laye où se tient la Cour angloise. Mme la duchesse douairière de Sully
est fort malade & est âgée de près de 80 ans695. Le marquis du Bellay, autrement le Roy d’Yvetot, est
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Le contrat de mariage entre Charlotte du Bellay et François Fouquet, seigneur de Bournizeaux, a été passé le 29 juillet
1646 à Thouars devant le notaire Ragot en présence du duc et de la duchesse de La Trémoille et des principaux membres du
petit troupeau de Thouars. A. D. Deux Sèvres, 3E 3077.
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Marie Trioche (1612-1655), une huguenote vitréenne, était veuve de René Guérineau, sieur Descars, un des secrétaires de
Marie de La Tour d’Auvergne. En fait, Maurice Neveu épousa par contrat du 28 septembre 1646 (David, notaire à Thouars)
sa sœur Elisabeth (1614-1689).
693
Isaac Gouret, seigneur d’Onglepied, l’ancien intendant des Rohan était décédé le 7 janvier 1646 en sa maison du Plessis
Saint-Dolay à l’âge de 66 ans. Il revint à son fils aîné César, âgé de 20 ans de procéder au rachat de ses terres. Il prit le titre
de seigneur de Cranhac.
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Les princes palatins Rupert et Maurice après avoir vaillamment combattu dans l’armée de leur oncle, Charles 1 er
D’Angleterre, à la suite de la reddition d’Oxford, avaient dû quitter le territoire anglais. Rupert gagna la France et son frère
Maurice les Provinces-Unies.
695
Rachel de Cochefilet, seconde épouse de Sully, survécut à cette maladie. Elle mourra le 30 décembre 1659 à l’âge de 93
ans.
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mort sans /3/ avoir laissé d’enfans696. Ainsi voilà une bonne & ancienne maison faillie en sa personne.
Il y avoit bien soixante mille livres de rente en belles terres dont quelques unes relèvent du duché de
Thouars.
On m’a dit que Monsieur Forestier est arrivé en cette ville, mais je ne l’ay pas encore veu. M. de
Rozemont m’a rendu une lettre de M. Pelleus addressante à vous. Je fais état de l’enfermer dedans
celle-ci. J’ay ouï dire qu’il se tient à présent un concile provincial à Saumur. M. Chabrol m’écrit que
l’on voudroit bien voir en ce pays-là vôtre lettre apologétique. Je leur donneray bientost cette
satisfaction après que je sçauray si vous le trouvés bon, ne le jugeant pas à propos sans vôtre
permission.
Le 27e de juin mourut à Rome en sa 64e année le cardinal de Valencey. Le lendemain 28e arriva
à Rome la mareschale de Guébriant avec une suite de trente chevaux. Ce jour-là le Pape qui s’étoit fait
porter du Quirinal au Vatican reçeut à la porte S. Pierre la haquenée blanche & la cédule de 7 000
ducats que le Roy d’Espagne a coûtume d elui donner tous les ans pour le royaume de Naples. Messire
Abra de Raconis, évesque de Lavaur en Languedoc & docteur en Théologie est mort la semaine
passée. Le 22e de juillet décéda aussi en cette ville de Paris, Messire François de Pericard, évesque
d’Evreux en la 36e année de son épiscopat. Il n’y a pas encore six semaines que je luy avois rendu en
main propre une lettre apportée de Hollande. Le 26e mourut aussi Messire Octave de Bellegarde697,
archevesque de Sens, en sa 59e année, au bourg de Montreuil à une lieue de Paris d’une maladie de
18 mois. Il étoit frère de feu M. le duc de Bellegarde qui mourut le 13e du passé. Je suis toujours avec
respect & le seray jusqu’au dernier soupir,
Monsieur,
Vôtre très obéïssant & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
Le 3 aoust 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/58

10 août 1646 - Paris
Monsieur,
Il a plû à Monsieur l’Ambassadeur de me rendre en main propre la lettre dont vous m’avés
honoré du 30e de juillet. C’est la deuxième où vous faites mention de la charge honorable que Son
Altesse vous a donnée en son académie. Je vous puis asseurer que non seulement en cette maison,
mais en tous les endroits de Paris où vôtre nom est cogneu, cette nouvelle a été reçeue avec
apporbation. Mour moy outre la part que je prens en la joye commune, j’en ay une si particulière
qu’elle va jusques au transport. Je prie Dieu que ce grand Prince qui sçait distribuer les charges aux
personnes de mérite & qui a témoigné son jugement en vôtre élection. Le continue en vôtre promotion
si avant que comme vous estes au comble de la doctrine & de la vertu vous arriviés à celui de la
dignité. Je fais cette prière de tout mon cœur, accompagné d’un souhait que vous en puissiés posséder
le contentement l’espace de vingt années en l’état heureux où vous estes.
Le dernier jour de la semaine passée nous vismes céans pour le première fois Monsieur de Hess
qui me dendit de vôtre part une lettre de recommandation en sa faveur. Elle est écrite du 10 juillet.
Monsieur l’Ambassadeur lui a fait un accueil très favorable, lui donna le mesme jour à disner & le
conseilla fort sagement sur la conduite de sa vie à Paris. Il sçait déjà assés de françois pour aller par
pays. Je croy qu’il est allé faire un petit voyage à Fontainebleau devant que de commencer ses
exercices qui sera vers la fin de la canicule. En vôtre considération, Monsieur, je lui rendray tous les
services qui me seront possibles & vous deonneray avis de ses mœurs, selon vôtre ordre.
Il n’est rien venu cette semaine pour Monseigneur & Madame de La Trémoille ; c’est pourquoy
vos nouvelles leur seront /2/ d’autant plus agréables. Ils ont écrit à Monsieur l’Ambassadeur sur son
affliction par un de leurs secrétaires, à sçavoir Monsieur Boulenois qui a passé ici en poste pour aller
696

Charles, marquis du Bellay, prince d’Yvetot, héros d’une Historiette de Tallemant des Réaux. Ed. Adam, op. cit., tome II,
p. 616-618.
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Octave de Saint-Lary de Bellegarde (1588-1646), archevêque de Sens depuis 1621. Pendant le quart de siècle de son
ministère, il s’efforça de renouveler la face de son archevéché.
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trouver M. le prince de Tallemont. Ma mère me mande que c’est pour le gouvernement de Maestric,
Mademoiselle de Bouillon leur ayant donné avis qu’il étoit vacant. Elle m’a dit que Mademoiselle
Marie du Moulin s’est un peu hâtée d’écrire cette nouvelle & je lui ay répondu qu’il ne falloit pas
croire au premier bruit.
J’espère que vous aurés reçeu la lettre dont vous estes en peine qui est de Monsieur de
Champvernon. Monsieur Gohier & moy nous rencontrâmes heureusement dimanche dernier pour aller
ensemble à Charenton. Nous disions que nos dépesches pourroient bien ne vous trouver pas à La Haye
& que vous serés parti pour Bréda. Voici une petite lettre que vous estes supplié de faire tenir à
Monsieur Dauber, elle est accompagnée d’une autre que M. Chabrol vous écrit.
J’ay à vous dire que la traduction françoise du livre de Mademoiselle de Schurman 698 vient de
sortir de chez l’imprimeur. J’en ay veu ce matin les affiches par la ville. Si j’eusse été à pied, j’en
aurois fait une copie pour vous l’envoyer.
Monsieur de La Riffaudière m’a fait la faveur de me rendre visite il y a peu de jours. Je n’ay pas
manqué de lui communiquer vos dernières lettres qui l’ont mis hors de peine touchant la santé de
Mademoiselle sa sœur, vôtre compagne. Ce que vous mandez de celle de Monseigneur vôtre prince,
afflige tous les gens de bien qui ont jugé à propos de le tenir secret.
Il est arrivé un accident à nôtre Roy qui est tombé tout nud de son lict un matin voulant
contrefaire les danseurs de corde. La cheute a été assés rude pour l’étonner & luy faire perdre la parole
pour quelque temps. M. de Rozemont est encore à Fontainebleau /3/.
Le 28e du passé se fit aux Augustins la closture de l’assemblée du clergé de France. Le 30 e, il
alla prendre congé du Roy & de la Reine. L’archevesque de Corinthe, coadjuteur de Paris, porta la
parole en présence de Son Eminence & des principaux de la Cour699.
Par lettres écrites de Naples du 1er juillet, nous apprenons que la province d’Abruzze a été de
nouveau affligée d’un tremblement de terre, qui a renversé plusieurs places, notamment dans le ville
d’Aguila, où il y a eu quantité de beaux palais ruinez. Nous avons aussi eu avis d’une étrange
inondation arrivée presque en meme temps dans la vallée Sériane au Bergamasque qui appartient
(comme vous sçavez) à la République de Venize. On dit que plus de de soixante villages ont été
renversez, toute la moisson de cette année perdue & l’espérance de la prochaine, à cause de la quantité
de sable qui y a été porté par les eaux dans la campagne. Cette pertes est estimée plus de deux
millions. On attribue la cause de ce ravage d’eaux à l’ouverture d’une haute montagne des Alpes qui a
vomi cette effroyable déluge.
Au reste, nous avons été traittés devant Orbitello, comme nous le fûmes à Fontainebleau il y a
8 ans. M. le mareschal de Bassompierre dit que le siège d’Orbitello se porte bien, parce qu’il est levé.
M. Gohier m’a parlé d’un voyage en Guyenne que Monsieur Sarrau veut commencer à la fin de
ce Parlement. Je suis au bout de mon papier & de mes relations ; c’est pourquoy il ne me reste qu’à
conclurre que je suis toujours comme vous m’y obligés,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 10e aoust 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/60

24 août 1646 - Paris
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Monsieur,
Ce me fut une grande mortification la semaine passée de ne reçevoir point de vos précieuses
lettres & de ne pouvoir me donner l’honneur de vous entretenir. Monsieur l’Ambassadeur n’eut rien
aussi de La Haye où son paquet demeura toute la huitaine. J’ay donc reçeu tout à la fois les deux
dernières lettres dont vous avés continué de m’honorer du 6e & de l’onzième de ce mois. La réponse
assés ample de Madame nôtre duchesse qui me fut apportée trop tard pour estre envoyée chez
M. Hoeuft m’empescha de vous rendre ce petit devoir.
Nous avons reçeu nouvelles dans une des plus belles maisons de France nommée Chilly à
5 lieues de Paris & à mille pas de Lonjumeau. Elle a été bâtie depuis 15 ans par feu M. le mareschal
d’Effiat & Madame sa veuve y fait sa demeure700. Cette agréable promenade a duré trois jours & vous
pouvés croire qu’il ne nous ennuyoit pas en ce paradis terrestre où tous nos cens étoient innocemment
satisfaits. La Reine de la Grande Bretagne y est atendue aujourd(huy à son retour de Fontainebleau,
accompagnée du prince de Gales & du Pr. Robert Pal.
Il y a 8 jours que je vous envoyay une dépesche de M. Jurieu & deux lettres de Monsieur de
Champvernon, de qui j’en ay reçeu en mesme temps une très obligeante. Je l’ay envoyée à ma mère
dont ce grand homme y a bien voulu faire une honorable mention. Elle m’écrit que Monseigneur &
Madame reçoivent toujours les vôtres & vos élégantes relations avec applaudissement ; & qu’ils lui
témoignent à toute heure de vous en estre d’autant plus obligés que sans vous ils seroient souvent en
peine /2/ de Monseigneur leur fils. Il n’est rien venu de sa part depuis trois semaines à ce que j’appris
hier de Mademoiselle de Buillon qui fut fort aise d’avoir part à vos nouvelles dont je lui fis lecture.
Mme la duchesse, sa sœur, écrit à Mme la comtesse de Valdeck & vous prie bien fort de lui faire venir
sa lettre. Elle est allée faire un petit voyage à Poitiers pour y visiter sa cousine Mme l’abesse de Ste
Croix, qui est sœur de M. le marquis de Royan. M. de Bournizeaux & Mme de Montfernier doivent
estre mariés dimanche dernier à ce que l’on me mande. M. de Chandor a perdu sa vertueuse femme
qui luy a laissé six enfans pour le consoler701. Madame l’a visitée en sa maladie & a eu la charité
d’assister à son enterrement.
J’ay écrit à Monsieur Chabrol en luy envoyant vôtre livre De Imputatione &c que Monsieur
Forestier m’a rendu avec vôtre paquet dont je vous suis infiniment obligé. M. de Langle m’a dit par
rencontre qu’il étoit tout prest de me délivrer les 46 livres que vous avés pris la peine de mettre entre
les mains de sa femme. Je ne sçay plus que vous dire, Monsieur, pour vous remercier dignement
puisque vos bontés & courtoisies ony épuisé mes remercimens. J’ay bien prié Dieu pour l’heureux
succez de vôtre voyage de Bréda & suis ravi que Mademoiselle ma très honorée tante ait entrepris de
vous y accompagner. Cela me fait avoir bonne opinion de sa santé comme je l’avois déjà de son
affection & de son courage. J’espère que le changement d’air aidera beaucoup à son affermissement &
que vous retournerés tous deux chez vous avec la joye & le contentement que je vous désire
passionnément. Je ne doute point que M. Chabrol ne reçoive le présent que vous lui faites devant son
/3/ partement pour le synode Poitevin qui est assigné au 5e de 7bre. Madame fait venir tous les 15 jours
Monsieur Desloges prescher à Thouars. Cela veut dire que le dégoût continue & à vous dire tout, j’ay
remarqué trop peu de complaisance en ce personnage pour les choses d’édification.
Vous aurés appris ce qui s’est passé devant Mardik. On nous a donné l’allarme touchant M. le
B. de Blet, mais, Dieu merci, elle a été fausse & il m’a écrit en latin qu’il n’étoit pas mort en François.
Mesdames sa mère & ses sœurs étoient en grande peine & m’ont fait l’honneur de me venir voir pour
en apprendre des nouvelles assurées. Elles m’ont aussi demandé des vôtres toutes trois, mais
particulièrement la nouvelle prosélyte qui a leu vos dernières lettres avec beaucoup de satisfaction &
m’a prié de luy acheter quelques livres de sermons par ce qu’elle ne peut se trouver souvent aux
assemblées orthodoxe. Ce ne m’est pas une petite joye d’estre remis en bonne intelligence avec toute
cette belle famille qui est à présent bien d’accord & renvoyée hors de cour & de procez. J’ay sujet de
n’avoir plus si mauvaise opinion de la mère & de le fille aisnée pour ce qui regarde la Religion. Dieu à
ses temps pour faire son œuvre en leur conversion & ramener ses brebis égarées au troupeau de son St
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Marie de Fourci, veuve d’Antoine Coëffier de Ruzé (1581-1632), marquis d’Effiat et de Chilly, baron de Massy et de
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fils Jésus. C’est une des très humbles prières que je luy addresse de toute mon âme & qu’il vous
conserve encore longtemps selon les souhaits très ardens,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le jour funeste d’aoust 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/62

27 août 1646 – La Haye
André Rivet
à Marie de La Tour d’Auvergne,
duchesse de la Trémoille702
Madame,
Dans la tristesse que me cause le trouble que j’ay veu naistre en nos Eglises et que je voy
s’augmenter tous les jours, ce m’est une grande consolation d’apprendre par ce qu’il a pleu à Vostre
Excellence de m’en escrire qu’elle prend cette matière à cœur, désire la paix de Sion et c’est à la vérité
une chose déplorable que lorsqu’on travaille dans le siècle à la paix générale que d’autres nous
convient entre les adversaires ou neutres à nous accommoder par des moyens frauduleux et dangereux
nous en soyons venus parmy nous mesmes à commencer et déclarer une nouvelle guerre et que les
remèdes qu’on a jusques à présent apportez pour la guérison de ce mal, l’ayant irrité au lieu de
l’appaiser.
Je voudray, Madame, que mon sang fust capable d’esteindre ce feu. Je n’en ay goutte que je ne
voulusse espandre pour cela. Mais puisque celuy du fils de Dieu qui la prodigue pour nous donner sa
paix, nous touche sy peu, le nostre n’auroit point d’efficace pour servir à un tel bien. Certes, Madame,
Dieu m’a fait ordre longtemps pour voir d’estrange événemens, mais je ne m’estoy pas attendu qu’en
mes vieux jours cette querelle se renouvelleroit, où par le passé j’avoy admiré cette concorde et union,
laquelle notamment, et avec admiration de toutes les autres nations, avoit persévéré entre nous plus de
quatre -vingts ans et que la fin du premier siècle de la réformation seroit ce ceommencement de cette
bresche. Et plust à Dieu que je peusse estre pour peu de jours en lieu où j’eusse moyen de déduire
particulièrement à Vostre Excellence l’origine de tout ce mal et ce que j’en ay préveu. Peut-estre
pourroy-je faire en vostre esprit quelque impression pour effacer celles qu’ont eu le temps et loisir d’y
imprimer ceux qui ont émeu ce débat et l’ont formenté soigneusement. Et qui se sont servis d’une
académie en laquelle ils ont faict avancer ceux qu’ilz ont creu fauteurs de leurs opinions pour les
semer par toute la France. Et de là l’autorité de la ville en laquelle ilz ont leurs habitudes pour y livrer
les Synodes lesquels pouvoient faire cesser des divisions et y maintenir à quelque prix que ce fust,
ceux qu’ils ont mis en besogne. De là est venu que les Synodes ont perdu leurs autoritez et ces playes
ont esté pensées à la légère, et que la fin a esté pire que les commencemens.
J’ay assez de tesmoins, Madame, de mon désir de paix et de mon support es choses que j’ay
pensé pouvoir estre suportées. Et de cela mesme a t’on voulu abuser et de servir du peu de crédit que
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Dieu m’a donné pour faire croire au loin, ou que j’estoy dans les sentimens nouveaux ou pour le moins
que je n’en estoy pas fort éloigné. Monsieur Amyraut la voulu ainsy publier par des fragments de
quelques unes de mes lettres et par une préface spécieuse qu’il m’a adressée en un escrit qu’il ne
pouvoit ignorer ne me devoir pas plaire /2/ et par lequel il a voulu prendre subiect de passer par dessus
la défense qui luy avoit esté faite d’escrire de ces matières et rallumer le feu qui n’estoit pas beaucoup
couvert sous la cendre. Car on on sçait bien que pour éluder cette deffense on n’a pas laissé de douter
soigneusement à la jeunesse ce qu’on a voulu de semer par tout des manuscripts et de faire des
prosélites desquels ont faict trophée et en mesme temps qu’on dict aus uns qu’il n’est question que de
méthide, qu’on est d’accord en la chose, prescher et faire prescher que nous renversons l’Evangilr et
que nous ostons toute consolation à ceux qui sont tentez et nous reprocher toutes les mesmes choses
que Pelagus. Jadis à s. Augustyn et les Sociniens et Arminiens à nos Eglises en mesme termes et par
mesme argumens. Il est vray Madame que je n’ay peu moins que de donner mon désadveu à ce qui
m’estoit imputé, sur quoy Monsieur Amyraut changeant de batterie m’a pris à partie et pour ce peu de
respect en paroles, m’a rendu des iniures, publié des manuscripts contre moy sur des faux donnés à
entendre que j’ay prouvé forgés contre vérité. Et voyant qu’il envoyoit à Paris des lettres par toutes
contre moy pour y estre pourmenées de mains en mains et enfin envoyées icy pour insultation. Le
désir de paix m’a fait rompre ce mauvais commerce pour m’employer à choses meilleures et plus
nécessaires comme j’ay faict contre ceux qui nous livrent la guerre ouverte et laisser faire.
Quant à ce différent nouveau, celuy que Monsieur Amyraut a attaqué de gayeté de cœur et ceux
qui sont sur les lieux. Et vous sçavez, Madame, que je ne vous en ay point importuné et encore m’en
fusse je teu, sy vostre Excellence ne m’en eust parlé puisque ces Messieurs sont venus à ce point
qu’ilz nous publient pour leurs ennemis. Car dans le mesme pacquet dans lequel j’ay receu celle dont
il vous a pleu m’honnorer, j’en ay eu une d’un conseiller que Monsieur Amyraut a choisy pour débiter
ses lettres, sur ce que je luy avoy dit que c’estoit une honte d’estre sy chatouilleux contre ses frères, et
promettre des promptes responses toutes choses laissées et ne respondre point au Jésuite Pétau lequel
depuis trois ans a attaqué Monsieur Amyraut ni à un Arminien qui a tasché de les réfuter. Il y a un an
et demy en laquelle il me respond qu’il faut laisser les ennemis de dehors pour courir contre les
ennemis de dedans. C’est ainsy qu’il leur plaist nous qualifier.
Or, je vous prie, Madame, de juger par là de la vérité des belles paroles de déférence en mon
endroit que Monsieur Amyraut voulu que vous prissiés la peine de me représenter de sa part lesquelles
je ne repéteray point icy, ne voulant point m’en prévalloir. Mon opinion de moy mesme est petite et
j’ay à me glorifier plustost en mes infirmitez qu’à quelques bonnes qualitez desquelles la mailleure
sera tousiours de m’humilier devant Dieu et d’estimer les autres par humilité de cœur plus excellens
que moy.
En effect, Madame, j’estime Monsieur Amiraut estre un personnage doué de grands dons et qui
pourroit estre un instrument grandement utile, sy, au lieu de brouiller toute la théologie et s’appliquer à
poinctiller sur un poinct après l’autre, faire couler en paraphrases plausibles les interprétations des
adversaires de la grâce, et courir la mer et la terre pour & faire de nouveaux prosélites des
enseignemens qui ne les remplissent pas de présomption et de hardiesse et faire pis que leurs maistres,
comme il advins en tels cas/3/.
Puisqu’il vous dit, Madame, qu’il a esté de nos disciples, d’où vient que luy et Monsieur Testart
lesquels ont esté ensemble en l’Académie de Leyden703, en laquelle nous étions de leur temps quatre
professeurs en théologie combien que dès lors ils avoient eu le maistre qui leur a donné toute cette
teinture, d’où vient di-je qu’ilz ne nous en ont jamais parlé, ny en public ny en particulier. N’est ce pas
qu’ilz se sentoient assez confirmés pour éclatter à leur commodité lorsqu’ilz auroient obtenu d’estre
Maistres. Mais puis qu’il plaist à Vostre Excellence me semondre, Madame, de proposer quelques
moyens par lesquels on peust prévenir de plus grands maux et moyenner la concorde qui semble estre
rompue au grand préiudice de la cause de Dieu, je n’en voy point de plus propre que de ramener les
dissentans à parler conformément à la confession de foy de nos Eglises et aux explications d’un
célèbre synode de plusieurs nations réformées704, duquel les canons ont esté publiez et souscrits par les
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Eglises de France par Monsieur Amyraut mesmes et ceux qui fond avec luy de tenir à leur serment et à
ce qu’ils promirent au synode d’Alençon, où nous fismes voir que leurs expressions estoient
improuvées par les principaux de ceux qui avoient esté en ce synode et qui vivoient alors :
Bogermannus705, Poliander706, Wallaus707, Thysius708, Gomarus709, Alting710 et autres, ausquels
Monsieur Amyraut et autres ne pouvoient apprendre quel avoit été le droit sens de ces canons, Alors
Monsieur Spanheim ny moy ny nos autres collègues n’auront rien à leur demander que la main de
concorde et union et marcheront avec eux de mesme pied. Mais s’ils continuent à nous tenir pour
ennemis sur lesquels il faille courir plustost que sur les Pétaux et les Courcelles711, il se trouvera aussy
des plumes lesquelles s’emploieront pour maintenir la vérité, sans opiniastreté et sans hostilité. Alors il
s’en trouvera aussy qui blasmeront ce que les synodes nationaux sont mesprisez qu’on presche
ouvertement contre l’imputation du premier péché dans les plus célèbres chaires de France, qu’une
Eglise veuille donner la loy à toutes laes autres et sy ceux-ci se taisent, les pierres parleront.
Cependant, Madame, je vous supplie de croire que je n’ay rien contre la personne de Monsieur
Amiraut, que je suis poussé d’aucune haine ny animosité, que je luy désire tout bien comme la charité
m’oblige et que je sçay bien discerner entre la cause et la personne. Et que je prie Dieu qu’il luy donne
de bien user de ses grâces et ne pas trop présumer de sa suffisance.
J’espère que devant que ma lettre vienne entre les mains de Vostre Excellence, mon frère aura
l’honneur de luy faire la révérence et s’il luy plaist luy donner favorable audience, comme je l’espère,
la pourra informer de quelques procédures desquelles elle jugera sagement selon sa prudence et piété,
et pourra cognoistre qu’en telles choses plus qu’en toutes autres, il faut ouïr toutes les deux parties
devant qu’en /4/ juger pour tenir la balance droitte. Et sy l’un plaide sa cause plus disertement sa cause
que celuy qui plaidera la sienne plus simplement et sans art, aura ce préjugé pour luy que le langage de
la vérité est simple et n’a pas besoin d’ornemens empruntez. Cependant, je prie Dieu, Madame, qu’il
vous fortifie de plus en plus en cette bonne oeuvre pour prier la paix de Jérusalem et la procurer de
tout vostre pouvoir, et enseigner aux autres par vostre résolution exemplaire que la vérité de Dieu ne
peut souffrir d’eclipse en ceux qui ne perdent jamais leur soleil nonobstant les ombrages et nuages de
l’infirmité, ou de la vanité des honneurs contre lesquels je me tiens des moindres et plus foibles, sy je
ne pouvoy tout en Christ qui m’a jusques icy fortifié et qui me donnera de garder son dépost, jusques
en la journée en laquelle je le prie qu’il couronne vostre constance de la gloire éternelle. C’est,
Madame,
De vostre Excellence,
Le très humble, très obéissant et
fidelle serviteur.
André Rivet
De La Haye, le 27 aoust 1646.
B. U. Leyde, BPL 290/41-43

7 septembre 1646 - Paris
Monsieur,
L’arrivée & l’entrée solennelle de M. le comte de La Garde, ambassadeur extraordinaire de la
couronne de Suède en cette Cour, ne me donnent pas presque le temps de vous rendre ce petit devoir
pour vous témoigner ma joye de vôtre heureux retour à La Haye. Je l’ay appris bien particulièrement
par l’excellente lettre dont vous m’avés honoré du 27e du passé. On m’a ensuite rendu toutes vos
autres dépesches que j’ay eu & auray soin de faire tenir à leurs addresses.
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M. Keith est le porteur de celle que vous envoyés à Mme nôtre duchesse. Il est parti cette
semaine avec son seigneur & sa dame qui s’en retournent par Thouars, laissant ici Monsieur le comte
de Quintin712, leur fils aisné, dans l’académie M. de Mémon 713. Le gentilhomme que vous avés bien
voulu me recommander a commencé avec ce mois d’entrer en celle de M. de Vaux, à qui je l’ay
présenté de la part de Monsieur l’Ambassadeur & de la vôtre. On en aura un soin particulier en la
considération de vous deux.
Le libraire de La Toison d’or714 est arrivé, mais il ne m’a pas encore délivré vôtre paquet. Vous
en recevrés un petit de M. de Champvernon, à qui j’envoyay dimanche dernier celuy que M. Gohier
avoit reçu un peu auparavant. Nous avons ici depuis huit jours Madame Anne de Rohan qui vient de
prendre des eaux à Bellesme. Madame sa nièce & Monsieur son mary sont arrivés en la petite
Bretagne où pas une personne de marque ne les a encore visités. Mademoiselle de Bouillon est partie
ce matin pour Fontainebleau accompagnée de M. Justel. Elle a veu vôtre dernière lettre avec beaucoup
de satisfaction & en mesme temps Mlle de Brion m’a chargé de sa réponse à Mademoiselle M. du
Moulin. Je suis pressé de finir,
Monsieur,
Par un.
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Paris, le 7e 7bre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/64

14 septembre 1646 - Paris
Monsieur,
Il y a huit jours que je fus empesché de me donner l’honneur de vous entretenir à l’ordinaire par
la commission qui me fut donnée de monter en carosse pour aller complimenter Monsieur
l’ambassadeur de Suède en attendant que Monsieur l’Ambassadeur y aille en personne. Le lendemain,
Son Eminence arriva ici de Fontainebleau, où elle retourna trois jours après pour se trouver à l’arrivée
de l’ambassade Suédoise. Je luy ay oui dire qu’il a fait résoudre la Reine à ramener le Roy à Paris à la
fin de ce mois. Le 2e du courant, le Roy désirant faire voir à Monseigneur le duc d’Orléans, son oncle,
la chasse du sanglier dans la forest de Fontainebleau, Sa Majesté en fit pousser un grand en sa
présence & à la veue de la Reine, de Son Altesse Royale & Monseigneur le Cardinal où ils étoient &
qu’il accouroit vers eux, chacun ayant été obligé de mettre l’espée à la main pour se défendre. Son
Eminence lui donna de l’espée au travers du corps avec tant de vigueur que l’effort du sanglier abbatit
son cheval. Sadite Eminence demeurant debout sur lequel sujet que j’ay estimé digne de vous,
Monsieur, quelqu’un fit sur le champ l’Epigramme duquel, je vous envoye copie.
On m’a prié de sçavoir s’il vous plaît, par vôtre moyen si en Hollande un soldat François ayant
eu querelle contre un autre soldat aussi François & icelle terminée par un combat dans lequel l’un des
deux a été tué, le survivant ayant obtenu lettres de rémission & pardon de Monseigneur le prince
d’Aurange peut encore estre recherché pour ce mesme crime & l’accusation estre répétée en France
contre lui. Et si quand mesme /2/ stricto jure cette grâce & remission ne pourroit pas valoir en France,
néanmoins par des raisons de police & en considération de l’alliance, il n’y auroit pas lieu de fermer la
bouche & imposer tout silence à celui qui ne poursuit la vengeance que d’une injure particulière,
plutost que de souffrir qu’une question qui va à l’intérest de l’Estat ne fut mise en doute.
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Il importe aussi à l’affaire dont il s’agit de sçavoir si Son Altesse d’Aurange peut de son chef
donner une telle grâce ou s’il n’appartient qu’à Messieurs les Estats Généraux. Cela est aujourd’huy la
matière d’un procez criminel en ce Parlement ; c’est pourquoy, Monsieur, on déférera beaucoup à vos
sentimens si vous daignés m’en informer & vous obligerés des personnes qui vous honorent bien fort
& sont capables de reconnoissance. Je vous les nommeray lorsqu’il sera temps & à propos.
M. Petit m’a apporté céans vôtre paquet pour Genève où j’espère de le faire tenir cito & tuto par
une occasion d’ami qui se présente pour la semaine prochaine. Monsieur de L’Ommeau-Gohier a été
malade, mais il n’a pas laissé de m’envoyer tout ce que vous m’avés addressé.
Vôtre petite lettre à Madame nôtre duchesse doit estre demain au château de Thouars par la
poste. J’ay cru estre obligé à cette diligence afin que Monsieur & Madame de La Moussaye &
Monsieur de Duras puissent avoir part à vos nouvelles. J’ay fait réponse à Monsieur Jurieu en luy
envoyant vôtre dépesche. Celle que vous m’avés addressée pour Monsieur du Moulin a été portée au
messager de Châteaudun.
Vous m’avés trop obligé, Monsieur, d’avoir eu la bonté de vouloir me communiquer la copie de
vôtre excellente réponse à Madame la duchesse de La Trémoille. Je ne manqueray pas de l’envoyer à
Taillebourg par le prochain ordinaire/3/.
J’ay fait sçavoir à Madame de Blet ce qu’il y a dans vôtre lettre & pour elle & pour sa famille.
On parle au reste du siège de Dunkerque & que celui de Lérida finira bientost par la reddition de la
place. Nous vous croyons à présent retourné à Bréda. Voici une lettre pour M. Dauber qui est
recommandée à vôtre courtoisie. Je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
A Paris, le 14 septembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/65

21 septembre 1646 – Paris
Monsieur,
La dernière lettre dont vous avés continué de m’honorer du xe de ce mois a grandement réjoui
Monsieur l’Ambassadeur & tous les bons François par les bonnes nouvelles qu’elle nous a apprises
touchant vôtre Estat & la personne de Son Altesse d’Aurange. On en a envoyé copie à Fontainebleau
d’où l’on croit que la Cour partira vers le commencement d’octobre pour revenir à Paris. Le Conseil &
les Finances ont déjà pris congé de Leurs Majestez & seront ici dans peu de jours.
Nôtre joye a été interrompue par le décez de la plus illustre & sage fille de toute la France, à
sçavoir Mademoiselle Anne de Rohan qui estoit seule pour soutenir l’honneur de cette grande maison.
Elle mourut hier sur les 4 heures du latin, le 9e jour se sa maladie. Il y a trois semaines qu’elle étoit en
cette ville où elle avoit fait dessein de passer à son retour des eaux de Bellesme & d’en partir à la fin
du courant pour son retour en Poitou & de luy faire prendre le chemin de son Paradis. Elle a participé
à la sainte Cène à toutes les deux fois à Charanton. Sa maladie a été une fièvre tierce qui s’est changée
en double tierce & s’est terminée par un assoupissement léthargique qui lui a duré les dernières 24
heures de sa vie. Cela lui a engourdi tous les sens & osté l’usage de l’esprit & de la parole, jusques à
ne témoigner aucun signe de connoissance. Monsieur Drelincourt l’a assistée jusques au dernier soupir
par l’assiduité de ses visites & de ses prières aux dernières desquelles /2/ je me suis trouvé, ayant été
son acolythe. M. l’Ambassadeur luy donna à disner il y a deus jours & à M. Rapaélis, lequel partit hier
pour Calais & de là en Hollande. Il n’a été ici que fort peu de jours. Ces deux symmystes étoient fort
satisfaits d’avoir leu vos dernières lettres & admiroient avec tout le monde la force & la netteté de
vôtre stile en un si grand âge qui n’a rien osté à la vigueur de vôtre esprit & fort peu à celle du corps
Dieu veuille vous y maintenir encore longues années & jusques à la fin d’un siècle.
Je reviens à nôtre défunte héroïne & vous diray que nous avons un extrême regret de ce qu’une
si belle lumière s’est éteinte en cette sorte, car s’il eust plü à Dieu d’en disposer autrement quels beaux
feus n’eust-elle point jetté en s’eteignant. Combien d’édifiaction eust reçeu la compagnie des
chrétiennes & dernières paroles de celle qui avoit passé toute sa vie comme une sainte.
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On eut bien désiré qu’elle eust reconnu Monsieur Tancrède pour son neveu. Madame la
duchesse douairière de Rohan, M. le duc de Montbazon & M. le prince de Guémené l’en ont priée
inutilement. Elle leur a répondu qu’elle croyoit ne le pouvoir faire en bonne conscience puisque feu M.
le duc de Rohan son frère ne luy en avoit jamais rien dit ni écrit. On lui a fait voir sa petite nièce
qu’elle n’a pas dédaigné de caresser, nonobstant son mal de cœur contre la mère qui est à présent en
Basse Bretagne avec son gallant mary. Je croy que Monseigneur & Madame de La Trémoille ne
l’épargneront pas en cette occasion & qu’ils se feront bien payer du rachat qui leur est deu.
Au reste, Monsieur, je vous suis /3/ très obligé de vôtre nouvelle faveur, en me faisant part de
l’élégant & gentil épigramme de vôtre may sur le victoire de Mardik. Cette belle pièce commence à
courir par la ville & à se promener dans les Provinces. J’ay reçeu avec elle vos deux lettres à M.
d’Availle & à M. Jurieu, que je leur feray tenir au plutost, Dieu aidant, à la puissante garde duquel je
vous recommande & suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéïssant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 21e septembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/67

5 octobre 1646 - Paris
Monsieur,
Je loue Dieu de l’heureux succez de vôtre voyage de Bréda & vous rends grâces très humbles de
la belle relation que vousm’en avés envoyée. J’eusse désiré passionnnément avoir le bonheur d’estre
du nombre de vos auditeurs & d’assister à une si célèbre & solennelle action. Plusieurs s’attristent de
vôtre changement de demeure auquel vous oblige vôtre nouvelle dignité, appréhendans un
éloignement de correspondance encore qu’il semble que vous vous approchiés de nous. Mais ils sont
consolés d’ailleurs par vôtre bonne lettre & dans l’espérance que vous y trouverés vôtre contentement.
Ils sçavent aussi que vous estes accoutumé à n’avoir point ici bas de cité permanente & omne solum
forti patriam esse. Quod foelix faustum’que set. J’ay fait voir vos agréables nouvelles à quantité de
personnes d’ici & en ay déjà envoyé quelques copies dans les provinces. Il en est parti une
aujourd’huy par le courrier de Nevers pour Monsieur de La Riffaudière qui nous a quittés à la fin de ce
parlement.
Je cherche Monsieur du Moulin-Chastillon pour les lui communiquer. Il est depuis peu de jours
en cette ville, à ce que l’on m’a dit, & dans un dans un deuil extrême de la mort de Mademoiselle sa
compagne. C’est ce que j’ay appris chez Mademoiselle de Bouillon lorsque j’y suis allé rendre la
dépesche de Mademoiselle vôtre nièce à Mademoiselle de Brion.
J’auray soin de donner la vôtre au P. Mersenne, dimanche /2/ prochain au plus tard, à mon
retour de Charenton715. J’ay mis ce matin entre les mains de M. Pelé celle que vous avés écrite à
Monsieur de Champvernon. Il ne m’est rien venu de Thouars cette semaine. Je croy que chacun y est
occupé à faire vendanges.
On dit que Leurs Majestez partiront mardi prochain de Fontainebleau. M. l’Ambassadeur
extraordinaire de Suède a eu d’elles son audiance de congé faisant état de s’en retourner bientost.
Monseigneur le Cardinal l’a traité splendidement à disner, où se trouvèrent aussi plusieurs grands
seigneurs de cette Cour & de le suite de cet ambassadeur.
Nous venons d’apprendre la mort du duc de Parme. Le Pape aussitost après s’est emparé du
duché de Castral & a fait sa paix avec les Barberins afin d’obliger la France à ne s’opposer point à
cette usurpation. Nôtre armée navale a fait voile vers Terragone, au lieu de retourner en Italie, avec
dessein de faire quelque diversion des forces du Roy d’Espagne que l’on nous mande estre résolu de
tenter à quelque prix que ce soit le secours de Lérida & d’y faire tous les efforts imaginables.
J’ay fait voir à M. de Lormois, advocat célèbre, ce qu’il vous a plû m’écrire touchant les grâces
que donne Son Altesse d’Aurange & lui en ay laissé un extrait. Il m’en a témoigné une extrême
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satisfaction & qu’il vous en est infiniment obligé. On nous mande que le siège de Dunkerque s’avance
& qu’à la mi-octobre il sseront à la veille de leur reddition.
Si j’avois plus de temps, je vous envoyerois copie des particularités que M. le B. de Blet m’en a
écrites en latin. Il a fait voir l’épigramme de Mardik /3/ à Monseigneur le duc d’Anguyen dont je lui
avois fait part avec vos baizemains & des copies de vos relations. Je reçoy de ses lettres toutes les
semaines & de Mesdames ses mère & sœurs qui me traittent à présent avec autant de civilité & de
bienveillance qu’elles m’ont autrefois témoigné d’aversion. La semaine passée furent épousés en cette
ville M. le mareschal de Schomberg, duc d’Alluin & Madame de Hautefort, dame d’atour de la
Reine716, illustre par les qualitez excellentes qui lui donnèrent tant de part aux bonnes grâces du feu
Roy & à l’innocente affection de nôtre jeune monarque.
Je suis toujours avec respect à vous & à Mademoiselle vôtre généreuse compagne & ma très
honorée tante,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 5e octobre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/69

12 octobre 1646 - Paris
Monsieur,
Toutes les lettres dont vous faites mention m’ont été bien rendues. Il y en avoit trois enfermées
dedans celle dont vous m’avés honoré. Monsieur Gohier m’a depuis envoyé vôtre paquet pour
La Rochelle & une dépesche à Monsieur Jurieu. En mesme temps on m’en a apporté une autre de sa
part addressante à vous, Monsieur, & vous la trouverés dans la mienne. J’espère de les faire toutes
seurement tenir, aidant Dieu.
Lorsque j’ay porté à l’hostel de La Trémoille celle que vous avés écrite à Madame la duchesse.
Mademoiselle de Buillon y est venue en passant pour écrire à madite Dame sa sœur. Elle m’a
témoigné sa joye de cette rencontre & de la satisfaction de la lecture de vos dernières lettres.
Nous avons envoyé la vôtre en la petite Bretagne où Mme nôtre duchesse doit estre à présent
arrivée étant partie de Thouars il y eut hier 8 jours. Monseigneur le duc, son mary, la suivra bientost
faisant état de partir la semaine prochaine. Mme la marquise de Duras étoit partie le 2e du courant pour
s’en retourner au Pays d’Adieusias. M. le marquis son espoux est encore en celui de Dieu vous
conduise, c’est à dire à Paris.
Ma mère est occupée toute cette semaine à ses vendanges. Elle m’écrit que Monsieur Sarrau a
passé quelques jours à Saumur & au superbe château de Thouars, où Leurs Excellences l’ont fort bien
reçeu. Il est allé en un climat où vous sçavés que la bile domine bien plus que le phlegme 717. Si le
France avoit une âme on dit que la Gascogne seroit sa partie irascible & que les /2/ agneaux de ce pays
là mordent bien plus serré que les loups de celui-ci.
J’ay reçeu en peu de temps par deux fois des lettres de Monsieur de La Primaye. Il m’écrit qu’il
y en a pour vous, Monsieur, & pour Monsieur Huygens dans le paquet qu’il a addressé à Monsieur de
Bavoy & que je luy ay envoyé par le précédent ordinaire.
J’ay aussi fait tenir à Monsieur de La Barre-Morel celles qui se sont trouvées pour luy. Mme sa
duchesse est à présent en Basse Bretagne. Le train de défunte Mademoiselle son illustre tante de
pieuse mémoire est parti depuis peu de jours pour aller attendre ses ordres en Poictou. Je les ay veus
passer tous à cheval & à la suite du carosse de la défunte tout en deuil tiré par six chevaux & roulant à
vuide. Il étoit ouvert de tous côtés avec les armes de la Maison en escussons chacun portant neuf
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macula d’or en champ de gueule avec cette devise : « Sine macula macla ». Ainsi passe la gloire du
monde tout s’enfuit dans le tombeau.
J’ay fait voir à Monsieur Tancrède ce qu’il y avoit pour lui dans vôtre lettre dont il m’a
témoigné de vous estre bien fort obligé. En revanche, il m’en a communiqué une de Monsieur
Spanheim en me priant de luy faire tenir sa réponse. Il ne me l’a pas encore envoyée.
Je vous supplie très humblement, Monsieur, de trouver bon que M. d’Aerssen reçoive la mienne
par vôtre moyen. Il y en a aussi deux autres de M. son frère qui est allé à Poictiers, & est logé en bon
lieu, c’est à dire chez Monsieur Cottiby. Vous en trouverés avec elles une du P. Mersenne.
On nous assure que vous & nous avons enfin ôté aux ennemis leur nid de pyrates & qu’il en
devoient sortir hier, s’ils n’étoient secourus dans ce temps-là /3/ leurs Majestez & toute la Cour
arrivèrent lundi dernier de Fontainebleau en cette ville. On écrit de Vienne que l’Empereur ayant
accordé l’Infante d’Autriche sa fille aisnée au prince d’Espagne, qui l’avoit fait demander par
l’ambassadeur du Roy son père. Les cérémonies s’en firent le 9e du passé avec de grandes
magnificences & superbes festins de part & d’autre ; pendant lesquels toute la Cour Impériale avoit
quitté le deuil qui fut néantmoins repri incontinent après que ces réjouissances furent finies. Le
Cardinal de Pologne fut le 7e 7bre incognito à l’audiance du Pape, auquel il présenta les lettres du Roy
son frère qui lui défend expressément d’accepter autre titre que celui d’Altesse.
Le 15e dudit mois, Mme la mareschale de Guébriant arriva en la ville de Gènes où elle fut
complimentée par 4 gentilshommes de la part de cette république-là & visitée des principaux
Seigneurs & Dames. On mande que le comte d’Essex est mort à Londres d’apoplexie fort regreté en
ladite ville pour les grands services qu’il en rendus au Parlement dont il a le premier commandé les
armées.
Le deuxième de ce mois, la princesse de Carignan & la princesse Louyse, sa fille, partirent de
Fontainebleau pour aller en Piémont trouver le prince Thomas. Le mesme jour, le prince Thadée
Barberin, préfet de Rome, arriva en cette Cour avec la princesse sa femme & sa fille 718. Ils furent
présentés à Leurs Majestez par Son Eminence, & après avoir soupé chez sadite Eminence couchèrent
dans un apartement du château qui leur avoit été préparé. Le lendemain, la princesse de Palestrine
femme du prince préfet & sa fille allèrent voir la Reyne qui leur fit donner le tabouret. Je suis toujours
avec respect,
Monsieur,
Vôtre très obéïssant serviteur
& neveu.
A. Pineau
Du 12e octobre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/71

19 octobre 1646 - Paris
Monsieur,
Au milieu de la joye publique, j’en ay reçeu une bien particulière quand vôtre lettre obligeante
e
du 8 de ce mois m’a été rendue. Elle a aussi réjoui Monsieur l’Ambassadeur à qui j’en ay fait part
incontinent aprè l’avoir leue. Il m’a témoigné du ressentiment de vôtre bonne volonté envers sa
maison & m’a donné charge de vous faire ses baisemains.
Ceux de vôtre climat qui ont parié la perte de Dunkerque auront gagné. Enfin les preneurs sont
pris, & les pyrates ont fait naufrage en leur port. Voilà une importante victoire qui fit chanter le TeDeum mardi dernier, où se trouvèrent Leurs Majestez & toute la Cour, outre les compagnies
souveraines & les corps de ville. Paris au soir parut tout en feu, & les canons de l’Arsenal, de la
Bastille & de le Grève faisoient par plusieurs décharges un tonnerre d’allégresse, & publioient, par
leurs bouches l’heureux succez des armes de nôtre jeune Monar, qui qui se faisoit voir en public ce
jour là beau comme un Ange. M. le mareschal de Rantzau a été établi gouverneur de cette importance
place nouvellement conquise.
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On dit que Monseigneur le duc d’Anguyen marche vers Ypre, en dessein de l’assièger. Il fait
voir par là que le jeu luy plaît. On admire le courage & le bonheur de ce jeune Prince qui commence à
donner de la jalousie /2/ [à] son vaillant père. Nous avons nouvelles de l’arrivée de M. le mareschal de
Grammont avec sa cavalerie à Sedan, ayant passé heureusement les bois des Ardennes. Il court un
bruit de la mort de M. le mareschal de Bassompierre719. La Reine d’Angleterre & le prince de Galles
arrivèrent hier au Louvre.
J’ay fait voir à Monsieur Tancrède ce qui s’est trouvé pour luy dans vôtre lettre & en suite vos
autres nouvelles du public. Il vous en remercie par moy avec beaucoup de civilité & me parle de vous
avec vénération. En mesme temps il m’a chargé de sa réponse à une lettre qu’il avoit reçeue depuis
peu de Monsieur Spanheim espérant que par vôtre courtoise bonté elle luy sera rendue seurement. On
vient de m’apporter celle de ce grand personnage à Monsieur Vincent laquelle il vous a plû me
recommander. Vous devés estre assuré, Monsieur, que j’en auray le soin qu’elle mérite.
M. de La Touche-Pousset est venu ce matin me dire adieu, partant à midi pour aller revoir sa
patrie, qui est la ville capitale du Pays du Maine. Je luy ay donné une copie des relations de vos trois
dernières lettres, selon qu’il m’en avoit prié. Il m’a dit que Monsieur Vigneu, pasteur, & les amis
protestans de ce quartier-là seront fort aises de les voir. Je veux croire aussi, Monsieur, que vous n’en
serés pas fâché, puis qu’ils honorent & admirent depuis longtemps tout ce qui vient de vous. Mon
cousin, son fils aisné, vous aura sans doute envoyé il y a 8 jours une dépesche de chez /3/
Mademoiselle de Bouillon pour Mademoiselle Marie du Moulin.
Vous en aurés encore une à cette fois du P. Mersenne720. Il ne m’est rien venu de Thouars cette
semaine non plus que la précédente. Je n’ay pas laissé d’y envoyer un extrait de vos derniers avis. On
me presse de finir pour aller chez Monsieur l’Ambassadeur de Suède. Je suis toujours avec le respect
que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 19e octobre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/73

26 octobre 1646 - Paris
Monsieur,
La dernière lettre dont vous m’avés honoré du 15e de ce mois a démenti la Gazette de Paris, qui
nous a voulu faire croire que vôtre armée avoit déjà pris ses quartiers d’hyver. Je leus hier vos
nouvelles du siège de Venloo dans l’antichambre de Son Eminence. Elles furent bien écoutées de toute
la compagnie dont le brave baron de Blet faisoit partie. Il est retourné heureusement depuis peu de
jours très satisfait de sa campagne. Je luy ay fait voir toutes vos dernières lettres dont il m’avoit
témoigné un grand désir. En suite il a visité Monsieur l’Ambassadeur & l’a entretenu agréablement de
ses avantures & de ce qui s’est passé de plus remarquable dans les occasions où il s’est trouvé.
J’ay envoyé copie de vos nouvelles en Poictou & en Bretagne. Monseigneur & Madame de
La Trémoille y doivent estre à présent étans partis ensemble de Thouars le 22e de ce mois. C’est ce que
j’ay ouï dire à M. le marquis de Royan721 qui arriva hier ici en poste & les a veus en passant. M.
Boulenois les va trouver à son retour des Pays-Bas d’où il est revenu avec M. le mareschal de
Grammont & m’a dit qu’il seroit parfaitement satisfait de son beau voyage s’il avoit eu l’honneur de
vous voir. Il a eu audiance de M. l’Ambassadeur & lui a dit plusieurs particularités qu’il ne sçavoit
pas.
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Monseigneur le duc d’Orléans est parti ce matin pour aller à Limours où il fait état de passer les
festes prochaines. On attend ici bientost Monseigneur le duc d’Anguyen tout /2/ couvert de lauriers
après avoir mis ordre à la conservation de ses conquestes. M. le marquis de Laval, fils cadet de feu M.
le mareschal de Boisdauphin & gendre de M. le Chancelier722, est mort en la ville de Dunkerque de la
blessure qu’il avoit reçeue à la teste durant le siège. On en dit de autant du chevalier de Chabot qui fut
aussi blessé à la teste723. Monsieur son frère qui reste seul de cette maison s’en revient à Paris avec
Madame sa sotte compagne, perdant l’espérance qu’il avoit de présider aux Etats de Bretagne.
Il n’est rien venu par cet ordinaire pour Monseigneur & Madame de La Trémoille, c’est
pourquoy vôtre relation leur sera d’autant plus agréable. M. le comte de Roussy & M. le marquis de
Duras sont partis cette semaine pour les aller voir à Laval. On dit que M. le marquis de La Moussaye
s’y trouvera aussi.
Je n’ay encore rien eu de Thouars à cette fois où M. de Chandor a perdu sa femme qui est morte
de maladie. Elle n’avoit garde d’en réchaper puis qu’elle a été jugée en mesme temps du Médecin &
du Prévost. Vous sçavés bien sans doute Monsieur l’explication de cette énigme724.
J’espère que vôtre désir sera bientost satisfait touchant Monsieur de Champvernon duquel vous
allés reçevoir un assés gros paquet qui a d’abord fait peur au commis de M. Hoeuft. J’ay envoyé à la
poste de Sedan celui qui m’a été rendu pour Monsieur du Moulin & celui de Mademoiselle sa fille à
l’hostel de Mademoiselle de Bouillon.
Il s’est aussi trouvé une dépesche addressante à Monsieur de La Primaye dans les paquets de
M. l’Ambassadeur /3/. Je suis en opinion qu’elle est de Monsieur de Bavoy. J’ay aussi fait tenir à
M. Regnaut celle que vous m’aviés addressée pour lui. Il m’en a fait rendre le port dont j’avois fait
l’avance.
M. Drelincourt vous remercie très humblement de la continuation de vôtre cher souvenir & a leu
avec plaisir toutes vos nouveautés. Il condamne aussi bien que vous le juge partial & passionné & ne
croid pas qu’il change d’humeur en changeant de païs. Je lui ay parlé des lettres que vous avés reçeues
en payant le port, mais il vous prie de croire qu'elles n'ont’point passé par ses mains & qu'il ’ bien
plutost fait de me les envoyer que non pas au courier qui est fort éloigné de son logis. Il m'a rendu
l'argent des livres que j’ay achetés pour vous depuis quelque temps, c’est à dire vingt & un Francs.
Voici dans un billet le conte que j’ay à vous en rendre.
M. de La Primaye me mande qu’il a écrit en Hollande pour me faire payer des avances que j’ay
faites depuis plus de trois ans des ports des lettres de Messieurs les participans du canal. Je trouve sur
mon registre environ xx escus. Vous n’y avés aucune part d’autant que vos dépesches sont toujours
venues quittes de port. Néanmoins vous me ferés bien, s’il vous plaît, cette grâce de tenir la main aux
occasions, à ce que je sois rembourcé. Je vous demande pardon de cette liberté, que vous avés donnée
en d’autres sujets,
Monsieur,
A vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 26e octobre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/75

2 novembre 1646 - Paris
Monsieur,
J’ay receu en mesme temp vôtre dépesche du xxiie du passé & le paquet que vous m’avés
addressé pour Monsieur Blondel deux jours auparavant il m’avoit fait la faveur de me visiter tant pour
en apprendre des nouvelles que pour me prier de vous faire tenir une lettre qu’il vous a écrite. Elle
722

Guy de Laval-Boisdauphin (1622-1646), fils de Philippe-Emmanuel de Laval, marquis de Sablé et seigneur de
Boisdauphin et de Madeleine de Souvré, époux de Madeleine Séguier, fille aînée du Chancelier. Tallemant des Réaux lui a
consacré une historiette, Ed. Antoine Adam, op. cit., tome II, p. 337-349.
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Guy-Aldonce de Chabot, frère cadet d’Henri de Rohan-Chabot. Il fut tué aux dernières heures du siège alors que la
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avait soigné la femme de Monsieur de Champdor s’appelait P. Prévost.
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vient d’estre portée chez Monsieur Hoeuft avec une autre pour Monsieur le Président d’Aerssen.
L’Ambassadeur m’a fait lire plus d’une fois en sa présence celle dont vous avés continué de
m’honorer & m’a dit y avoir appris plus de particularités que dans toutes les siennes. Il m’a aussi
commandé de vous en témoigner sa gratitude & de la continuation de vôtre souvenir.
J’avois oublié à vous supplier très humblement, Monsieur, d’assurer Madame l’Ambassadrice
du ressentiment que j’ay de l’honneur de sa bienveillance & de ses bontés extraordinaires pour moy.
Vous m’obligerés, s’il vous plait, pareillement de lui dire que si M. son fils a pris quelque relâche pour
ses études depuis quelques semaines, il le faut attribuer aux exercices de l’Académie dont il a trouvé
les commencemens un peu difficiles. A présent qu’il commence à s’y accoûtumer, il a repris les
exercices de l’esprit. M. de Vaux le trouve assés docile & il paroist bien affectionné au manège où je
vay souvent le voir travailler. Cet apprentissage lui étoit nécessaire pour le rendre plus /2/ sociable &
mieux entregenté. Car il est obligé de converser tous les jours avec une vingtaine de jeunes Seigneurs
& Gentilhommes bien nés, qui sont tous de la Religion. Monsieur de Rohan m’a dit que cette maison
là est une petite Eglise & je le sçay par expérience. Monsieur de Hess s’y met de plus en plus en bonne
estime & se rend un brave cavalier & fort assidu & attaché à ses exercices, ne sortant point de
l’Académie qu’es jours de congé ;
M. le duc de La Trémoille est parti le 24e d’octobre de Thouars pour aller en Bretagne. Mme la
duchesse son espouse a changé de dessein & fait état de revenir tout droit à Paris vers la fin de ce
mois. J’espère qu’elle verra demain au soir un extrait de vos dernières nouvelles & l’envoyera à
Monseigneur son mary. Il faut que je retienne l’original pour la faire voir à vos amis. Mon petit cousin
Pousset en écrit à présent une copie pour la faire tenir à son père qui est au païs du Maine.
Ma mère a reçeu vôtre obligeante réponse dont elle vous est extrêmement redevable. Sa lecture
lui a été un agréable divertissement durant ses vendanges qui n’ont pas mal réussi cette année par la
bénédiction de Dieu. Elle m’écrit que M. Neveu après 4 ans de viduité a pris une seconde femme725, au
grand regret du fils aisné de M. Girard d’Auterre, qui est son gendre726 & s’étoit fort opposé à ce
mariage. Mais il n’appartient pas aux enfans de faire la loy à leurs pères & je luy avois conseillé de
souffrir avec modestie ce qu’il ne pouvoit empescher par douceur. Il ne considéroit en cela que /3/ son
propre intérest & non pas qu’un homme de l’âge du nouveau marié a besoin d’une compagne ad opem.
Je vous envoye une lettre de Monsieur de Champvernon qui me fut rendue hier à Charenton par
M. Pelé. Vous aurés sans doute reçeu maintenant son gros paquet qui vous mettra hors de peine. J’ay
mis le vôtre entre les mains de Monsieur Blondel qui vous en témoignera son obligation. Il a déplié
devant moy & m’a fait voir le docte enfant de vôtre sçavant esprit que vous venés de mettre au jour. Il
m’a aussi communiqué l’Epistre latine de M. Vossius727 que vous lui avés envoyée & me suis chargé
de lui en faire une copie & puis après de vous renvoyer l’original. J’ay veu qu’il étoit bien aise que je
l’exemptasse de cette peine. Je vous supplie de faire tenir seurement cette dépesche à M. Kinschot.
Elle est de Mademoiselle de Bouillon, ce que vous jugerés facilement par le caractère & le cachet.
Il ya un nouveau deuil en nôtre Cour à cause de la mort du prince d’Espagne. Le Roy a dit sur
cela qu’il vouloit estre habillé de drap d’Espagne. La Reine a couché cette nuit en nôtre voisinage dans
le couvent des reigieuses du Val-de-Grâce dont elle est fondatrice, où elle s’enferma dès hier matin. Je
vous écris parmi l’importunité de plus de mille cloches que M. de Thou parlant de ce jour ici dans son
Histoire appelle : horrendam tintinnabulorum pulsationem. Je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
A. Pineau
Ce 2e novembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/77
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L’apothicaire Maurice Neveu, veuf de Jacquette Briand, épousa par contrat du 28 septembre 1646 (David, notaire) Esther
Trioche, baptisée le 19 janvier 1614 à Vitré, fille de Macé Trioche un "faiseur de rouets d'arquebuse" et de Marie Buffet.
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9 novembre 1646 - Paris
Monsieur,
Il faut que j’avoue que j’ay été un peu surpris au commencement de la lecture de vôtre dernière
lettre, ne m’étant pas imaginé que vous quitteriés si tost La Haye & ayant crû que vous y auriés encore
vôtre quartier d’hyver. J’espère que cette réponse vous y trouvera encore & je m’attends de recevoir
vos ordres par le prochain ordinaire pour la continuation de vôtre correspondance. On m’a dit que les
dépesches de France vous seroient rendues de Dordrecht quatre jours plutost que de La Haye, par
l’addresse de quelque ami que vous y avés sans doute. Vous en userés comme il vous plaira. Monsieur
l’ambassadeur a eu sa part de vôtre nouvelle relation & m’a chargé de vous en témoigner sa
satisfaction & son ressentiment de la continuation de vôtre agréable souvenir. Il ajoute que pour son
intérest il doit estre marri de vôtre éloignement de la Cour Hollandoise dont il sçavoit toujours des
particularités remarquables par vôtre moyen qu’il n’apprenir poinr d’ailleurs, mais il s’en console sur
l’espérance qu’il a de retourner quelque jour en sa chère Patrie & d’aller lui mesme puiser à ma
source.
Il n’est rien venu à cette fois de M. le prince de Tallemont, c’est pourquoy la communication de
vos nouvelles sera d’autant plus agréable à Monseigneur & à Madame de La Trémoille. Nous avons
avis qu’elle partit le 4e de ce mois pour Bretagne où la tenue du Synode de la Province l’a obligée
d’aller. Je croy que ce sera à Vitré. A ce que j’apprens, nous ne l’aurons point ici devant la fin de
l’année. Monseigneur le duc son mary est à présent à Laval. On luy a écrit aujourd’huy & mis dans le
/2/ paquet en ma présence un extrait de vos nouvelles.
J’ay aussi fait vos complimens à Monsieur de Rohan qui vous est bien fort obligé de la peine
qu’il vous a plû prendre de faire tenir sa lettre à Monsieur Spanheim. En voici une pour Mademoiselle
Marie du Moulin que je viens de trouver sur ma table à mon retour de la Cour avec M. l’Ambassadeur.
J’y ay appris que Monseigneur le duc d’Anguyen a fait conduire des vivres dans Courtray pour 5 mois
& a présenté bataille aux ennemis qui s’y vouloient opposer ; mais ils se sont retirés & ne veulent rien
hazarder n’étans pas si échaufé que les nôtres à sa battre. M. le Prince de Condé est malade à Dijon
des gouttes & d’une colique néphrétique. M. le prince de Conty son plus jeune fils est parti depuis peu
de jour pour l’aller voir. On y disoit aussi que Lérida est aux abois & que M. le mareschal de La
Melleraye sera bientost maistre de Porto-Longone728 ayant déjà fait percer le fossé & attaché le mineur
au bastion. J’allay hier complimenter M. le comte Magnus de La Garde, ambassadeur extraordinaire
de Suède, qui est sur son partement pour s’en retourner. Il me dit que son dessein est de passer
incognito par la Hollande & a prié M. l’Ambassadeur de le faire trouver bon à Messieurs des Estats.
C’est un très honeste & vertueux seigneur. Il laisse une grande opinion de lui en cette Cour. Aussi y a
t-il été reçeu & traité d’une façon extraordinaire. Je m’assure que vous n’estes maintenent plus en
peine de Monsieur de Champvernon. Depuis quinze jours, je vous ay envoyé un paquet & une lettre de
lui par l’addresse de M. Hoeuft.
J’ay fait voir à M. Le Petit729 ce qui s’est trouvé pour lui dans /3/ vôtre dépesche. Il m’a répondu
que ses balles de livres ne sont pas encore arrivées & qu’elles ont été débarquées à Rouen. Il m’a aussi
témoigné son déplaisir de n’avoir point veu vôtre grande & riche bibliothèque & qu’il n’a sçeu que
répondre à M. Conrart & à d’autres qui lui en ont parlé. Ce sera pour un autre voyage, qu’il espère
faire encore vers vous l’année prochaine. Il est imprimeur de l’illustre Académie françoise comme
vous sçavés. Je n’avois point ouï parler du livre de Monsieur Amyraut dont vous faites mention. Je le
chercheray & tâcheray de vous l’envoyer avec le bagage de Monsieur de La Thuillerie, que l’on presse
de retourner en Hollande d’où l’on tient qu’il a ordre d’aller à Münster. Il est de retour de sa maison
dont il porte le nom où il étoit allé se divertir dix ou douze jours. Elle est située du coté de
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Dampmartin à 10 lieues de Paris. On ne m’a encore rien apporté de vous de chez M. Hoeuft. J’auray
soin de vôtre lettre au P. Mersenne, que je pourray voir dimanche prochain au retour de Charenton730.
C’est tout ce dont j’avois à vous rendre conte pour cette fois. Il ne me rese qu’à vous souhaiter un
heureux voyage & à Mademoiselle ma très honorée tante vôtre fidèle compagne sans oublier
Mademoiselle sa vertueuse nièce avec vôtre permission. Je suis toujours avec toutes sortes de respects
à vous & à elles en quelque lieu où vous siyés,
Monsieur,
Très humble & très
obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 9e 9bre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/81

23 novembre 1646 - Paris
Monsieur,
Vôtre lettre du 5e de ce mois m’empesche de me donner l’honneur de vous écrire la semaine
passée, en me donnant avis d’attendre vos ordres touchant l’addresse des dépesches qui vous seront
désormais envoyées. Celle du 12e dont vous m’avés honoré depuis, nous apprend que vous étiés encor
à La Haye, mais tout prest d’en partir puisque vos adieux public & particuliers étoient faits J’avois
déjà bien crû qu’ils ne seroient pas sans larmes & me suis représenté que ç’aura été avec de sensibles
regrets de toute La Haye.
Je me souviendray toute ma vie de ceux qui furent témoignés par tout le général de nôtre païs,
mesme par les adversaires lorsque vous pristes congé du Poictou. Il semble y avoir encore quelque
écho dans nos bois de La Tronière qui retentit des cris éclatans qui y furent jettés par la bonne
compagnie qu’une affection extraordinaire avoit obligée de vous y venir conduire. Il y a longtemps
que je me console de vôtre éloignement par ces belles paroles du plus éloquent de tous les Pères
latins : Quem corpore non valemus recordatione teneamus : et cum quo logui non possumus de co
logui non desinamus. Tous ceux à qui j’ay communiqué vos dernières lettres se promettent de voir sur
le papier vôtre sermon d’adieu & m’ont prié de vous le demander en leur nom. Ils attendent avec
impatience vôtre réponse à feu Monsieur Grotius, dont il n’y a encore à Paris que l’exemplaire que
j’ay présenté de vôtre part à Monsieur Blondel. Je l’ay veu chez le relieur. M. Le Petit attend de jour à
autres ses balles de livres. Il a reçeu avec beaucoup d’honneur les témoignages de vôtre souvenir & me
délivrera par vôtre ordre tous les exemplaire que vous me marqués.
Je visitay hier Messieurs Drelincourt & Justel & leur rendis vos lettres. Celuy que je vous ay
nommé le premier me vient d’envoyer sa dépesche à Monsieur Spanheim qui la reçevra, s’il vous
plaît, par vôtre courroisie. Je ne /2/ manqueray pas de faire tenir au plutost celle que vous me
recommandés pour Monsieur Jurieu. Vous ne serés pas fâché je m’assure que je l’accompagne d’un
extrait de vos dernières lettres.
Je ne dois pas oublier à vous dire qu’un jeune homme de La Haye partit de cette ville dimanche
dernier pour aller à Châteaudun. Il m’a dit que vous luy faites l’honneur de le recommander à
Monsieur Cyrus du Moulin par une lettre dont il m’a fait voir la suscription avec un paquet de livres
que vous luy addressés. S’il ne trouve pas cette demeure à son gré je luy ay conseillé celle de Thouars
où il n’y a point à présent d’estrangers. J’ay aussi en mesme temps écrit en sa faveur à Monsieur
Girard pour le prier de le loger chez lui.
Ma mère m’a renvoyé une douzaine de vos lettres qu’elle a communiquées à tous vos amis qui
les voyent toujours avec applaudissement & obligation du cher souvenir dont vous les honorés. Pour
satisfaire à l’éclaircissement que vous avés voulu tirer de moy sur une nouvelle de province, je vous
diray que le médecin, qui a jugé la femme de Monsieur de Champdor, est demeurant en vôtre logis &
a nom P. Prévost. Je vous demande pardon, Monsieur, de m’estre si mal expliqué & de vous avoir
donné à deviner un si chétif énigme. Il fut presque plutost écrit que pensé.
Je ne me puis m’empescher de vous dire que l’on a trouvé fort plaisant ce que vous me mandés
de l’écriture de M. Blondel qui peut estre appellé « la nom pareille ». Après en avoir ri avec M.
730

Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1550, tome XIV, p. 602.

242

Drelincourt, il m’a témoigné son déplaisir de la peine qu’elle vous a donnée à la lire ajoutant qu’il aura
une autre fois & à l’avenir plus d’égard au soulagement de vos yeux.
Je souhaite pour vôtre commodité que vous n’ayés jamais besoin de ceux qui se portent en la
pochette non plus que deux de vos excellens amis qui étoient M. le baron de Blet & M. du PlessisBellay dont le premier a vécu 80 ans & l’autre 72. J’espère que vous enchérirés par dessus eux & que
Dieu vous fera vivre jusques au bout de cent années. Les personnes extraordinaires comme vous,
Monsieur, méritent une vie aussi longue que celle des Patriarches /3/ pour le besoin que le monde en a.
Monsieur l’Ambassadeur est marri que vous quittiés La Haye & vous désire un heureux
changement. Il a visité naguères Monsieur de La Thuillerie chez qui vous estes parfaitement estimé.
On m’y a fait un accueil plus favorable après que l’on a sceu ce que j’ay l’honneur de vous estre. Cela
m’a donné occasion d’y faire voir vos relations dernières dont on m’a témoigné grande satisfaction. Je
reconnois par tout où je me rencontre que vous estes honoré à un point qui ne se peut dire. Quelque
part où je puisse dire aller, je remarque que ceux qui ne vous ont jamais veu ne laissent pas de parler
de vous avantaguesement. Je n’ose vous dire tout ce que j’en apprens & le respect, que je vous doibs,
me retient.
Au reste, Monsieur, ç’a été un faux bruit qui a couru en vos quartiers de quelque nouvelle
brouillerie en cest Estat. Feu M. le vicomte de Sardigny disoit un jour à la Reine que les Princes ne
remuent plus en France, sur ce qu’elle témoignoit avoir senti bouger son enfant durant sa grossesse de
nôtre jeune monarque. Monseigneur le Prince & Monseigneur le duc d’Anguyen son fils sont à présent
en cette Cour. J’eus hier l’honneur de parler à Leurs Altesses de la part de Monsieur l’Ambassadeur
qui leur faisoit demander audiance.
Je suis ravi que vous ayés eu enfin des nouvelles de Monsieur de Champvernon. Il doit avoir
veu la copie de vôtre excellente lettre à Madame nôtre duchesse. Lorsque je me suis enquis de la cause
de ce retardement chez M. Pelé, on m’a allégué que durant les vacations ils n’écrivoient pas si
souvent, mais qu’il ne s’étoit rien perdu. C’est de quoy avoit à vous rendre conte pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 23e 9bre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/83

30 novembre 1646 - Paris
Monsieur,
A ce que j’apprens par la lettre dont vous m’avés honoré du 10e de ce mois vous étiés encor à
La Haye. On admire ici vôtre esprit accomodant & que vous serés transplanté avec si peu de peine
d’une terre où l’on croyoit que vous aviés pris racine. Vôtre éloignement de la Cour Hollandoise &
l’honeste curiosité que vous emportés avec vous de continuer d’apprendre des nouvelles de nôtre
nation victorieuse, me rendront plus soigneux que jamais de vous en faire part. Tant qu’il plaira à Dieu
que je sois à Paris pour puiser à la source, je n’y auray point de plus doux & agréable amusement que
celuy de l’honneur de vous entretenir. J’ay bien du déplaisir d’y avoir manqué il y a 15 jours & il
falloit plutost hazarder une mauvaise lettre que d’interrompre ces petits devoirs. Je tâcheray d’observer
ponctuellement vos ordres pour la continuation de vos correspondances. Si vos dépesches ne nous sont
pas rendues avec tant de diligence il faudra s’en consoler & dire : Sat cito si sat bene.
J’étois hier chez le libraire de La Toison d’Or qui attend vôtre dernier ouvrage de jour à autre. Il
a reçeu avec respect les témoignages de vôtre souvenir & se promet l’honneur de vous revoir l’esté
prochain, aidant Dieu, espérant de réparer alors la faute qu’il a faite de ne pas voir vôtre grande
bibliothèque. Je luy ay dit sur cela qu’en attendant il avoit cette satisfaction d’en avoir veu en vous une
vivante : B ,   .
J’ay fait une copie pour Monsieur Blondel de l’Epistre latine de M. Vossius. Il m’en a rendu
l’original que je me suis chargé de vous renvoyer /2/ & ce sera à la première occasion. J’ay mis entre
les mains d’un de nos pages qui s’en retourne en Hollande, le paquet de M. Drelincourt le fils à cause
qu’il est un peu gros, & que l’on n’en reçoit pas volontiers de tels chez Monsieur Hoeuft. J’espère que
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ce jeune homme le portera soigneusement. Il est assés sage & bien avisé pour avoir été gentilhomme à
chausses courtes.
J’ay aussi rendu en main propre vos lettres à Messieurs Drelincourt & Justel & au P. Mersenne.
Ils veulent différer leurs réponses jusques à la réception de vôtre livre. Je n’ay rien appris d’eux ni des
autres de l’écrit de Monsieur Amyraut contre les 5 poincts des Arminiens, dont vous m’avés fait
mention. J’attens là dessus un éclaircissement de Saumur731, où j’en ay écrit comme de mon chef &
sans vous nommer.
Nous avons été depuis peu de jours auditeurs d’une fort belle harangue sur la prise de
Dunkerque. Elle fut faite par un professeur en éloquence en faveur de M. le duc d’Anguyen. Le recteur
& les professeurs de l’Université y assistèrent. Je croy qu’elle sera imprimée & cela étant, je fay déjà
état de vous l’envoyer. En voici un trait qui m’échape & que je trouve excellent, lorsque l’orasteur
s’est mis à parler avantageusement du plus courageux de nos guerriers : Gassionavus in ipsis Hispania
finibus, ad Hispania perniciem notus est. On a rendu avec beaucoup d’éclat les honneurs funèbres à la
mémoire du défunt duc de Brézé, mort glorieusement dans la première expédition d’Italie. Vous
sçavés, Monsieur, qu’il fut tué en l’armée navale qu’il commandait en qualité de général & d’admiral
contre celle d’Espagne sur les mers du Levant par un coup de canon qui l’avoit laissé mort sur le
tillac, l’ayant pénétré du coté gauche au droict. Ensuite /3/, le Te Deum a été chanté solennellement
pour la prise de Porto-Longone par M. le mareschal de La Melleraye. Je ne sçay si vous ne
désapprouverés point ma curiosité, Monsieur, de me trouver à toutes ces cérémonies. J’oubliois à vous
dire que l’évesque d’Utique coadjuteurs de Paris, prononça l’oraison funèbre de feu due de Brézé.
Monsieur de La Thuillerie732 rendit hier visite à Monsieur l’Ambassadeur. Nous vismes lundi
dernier prendre l’habit de religieuse, dans un monastère de nôtre voisinage, à la plus jeune de ses deux
filles. Il nous y remarqua bien, mais il ne nous voulut pas découvrir. J’ay veu un très honeste hommr
avec lui, qui me demande à toutes rencontres de vos nouvelles avec beaucoup de civilité. Je n’ay pas
encore osé lui demander son nom. Ce seroit aller trop avant pour un commencement de connoissance.
Nôtre province de Poitou a changé de gouverneur. M. le prince de Marcillac, fils de M. le duc
de La Rochefoucaut, en a presté le serment entre les mains du Roy par la démission de M. le comte de
Parabère. M. le marquis de La Rocheposay733, proche parent de M. le B. de Blet, est lieutenant de Roy
en ladite province. M. l’évesque de Poitiers est son oncle734.
Vôtre dernier addresssant à Monsieur de Champvernon où est vôtre contract de vente de bois a
été mis entre les mains de M. Pelé. Au reste, on dit en cette Cour que vôtre Estat veut avoir la gloire &
l’avantage de faire l’ouverture de la Paix générale. Dieu la veuille donner bientost à tout le monde
chrestien & vous conserver avec Mademoiselle ma très honorée tante aussi longtemps que le souhaite
passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Le 30e 9bre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/85

7 décembre 1646 - Paris
Monsieur,
Ce qu’il ne m’est rien venu de vôtre part cette semaine m’a fait croire vôtre partement au jour
que vous m’aviés marqué. Je n’ay sçeu répondre autre chose à tous ceux qui ont continué à me
demander de vos nouvelles. Ils étoient néanmoins déjà informés de vôtre changement de demeure &
que vous ne faites plus état d’estre si régulier en ce genre d’escriture. Je ne laisseray pas de me donner
l’honneur de vous entretenir par tous les ordinaires puisque vous m’avés témoigné de l’avoir agréable.
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Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1565, tome XIV, p. 657.
Gaspard Coignet (1594-1653), sieur de La Thuillerie.
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Charles de Chasteignier (1611-1667), marquis de La Rocheposay, baron d’Abain, lieutenant de Roi en Haut et Bas Poitou.
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Henri-Louis de Chasteigner de La Rocheposay (1577-1651), évêque de Poitiers.
732

244

Enfin vôtre dernier ouvrage est arrivé heureusement à Paris. Monsieur Le Petit & moy ne
manquerons pas d’observer vos ordres en la distribution de vos présens. Il a mis à part ceux des plus
beaux exemplaires que vous y avés destinés. J’ay sur ma table celui qui est pour le P. Mersenne, que je
fais état de lui porter en premier loisir. Il ne le reçevra qu’en blanc, comme vous le désirés. Les 4
autres sont chez le relieur, qui est un jeune homme Hollandois, lequel travaille pour Mondit S. Petit
ordinairement735.
On attend de jour à autre ici Madame la duchesse de La Trémoille. Le prince de Monaco étant
arrivé le 25e du passé en cette Cour y a été bien reçeu736. Le 1er de ce mois M. le comte de La Garde
ambassadeur extraordinaire de Suède en partit pour Dieppes & Calais où il va s’embarquer pour la
Hollande avec 50 personnes du reste de son train dans les vaisseaux que Messieurs des Estats lui ont
envoyés, pour continuer sa route par terre en Suède. J’ay veu les magnifiques présens qu’il a reçeus de
Leurs Majestez. Il a été régalé de la part du Roy d’un cordon de /2/ diamans peu après son audiance de
congé & depuis de la part de la Reine d’une montre avec le portrait de Sa Majesté qui lui fut présentée
sur une gantière ou vase d’or, le tout enrichi de diamans de fort grand prix. Ce Seigneur n’a pas laissé
ici moins de satisfaction par sa magnificence & par ses autres belles qualités qu’il en remporte de toute
nôtre Cour. J’ay eu l’honneur de le complimenter & d’aller tout seul en carosse parler à lui plusieurs
fois de la part de Monsieur l’ambassadeur de vôtre Estat.
Environ la mi-novembre, les deux frères cardinaux Antoine & François Barberins se rendirent à
Avignon. En mesme temps y arriva aussi un courier du Pape portant ordre au vice-légat de les reçevoir
avec tous les honneurs deus à des personnes de leur qualité, puisqu’il les a rétablis dans tous leurs
offices, bénéfices, pensions & autres biens tant spirituels que temporels.
Cette semaine est ici arrivé de son diocèse le Seigneur Mazarini, archevesque d’Aix, frère de
Son Eminence737. Il a aporté des soins extraordinaires à l’armement & équipage des deux flotes
royales qui sont parties de Provence cette année pour les expéditions d’Italie. Messieurs nos généraux
en sont de retour à Toulon, après avoir fait combler les travaux du dehors de Porto-Longone & fortifier
les bastions & les autres brêches de la place qu’ils ont fait pourvoir de tout ce qui est nécessaire pour
sa défense.
Le bruit court que Lérida est aux extrémités & que le gouverneur a promis aux habitans pour les
consoler de la misère dont-ils se plaignoient que s’il n’étoit secouru dans le 15e de 9bre il
parlementeroit.
M. le duc de Bouillon a enfin quitté Rome & est allé à Venise où il pourroit bien trouver de
l’employ contre les /3/ infidèles. On dit qu’il n’est point amandé pour avoir fait ce voyage & que Sa
Sainteté ne lui a point donné de bénédictions, non plus que le tiltre d’Altesse que de Souverain il es
devenu sujet. Il ne devoit pas quitter son intérest (c’est à dire la Religion protestante) disoit un jour
M. le cardinal Bichi, qui demandoit des nouvelles dudit Seigneur duc à son escuyer qui étoit venu tout
fraichement de sa part trouver Son Eminence. J’ay ouï ce trait remarquable de la propre bouche de ce
prélat dans le Palais-Royal. Mme la princesse de Condé a été fort malade d’une fièvre aiguë que l’on
lui a faite sortir par trois saignée. M. le duc de Nemours a eu trois convulsions apoplectiques &
commence à se porter mieux.
Je vous supplie de faire tenir une dépesche que je vous ay addressée pour Monsieur Rosin. Elle
m’a été apportée par un sien beau-frère qui est domestique de Mademoiselle de Bouillon. C’est tout ce
que vous peut mander pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 7e décembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/87
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Cornélis de WAARD et collaborateurs, Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Lettre 1569, tome XIV, p. 666.
Honoré Grimaldi (1597-1662), prince de Monaco, avait choisit en 1641 l’alliance de la France pour son état de Monaco au
lieu de celle de l’Espagne. En reconnaissance, Louis XIII lui avait donné en 1642 le duché-pairie de Valentinois. Jean-Pierre
LABATUT, Les ducs et pairs de France au XVIIe siècle, P. U. U., Paris, 1972, p. 130.
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Michel Mazarin (1607-1648), frère cadet de Mazarin, membre de l’ordre des Dominicains, était archevêque d’Aix-enProvence depuis 1645.
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14 décembre 1646 - Paris
Monsieur,
Voici le deuxième ordinaire qui est arrivé sans nous avoir apporté aucunes nouvelles de vôtre
part. C’est ce que je viens de répondre à Madame la duchesse de La Trémoille qui m’en a demandé à
la fin de l’audiance qu’elle a donnée à Monsieur l’Ambassadeur. Elle arriva heureusement il y a
aujourd’huy huit jours sur le soir. Son visage & son embonpoint m’on fait dire à Son Excellence que
le séjour de la campagne lui est plus avantageux pour sa santé que celui de Paris. Aussi y peuvent pas
les personnes de Cour posséder leurs esprits avec la mesme tranquillité, comme vous sçavés Monsieur
par vôtre propre expérience.
J’ay eu l’honneur d’entretenir tout seul l’espace d’une bonne heure cette illustre Dame, à qui
nos courtisans ont donné le nom de « Reine des Huguenotes de France ». Vous pouvés croire que vous
n’avés pas été oublié. J’avois porté avec moy les deux dernières lettres dont vous m’avez honoré où il
ya des particularités qu’elle ne sçavoit pas. Ce que vous dites du quartier d’hyver de M. le prince de
Talmond à La Haye l’a un peu étonnée, car il lui avoit promis de faire un petit tour en France entre-ci
& Pasques.
Elle m’a dit avoir bien reçeu toutes vos dépesches & témoigné encore son déplaisir de ce qui
s’est passé entre vous & Monsieur Amyraut ; y ajoutant que le source de cette mésintelligence étoit
venue d’une impertinente lettre qui a été écrite d’outre-mer par le personnage que vous sçavés & qui
fait voir en cela un zèle inconsidéré. S’il étoit fort employé en sa profession & à écrire des « récipés,
rechape si tu peux », il n’auroit pas cherché cette sorte d’amusement /2/. Je m’asseure que vôtre
désaveu l’aura bien étonné depuis & qu’il apprendra aux dépens de sa réputation à se mesler de son
métier. Il doit laisser là une querelle qu’aussi bien il ne sçauroit jamais terminer.
Madite dame a amené avec elle Mademoiselle sa fille unique qui ne fait que tous les jours que
croitre & embellir. C’est à présent, après Mademoiselle de Bouillon, sa tante, la première fille de nôtre
Religion qui soit en France. Nous sommes ravis de la voir suivre Madame sa mère à Charenton. Elle a
aussi amené son neveu M. le comte de Stranges738, qui est fils de M. le comte d’Erby. Je le trouve bien
fait, bien nay & de grande espérance. Il est âgé d’environ seize ans & loge chez Madame sa tante qui
l’envoye tous les matins à l’académie où il apprend les exercices de ceux de sa naissance avec son
cousin, M. le comte de Quintin, fils aisné de M. le marquis de La Moussaye. M. le duc de
La Trémoille est demeuré à Vitré où il se prépare à présider aux Estats de Bretagne nonobstant les
oppositions du Seigneur & de la Dame de Chabot qui sont de retour à Paris & y sollicitent des
défenses à leur partie adverse. Je ne croy pas q’uils en obtiennent.
Monsieur de La Barre-Morel & mon plus jeune frère sont allés par leur ordre en Bas-Poitou afin
d’y recueillir la succession de la défunte tante. Ils m’ont écrit depuis peu du château du Parc Soubize
où ils attendent l’agent de Mme la princesse de Birkenfelt, fille de la Maison des Deux-Ponts739, & qui
est nièce & héritière en partie de feue Mademoiselle Anne de Rohan. Monseigneur de La Trémoille a
fait saisir les dites terres pas droit de rachat. Vous sçavés qu’elles relèvent de lui à cause de son duché
de Thouars.
On me rendit hier une lettre pour vous de la part de Monsieur de Champvernon. Je vous
l’envoye pas l’addresse de Monsieur Hoeuft avec /3/ une autre que vous estes supplié très humblement
de vouloir faire tenir à Messieurs de Lessigny & d’Anché. Elle est comme vous reconnoitrés de
Monsieur leur frère aisné, qui a changé de nom depuis peu & se fait appeler de celui de feu Monsieur
son père.
M. Girard a fait réponse à ma lettre par laquelle je luy ay recommandé le fils de M. Rollant,
greffier de la cour de Hollande à La Haye. Ce jeune homme est allé passer quelque temps à Thouars
selon mon avis & est logé chez cet honeste homme qui me promet d’en avoir un soin particulier.
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Charles Stanley, lord of Strange, fils aîné de James Stanley, 7ème comte de Derby et de Charlotte de La Trémoille, né le 19
janvier 1628. Supportant difficilement la tutèle de sa mère, pendant l’été 1646 il était passé en Irlande et avait rejoint à Paris
sa tante la duchesse de La Trémoille. En 1648, il se rendit aux Provinces Unies où en 1650 à la grande colère de sa mère, il
épousa Hélène-Dorothée van den Kerckhoven, une jeune femme attachée au service de la reine de Bohême.
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Madeleine-Catherine, fille de Jean duc de Deux-Ponts et de Catherine de Rohan, épouse de Christian, prince de
Birkenfeldt.
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Vous aurés peut-estre appris presque aussi tost que nous la mauvaise nouvelle de la
levée
du siège de Lérida qui a duré sept mois. Les ennemis se résolurent le 25e du passé à faire un dernier
effort pour secourir cete place qui n’étoit pas moins pressée par la faute de vivre que nos gens fatiguez
de la longueur & incommodité d’une si malheureuse entreprise. M. le comte de Harcourt y a eu sous
lui trois chevaux tuez, la barre de son chapeau d’armes qui couvre le visage, emportée d’un coup de
mousquet & reçeu plusieurs autres coups dans ses armes. Nous y avons eu dit-on quatre à cinq cents
hommes & près de deux cents officiers, tant d’infanterie que de cavalerie blessez ou tuez. Entre
lesquels M. le duc de Bouillon ne regrettera pas le Sr. de Couvonges, lieutenant-général de l’armée &
gouverneur de Cazal, où il a depuis quelques années arresté de duc prisonnier.
On a aussi repris sur les nôtres en Flandre La Vilette & le château de Lanoy. Ainsi voyons-nous
par expérience de temps en temps que les armes sont journalières & faut que chacun ait son tout. Je
prie Dieu de tout mon cœur pour vôtre heureuse conservation & suis toujours avec respect,
Monsieurs,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
Ce 14e 10bre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/89

21 décembre 1646 – Paris
Monsieur,
Puis que nous sommes au plus petit jour de l’année & qu’il m’en reste une bien petite partie
pour vous entretenir vous n’attendrés pas de moy s’il vous plaît une grande lettre. Voici le troisième
ordinaire venu sans aucunes nouvelles de vôtre part. Vôtre silence commence déjà d’ennuyer vos amis
d’ici, mais il le faut attribuer à vôtre nouvel établissement où sans doute vous n’avés pas encor eu le
loisir de vous reconnoître.
Je n’ay rien reçeu pour vous cette semaine. J’ay retiré de chez Monsieur Petit les quatre
exemplaires de votre dernier livre, tous reliés en vélin blanc à la façon de Hollande, & fort proprement
selon vôtre ordre. J’en ay porté un ce matin à Monsieur Justel, qui l’a reçeu avec joye & avec la
mesme estime qu’il a toujours faite de vôtre personne & de vos ouvrages. Il fait aussi état de vous le
témoigner bientost par ses remercimens, dès qu’il l’aura entretenu quelque temps. Je l’ay ouî blâmer
l’écrit de vôtre célèbre antagoniste, il y a plus de deux ans, c’est à dire devant que vous eussiés penser
à le réfuter.
Je ne sçay si je vous ay mandé que j’ay veu & entretenu l’espace de deux bonnes heures le P.
Mersenne, lorsque je luy y rendu l’exemplaire que vous luy aviés destiné. Il l’envoye dès le mesme
jour chez un relieur. A ce qu’il m’a dit, il vous a fait le /2/ récit de son grand voyage par ses dernières
lettres depuis qu’il est de retour740.
J’espère de continuer la distribution de vos présens au premier jour. Madame notre duchesse me
dit hier qu’elle se souvient d’avoir veu dans une de vos lettres que vous luy en avés promis un pour
Monseigneur son mary, qui est plus addonné à la lecture que jamais741. Il se prépare pour les Estats de
Bretagne où M. le mareschal de La Melleraye a reçeu la commission de se trouver de la part du Roy.
Nous verons qui l’emportera de M. le duc de La Trémoille ou du nouveau duc de Rohan.
J’ay appris que Monsieur Sarrau n’est pas encore de retour, mais sa femme est accouchée
depuis 8 jours d’une fille qui a été ensuite baptisée céans742. Je n’en connois pas le parrain, mais bien
la marraine qui est l’espouse de M. le baron d’Arzilliers, nôtre député général.
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Madelaine treizième enfant de Claude Sarrau et de Françoise Du Candal. Elle mourut quelque temps après sa naissance.
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Hier six compagnies du régiment des gardes partirent d’ici pour Dunkerque, ne nous ayans pas
laissé beaucoup de regret de leur éloignement. C’étoient de mauvais voisins ou pour le mieux nommer
autant de filous.
On va envoyer en ambassade à Rome le marquis de Fontenay-Mareuil743. Le frère de M. le
comte de Charost744, gouverneur de Calais de la maison Béthune, a été fait archevesque de Bourdeaux,
d’évesque de Maillezais qu’il /3/ étoit. Cet evesché a été donné en mesme temps à l’abbé de
Bassompierre745. Voilà ce que nous avons à présent de plus nouveau & voici ce qui est vieux, c’est à
sçavoir que je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur
A. Pineau
A Paris, le 21e décembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/91

28 décembre 1646 - Paris
Monsieur,
La lettre dont il vous a plû m’honorer du 16e de ce mois a été d’autant plus agréable à vos amis
& à moy que nous avions veu passer quatre semaines sans apprendre de vos nouvelles. Elle m’a
néantmoins un peu surpris d’abord sur ce que vous dites avoir aussi été quelque temps sans reçevoir
des miennes. Je ne sçay à quoy imputer cé défaut ; car depuis vôtre partement de La Haye je n’ay
laissé passer aucun ordinaire sans me donner l’honneur de vous écrire, vous ayant promis d’estre plus
exacte à vous rendre ces petits devoirs que jamais. Je loue Dieu de l’heureux commencement de vôtre
nouvel établissement à Bréda où je vous souhaite la repos & la satisfaction que vous y espérés. Ce
n’est pas une petite joye à ma mère & à moy de sçavoir que Monsieur de Montdevis mon cousin a
recognu sa faute & expérilenté encore une fois vôtre clémence & bonté extraordinaire. J’avois bien cru
que si tost qu’il seroit de retour de la campagne, il ne manqueroit pas à cette reconnaissance.
Notre famille vous a un surcroist d’obligations des nouveaux témoignages de vôtre charité
envers mes frères. Je prie Dieu qu’il les rende capables de suivre un sages conseil & d’y apporter
toujours une respectueuse déférence.
Nous avons sceu le reste des particularités de l’illustre mariage qui vient d’estre accompli à La
Haye. J’ay fait part de vos nouvelles à Madame nôtre duchesse qui m’a témoigné sa joye de ce
qu’elles continuent /2/ d’estre si bonnes. Elle espère que M. le prince de Talmond fera bientost un tour
en France & que le changement d’air pourra contribuer à l’affermissement de sa santé.
Il ne verra plus en ce monde celui qui y étoit son plus grand adversaire après le démon. Ç’a été
M. le prince de Condé qui mourut mercredi au soir sur les 9 heures en sa 59e année en son hostel de
cette ville, n’ayant été malade que trois jours d’une rétention d’urine accompagnée d’une colique
graveleuse. Il fit son testament peu d’heures devant son déceds & un peu après fut visité par le nonce
du Pape auquel il demanda sa bénédiction & le pria d’écrire à Rome & d’assurer le Pape qu’il mouroit
bon Catholique. En mesme temps il fit approcher M. le duc d’Anguyen & M. le prince de Conty ses
deux fils, lesquels il exhorta fort à vivre toujours ensemble en bonne paix & amitié & les fit embrasser
l’un & l’autre, leur donnant en suite sa dernière bénédiction & protestant de la révoquer s’ils venoient
à quitter la Religion Catholique Romaine.
Aujourd’huy & demain son corps est exposé à la veue de tout le peuple en son lict de parade en
grande pompe & en piteux état. Nôtre curiosité nous a portés aussi à la voir comme les autres. Il a
envoyé dire à Leurs Majestez qu’il mouroit leur très humble serviteur & les supplioit d’avoir soin de
ses enfans & qu’ils fussent héritiers de ses charges ayant fait demander celle de Grand maistre de
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François du Val, marquis de Fontenay et seigneur de Mareuil en France,fut envoyé trois fois comme ambassadeur à Rome
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Henri de Béthune, archevêque de Bordeau, frère de Louis de Béthune, comte de Charost et cousin de Marguerite de
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Louis de Bassompierre (1610-1676), fils du maréchal de Bassompierre et de Marie de Balzac d’Entragues, abbé de SaintVolusien de Foix, puis évêque de Saintes en 1647.
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France & de gouverneur de Bourgogne pour M. le duc d’Anguyen & pour le duc d’Albret son petit
fils ; & le gouvernement de Berry pour M. le P. le Conty qui en /3/ est déjà le supérieur quant au
spirituel comme archevesque de Bourges.
Vous pouvés croire que ce prince n’est pas fort regretté des Grands & des petits de l’une & de
l’autre Religion. Vous sçavés aussi qu’il étoit ennemi déclaré & cruel persécuteur de la nôtre. Nous
espérons un plus doux traictement de son successeur qui n’a jusques ici témoigné aucune haine contre
nôtre parti & à pour favori un ferme & vertueux Protestant à sçavoir M. le baron de La Moussaye 746.
Dieu veuille faire revivre en ce jeune Prince le zèle & la vertu héroïque de ses ayeulx dont le défunt
avoit si fort dégénéré.
On dit que M. le duc de Guise est arrivé à Rome747. Madame la duchesse d’Orléans accoucha,
pour la 2e fois, d’une fille la veille de Noël748 ; ce qui a plutost fâché que réjoui Son Altesse Royale.
J’ay déjà envoyé une lettre de Monsieur Drelincourt aux pauvres fidèles de Sancerre qui gémissent
sous la persécution comme vous sçavés. M. Gohier ne m’a pas encore rendu la vôtre à Monsieur de
Champvernon. Monsieur Justel m’a dit ce matin avoir achevé de lire vôtre réponse au feu ambassadeur
des Gots qu’il a trouvée excellente, comme tout ce qui vient de vous, & faisoit état de vous le
témoigner par une lettre de remerciement. Je suis toujours avec le respect que je doibs à vous,
Monsieur, à Mademoiselle vôtre compagne & à Mademoiselle sa vertueuse nièce.
Très humble & obéissant serviteur.
A. Pineau
A Paris, le 28e décembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 286/III/93

1647 Dans la seconde quinzaine du mois de janvier, André Rivet perdit son fils aîné,

Claude, sieur de Montdevis. Le 14 mars 1647 mourut le prince d’Orange Frédéric-Henri de Nassau,
fils de Guillaume Le Taciturne et de sa quatrième épouse Louise de Coligny. Il laissait un fils
Guillaume II, qui fut stadhouder pendant un plus court temps qu’aucun autre prince d’Orange, mais,
qui plus qu’aucun d’entre eux, eut un fort impact sur l’institution du stadhouderat749.

4 janvier 1647 - Paris
Monsieur,
La meilleurs estraine que j’ay reçeue depuis longtemps c’est d’avoir appris au commencement
de l’année que vous commencez d’avoir vôtre liberté & de quitter la sujection de la Cour où vôtre
précédente charge vous avoit tenu si longtemps attaché. Quelque advantage d’honneur qu’elle
semblast avoir par dessus celle-ci, il y avoit sans doute moins de douceur puisqu’il y avoit plus de
captivité & vous estes désormais en un âge qui ne demande que le repos. Vous avés pour le moins
quelques années libres à choisir les occupations qui plairont le plus à vôtre vie. Dieu veuille que vous
possédiés ce contentement jusques à la fin d’un siècle. Votre précieuse lettre du 21e de décembre me
fut rendue à mon retour de Charenton où j’étois allé commencer l’année en invoquant celuy qui seul
nous la peut donner pleine de prospériter & de bénédictions. Monsieur Mestrezat en fit l’ouverture par
un docte sermon & de très grande édification.

746

François Gouyon de La Moussaye, dit le baron de La Moussaye, né le 16 octobre 1618, était le plus jeune fils d’Amaury II
Gouyon, marquis de La Moussaye et de Catherine de Champagne de La Suze. Il était un des petits maîtres de l’entourage du
prince de Condé.
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Henri II de Lorraine (1614-1664), duc de Guise, amoureux de Mlle de Pons, s’était rendu à Rome pour obtenir
l’annulation de son mariage avec Honorée de Berghes, comtesse de Bossu. A. CHERUEL, Histoire de France pendant la
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Le dernier dimanche de l’année passée s’y étoit faite la célébration de la Sainte Cène où je fus
ravi de voir Mademoiselle de La Trémoille y participer pour la première fois en sa 14e année750. Peu de
jours auparavant, elle s’étoit confessée à Monsieur Drelincourt & avoit passé par son doux examen où
elle le satisfit au delà de son attente, comme il m’en a assuré depuis. Toute l’assemblée témoigne une
grande joye de la présence nouvelle de cette illustre /2/ prosélythe & luy souhaite mille bénédiction.
Nous avons toujours ici l’incomparable vieillard M. le duc de La Force. Madame la mareschale de
Chastillon y est arrivée depuis peu accompagnée de Madame & de Mademoiselle ses filles. Madame
nôtre duchesse continue d’avoir agréable que je luy fasse part de vos bonnes nouvelles. Monsieur de
Rozemont est de retour de son voyage d’outre mer. J’ay fait deux voyages inutiles pour le voir.
Monsieur Sarrau est aussi retourné depuis huit jours du Pays d’Adieusias en celui de Dieu vous
conduise. Je n’ay encore sçeu le voir qu’à Charenton, où j’y remarqué que son embonpoint s’est
augmenté par l’exercice au lieu de diminuer. J’auray l’honneur de le voir au plustost & de luy
présenter de vôtre part un exemplaire de vôtre excellent livre751. J’en ay déjà parlé à vôtre libraire, qui
m’en a promis un tout relié pour le premier jour. Il m’a dit que l’embaras où il se trouve, à cause de
son délogement, est cause qu’il n’en à pas maintenant aucun de prest. Il m’a aussi fait voir une pièce
nouvelle qui vient de sortir de dessous sa presse, c’est La Vie de l’apostre S. Paul, écrite par M.
l’évesque de Grasse752, qui l’a si élégamment paraphrasé comme vous sçavés. J’ay fait traduire en
nôtre langue la liste que vous m’avés fait la faveur de m’envoyer. Elle s’est trouvée conforme à celle
que Monsieur l’ambassadeur avoit reçeue auparavant. Il a ouï vos complimens avec joye & la lecture
que je luy ay faite de vôtre lettre. Ce matin S. Excellence est allée faire sa visite de condoléance chez
le nouveau prince /3/ de Condé qui l’a reçeue avec beaucoup de civilité. Nous y avons veu quantité de
personnes de grande condition. Ce jeune prince a déjà été reçeu au Conseil par Leurs Majestés qui lui
ont aussi accordé les charges du defunt prince son père.
On nous vient de dire la mort de l’archevesque de Paris. Au reste, Monsieur Gohier & moy ne
manquerons pas à ce que vous désirés de nous touchant les depesches qui ne s’addresseront à vous que
pour d’autres. Je veux croire pourtant que vous ne trouverés pas mauvais si je fais tenir celle-ci à
Monsieur Dauber par vôtre courtoisie puisqu’il demeure en mesme ville que vous & qu’un si rare
personnage mérite d’estre obligé. Je finis par un souhait pour vous & vôtre digne compagnie que vous
soyés encore privilégiés du ciel d’autant d’années & de prospéritez que luy en demande pour vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 4e jour de l’année 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/97

11 janvier 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé de vôtre part pour moy chez Monsieur Hoeuft à ce que j’ay veu non plus
que dans les paquets de Monsieur l’Ambassadeur. Ce que je vous dis plustost afin de vous rendre
conte de tout que pour prétendre d’estre si souvent honoré de vos lettres. Le’ soin que je doibs avoir de
vôtre repos me fait vous supplier de vous abstenir de la continuation de cette peine si ce n’est pour
m’envoyer des commissions pour vôtre service.
Je n’ay aussi rien eu de Thouars cette semaine. L’exemplaire de vôtre nouveau livre que vous
avés destiné à Monsieur Sarrau ne me fut rendu qu’hier au soir. Je fais état de luy porter dès
aujourd’huy, si j’en puis avoir le temps. J’ay veu un jeune Elzevir qui est logé chez Monsieur Le Petit.
Il m’a dit que M. de Lerpinière, marchand libraire à Saumur, lui a addressé depuis peu un paquet de
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livres pour vous. Si je ne rencontre une prompte occasion d’ami, il fera partie de la balle que l’on fait à
La Toison d’or pour estre envoyée bientost à Leyde.
Devant que cette lettre vous soit rendue, vous aurez veu la réponse du P. Mersenne
accompagnée d’une relation de la vie & mort de M. le Prince. J’ay crû que vous ne seriés pas fâché
que je vous l’envoyasse. Mais peut-estre l’aurés vous déjà veue chez Monsieur vôtre gouverneur, à qui
sans /2/ doute elle aura été envoyée. J’avois eu l’honneur de parler à ce prince peu de jours devant son
déceds de la part de Monsieur l’Ambassadeur. Il se ressouvenoit encore de m’avoir veu avec M. le
baron de Blet & de m’avoir commandé de manger à sa table autrefois.
J’ay veu tout ce qui s’est passé de plus remarquable dans les honneurs funèbres qui lui ont été
rendus. J’étois assés à propos à l’hostel de Condé, lorsque Leurs Majestez furent visiter Messieurs les
Princes ses enfans pour se condouloir de sa mort. Ils furent reçevoir L. M. à la descente de leur
carosse. Le mesme jour, Son Eminence y vint aussi & peu après M. le Chancelier, comme fit le
lendemain Monseigneur le duc d’Orléans, accompagné de tous les princes de la Maison de Lorraine.
Depuis la Reine est venue visiter Mme la Princesse veuve, que S. Majesté avoit différé de voir à cause
de l’indisposition de cette princesse qui commance à se mieux porter. On dit qu’elle n’est pas
inconsolable & que le défunt s’est laissé mourir sur la fin de l’année de peur de donner des estrennes à
ce nouvel an. Le nouveau Prince on fils aisné achète le comté de Montbéliard pour mille escus, quoy
que le défunt ait laissé à sa famille plus de six cents mille escus de rente.
On envoye Monsieur de Strade753 à Porto-Longone avec ordre d’y mener huit cents bons soldats
pour assurer cette nouvelle conqueste que les Espagnols font mine de vouloir reprendre, sans oublier
Piombino.
Monsieur Gohier vient de sortir de céans /3/. Je luy ay fait voir la dernière lettre dont vous
m’avés honoré & sommes allés ensemble chez Monsieur Sarrau, où j’ay laissé le docte présent que
vous lui faites. Il étoit encor au palais, c’est pourquoy nous ne l’avons pas rencontré au logis. Je ne
doibs pas oublier à vous dire que Monsieur Naudé, bibliothécaire de Monseigneur le Cardinal, étoit
naguères chez le libraire de La Toison d’Or, où ayant veu vôtre nouvelle production, il a parlé de
quelque autre en nôtre langue que vous désirés mettre au jour & que tout le monde pourra voir sans
scrupule. J’ay dit à M. Le Petit que vous ne m’en avés mandé aucune chose & que si vous avés ce
dessein, vous n’employerés pas un autre imprimeur que lui. C’est sur quoy nous attendons, s’il vous
plaît, un éclaircissement de vôtre part.
Au reste, j’apprens que tout Paris lit avec admiration la nouvelle Histoire de le vie de l’apostre
S. Paul. Pour moy, j’avoue que je suis ravi, & très satisfait d’une si agréable lecture. Le stile en est
charmant à cause de la politesse qui s’y fait voir par tout. Elle donne beaucoup de lustre à la dignité du
sujet & me fait encor avoir une plus haute opinion de cet éloquent évesque. J’espère qu’avec le temps
vous nous en ferés sçavoir vos sentimens & que vous me tiendrés toujours,
Monsieur,
Pour vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le xie jour de l’an 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/99

18 janvier 1647 – Paris
Monsieur
J’ay de quoy m’estimer bien heureux de ce qu’il vous a plû commencer l’année en continuant à
m’honorer de vos excellentes lettres. Monsieur l’Ambassadeur & vos autres amis ont eu part à vos
bons souhaits, m’ayans témoigné qu’ils vous en sont très obligés.
J’ay présenté celle que vous avés écrite à Madame la duchesse de La Trémoille qui l’a receue
avec joye & en mesme temps l’a leue avec la mesme satisfaction que toutes les autres que je luy ay
rendues de vôtre part. Elle faisoit emballer des habits de deuil pour les envoyer à M. le prince de
Talmond. Néanmoins il faut vous dire que Son Excellence ne m’a pû dissimuler qu’elle vous aimeroit
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encore mieux à La Haye, si elle ne considéroit que son propre intérest, mais que pour vôtre repos &
contentement, elle devoit estre bien aise que vous soyés à Bréda.
J’ay rencontré à son hostel Monsieur de Marsilly que nous avons ici depuis quelques jours. Il
m’a demandé de vos nouvelles avec beaucoup d’affection & m’en a dit de bonnes touchant Monsieur
de Champvernon qu’il avoit laissé en parfaite santé. Je m’en vay lui envoyer vôtre dépesche par le
prochain ordinaire & vous faire tenir quant & quant celle qu’il vous a addressée.
Je l’ay accompagnée d’une autre qui vient de Monsieur Jurieu. On m’a aussi apporté vôtre
réponse à Monsieur Cottiby. Vous pouvés croire, Monsieur, que je ne manqueray pas de soin à ce qu’il
la reçoive au plûtost. Monsieur Sarrau vous aura sans doute déjà remercié de vôtre beau & docte
présent. Il l’attendoit /2/ avec impatience.
Monsieur du Moulin ne se lasse point de bien mériter de l’Eglise orthodoxe. La sixième décade
de ses excellens sermons parut pour la première fois dimanche dernier à Charenton . Il y avoit grande
presse à la voir & acheter. Monsieur l’Ambassadeur voulut passer la soirée en une lecture de si grande
édification & me donna charge d’en faire un ornement de son cabinet.
Je pense vous avoir mandé que M. son fils est depuis quelques mois escholier de M. de Vaux. Il
se plaît davantage aux exercices du corps qu’à ceux de l’esprit & il est arrivé que les chevaux ont jette
les études par terre. C’est de quoy je ne suis pas inconsolable & ce n’étoit pas le plus agréable employ
que Monsieur son père me pûst donner. « Nous proposons », m’a-til dit quelque fois depuis ce
changement, « mais il arrive que bien souvent nos enfans disposent ».
Son Excellence eut hier audiance de Monseigneur le Cardinal qui est toujours logé dans son
appartement au Palais-Royal. Nous y rencontrâmes M. de Strade & fort à propos pour lui dire adieu,
puisqu’il avoit ordre de partir aujourd’huy pour l’Italie, où les Espagnols font grand bruit des
préparatifs que fait le vice-roy de Naples pour attaquer Piombinoa & Porto-Longone par mer & par
terre qu’ils publient devoir estre au mois de mars prochain.
J’appris aussi chez Son Eminence que M. Naudé son bibliothécaire, est de retour d’Allemagne
d’où il a ici rapporté plus de quatre mille volumes, tant manuscrits qu’imprimés. C’est le troisième
voyage qu’il a fait aux païs étrangers pour enrichir de toute sorte de bons livres la magnifique &
abondante bibliothèque destinée par Sadite Eminence pour /3/ estre bientost donnée au public, qui est
aussi invité d’indiquer tout ce qu’il sçauroit de rare en cette matière & digne de l’accroître. Je l’ay
veue plusieurs fois & on m’a assuré qu’elle étoit déjà composée de plus de vingt & quatre mille
volumes.
J’avois, ce me semble, oublié à vous mander que le 6e de ce mois, sur les 7 heures du soir, nous
vismes transportet le corps de feu M. le Prince de Condé de son hostel en l’Eglise Notre Dame dans un
char funèbre couvert de velours noir croisé de satin blanc avec de grands escussons aus armes de
Bourbon, traisné par six chevaux bardez de mesme, entouré de quantité de flambeaux de cire blanche
& suivi de plusieurs carosses en deuil aussi à 6 chevaux ; Il fut reçeu à la porte de l’église par
l’archevesque de Corinthe, coadjuteur de Paris & posé dans le chœur où le 8e fut fait son service
solennel & l’oraison funèbre par M. Cohon, évesque de Dol, de laquelle ma curiosité me portz à estre
auditeur. Je fais état de vous envoyer à la huitaine l’extraordinaire qui en a été fait, où vous pourrés
voir plus amplement cette cérémonie & avec moins de peine que nous : Sic transit gloria Mundi. C’est
bientost fait des Princes de mesme que des petits clers qu’il plaît à Dieu. Si nous leur sommes
inférieurs en la condition de vivre, ils sont nos égaux en la nécessité d emourir. Dieu veuille prolonger
une vie si utile au monde comme la vôtre, Monsieur, & accompagnée d’autan de propspérités que vous
en souhaite de toute son âme & aux excellentes personnes que vous aimés,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 18 jour de l’an 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/101

25 janvier 1647 – Paris
Monsieur,
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J’ay reçeu l’obligeante lettre dont vous avés continué de m’honorer qui est la deuxième de ceste
année. Si je ne me trompe voici l’onzième que je me suis donné l’honneur de vous écrire depuis le
commencement de novembre par tous les ordinaires. A ce que je voy, elles ne vous ont pas été toutes
rendues. Il faudra trouver moyen pour vôtre satisfaction que vous les puissiés reçevoir désormais par
la voye de Dordrecht, pourveu qu’elle soit aussi deure que prompte.
Vous avés eu de mauvais avis touchant la santé de Madame nôtre duchesse qui a toujours été
assés bonne depuis son retour. Je luy ay fait voir & à quantité d’autres vos dernières nouvelles.
Monsieur l’Ambassadeur me témoigne toujours beaucoup de ressentiment de vôtre souvenir & dit
qu’il n’oit jamais la lecture de vos belles lettres sans utilité outre le divertissement agréable.
Monsieur Justel m’en a encore dit autant ce matin, en luy faisant voir ce qui étoit pour lui dans
vostre dernière. Il a déjà reçeu par la courtoisie de Monsieur Dauber les premières feuilles de
l’Histoire de l’inauguration de vôtre illustre académie & m’a promis de me les faire voir au premier
jour.
Monsieur de Lormois, advocat célèbre en ce Parlement, m’a fort prié de vous faire sçavoir qu’il
vous est très obligé de l’avantage que lui a donné sur sa partie adverse, ce qu’il vous a plû m’écrire
touchant les lettres de grâce que Son Altesse d’Orange a puissance de donner. L’affaire dont est
question s’est passée & accordée au lieu où vous estes, mais il seroit nécessaire /2/ de joindre à vôtre
témoignage une attestation du magistrat de Bréda. Cela achèvera de donner gain de cause. C’est
pourquoy, Monsieur, si elle se peut obtenir par vôtre moyen & estre envoyée ici au plutost on vous
aura un surcroit d’obligation. Je sçay que Monsieur Douher vous déchargera très volontiers d’une
bonne partie de cette peine puis qu’il est parfaitement ami de celui qui vous fait cette humble prière
par moy, si vous avés agréable de luy en parler.
Nous n’avons presque rien de nouveau à cette fois sinon que l’hyver n’est point encore venu.
Nos amandiers sont déjà tous couverts de fleurs au lieu de neige. Il y a plus de 15 jours que nous
voyons de nouvelles fleurs dans les parterres dont les plus belles sont les anémones. On demande si
c’est le dernier printemps qui a été paresseux où le nouveau qui se hâte.
J’appris hier au Palais-Royal que Monseigneur Cohon evesque de Dol, ci-devant prestre
séculier, a été choisi par le Reine pour estre confesseur du Roy. C’est en dépit des Pères sans collets à
qui feu M. le prince de Condé avoit fait espérer le gouvernement & direction de la conscience de nôtre
jeune monarque. Je vous puis bien assurer que M. le nouveau prince de Condé n’est pas le plus grand
ami qu’ils ayent à la Cour. Aussi ne s’est-il pas soucié de parler pour eux en cette occasion, bien qu’il
ait été autrefois leur nourisson. Ce jeune prince assiste au Conseil & commence à s’établir peu à peu.
J’ay veu sur la table de Monsieur l’Ambassadeur deux lettres de Monseigneur le prince
d’Orange à Son Altesse & à Madame /3/ la princesse douairière sa mère. On vient de me donner la
commission de les aller présenter à ce soir. Voici une lettre pour vous enfermée dedans celle-ci. Je
n’ay point veu celui qui me l’a apportée. Le temps me presse de conclurre que je suis toujours avec le
respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 25e jour de l’an 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/103

1er février 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est point trouvé de vos lettres cette semaine dans les paquets de Monsieur
l’Ambassadeur. M. Gohier ne m’a aussi rien envoyé jusques ici. Il y a huit jours que je fis porter pour
vous chez Monsieur Hoeuft une relation imprimée des derniers honneurs qui ont été ici rendus à
défunt M. le Prince de Condé. Le 10e du passé son corps arriva à Melun ayant été reçeu hors la porte
par le Clergé, le Présidial, le Corps de ville & toutes les autres communautez de ce lieu-là dont les
habitans étoient en armes. Le lendemain se fit un service auquels assistèrent ces compagnies, qui
conduisirent en suite le coprs hors la ville au mesme ordre qu’il y étoit entré. Le 12 e dudit mois, il
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arriva à Valéry754, où il fut reçu par l’archevesque de Sens, accompagné de son clergé. M. de
Saintot755, maistre des cérémonies, le lui ayant présenté pour estre enterré dans l’Eglise dudit Valéry
suivant la dernière volonté du Prince défunt, qui a voulu estre avec Monseigneur son père & Mme la
princesse d’Orange, sa sœur, inhumez en la mesme Eglise. Le jour suivant se fit le service au milieu
duquel l’oraison funèbre fut faite par le Sr. Hubert Mugnier, jésuite. Après cela le corps ayant été porté
dans la cave où il est inhumé, le héraut du titre de Bourbon appella tous les honneurs & fut en suite
rompu le baston de sa Maison par le maistre d’hostel, dont les morceaux furent jettez dans la mesme
cave ; puis on donna l’aumosne à plus de dix-huit cents pauvres.
Peu de jours après, M. le nouveau prince de Condé presta le serment de Grand maître de la
Maison du Roy756, comme aussi des /2/ gouvernements de Bourgogne, Bresse & Berry qu’avoit feu M.
le Prince son père ; duquel aussi il a dignement rempli la place dans le Conseil. Le mesme jour, M. le
prince de Conti son frère presta aussi le serment du gouvernment de Champagne & Brie vacant par sa
démission.
Samedi dernier, j’eus l’honneur de présenter à mondit seigneur le Prince & à Mme la Princesse
douairière de Condé, sa mère, les lettres de condoléance que Son Altesse d’Orange leur a écrites. En
mesme temps cette illustre affligée reçeut une visite de la Reine. Leurs Altesses m’en témoignèrent
une très particulière obligation à ce grand Prince & faisoient état de lui en écrire leur ressentimens. Je
croy qu’elles se serviront de l’addresse de Monsieur l’Ambassadeur.
Le bruit court que le duc d’Arcos, vice-roy de Naples, doit aller bientost en Allemagne y
demander la fille de l’archiduchesse d’Inspruck, âgées d’environ 18 ans, pour le Roy d’Espagne. On a
ici quitté le deuil de la mort du Prince son fils unique.
M. l’abbé de Beaumont, allié de M. le baron de Blet, & précepteur du Roy, me fit voir disner Sa
Majesté il y a quelques jours. On entretenoit ce jeune monarque sur d’agréables sujets & entr’autres de
la navigation, où il fut dit par M. le mareschal de Villeroy que les Hollandois l’entendoient mieux que
nation du monde, que leur Estat avoit en mer dix ou douze mille vaisseaux tant de guerre que
marchands & qu’ils faisoient le tour de toute la terre découverte avec presques autant de facilité
qu’eux & les autres estrangers font celui de la France. Ce petit Roy, beau comme un ange, témoignoit
beaucoup d’attention à ce qui se disoit sur cette vaste matière, ayant la grâce & le maintien d’une
personne de vingt ans, bien qu’il ne soit qu’en sa 9e année.
Le marquis de Nizé /3/, ambassadeur extraordinaire de Portugal, est arrivé depuis peu de jours
en cette Cour où il demeure inconnu jusques à ce qu’il soit en état de faire son entrée le 4e du passé.
Mme la comtesse de Harcourt accoucha d’un fils à Barcelone. J’ay veu une lettre écrite de Rome qui
dit que M. le duc de Guise y est toujours faisant la Court au Pape & à sa nièce la signora Olympia,
mais il n’en peut obtenir la rupture de son mariage avec la comtesse de Bossu. Il y a aussi que le
prince Casimir, Jésuite, frère du Roy de Pologne a renvoyé de Vienne en Austriche son chapeau de
cardinal au Pape qui en a témoigné beaucoup de mécontentement.
Au reste on fait ici de grands préparatifs pour l’Italie. J’étois il y a fort peu de jours chez M. le
mareschal de La Melleraye où je vis sortir de l’Arsenal trente grosses pièces de canon de nouvelle
fonte & au dessus il y a avoit gravé : Ratio ultima Requm. On les va embarquer sur cette rivière pour
les mener à Lyon par la Saône & de là sur le Rhosne à Marseille.
Son Altesse Royale Monseigneur le duc d’Orléans & M. le prince de Condé font déjà préparer
leur équipage de guerre. On croit ici que vos troupes iront encore cette année en campagne. Cela veut
dire que nous ne sommes pas encor à la veille de la Paix. Tous les peuples néanmoins la demandent &
le ciel ne sçauroit faire un plus agréable présent à la terre. Voici une lettre qui me vient d’estre
apportée pour Mademoiselle M. du Moulin. Je suis toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
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André Pineau
Paris, le 1er février 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/105

8 février 1647 – Paris
Monsieur,
J’ay été incroyablement surpris de la triste nouvelle que j’ay trouvée dans la dernière lettre dont
vous m’avés honoré du 23e du passé757. Encore qu’elle ne m’ait été rendue que 15 jours après & hors
du paquet de Monsieur l’Ambassadeur, je ne laisse pas de l’avoir reçeue trop tost. Il y en avoit une
autre enfermée dedans pour Monsieur de Champvernon à qui je ne manqueray pas de la faire tenir par
le prochain ordinaire. On m’avoit dissimulé ce funeste accident à l’hostel de La Trémoille où on la
sçavoit 8 jours auparavant. Vôtre dépesche cachetée de noir m’a fait d’abord prendre l’allarme comme
étant une marque de deuil. Mais j’avoue que je ne m’attendois pas d’y apprendre la perte du plus
considérable après vous, Monsieur, de tous ceux dont je suis parent. La forte constitution de son corps
& la vigueur de son esprit m’avoient toujours fait croire que je serois hors du monde longtemps devant
qu’il en partiroit.
Il a plu à Dieu d’en ordonner autrement & en retirant vos héritiers devant vous, Monsieur,
troubler l’ordre de la nature sans violer les loix de sa Providence. Cette mort si inopinée m’engourdit
la main d’étonnement & m’a tellement saisi l’esprit par la douleur qu’elle me fait cesser d’écrire pour
m’écrier au milieu de ses plus forts ressentimens que je seray jusques au dernier de mes soupirs,
Monsieur,
Vôtre très obéissant & très fidèle
serviteur & neveu.
8e Février 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/107

22 février 1647 - Paris
Monsieur,
Je ne fus point honoré de vos lettres la semaine passée. Celle que Monsieur Drelincourt vous
écrivit pour se condouloir avec vous m’empescha en partie de vous rendre ce devoir. Il eut de
l’affliction en mesme temps que vous, Dieu lui ayant ôté le second de ses enfans qui n’avoit pas plus
de 15 ans758. Mais étant fort valétudinaire, la perte n’en devoit pas estre si sensible que celle que vous
avés faite. J’en ay donné avis par vôtre ordre à tous les parens & amis. Ceux que vous avés ici ont été
fort surpris de cette triste nouvelle & m’en ont témoigné beaucoup de ressentiment. Quantité de
personnes de conditions & de considération m’ont fait connoître par leur déplaisir l’estime particulière
qu’elles avoient pour lui & je voy de jour en jour qu’il est universellement regrétté. Aussi avoit-il
quelques très recommandables & qui lui avoient acquis la bienveillance de tous les honestes gens qui
le connoissoient. Mais quoy, Monsieur, quelque rude & douloureux que soit ce jour, si le faut-il
supporter puisque c’est Dieu qui l’a fait ; & nous soumettre aux loix de sa Ste Providence toujours
justes & d’une très profonde sagesse. Je m’asseure qu’après ces premières pointes de douleur, vous
n’aurés pas manqué de vous servir sagement des remèdes qui vous sont salutaires. Ceux qui ont
comme vous, Monsieur, toutes les armes spirituelles en leur disposition ne se laissent pas surmonter
aux déplaisirs. Il ne vous faut point d’autre consolation que vous mesme pourceu que vous vouliés
seulement penser les choses que vous /2/ dirier à vos amis, s’il leur étoit arrivé un accident pareil au
vôtre. Dieu vous veuille conserver le cher fils qui vous reste759 pour vôtre consolation & le ramène
bientost heureusement auprès de vous. J’espère qu’il bénira par sa divine bonté les enfans du défunt &
prolongera vos jours pour les élever en sa crainte.
La bonne & ample lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du 8e de ce mois, m’a encor
été rendue à part & hors des paquets de céans si bien qu’il m’a fallu payer le port de celle-ci comme de
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la précédente. Je fais état de l’envoyer demain à ma mère qui doit apprendre aujourd’huy ce malheur
& je me représente qu’il la mettra en un désordre lamentable, sçachant l’affection particulier qu’elle
avoit pour un si aimable neveu.
On nous a donné l’allarme sur un avis qui est venu de la santé déplorée de Monsieur vôtre grand
Prince. Monsieur des Forges-Le Coq m’a fait voir dans une lettre écrite de La Haye, qu’il est
hydropique ferme. Dieu fasse vivre encore leongtemps ce héros pour le bien de la République. Je ne
croy pas qu’il y ait aucun bon François qui ne fasse le mesme souhait.
J’y oui dire que Madame nôtre duchesse vous a écrit sur le sujet de vôtre affliction. Elle rendit
hier une visite à Monsieur l’Ambassadeur, lequel m’a ordonné de vous assurer de la part qu’il y prend
& des sensibles regrets qu’il à de vôtre deuil, ayant toujours beaucoup d’affection pour ceux qu’il
honore comme vous.
Je ne manqueray pas de faire voir à Monsieur de Lormois la continuation de vôtre courtoisie. Il
y a huit jours que je vous addressay une sienne lettre pour M. Dauber accompagnée /3/ d’une autre
pour vous de Monsieur de Champvernon, qui doit avoir à présent reçeu la vôtre.
Nous étions hier chez Son Eminence qui disoit la haute résolution que l’on a prise d’envoyer
M. le prince de Condé en Catalogne en la place de M. le comte de Harcourt qui a ordre de revenir en
Cour760. Je suis pressé de finir & de vous confirmer que je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 22e février 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/108

1er mars 1647 - Paris
Monsieur,
La lettre dont vous avés continué de m’honorer du 14e du passé m’a esté rendue par les mains
de Monsieur l’Ambassadeur. Il a reçeu vos complimens avec joye & avec la mesme estime qu’il a
toujours faite de vous. Je lui ay fait part en mesme temps des particularités du public de vôtre Estat qui
étoient dedans
Par vôtre ordre je ne manqueray pas d’envoyer des demains copie de vôtre lettre à ma mère.
J’ay eu des siennes depeuis peu de jours, écrites de larmes & interrompues de soupirs. Les tristes
nouvelles de la perte que nous venons de faire ont été mandées à Thouars de divers endroits. Elles
n'ont pas été moins surprenantes qu'à Paris à ce que j’apprens & on fait état de vous en témoigner
bientost de grands ressentimens.
Monsieur vôtre neveu, qui étoit à St. Denis, n’en a rien voulu croire au premier bruit, à ce qu’il
m’a assuré que je lui ay communiqué vos lettres. Il m’en depuis apporté une qu’il vous écrit sur cet
affligeant sujet & sur celui de son état présent. C’est ce qui m’empesche de vous en entretenir. Je vous
diray seulement qu’il n’a point voulu entendre au conseil que lui a donné Monsieur de Marsilly en
partant d’ici avec M. le comte de Laval, qui est d’aller s’établir près de Monsieur de Champvernon,
son père. Il m’a dit avoir fait offre de service à Madame la duchesse de La Trémoille qui lui a répondu
moins favorablement qu’il n’avoit espéré. En attendant mieux & pour ne quitter point ce climat, il a
résolu d’aller passer quelque temps à Montmorency.
A ce que je voy, Monsieur, vous ne pouvés vous lasser de faire du bien à nôtre famille. Je n’ay
encore sçeu rencontrer à propos l’illustre Dame que vous sçavés afin de lui en parler de vôtre part. Si
ce dessein réussit /2/ ce sera contre mon attente. Nous avons tous ce malheur de n’estre pas estimés
capables de rendre aucun service à la Maison de La Trémoille. Lorsque la maîtresse d’icelle partit de
Thouars, il y a environ quatre mois, elle ne se souvint plus de sa promesse réitérée par plusieurs fois à
ma mère qui étoit d’avoir ma sœur auprès de Mademoiselle sa fille unique en qualité de gouvernante.
C’est de quoy je me suis consolé facilement, n’ayant jamais été d’avis que madite sœur quitte ma mère
que pour aller tenir compagnie & servir à un mary. Elle aura toujours en attendant plus de douceur
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outre son intérest à la soulager en ses affaires & à rendre sa solitude moins ennuyeuse qu’à obéir aux
commandemens d’une Dame impérieuse !
Trouvés bon, s’il vous plait, Monsieur, que je vous addresse une lettre qui m’a été apportée pour
Mademoiselle Jamet. Je suis très aise que vous ayés reçeu toutes celles dont vous étiés en peine.
Il y aura demain huit jours que M. l’Ambassadeur alla complimenter Mme la Princesse
douairière de Condé. M. le Prince son fils aisné est venu depuis rendre visite à mondit Sr.
l’Ambassadeur & lui a déclaré son dessein de partir le 10e de ce mois pour aller en Catalogne, d’où
l’on fait revenir M. le comte d’Harcourt. M. de Strade est de retour de son voyage d’Italie. On dit que
sa négociation n’a pas réussi comme on s’étoit promis c’est pourquoy on y renvoye M. du PlessisBezançon.
M. le duc de Nemours étoit hier malade à l’extrêmité, mais j’ay appris aujourd’huy à son hostel
qu’il se porte mieux. Son âge de 22 ans & demi nous a fait dire que le jeunesse revient de loin. Vous
sçavés qu’il a épousé Mademoiselle de Vandosme, il y a déjà 4 ou 5 ans761.
Leurs Majestez ont envoyé convier M. l’Ambassadeur /3/ aux divertissemens du Carneval qui
est la préface ordinaire du Caresme. Il s’en est excusé en donnant sa place à Monsieur son fils & à
moy. Ce sera dans la grande salle du Palais-Royal. La complaisance de la Cour nous oblige quelque
fois de hurler avec les loups. Voilà que je m’en confesse de bonne heure à vous, Monsieur, espérant
que vôtre indulgence pour les personnes que vous aimés n’en refusera pas l’absolution,
Monsieur,
A vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 1 de mars 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/110

8 mars 1647 - Paris
Monsieur,
Encore qu’il ne nous soit point venu de vos nouvelles par le dernier ordinaire, je ne me sens pas
moins obligé à la continuation de ces petits devoirs & à l’entretien d’un si agréable commerce. C’est
aussi pour m’acquitter en cette occasion de la triste commission que ma mère m’a donnée de vous
faire tenir sa lettre de condoléance écrite de larmes & interrompue de soupirs. Elle me mande avoir eu
quantité de visites à reçevoir de tous vos amis & des siens sur le funeste sujet qui est à présent la cause
de nôtre deuil. On m’en témoigne ici tous les jours de nouveaux regrets.
J’étois il n’y a que deux jours chez Madame la mareschale de Chastillon qui me demanda bien
particulièrement de vos nouvelles & dit qu’elle étoit bien obligée de première part à vos déplaisir &
voudroit n’estre pas réduite à vous rendre la pareille en une rencontre si affligeant. Monsieur de
Luzerche m’a aussi fait voir qu’il étoit sensiblement touché de vôtre perte & en a appris la nouvelle
avec que beaucoup d’étonnement. Il m’a parlé d’une lettre qu’il vous a écrite depuis peu, par
l’addresse de Monsieur du Montet, en faveur de Monsieur Dartois /2/. Ils attendent vôtre réponse & la
recevront quand il vous plaira.
Je n’ay reçeu aucune dépesche pour vous cette semaine. Nôtre foire S. Germain est finie. Vôtre
dernier livre y a été exposé en vente par quelques-uns de nos libraires. M. de La Touche-Pousset a pris
une grande part à nôtre affliction le respect qu’il vous porte l’empesche de vous le témoigner par une
lettre particulière. Son dessein d’envoyer son fils aisné en Hollande se réveille à ce mois de mars, mais
il n sçait pas si Monsieur Spanheim persiste dans le désir de faire un échange. Il en a écrit à Monsieur
Drelincourt il n’y a que peu de mois. Voici bientost le temps propre pour faire voyage. C’est
pourquoy, Monsieur, nous vous supplions très humblement de lui en toucher un mot lors que vous lui
écrirés & de nous faire sçavoir au plutost ce qu’il faudra attendre de ce côté-là.
On m’a demandé en quelques maisons de nôtre Religion de cette ville, si je sçavois le prix des
pensions pour les escholiers à Bréda. Je leur ay promis de les en informer avec le temps par vôtre
moyen. Les assurant de vôtre courtoisie & de /3/ vôtre humeur encline a obliger tout le monde. Je prie
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Dieu que nous vous posséderons encore longues années en parfaite santé avec tout ce que vous avez
de plus cher. C’est ce que lui demande tous les jours de toute son âme,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Paris le 8e mars 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/112

21 mars 1647 - Paris
Monsieur,
Il y a avoit trois semaines qu’il ne m’étoit rien venu de vôtre part, lorsque j’ay reçeu des mains
de Monsieur l’Ambassadeur la lettre dont vous m’avés honoré du 7e de ce mois. Je n’ay ay point
trouvé de meilleure nouvelle que celle de la continuation de vôtre parfaite santé. J’espère qu’elle me
sera confirmée par Monsieur du Montet que l’on m’a dit ce matin à l’hostel de La Trimouille estre
arrivé hier au soir. Il rapporte que Monseigneur le prince d’Aurange étoit agonisant lorsqu’il est parti
de La Haye. Les lettres d’Anvers écrites le 14e du courant disent qu’il est mort le 13e dudit mois. Toute
la maison de céans en est fort abbatue de tristesse. On croit que cette grande mort apportera un notable
changement dans vôtre Estat. Dieu veuille que ce soit en bien, & que la bonne union &
correspondance entre nôtre nation & vôtre République n’en soit point interrompue.
J’ay appirs aujourd’huy au Palais-Royal que Monsieur de Servient a envoyé un courier pour
donner avis à Leurs Majestez du déceds de Son Altesse. On m’y a dit aussi que le voyage du Roy à
Compiègne & de là en Flandre est différé jusques à l’issue de l’Assamblée générale des Provinces
Unies après la conclusion de laquelle on sçaura s’ils auront la paix ou la guerre. M. le prince de Condé
partira demain au plus tard pour aller en Bourgongne où il atendra les ordres du Roy. On en parle
diversement, soit pour la Catalogne, ou pour la Franche-Comté ou pour retourner dans les Pays Bas du
Roy d’Espagne.
Je ne puis vous dissimuler que Madame la princesse d’Aurange est fort décriée en cette Court,
comme étant ennemie des /2/ intérests de la France & ayant beaucoup contribué à rendre inutile une
belle armée en la campagne dernière762. C’est ce qu’à publié en cette Cour. M. le mareschal de
Grammont & a fait pester contre le conseil des femmes qui ne de meslent pas en cela de leur métier.
On dit aussi qu’il y a de la mesintelligence entre la mère & le fils & que M. vôtre jeune prince ne la
considère pas comme il devroit. Cela lui est sans doute d’autant plus sensible qu’elle est (à ce que l’on
croit) d’humeur impérieuse comme sont la pluspart de celles de son sexe. C’est en effet de leur
foiblesse & elles croyent réparer par là le défaut naturel de leur peu de force.
Je les quitte pour vous dire, Monsieur, que je n’eus pas le temps de vous ecrire il y a 8 jours.
J’envoye un paquet chez Monsieur Hoeuft dans lequel vous trouverés une dépesche de Monsieur
Jurieu, une lettre de Monsieur Rivet vôtre neveu, le médecin & une autre pour Monsieur de Boisguérin
qui est recommandée à vôtre courtoisie. Vous aurés à cette fois la réponse de Monsieur de
Champvernon qui me fut apportée ces jours passez. Je croy que Monsieur Gohier aura rendu la vôtre à
Monsieur Drelincourt dont vous me faites mention. Si j’avois plus de temps, je ne vous dirois pas si
tost que je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 1 jour du printemps
de l’année 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/116

762

A son propos le maréchal de Grammont écrit dans ses Mémoires : « Jamais on ne vit une meilleure Espagnole, ni une
personne plus contraire à la France, né s’étant relâchée ni de son amitié pour l’une, ni de sa haine invétérée pour l’autre,
jusqu’à ce beau traité de paix entre l’Espagne et la Hollande aie été conclu ».

258

29 mars 1647 - Paris
Monsieur,
Nous venons d’éprouver par une triste expérience que les grands Princes & les Généraux
d’armée meurent comme les particuliers & les moindres Soldat. La grande mort dont je viens
d’apprendre la certitude par l’excellente lettre de laquelle vous m’avés honoré du 18e de ce mois a été
d’autant moins surprenante que nous n’y étions que trop préparés depuis longtemps. Tela pro visa
minus nocent.
Monsieur l’Ambassadeur en est très sensiblement touché nonobstant cette préparation à recevoir
une si affligeante nouvelle. Je vous puis bien assurer du ressentiment que chacun témoigne ici de cette
perte notable & qui cet incomparable héros est universellement regretté. S’il avoit été moins
considérable, nous ne le pleurerions pas tant à cette heure & je m’assure que si vous aviés eu me
bonheur de luy rendre les derniers devoirs avec des soins & des assistances dignes de sa bienveillance
& de vôtre piété, vous n’auriés pas maintenant des ressentimens si vifs dans le malheur de son départ
de ce monde. Vous estes sans doute arrivé des premiers & fort à propos pour Leurs Alatesses, qui ont
grand besoin d’un consolateur tel que vous.
J’étois hier chez nôtre vénérable vieillard, M. le duc de La Force qui commance à restablir sa
santé. Il étoit environné de la meilleure partie de son illustre famille de l’un & de l’autre sexe. Toute
cette généreuse compagnie entendit avec beaucoup d’édification la lecture qu’elle eut agréable que je
lui fisse de ce qu’il vous a plû me mander de l’heureuse fin d’un si digne Prince. Madame nôtre
duchesse & Madame la mareschale de Chastillon m’ont aussi donné favorable audiance & ne m’en ont
pas témoigné moins de satisfaction & de consolation /2/.
J’espère aidant Dieu d’en faire part dimanche prochain à quantité de Messieurs du Synode
privincial qui se tient à présent à Charanton. Ceux de ma connoissance que j’ay déjà salués m’ont
demandé avec beaucoup d’affection quel est vôtre état. Je leus en leur présence ce que j’en avois
appris peu de jours auparavant par vôtre lettre du 7e du courant. Je n’oubliay pas aussi à les entretenir
de la nouvelle & sçavante production de vôtre esprit qui ne vieillit point & leur en fis voir quelques
exemplaires sur le lieu mesme entre les mains de nos libraires. Vous pouvés croire qu’ils n’ont pas
longtemps gardé leurs boutiques. Il y a une assemblée de plus de 40 pasteurs. Monsieur de Montigny,
seigneur d’Ablon, en est le modérateur & a Monsieur Aubertin pour adjoint. J’y ay veu pour la
première fois la Paraphrase de Monsieur Amyraut sur les Epistres de S. Paul aux Corinthiens.
Toute la maison de céans va prendre le deuil pour six mois par ordre de Messieurs des Estats. Il
y a près de 4 ans que je le porte quasi toujours à cause du feu Roy, de la Reine d’Espagne, sa sœur, de
l’Impératrice, sa belle-sœur, du prince d’Espagne, son neveu & de M. de Montdevis, mon digne
cousin.
Monsieur Deschamps arriva le 24e de ce mois, accompagné du maître d’hostel de Madame vôtre
princesse douairière, qui n’a fait que passer s’en allant à Orange. Tous deux ont visité Monsieur
l’Ambassadeur dès le lendemain de leur arrivée.
Monsieur du Montet n’a été ici que deux jours & demi. Madame sa duchesse l’ayant envoyé en
Bretagne vers Monsieur son mary. A peine ay-je eu avec lui un demi-quart d’heure d’entretien sans
aucune distraction & avec quelque liberté. Nous avons remis la partie à son retour qui pourra estre
dans quinzaine à ce qu’il m’a dit. Je ne connois point d’homme qui /3/ vous honore avec plus de
passion que lui.
M. le Prince de Condé partit samedi dernier pour aller en Bourgongne763 d’où il descendra à
Lyon & de là doit aller en Catalogne à ce que l’on dit. Monsieur Drelincourt m’a assuré qu’il a bien
reçeu votre réponse par les mains de Monsieur Gohier & m’en a témoigné une extrême satisfaction. Je
suis toujours toujours avec toute sorte de respects,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 29e mars 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/114
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5 avril 1647 - Paris
Monsieur,
On m’a remis à cette fois plusieurs lettres de vôtre part. J’ay communiqué à quantité de
personnes de mérite & de condition celle que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire. M. le duc de La
Force m’a témoigné hier beaucoup de satisfaction lorsque je lui en fis la lecture & me parla ensuite de
vous avec grande estime & affection. Sa santé a été bientost rétablie, nonobstant son grand âge. Ce
vénérable & héroïque vieillard étoit hier céans où il présenta un enfant au S. Baptesme avec
Mademoiselle de La Force, sa petite-fille. Il nous dit que c’étoit le cent deuxième dont-il a été parrain.
Monsieur son petit-fils l’unique héritier de feu Monsieur Damet, âgé de 9 à 10 ans, s’y trouva aussi. Je
trouvay à propos de faire présent à la marraine d’un exemplaire de la traduction françoise des belles
lettres que Mademoiselle de Schurman vous a écrites, avec vos réponses. J’espère que Monsieur du
Montet me fera bien la faveur de vous faire tenir celui que je vous garde. Mais ce sera, s’il vous plaît,
à condition que vous nous régalerés de quelques copies du portrait en taille douce de cette
incomparable fille764, qu’elle a gravé elle-mesme. Il ne seroit pas de mauvaise grâce de le mettre au
commencement de son livre. C’est ce que j’ay promis à madite Demoiselle de La Force aussi bien
qu’à Mesdemoiselles de La Trémoille & de Chastillon qui sont ravies de pouvoir entendre de si belles
choses tournées en nôtre langue avec tant d’élégance.
Je ne sçay si je vous ay donné avis de la victoire en ce Parlement de Madame nôtre duchesse
contre une Dame Angloise qui se dit veuve de feu M. le comte de Laval, dont elle a eu deux fils
desquels l’aisné, âgé de 14 ans765, est /2/ ici avec son beau-père, car ladite dame est remariée à un
baron Anglois. Ce procez a été vuidé en deux célèbres audiances. Le mariage de question a été déclaré
clandestin comme ayant été fait sans contrat, sans proclamation d’annonces & consentement des
parens. Plusieurs seigneurs & Dames de haute qualité ont assisté à ce jugement. L’humeur volage du
défunt & l’imprudente simplicité de la demanderesse ont été fort exagérées par les advocats.
Je reviens à vos lettres que je ne manqueray pas d’envoyer au plustost à leurs addresses.
Monsieur vôtre neveu le médecin me les a apportées les ayant retirées des mains de Monsieur Gohier.
Il avoit de l’impatience de sçavoir vos sentimens sur la proposition qu’il vous a faite & semble à ce
que j’ay pû remarquer par son discours qu’il en est aussi content que satisfait. Mme la princesse
douairière de Condé qui n’est pas moins passionnée contre nous que le feu Prince, son mary, lui a fait
dire qu’à moins d’aller à la Messe, il ne prétende aucun établissement à Montmorency. En mesme
temps on lui a écrit de S. Denis qu’il y pouvoit retourner, comme en un lieu où tout le monde le
trouvoit à dire, la pluspart des malades mourant entre les mains de celui qui s’y est naguères établi. Il
ne rend contens que les prestres en les faisant chanter souvent : & aller au gangnage. C’est ce qui l’a
fait résoudre d’y retourner en attendant mieux ailleurs part tout qu’en Xaintonge dont il veut faire un
pis aller. Mon estime pour lui s’augmenteroit s’il se rendoit capable de vos sages conseils.
Nous avons veu en une mesme semaine le commencement & la fin du synode. On a déposé un
ministre pour cause d’adultère avec une veuve de son diocèse, quoy qu’il ait encore sa femme, à
laquelle il n’a point fait conscience de planter des cornes. Elle n’a pas de quoi lui rendre la pareille, à
ce que l’on dit /3/. Je ne sçay ce qu’il veut faire de deux femmes puisque tant d’autres de ses collègues
se trouvent bien empescher d’une seule. Il y a peu de temps que M. Drelincourt dit de bonne grâce en
une compagnie où ce sexe étoit accusé d’inconstance qu’il ne croyoit pas que les femmes fussent
changeantes & que la sienne étoit toujours de mesme humeur. Ce bon personnage fait bien son
purgatoire en ce monde, aussi n’en croit-il point en l’autre.
Au reste, M. Deschamps est venu ce matin prendre congé de Monsieur l’Ambassadeur faisant
état de partir demain pour son retour en Hollande. J’ai prié son homme de se charger d’un paquet pour
vous. Je ne sçay d’ou il est venu, car je n’ay point veu celui qui me l’a apporté & je n’en connnois
point le caractère. J’y ay enfermé une lettre que Monsieur Chabrol vous écrit.
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Enfin mon frère, le lieutenant, s’est avisé de m’écrire après silence de six mois. Je luy
envoyeray ma réponse par l’adresse de Monsieur son capitaine afin que la faveur que vous m’avés
faite de m’envoyer sa dépesche ne vous tourne point à importunité. Vous pouvés croire que je ne
manqueray pas d’envoyer à Monsieur de Champvernon ce que vous n’avés pas eu le temps de luy
écrire.
Monsieur l’Ambassadeur alla hier au soir chez Son Eminence & aura demain audiance de la
Reine, après quoi Leurs Majestez font état d’envoyer un gentilhomme à La Haye pour se condouloir
avec Monseigneur le nouveau prince d’Orenge de la mort de Monseigneur son père de glorieuse &
immortelle mémoire. Je vous croy à présent de retour à Bréda. J’espère que ç’aura été aussi
heureusement pour vous & Mesdemoiselles ma très honorée tante & sa verueuse nièce que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 5e avril 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/118

12 avril 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé de vôtre part dans les paquets de Monsieur l’Ambassadeur. On m’a dépuis
apporté la lettre dont vous m’avés honoré du 17 de ce mois, qui est la 4 e que j’ay reçeue en payant le
port. Elle m’a appris vôtre heureux retour à Brida, où vous avés trouvé tout vôtre monde en parfaite
santé & vôtre famille accreus d’un beau petit-fils. Je prie Dieu qu’il le bénisse & le face héritier des
vertus de son grand-père, comme de son nom & de ses biens. J’ay rendu vôtre lettre en main propre à
Madame nôtre duchesse & en présence de Monsieur du Montet. Elle l’a reçeue très favorablement,
comme il vous pourra témoigner & a ouï avec une extrême satisfaction la lecture que je lui ay faite de
vôtre belle apologie pour Madame la princesse douairière d’Orange. Son Excellence m’a prié de lui en
écrire une copie afin, dit-elle, que j’aye de quoi répondre aux personnes qui en parlent
désavantageusement. Monsieur l’Ambassadeur en a autant désiré de moy pour répondre aux
calomnies.
Vous sçaurés que Monsieur Des Champs ne partit qu’hier matin. J’ay chargé son homme d’un
paquet pour vous. Monsieur du Montet ne part qu’aujourd’huy ou demain étant retourné très satisfait
de Monseigneur le duc de La Trémoille qu’il a laissé à Vitré766, mais en dessein d’aller bientost à
Thouars. C’est à dire après la feste. Il vous porte la traduction dont je vous ay fait mention par ma
précédente. Je luy ay parlé de mon frère du Breuil. Sur quoy il m’a dit que l’affaire pouvoit réussir &
qu’il y a espérance d’employ pour lui en cas que M. le prince de Tallemont demeure en Hollande mais
que la paix s’y faisant, ce jeune seigneur reviendra en France où il ne prendra point maison à part &
ainsi n’aura que faire de maître d’hostel. Pour ne vous rien /2/ dissimuler, Monsieur, je ne reconnois
aucun de mes frères qui ait la douceur, la complaisance & la civilité requise pour estre dans les
maisons des Grands. L’humeur bourrue de ceux qui portent l’espée leur a fait avoir de temps en temps
de dangereux démeslés avec autrui. Néantmoins vous estes si généreux que de ne laisser pas de leur
bien faire & de procurer leur avancement.
Nous vous sommes infiniment obligés de ce que par vôtre faveur l’affaire de nôtre lieutenant est
en meilleur état. Dieu lui fasse la grâce de bien reconnoître vos bontés extraordinaire & de faire son
profit de vos sages advertissemens. Je m’étois imaginé que désormais il seroit sage par sa propre
expérience & à nos dépens. Chaque famille a sa croix en ce monde & les enfans gâtez par leurs
badines de mères qui en font leurs idoles, en sont d’ordinaires la ruine & le fléau. Elles ne les
mignardent pas toutefois impunément, n’en reçevant le plus souvent pour toute récompense que de
l’ingratitude & du mespris.
Je vous demande pardon de ce fâcheux entretien, Monsieur, & le quitte pour vous donner avis
du bruit qui court de la mort du Pape. D’autres disent qu’il est tombé en apoplexie, mais avec peu
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d’espérance d’en relever. Monsieur l’Ambassadeur eut lundi dernier audiance de la Reine dans son
grand cabinet. Elle étoit accompagnée de toutes les plus illustres personnes de la Cour. Le Roy y vint
un peu après & ensuite le doyen des courtisans : M. le duc de La Force. Nous étions ravis de voir ce
jeune monarque prendre la main de ce vénérable vieillard & l’appeler son « Grand-Papa ».
Il parloit à lui d’un côté tandis que de l’autre la Reine écoutois favorablement mondit Sr.
l’Ambassadeur. J’eus ce bonheur de n’estre pas des plus éloigné & d’ouîr une bonne partie de ce qui
se disoit. Sa Majestez témoigna beaucoup de ressentiment de l’affliction publique de vôtre état & dit
qu’elle avoit résolu d’envoyer un gentilhomme /3/ à La Haye pour se condouloir de la part du Roy &
d’elle avec leurs Altesses d’Orenge de la mort de Monseigneur le Prince leur chef.
Je suis ravi d’avoir l’honneur de me trouver quelque fois en ces illustres assemblées & puis dire
que je passe à présent la plus belle partie de ma vie. Hier sur le midi nous vismes toute la Cour dans le
palais d’Orléans qui venoit voir partir Son Altesse Royale & Madame son espouse pour leur voyage de
Bourbon-L’Archambaut. Cette princesse est contrainte par son indisposition de se faire porter en
chaize.
On a nouvelle de l’arrivée de M. le prince de Condé à Narbonne lorsqu’il étoit à Dijon, il reçeut
gracieusement les compliments des deputez de la ville de Genève qui lui avoit envoyé deux des es
seigneurs pour se condouloir de la mort de M. le Prince, son père, & lui témoigner sa joye sur son
avancement au gouvernement de Bourgongne & de Bresse. La ville de Barcelone ayant eu avis que ce
vaillant Prince venoit comamnder les armées du Roy en la Catalogne en a témoigné de grandes
réjouissances. Cependant, M. le comte d’Harcourt se prépare pour son retour en France qu’il a
demandé. Je ne dois pas oublier à vous dire une chose bien extraordinaire. On nous fit voir l’autre jour
près du Roy un fillieul plus vieux que son parrain. C’est le comte de Sommerive, âgé d’onze ans, fils
aisné de M. le marquis d’Urfé, qui fut baptizé dans la chapelle du Palais-Royal par l’évesque de
Meaux, ayant eu le Roy pour parrain & pour marraine Madame la princesse douairière de Condé en la
place de Madame la duchesse de Savoye. Je vis hier le prince de Gales, le prince Robert & le prince
Edouard, tous trois avec des habits de deuil aussi bien que vôtre Cour Hollandoise. Il ne me reste pas
assés de temps & de papier pour vous en dire davantage & finis en vous assurant que je ne seray
jamais autre,
Monsieur,
Que vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
André Pineau
Le 12e avril 1647 (à Paris).
B. U. Leyde, BPL 286/III/120

26 avril 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne m’est rien venu de vôtre part la semaine passée. Je ne me suis point aussi donné l’honneur
de vous écrire n’en ayant pas eu le loisir, tant à cause des commissions de Monsieur l’Ambassadeur
que de mes fréquens voyages à Charenton pour y faire mes dévotions. Au lieu d’une de mes lettres, je
vous ay envoyé celle que Monsieur Vincent m’a addressée pour vous. Il n’y avoit rien pour moy à
cette fois dans les paquets de céans, mais peu après on m’a apporté la lettre dont vous m’avés honoré
du 12e de ce mois avec 16 sols de port. J’en ay été un peu étonné après avoir veu ce que Monsieur
nôtre secrétaire a pris la peine d’en écrire plus d’une fois à Monsieur Stingheland. Je trouve que c’est
la cinquième qui ne m’est pas venue quitte de port. On va encore tâcher de mettre ordre que cela
n’arrive plus. Vous trouverés dedans celle-ci deux petites lettres de Monsieur Jurieu.
J’attens quelque occasion extraordinaire pour vous envoyer un assés gros paquet qui vient de
Monsieur de Champvernon & que je n’ose envoyer par l’ordinaire. Je l’accompagneray de la
Paraphrase de M. Amyraut sur S. Paul Corinthien que je vous ay déjà achetée par vôtre ordre. Celui
qui me l’a vendue m’a dit qu’il achevoit d’imprimer l’autre partie des sermons de Monsieur Daillé sur
l’Epistre aux Filippiens767. Tout le monde les attends avec impatience, aussi sont-ils des plus estimez,
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mesme par les plus grands prédicateurs de l’Eglise Romaine qui les recherchent curieusement chez nos
libraires & en admirent /2/ l’éloquence.
Je viens d’auprès de Madame nôtre duchesse qui venoit de recevoir une visite de Madame la
princesse douairière de Condé. Elle a eu très agréable la lecture qu’elle a fait de vôtre lettre y ayant
trouvé une particulière satisfaction sur divers sujets. Elle m’a aussi témoigné de vous estre bien
obligée de l’intérest que vous continués de prendre en ce qui la touche & m’a assuré que Monsieur du
Montet lui avoit rendu en partant le lettre dont vous faites mention en mesme temps que je lui en
présentay une autre de vôtre part & qu’il vous portoit sa réponse.
Je croy que nous aurons bientost ici M. le prince de Tallemont que Madame sa mère presse fort
de revenir pour travailler au restablissement de sa santé, que l’on dit estre assé foible. J’ay ouï dire à
quelques uns que c’est en partie par sa faute & qu’il l’a altérée par excez & par intempérance. C’est ce
qui a beaucoup contribué au refus qu’à fait de sa recherche Mademoiselle de Rohan768.
J’apprens que Monsieur de La Thuillerie a ordre de retourner en Hollande au mois prochain &
que Monsieur Spanheim fera l’oraison funèbre de vôtre grand Prince. On a crû ici jusqu’à présent
qu’un autre que vous ne l’entreprendroit pas. Je suis contraint par le peu de temps de vous dire si-tost
que je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 26e d’avril 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/122.

10 mai 1647 - Paris
Monsieur,
Il n’y avoit rien de vôtre part la semaine passée dans les paquets de céans. Quantité de
distractions m’empeschèrent de vous rendre mes devoirs le jour des dépesches nous avions plus envie
de dormir que d’écrire, ayans passé presque toute la nuict au Palais-Royal où vous pouvés croire qu’il
ne nous ennuyoit pas au milieu des divertissemens de la belle tragicomédie d’Orphée769 qui fut
représentée pour la troisième fois avec les augmentations de nouvelles machines qui la firent encore
plus que jamais admirer de tout le monde. Pour moy j’avoue n’avoir jamais veu de pièce de théâtre
plus merveilleuse & plus surprenante. Monsieur l’ambassadeur y fut convié par Monseigneur le
Cardinal en suite d'une audiance qu’il venoit de lui donner ce jour là. De tous les ambassadeurs il ne se
trouva que lui en cette illustre assamblée. On luy fit prendre place assès près & à côté droit de Leurs
Majestez qui témoignèrent leur joye de la voir là & parloient quelques fois à Son Excellence. Lorsque
la colation fut apportée, la Reine lui présenta deux beaux citrons dous, autant de grosses poires de bon
chrétien & des confitures sèches. On nous fit boire de la limonnade pour nour rafraîchir & fusmes
placés très commodément. Madame nôtre duchesse & Mademoiselle sa fille y étoient. Je luy ay
communiqué la dernière lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire, qu’elle mesme a voulu lire
& en a témoigné beaucoup de satisfaction.
Madame la mareschale de Chastillon & Madame la marquise de La Force me firent l’honneur
dimanche dernier de parler à moy dans le temple de Charanton & de me demander bien
particulièrement de vos nouvelles, de Mademoiselle ma très honorée tante & de ma mère. Je suis très
aise /2/ d’avoir appris de Monsieur de Luzerche qu’il a recu toutes vos lettres & que tout ce que je
vous ay addressé ci-devant vous a été rendu.
Il étoit temps que je vous envoyasse la belle traduction que vous avés reçeue, car il ne s’en
trouve à présent aucun exemplaire chez l’imprimeur. Toutes nos Dames ont été curieuse de voir un
ouvrage si rare & si élégant. Dans le monastère du Val-de-Grâce fondé par la Reine & qui est en nôtre
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voisinage770, il y a trois sœurs religieuses de la Maison de Chandeniers en Poictou771, ausquelles j’ay
fait présent de cette belle pièce. Ayant remarqué qu’elles ne sont pas formalistes ni scrupuleuses, je
n’ay point fait difficulté de leur confesser vôtre nom & vos qualités sur l’enqueste qu’elles m’en ont
faite. M. le marquis de Chandenier772, leur frère, est un gentilhomme très vertueux & qui commande la
Garde Escossoise de nôtre grand Roy. J’ay aussi des connoissances dans l’abaye de Montmartre
ausquelles j’ay fait part de ce beau petit livre. Elles ne laissent pas de l’admirer encore qu’elles
sçachent que les autheurs n’ont pas les mesmes sentimens des choses du ciel. Je leur ay promis le
portraict de la Demoiselle, si tost que vous m’aurés fait la faveur de m’en envoyer quelques copies.
J’ay envoyé ce matin chez Monsieur Hoeuft ce que j’avois pour vous. Ce sont deux lettres de
Monsieur de Champvernon & de ma mère. Monsieur Drelincourt est allé faire un voyage en
Bourgongne. A son retour nous satisferons à vôtre désir. Messieurs ses deux fils aisnés sont partis le 7e
de ce mois pour Saumur. J’ay estimé à propos de communiquer au premier né vôtre dernière lettre, où
il a veu l’ordre que vous me donnés de vous envoyer les Paraphrases nouvelles de Monsieur Amyraut.
Il m’a promis de lui témoigner aux occasions qu’il a appris de temps en temps par vos écrits
particuliers que vous n’avés aucun mal de cœur contre lui.
J’apprens de fois à autre que le docte traicté /3/ de Monsieur Spanheim De gratis universali fait
des prosélythes entr’autres Monsieur Delon773, pasteur à Montauban & Monsieur Arbaut ministre à
Blois. Tous ceux qui entendent le latin en admirent comme un chef d’œuvre déloquence & de vérité
l’Epistre dédicatoire qui contient un abbrégé de vôtre belle vie.
L’embaras du partement de Leurs Majestez & de Son Eminence pour la Picardie, m’empesche
d’aller jusques au bout de mon papier & me presse de conclure que je suis toujours avec le respect que
je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 10e may 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/124

17 mai 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé du vôtre dans les paquets de céans. Peu de temps après on m’en a apporté
un de vôtre part que Monsieur de L’Ommeau-Gohier avoit retiré de chez Monsieur Hoeuft. Outre la
lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du 30e d’avril, j’y ay trouvé vos réponses à
Messieurs de Champvernon, Vincent & Chabrol accompagnées d’une petite lettre de Mademoiselle
Marie du Moulin à Monsieur Jurieu. Vous pouvés croire que je ne manqueray pas de les faire tenir
seurement.
On a fait une particulière considération des particularités remarquables que vous m’avés
mandées sur tout. Mme nôtre duchesse & Monsieur l’Ambassadeur. Il dit que vous parlés des affaires
de vôtre Estat avec autant de lumière & de certitude que ceux qui sont assis dans les Conseils & dans
les Assamblées, aussi sçait-il bien que vous avés toujours de bonnes inytelligences. Monsieur de La
Tuillerie est parti ce matin par ordre de Leurs Majestez & s’en retourne à son Ambassade Holandoise.
Il remeine avec lui un très honeste homme de vos amis & qui m’aime un peu pour l’amour de vous, à
sçavoir Monsieur de La Perec. Je vous puis asseurer qu’il vous honore d’une façon particulière comme
il me l’a témoigné en plusieurs rencontres. Sa courtoisie lui a donné sujet de se charger d’un rouleau
addressant à vous & que Monsieur Daillé avoit mis entre mes mains pour vous l’envoyer par la
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première commodité qui se présenteroit. Il ne m’en eust pas donné la commission n’étoit que je suis
beaucoup mieux averti que lui des moyens de faire tenir tels paquets en vos quartiers. Vous reçevrés
par le mesme occasion une dépesche de Monsieur de Champvernon qui attendoit une voye seure /2/
pour passer vers vous. Je la trouvois de taille un peu grosse pour aller avec le courier.
La vôtre à Monsieur Vincent partira demain par le messager de La Rochelle & les deux autres.
Le lendemain de mesme que celle qui est pour Monsieur Jurieu. Je m’imagine que le présent que vous
fait Monsieur Daillé est un exemplaire de ses excellens sermons sur les deux derniers chapitres de
l’Epitre aux Filippiens, de tous lesquels j’ay esté auditeur & un des admirateurs de ce grand
prédicateur. Il est aujourd’huy écouté avec un applaudissement universel, ayant ce don particulier de
l’agrément & de rendre la théologie bien disante. Si je ne me trompe, il n’y a que 13 prédications en ce
second volume ; vous en aurés trouvé 16 au premier, si bien qu’il aura dignement exposé toute cette
divine Epitre en 20 actions.
J’espère que nous en verrons, aidant Dieu, bientost d’autres qui ne vaudront pas moins sur S.
Paul aux Colossiens, dont il vient d’achever le 3e chapitre. Je ne sçay si je vous ay mandé que
M. l’évesque de Grasse a élégamment écrit la vie admirable de ce grand apôtre. C’est le premier
ouvrage que le libraire de La Toison d’or a mis cette année sous la presse. Vous avés veu sans doute
ses paraphrases sur les 14 divins épitres de cet excellent ambassadeur de Jésus Christ. On m’a dit qu’à
présent Monsieur Amyraut les a tout paraphrasées. Il se présentera bientost une occasion commode &
seure de vous envoyer par vôtre ordre celles que vous n’avés pas.
Au reste, je viens d’apprendre le retour de Monsieur Drelincourt. Je ne manqueray pas de le
visiter de vôtre part & de lui rendre mes devoirs au premier jour. Il est à cette heure dans la
préparation de sa semaine qu’il doit commancer dimanche proche aves la grâce de nôtre Seigneur.
Monsieur l’Ambassadeur /3/ extraordinaire de Dannemarc rendit hier sa visite à Monsieur
l’Ambassadeur de vôtre Estat qui l’avoit visité la semaine passée le premier selon la maxime de
cérémonie entre ces Messieurs là. Il court un bruit du côté du nord que l’archiduc Léopold assiège
Armantière & un autre du sud que Monseigneur le prince de Condé a entrepris le siège de Lérida774.
Dieu sur tout. On ferme les paquets & je suis pressé de finir pour me dire sans fin,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 17e may 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/126

24 mai 1647 - Paris
Monsieur
Le dernier courier ne nous a rien apporté du vôtre, mais la petite Mademoiselle Jurieu775 est
arrivée heureusement depuis huit jours. Si tost que j’ay eu avis de sa venue, je suis allé à son logis sans
la pouvoir rencontrer tellement que je ne l’ay point encore veue. J’espère de n’y manquer pas au
premier jour. Elle n’a pas laissé de m’envoyer le paquet que vous aviez fait mettre pour moy parmi
son bagage.
J’y ay trouvé un exemplaire de vôtre excellent cathéchisme, six en blanc avec un relié de vos
beaux sermons qui viennent d’estre donnés au public, & vôtre Histoire & harangue inaugurale. Voilà
bien des faveurs tout à la fois. Monsieur, je vous en suis infiniment obligé & vous promets de les faire
valoir en bon lieu & d’en faire part à quantité d’honestes gens. J’attens vôtre ordre sur la distribution
de vos derniers sermons.
Toutes ces belles & bonnes choses nous ont esté un agréable entretien tous ces matins en nos
promenades de Luxembourg. Monsieur l’Ambassadeur a voulu prendre la peine d’en lire sa bonne part
& d’écouter le reste avec plaisir de la bouche de Monsieur son pasteur & de moy. Il a ordonné à
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Monsieur son fils d’apprendre par cœur tout vôtre cathéchisme & d’en bien pratiquer les saintes
instructions. Je l’ay fait voir à de nos libraires qui ont déjà quelque désir de la réimprimer. J’en ay
aussi promis la communication à Mme la duchesse de la Trémoille, à Mademoiselle de Bouillon sa
sœur, & à Mme la mareschale de Chastillon, lorsque je leur ay présenté les lettres de Monseigneur le
prince d’Orange de la part de Monsieur l’Ambassadeur.
La troizième de ces dames illustres est en grande peine de Monsieur son fils unique, que l’on dit
avoir été périlleusement blessé au siège de Lérida en Catalogne, qui est fort meurtrier. Vous /2/ aurés
sçeu presque aussitost que nous celui d’Armentières dans la Flandre pas l’archiduc Léopold. Il y a
deux mille cinq cents hommes de garnisons qui se défendent généreusement. Nous apprenons
néantmoins que le gouverneur de cette place a donné avis à la Cour qu’il ne peit résister que jusques à
la fin de ce mois & sera contraint de rendre ladite place, s’il n’est secouru dans ce temps-là. Leurs
Majestez sont à Amiens. Monseigneur le Cardinal est allé jusques à Doulens, où M. le mareschal de
Gassion s’est trouvé, ceux de Rantzau & de Villeroy afin d’y tenir conseil de guerre. Monsieur le duc
d’Orléans y sera bientost étant retourné de Bourbon depuis peu de jours avec Madame. Il y a grande
apparence pour nous de n’estre cette année que sur la défensive dans les Pays-Bas puis que vous
n’avés point envie d’aller en campagne. On le croit ici d’autant plus que vous ne demandez point le
subside ordinaire. C’est ce que j’ay ouï dire à Son Eminence, lorsqu’elle est partie de cette ville,
ajoutant à M. l’ambassadeur que nous ne laisserons pas de faire bien sans vous, mais que nous ferions
encore mieux avecque vous. J’espère au reste que tout ira bien & que nôtre ennemi commun ne
viendra pas à bout de son dessein de jetter la pomme de discorde entre vôtre Estat & le nôtre. Le bon
Dieu nous veuille préserver de ce malheur & nous fasse voir au plustost une paix générale, après
laquelle tout le monde chrestien soupire de si bon cœur.
M. l’ambassadeur de Dannemarc a fait ses visites d’adieu, étant résolu de partie au premier jour
pour retourner. M. le duc de La Force qui est aujourd’huy le doyen des courtisans partira aussi dans
peu de jours pour aller en Guyenne. J’ay grand’peur qu’il prendra congé de Paris pour la dernière fois
& ira finir ses jours en sa patrie.
Voici une lettre de Monsieur Drelincourt que vous trouverés /3/ enfermée dedans celle-ci. La
nouvelle venue écrit aussi à Mademoiselle sa digne tante.
J’envoye sa dépesche avec deux autres pour vous chez Monsieur Hoeuft. Il y en a une de
Monsieur de Champvernon. L’autre est de M. le baron de Blet qui me l’a envoyée toute ouverte & m’a
prié de la fermer. En fin je l’ay fait résoudre à penser tout de bon à son établissement & à quitter
l’envie d’aller hazarder sa personne à la guerre & la subsistance de deus Eglises après Dieu. J’écris
toutes les semaines à cet aimable gentilhomme & luy envoye des copies de vos belles relations. Il me
témoigne d’avoir en particulière considération tout ce qui vient de vous & me mande qu’il s’en fait
bien valoir aux occasions parmi les esprits privinciaux. Nôtre commerce innocent s’exerce toujours en
une autre langue que celle de nos mères. Il est ravi d’estre à présent hors de cour & de procez, Dieu
merci.
Au reste, je me persuade que Monsieur vôtre cher unique mon cousin a maintenant quitté le
nom d’insulaire pour reprendre celui d’habitant de terre ferme. Je lui souhaite un heureux retour
auprès de vous & me promets de vôtre bonté que vous en ferés sçavoir les premières nouvelles,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 24e may 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/128

7 juin 1647 - Paris
Monsieur,
Bien qu’il ne nous soit venu aucunes nouvelles de vôtre part cette semaine, je ne doibs pas
discontinuer à vous rendre conte de ce qui se passe ici de plus digne de vôtre connoissance. J’ay veu
enfin par deux ou trois fois la petite Mademoiselle Jurieu que j’ay remarquée avoir beaucoup de traits
semblables à feue Mademoiselle sa mère qui monstrent bien qu’elle est se fille, encore que leurs
visages soient différens. C’est une agréable & gentille personne, qui ne parle de vous qu’avec toute
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sorte de respects. Le séjour qu’elle a fait en Hollande ne lui a point fait perdre l’air de la France & la
vivacité de son teint accompagnée d’un raisonnable embonpoint m’ont obligé à lui dire que ces
personnes-là lui en font accroire, qui la veulent faire passer pour infirme & malsaine de son corps. Elle
fait état de partir au plutost pou rretourner en sa patrie par l’ordre de Monsieur son père ; & m’a
transporté une commission de Mademoiselle Marie du Moulin, sa chère tante, qui est de rendre sa
lettre à Monsieur Conrart avec une taille douce de la plus sçavante fille de nôtre siècle. Je ne
manqueray pas de m’en acquitter au premier jour.
On a porté ce matin pour vous une dépesche de Monsieur de Luzerche avec une lettre de
Monsieur de Champvernon. Monsieur son fils a changé d’avis & est retourné à S. Denis, au lieu de
prendre le chemin de sa Patrie. Il étoit allé ci-devant à Montmorency pour s’y établir, mais Madame la
Princesse douairière l’en a fait déloger à cause de la Religion, nonobstant la recommandation de
Madame nôtre duchesse. J’ay appris que si tost qu’il a été de retour à S. Denys, tout le monde de cette
ville là a /2/ quitté le médecin papiste qui venoit de s’y établir parce qu’il faisoit souvent sonner les
cloches & chanter les prestres. On dit que ses cures n’ont contenté que quelques maris qui l’ont bien
récompensé de les avoir guéris d’une maladie incurable si ce n’est par la mort, à sçavoir la mal de
femmes qui est presque épidémique en ce climat.
Vous aurés sçeu presque aussi tost que nous la reddition d’Armantières. Notre Cour revient
d’Amiens à Compiègne. Les ennemis commandés par le connestable de Castille ont assiégé & pris
Nice de la Paille en Piémont, faisans mine en suite d’en vouloir à Cazal après l’avoir pensé surprendre.
Il semble que le commun Mars (ainsi appellé par l’antique) a envie de porter l’escharpe rouge cette
année, & qu’il faut que chacun ait son tour. Monsieur le Prince a mandé par un courier qu’il bat
rudement Lérida & est logé à cent pas de la contr’escarpe. Il espère de prendre cette importante place
dans la fin de ce mois. M. le comte de Chastillon, lieutenant-général de son armée, avec M. le
mareschal de Grammont a fait l’ouverture de la tranchée dès le 20e du passé & n’a pas été tué comme
la bruit en avoit couru.
La première proclamation d’annonces du mariage de Madame la comtesse d’Haddington,
veuve, avec M. le comte de La Suze fut faite dimanche dernier à Charanton. M. le duc de Bouillon est
enfin parti de Rome pour revenir en France. Mademoiselle sa sœur partit hier à 4 heures du matin, &
s’en va au devant de lui jusques en Auvergne. Monsieur Justel s’en va de sa part à Sedan avec trois
commissaires du Roy pour faire l’évaluation de cette principauté-là. Il l’a perdue en se laissant mener
par les prudens conseils de Mme la duchesse sa femme, qui l’a porté à une humilité /3/ extraordinaire
en le faisant devenir sujet de souverain qu’il étoit. Quelque mine qu’il fasse, je m’assure qu’il n’est
pas à se repentir d’avoir laissé prendre trop d’authorité à ce sexe impérieux. J’ay veu souvent ici nos
courtisans le jouer & en faire une pièce. Aussi est-il vray que ceux-là n’attirent guères la compassion
qui sont coupables de leur malheur.
M. le prince Thomas arriva hier en cette ville. Il a amené avec luy M. le comte de Soissons son
fils aisné pour le marier avec la fille unique de M. le comte d’Alais. Mme la princesse de Carignan, sa
femme, y sera aussi bientost à ce que l’on dit. Au reste, nous atrendons toujours par vôtre moyen
l’attestation que j’ay pris la liberté de vous demander touchant le pouvoir de Son Altesse d’orange de
donner grâce aux criminels. En cela vous obligerés des personnes de mérite & particulièrement,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Paris, le 7e juin 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/130

14 juin 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne m’est encore rien venu de vôtre part cette semaine. Je n’ay aussi rien reçeu pour vous que
la petite lettre qui me fut apportée ces jours passés de la part de Monsieur du Moulin, qui demeure à
Lumigny.
Ma mère ne m’a point écrit aussi par le dernier ordinaire. J’ay appris d’ailleurs que M. le duc de
La Trémoille étoit attendu à Thouars. M. le prince de Tallemont arriva ici le lendemain de la
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Pentecoste, étant venu par Mastric & Sedan avec passeport. Je l’ay trouvé d’abord méconnoissable à
cause de son indisposition, faciem habens cadaverosam. Il s’est mis entre les mains des médecins pour
se faire traiter afin d’estre mieux en état d’aller restablir sa santé en son air natal. M. le comte de
Laval, son frère, ne l’a pas voulu attendre pour l’accompagner en ce voyage & est allé n’aguères
trouver Monseigneur leur Père à Vitré. Il n’a pas oublié ici son petit colet, son chapeau en forme de
parasol & ses grandes oreilles. Ces deux frères ne sont pas à mon avis d’humeurs fort accordante, non
plus que de créances & de profession. Ils ne font pas grand bruit en cette Cour aussi bien que celui qui
les a mis au monde.
Je vous envoyay la semaine passée une lettre de Mme la mareschale de Chastillon /2/ que
j’avois enfermée dedans la mienne. Elle faisoit état de partir aujourd’huy pour aller à La Boulaye où se
fera la solennité du mariage de Madame sa fille avec M. le comte de La Suze776. M. le comte de
Chastillon a écrit qu’il a été quitte jusques à présent du siège de Lérida pour une légère blessure au
doigt par un éclat de canon. Monsieur le Prince se promet de se rendre maître de cette importante
place dans la fin de ce mois.
Monsieur de Chenailles777 mourut subitement il y aura demain 8 jours, sur les 4 heures du soir,
après avoir traitté le mesme jour à disner quelque uns de ses parens & amis & fut enterré le lendemain
de la grande feste, à Charenton. Il étoit le doyen de tous les célibataires huguenots de Paris. Je me
souviens d’avoir veu depuis peu l’épitaphe du feu président Brisson dans lequel il fit mettre : Vixit sine
impedimento pour monstrer qu’il avoit vescu libre des liens du mariage.
On écrit de Valence en Dauphiné qu’une femme de cette cille-là est morte depuis un mois, ayant
vécu avec son mary depuis trente ans en célibat.
J’ay à vous dire que l’on a remis la 1ère inscription de Palais-Cardinal au frontispice de la
maison que vous sçavés, au lieu de celle de Palais-Royal qui y étoit auparavant. C’est ce que j’ay veu
par deux fois depuis 8 jours, n’y ayant pas plus longtemps que ce changement a été fait. On dit que
c’est par ordre de la Reine qu a eu égard à ce qui /3/ lui a été représenté par les héritiers & parens du
défunt éminent personnage sur ce sujet. Cela fait voir qu’ils sont encor en crédit puisque Diruunt,
adificant, miscent quadrata rotundis.
Sur ce, je vous baize les mains en toute humilité & à toute vôtre bonne compagnie étant toujours
avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 14e juin 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/132

21 juin 1647 - Paris
Monsieur,
Lorsque la lettre dont vous m’avés honoré du jour de la bonne feste denière m’a été rendue, je
n’en avois reçeu aucune de vôtre part depuis trois semaines. Elle n’en a été que d’autant plus agréable
aux personnes à qui je l’ay communiquée.
Vôtre réponse à M. le baron de Blet étoit enfermée dedans. Je la lui ay déjà envoyée par
l’ordinaire de Lyon, qui partit mardi au soir & il pourra la reçevoir dimanche prochain. Ce sera bien à
propos pour lui valoir un sermon qu’il ne peut avoir chez luy qu’une fois le mois depuis quelques
années.
M. le prince de Tallemont m’a témoigné autant de joye que Madame la duchesse sa mère de la
part que je luy ay faite avec elle de vos bonnes nouvelles. Il nous quittera bientost pour aller à Thouars
où Monseigneur son père est arrivé depuis 15 jours. Ma mère m’écrit qu’il envoya aussi tost chez elle
776

Tallemant des Réaux rapporte que Mme de Chastillon emmena sa fille aînée « à La Boulaye chez sa sœur de La Force où,
de peur qu’elle ne changeat de religion, elle la maria au comte de La Suze, tout borgne, tout yvroigne et tout endebté qu’il
étoit ». TALLEMANT des REAUX, Historiettes, op. cit., tome II, p. 106.
777
François Vallée, sieur de Chenailles près de Jargeau, doyen des trésoriers de France. C’était un galant et un bel esprit
comme en témoigne Tallemant des Réaux dans l’historiette qu’il lui consacre. Ed. Antoine Adam, op. cit., tome II, p. 33-34.
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pour la prier de lui faire part de toutes vos relations dernières ; à quoi elle ne manqua pas, ayant reçeu
cette prière pour un commandement.
On a porté ce matin chez M. Hoeuft un paquet de Monsieur Jurieu addressant à Mademoiselle
ma très honorée tante, vôtre digne compagne.
Je ne manqueray pas de faire voir à Monsieur Gohier vôtre avis sur la proposition d’envoyer un
jeune homme pour estre /2/ soudrille en Holande. Il semble que les pères & mères ne mettent leurs
enfans à ce misérable métier qu’alors qu’ils ne sçavent que faire d’eux & qu’ils s’en veulent décharger
à quelque prix que ce soit.
J’oubliois à vous dire, ci-dessus, que vôtre lettre n’est pas venue quitte de port n’ayant pas été
trouvée dans les paquets de Monsieur l’Ambassadeur. M. nôtre secrétaire se plaint aussi de la mesme
chose pour son intéres & n’a pas manqué d’en écrite à Dordrecht, pour faire en sorte que cela n’arrive
plus.
Si tost que vos excellens sermons seront reliés, j’en feray la reveue & la distribution selon vôtre
ordre. J’espère que les exemplaires en seront multipliez dans peu de temps , aussi bien que de vôtre
bon cathéchisme, puisque l’on va réimprimer le tout, qui sans doute ne gardera guères la boutique de
l’imprimeur.
On va aussi commencer l’impression des éloquens sermons de Monsieur Daillé sur l’Epistre de
S. Paul aux Colossiens, de la pluspart desquels j’ay été un des plus passionnés auditeurs. Avec le
temps & la grâce de Nôtre Seigneur, j’espère que vous les lirés avec satisfaction, vous pouvant assurer
que leur célèbre autheur vous honore toujours parfaitement, comme je suis toujours avec toute sorte de
respects,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le plus long jour
de l’année 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/134

28 juin 1647 - Paris
Monsieur
Lorsque j’étois à Charenton dimanche dernier, j’y rencontray Monsieur de L’Ommeau-Gohier
qui me rendit vôtre paquet un peu de vieille datte, à sçavoir du 28 e de may. Il m’a dit qu’un petit
voyage qu’il lui a fallu faire à la campagne a été la cause de ce retardement.
J’ay rendu & envoyé à leurs addresses toutes les lettres qui y étoient enfermées à la réserve de
celle que vous avés écrites à Monsieur Peleus qui l’attendra ici, où il doit arriver de jour à autre. J’y ay
aussi trouvé celle dont vous m’avés honoré, dont j’ay communiqué à vos amis les plus remarquables
particularités & en ay envoyé quelques copies dans les provinces.
Monsieur l’Ambassadeur en a eu sa part & de celles qui se sont trouvées dans une autre, deux
jours après, datée du 15e de ce mois. Il m’a témoigné qu’elles l’ont agréablement diverti nobstant son
indisposition qui lui est venue d’une fièvre tierce, de laquelle il commance à se mieux porter. J’ay
remarqué depuis tantost trois ans que ce lui est une maladie anniversaire, pro quâ non pulsatar
campana. Il ne s’en porte que mieux durant toute l’année, & reconnoist que Dieu le visite doucement
au prix de quantité d’autres, que la gravelle ou la goute mettent une fois le mois à la torture.
Je ne connois que fort peu de personnes privilégiées comme vous, Monsieur, & qui possédent
sans interruption mentem sanam in corpore sano. Dieu veuille vous faire jouir de ce bonheur au delà
d’un siècle. Orbis Christian ornamento tibi & amicis oblictamento.
Madame nôtre duchesse & Monseigneur son fils ont voulu lire eux-mesmes avec grande
satisfaction vos deux dernières lettres. Ce jeune Seigneur /2/ témoigne d’estre beaucoup redevable à
vos bontés & m’a dit que vous estes un des premiers qu’il remerciera, si tost qu’i sera en état d’écrire.
Sa mauvaise santé qui ne diminue point encore ne lui a pas permis jusques ici de reçevoir aucune
visite de cérémonie. M. le mareschal de La Force & M. le jeune duc de Roanez ne purent hier obtenir
de le voir.
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J’espère que vous aurés bientost ce que j’ay mis pour vous parmi le bagage de Monsieur de La
Thuilerie puisqu’il est enfin parti d’Amiens ppur continuer son voyage en Hollande.
Vous sçavés à présent, je m’asseure que M. le mareschal de Turenne ayant eu ordre de la Cour
de venir en Flandre avec son armée composée de 5 000 chevaux, de 4 000 hommes de pied & de 30
pièces de canon, il s’est mis en chemin & a passé le Rhin à Spire de sorte qu’il devoit dans peu de
jours (à ce que l’on m’écrit de Sedan) arriver à Mézières & continuer sa marche en Flandres. On dit
néantmoins qu’il sera renvoyé en Allemagne, dès que nôtre armée sera assés puissante pour faire toute
seule la moitié de la peur uaux ennemis ; c’est pourquoy l’on continue de faire des levées
extraordinaires dans les provinces de Bretagne & de Normandie. L’archiduc Léopold fait marcher la
gros de ses troupes vers Landrecy afin d’empescher la jonction de nos deux armées. Le comte de
Groensfeld qui est venu en nôtre Court de la part du duc de Bavières, eut la semaine passée son
audiance de Leurs Majestez.
Les nouvelles qui nous sont arrivées que le Roy de la Grand’Bretagne a été enlevé de Hombly
par 500 cavaliers ont donné une forte allarme au Parlement. Nôtre siège de Lérida s’avance de plus en
plus, bien que la situation de la citadelle qui est ataquée, étant sur le penchant d’une montagne fort
roide, donne beaucoup de peine aux assigeans à surmonter les difficultez qui se rencontrent pour /3/ le
travail de la tranchée. Cependant la vigilance de Monsieur le Prince les tient tous dans le devoir par
son exemple, étant incessamment dans les tranchées & à visiter les gardes de la circonvallation. Le
Roy d’Espagne fait assambler ses forces du côté d’Arragon pour tenter la secours des assiégez.
Au reste, celui qui m’avoit parlé de la rétractation de Monsieur Delon, m’a aussi nommé
Monsieur Arbaut qui a été premièrement des disciples de Genève où je l’ay veu entre les auditeurs de
Monsieur Spanheim. On lui prépare à Saumur deux amples réponses de deux divers autheurs. Elles
roulent à présent sous la presse. C’est pour rendre la querelle immortelle, comme vous remarqués très
judicieusement & multiplier les doutes au lieu d’augmenter la charité. Il faut avouer que s’il y en a
beaucoup de celle qui édifie d’un côté, il y en a encore davantage de celle qui enfle de l’autre. Les
combats des docteurs sont des meutres de l’esprit de leurs frères, s’ils n’ont pour fin la paix &
l’édification de l’Eglise. C’est pourquoi on loue ici hautement vôtre prudence chrestienne de n’avoir
point voulu entreren cette guerre spirituelle qui pourroit bien estre funeste à ceux qui l’ont
commancée.
Vous faites sagement selon vôtre coûtume d’estre toujours soigneux de la tranquillité de vôtre
esprit. Je m’estime heureux de pouvoir contribuer quelque petite chose à son agréable divertissement
& vous témoigner par mes respects & mes petis services que je suis toujours plus qu’aucun de ceux
qui ont l’honneur d’estre en vôtre digne alliance,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 28e juin 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/136

30 juin 1647 - Paris
Monsieur,
Dans le dernier paquet de Monsieur l’ambassadeur s’est trouvée l’excellente lettre dont vous
m’avés honoré du 12e de ce mois. Vous obligés toujours avec moy quantité de personnes de mérite &
de condition en nous faisant part d’une infinité de belles a bonnes choses.
Je viens tout présentement de l’hostel de La Force par ordre de M. l’Ambassadeur pour sçavoir
si M. le duc étoit parti. J’ay appris que ce ne sera qu’après la Pentecoste & en mesme temps on m’a
introduit en la chambre de cet ancien héros qui venoit d’achever de disner. Il s’est enquis fort
particulièrement des nouvelles de vôtre République & a eu bien agréable la lecture que je luy ay faite
de vos relations dernières. Il a reçeu vôtre compliment avec joye, & avec la mesme estime qu’il a
toujours faite de vous ; & m’a prié en suite ou plustost commandé de vous en assurer. Je suis ravi
d’avoir l’honneur de parler souvent à cet illustre Chevalier sans reproche & des audiances favorables
dont il m’honore. Il n’a pas entendu sans rire la continuation de la fécondité de Monsieur & de
Mademoiselle du Moulin que nous n'avons pas pas aussi apprise sans étonnement.
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On me vient de dire que M. le prince de Razevil de Pologne a envoyé ici un gentilhomme pour
faire de sa part offre de service à Mademoiselle de La Force. Et qu’il y a promesses de mariage entre
M. le comte de La Suze & Mme la comtesse d’Hadington, fille aisnée de Mme la mareschale de
Chastillon. Tous les gens de bien se réjouissent de cette belle alliance. Grâces à Dieu le bruit s’est
trouve faux de la mort du fils unique de cette /2/ ancienne & illustre maison. M. le baron de
La Moussaye écrit du camp devant Lérida du 18e de ce mois qu’il n’y étoit encore demeuré aucune
personne de marque. J’ay veu sa lettre chez Madame la marquise sa mère778. On dit que nous perdrons
Armantières & que ce sera là seule conqueste des ennemis pour cette campagne. Monseigneur le duc
d’Orléans est parti pour Amiens & je demeure toujours comme je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble neveu & très fidèle
serviteur.
A. Pineau
A Paris, le dernier juin 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/138

5 juillet 1647 - Paris
Monsieur,
La lettre dont vous avés continué à m’honorer du 21e du passé m’a été rendue le 3e du courant.
Elle s’est trouvée dans un des paquets de Monsieur l’Ambassadeur & à servi à lui oster le reste du
chagrin que la fièvre tierce lui avoit laissé ayant oui la lecture de ce que vous nous avés mandé du
voyage de Spa. On y a adjousté ici que Madame de Chevreuse qui a l’esprit tranquille & pacifique, est
aussi de la partie. Nous ne la vismes point hier en l’abbaye de Montmartre où elle a fait mettre deux de
Mesdemoiselles ses filles dont l’aisnée y fit sa profession de Religieuse779 devant une belle & grande
assemblée. La curiosité de voir cette cérémonie avoit porté quelques uns de mes amis Holandois &
Poitevins dans cette montagne dominante sur Paris. Une honeste Dame de ce beau monastère, m’en
avoit donné avis par un billet. L’éloquent évesque de Grasse y fit le sermon.
Je ne sçay si vous avés reçeu depuis un mois une lettre de Madame la mareschale de Chastillon.
J’en ay envoyé deux chez Monsieur Hoeuft pour Mademoiselle Marie du Moulin.
On m’écrit de Thouars que Monseigneur le Landgrave de Hesse780, M. le duc de Brissac &
M. le mareschal de La Melleraye y étoient splendidement traités par Monseigneur le duc dudit lieu.
Mme la duchesse sa femme & M. le Prince son fils ont reçeu vôtre dernier compliment avec joye &
avec la mesme estime qu’ils ont toujours faite de vous.
M. le baron de La Moussaye a passé ici depuis peu de jours, venant en poste de Catalogne, pour
aller en Cour y porter la nouvelle que le siège /2/ de Lérida se porte bien puisqu’il est levé. Monsieur
le Prince a été réduit à cette extrémité par la désertion de la moitié de son armée & l’approche de celle
des ennemis pour les secours de la place781.
Vous aurés sçeu presques aussitost que nous le commencement du siège de Landrecy par
l’archiduc Léopold. Outre les 800 cents hommes qui étoient dedans. M. le maréchal de Gassion y a fait
entrer un renfort de 900 bons soldats. M. le mareschal de Turenne a été contraint de repasser le Rhin,
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Catherine de Champagne de La Suze, marquise douairière de La Moussaye, était un des piliers de l’Eglise de Charenton.
Elle décéda le 11 juillet 1649 à Paris dans sa 70e année.
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Anne-Marie de Lorraine, fille aînée de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse et de Marie de Rohan-Montbazon, future
abbesse du Pont-aux-Dames. Elle mourut le 3 août 1652 à l’âge de 28 ans.
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Guillaume VI de Hesse-Cassel, alors âgé de 18 ans, fils de Guillaume V de Hesse-Cassel (1602-1637) et d’AmélieElisabeth de Hanau-Münzenberg (1602-1651) parachevait le voyage qu’il avait commencé en France le 27 décembre et qui
l’avait mené à Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Nîmes, Montpellier, Carcassonne, Montauban, La Rochelle, Anger et
Saumur où il arriva le 1er juin. D’après son journal, il fut reçut la 22 juin à Thouars par le duc Henri de La Trémoille et revint
à Saumur le 25 juin. Journal du voyage de Guillaume VI de Hesse aux Provinces-Unies et en France. Bibliothèque
Universitaire de Cassel, LMB 4° Ms Hess. 69.
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Le terrain rendant très difficile de le creusement de tranchées et de sapes, Condé avait jugé préférable de lever le siège de
Lérida, d’autant qu’une armée espagnole de 10 hommes de pieds et de 3 milles cavaliers se rassemblaient à sept lieues de là.
Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 122-123.
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ses troupes ne voulans pas marcher en deça faute de payement. On lui envoye cent mille pistoles que
j’ay veu conter ce matin chez Monsieur le controoleur général des Finances.
M. le duc de Bouillon avec sa famille fut débarqué à Marseille le 14e du passé, où il fut aussi
complimenté & régalé par les Consuls qui firent tirer le canon à son entrée. Le Roy a naguères accordé
aux habitans de la ville d’Angers deux nouvelles foires royales chacune de huit jours. La première
desquelles commança le xxe de ce mois par un grand abord de peuple qui y étoit accouru pour voir la
célèbre procession du Sacre, l’autre a été remise à la S. Martin.
Le libraire de La Toison d’or n’a pas encore reçeu le livre de la Vie de feu Monsieur DuplessisMornay, il l’attend de jour à autre, & nous Monsieur le procureur fiscal de Thouars qui n’est pas encor
arrivé. Monsieur le duc de La Force a remis son voyage & sera encor ici quelque temps.
Ce qu’il vous a plu m’écrire de la nouvelle boutade d’un de mes frères ne me fait qu’attrister. Je
lui souhaite de plus raisonnables mouvemens & prie Dieu qu’il le veuille rendre /3/ capables de vos
sages conseils. Je suis en peine pour mon autre frère & tâcheray de lui procurer ici ou à la campagne
quelque condition sortable. Il n’y en pas mùaintenant à Paris pour la dixième partie de ceux qui en
cherchent. Nous sommes en un temps difficile que Dieu rendre meilleur quand il lui plaira. J’espère
qu’il me fera toujours la grâce d’estre avec le respect que je vous doibs & à Mademoiselle vôtre digne
compagne,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 5e juillet 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/140

16 juillet 1647 – Paris
Monsieur,
J’ay receu par cet ordinaire la lettre dont vous m’avés honoré du 27 e du passé. Elle étoit
accompagnée d’une autre pour Monsieur de Champvernon, à qui je l’ay déjà envoyée par l’addresse
d’un de ses amis logé à l’hostel de La Trémoille. On a bien rendu vôtre dernier paquet à Monsieur
Gohier. C’est ce qu’il m’a dit ces jours passez en m’asseurant de son soin pour toutes vos dépesches.
J’en ay fait tenir ce matin pour vous de la part de Monsieur Peleus & de ma mère avec une autre de
Monsieur Jurieu pour Mademoiselle sa belle-sœur. On les a portées chez Monsieur Hoeuft. Un honeste
homme François & marchand établi à La Haye est parti aujourd’huy pour s’y en retourner Et parce
qu’il est connu de vous, il s’est chargé très volontiers du reste des Paraphrases de Monsieur Amyraut
sur S. Paul que je vous avois achetées par vôtre ordre.
Monsieur Conrart m’a dit qu’il vous veut faire part des Lettres choisies de Monsieur de Balzac
que cet excellent ami a fait imprimer depuis peu782. C’est pourquoi nous cherchons de vous en envoyer
un exemplaire par quelque occasion commode & seure. Elles sont à mon gré les plus belles & les plus
polies de toutes celles qu’il nous a débitées. Monsieur Daillé n’y est pas oublié, comme vous verrés.
Peut-être /2/ feront-elles une partie du bagage de Monsieur l’Ambassadeur qui a résolu de faire un
voyage en sa patrie devant l’hyver, s’il peut obtenir congé de Messieurs des Estats. La nécessité de ses
affaires domestiques l’y oblige. Il a eu nouvelles du déceds de celui qui étoit pasteur à Ostervic en la
place duquel il désire établir celui qu’il a ici avec lui depuis plus de cinq ans. J’apprens que son
dessein est aller pour revenir & qu’il ne veut pas encore quitter l’ambassade sur cela il ne m’a point
déclaré ce qu’il veut faire de moi aussi n’en est-il pas encore si avant. Je remets le tout à la sage
Providence de Dieu.
En attendant, j’ay une très humble prière à vous faire de la part de Monsieur & Madame de
Vieillevigne en faveur d’un honeste jeune homme proposant en théologie pour lui procurer quelque
condition sortable en vôtre académie ou en celle de Leyde où il désireroit parachever ses études. Il est
natif de Bas-Poitou & son défunt père étoit ministre dans une des seigneuries de mondit Sieur & de
782

Ces Lettres choisies de Balzac furent publiées en deux volumes en 1647 avec une préface de Claude Girard. Tallemant des
Réaux à propos de cette édition accuse Balzac d’avoir feint d’écrire « des lettres qu’il n’a jamais escrittes » et que « Voiture
et Conrart et d’autres montoient sur des eschasses pour le louer ». TALLEMANT des REAUX, Historiettes, Ed. Adam, op.
cit., tome II, p. 47.
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madite Dame de Vieillevigne. On m’a témoigné que vous les obligerés bien particulièrement, si vous
lui faites sentir des effets de vôtre courtoisie & charité.
Madame nôtre duchesse vous remercie bien fort de la continuation de vôtre souvenir. Elle
venoit de recevoir une lettre de Monsieur son fils qui lui donne avis de son heureuse arrivée à
Saumur783 d’où il partoit pour Thouars. Vous avés eu raison /3/ de n’ajouter aucune foy aux fausses
nouvelles qui vous sont venues à Anvers. Paris ne fut jamais en un état plus tranquille & asseuré ni
l’authorité de Monsieur la Cardinal Mazarini plus grande & mieux établie. Il a fait un accueil très
favorable à Monsieur l’Ambassadeur. Je ne sçay si je vous ay mandé que Leurs Majestez ont séjourné
cinq jours à Diepe où elles reçeurent les compliments du parlement de Rouen par la bouche de son
premier président, lequel âgé de 79 ans, descendant de la chambre du Roy où il avoit fort bien
harangué Leurs Majestez mourut subitement d’apoplexie dans la cour du logis de la Reine.
On a ici avis que ceux d’Ostende nonobstant la suspension d’armes, laquelle y a été publiée, ont
pris quelques navires de Zélande qui portoyent des vins de Bordeaux et que le 29e du passé Messieurs
de Servien & de La Tuillerie ambassadeurs de France ont conclu & signé à La Haye avec vôtre
assamblée de Messieurs des Estats Généraux le traité de garentie. On dit que le soulèvement de Naples
est appaisé & que l’on y void beaucoup d’espérance d’accommodement. Voilà tout ce que vous peut
écrire à la haste pour cette fois,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 16e juillet 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/142

19 juillet 1647 - Paris
Monsieur,
Je n’eus pas le temps de vous rendre mes devoirs la semaine passée aussi ne m’étoit-il rien venu
de votre part. Depuis, à sçavoir par le dernier ordinaire, j’ay reçeu tout à la fois les deux dernières
lettres dont vous m’avés honoré. La 1ère est du 26e du passé & l’autre du 7e du courant. J’en ay trouvé
deux autre enfermées dedans cette-ci dont il y en a une de vous à Monsieur du Moulin-Chastillon,
l’autre est de Mademoiselle Marie du Moulin à Monsieur Jurieu son beau-frère. Je chercheray
occasion de la leur faire tenir au plustost.
Mme la duchesse de La Trémoille & Monseigneur son fils m’ont témoigné des ressentimens
particuliers de vôtre souvenir lors que je leur ay communiqué vos relations dernières. Monsieur
Peleus, leur procureur fiscal, arriva il y a quelques jours en cette ville où vôtre dernière dépesche
l’attendoit. Il l’a reçeut dès le lendemain & en mesme temps il se dispose de vous faire réponse. Il a
laissé à Thouars Monseigneur le duc & tous vos anciens amis en parfaite santé & toujours très
satisfaits d’apprendre de vos bonnes nouvelles par mon moyen.
Monsieur Justel devoit estre de retour dès hier au soir de son voyage de Sedan, mais il rencontra
en arrivant M. le duc de Bouillon à St-Denis, qui l’a retenu toute cette nuit, comme il passoit en poste
pour aller à Amiens. Il a laissé Mme sa femme, ou plustost sa Maîtresse784, en Auvergne /2/ avec
Mademoiselle de Bouillon sa sœur. Mondit Sr. Justel m’a dit ce matin de bonnes nouvelles de la santé
de Monsieur du Moulin & de la vigueur de son esprit qui ne vieillit point avec son corps.
J’ay veu aujourd’huy Mademoiselle Dauber qui envoyoit son bagage à Dieppe. Elle se dispose à
partir bientost après n’ayant plus rien qui l’arreste ici, à présent qu’elle a parlé à M. le duc de
Bouillon.
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D’après le journal de Guillaume VI de Hesse, le prince de Tarente arriva le 10 août au soir à Saumur. Ils dînèrent le
landemain dans une auberge.
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Les huguenots, comme André Pineau, ne pardonnaient pas au duc de Bouillon d’avoir épousé une catholique qui avait tout
pouvoir sur lui.
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Je fais état de vous envoyer par une si favorable occasion le reste des Paraphrases de Monsieur
Amyraut sur S. Paul785. Il a depuis passé outre & a aussi paraphrasé les Epistres catholiques786. On m’a
dit qu’il en fait autant sur l’Apocalypse.
J’ay rendu à Monsieur Conrart tout ce que j’avois reçeu pour lui de vôtre part & de celle de
Mademoiselle Marie du Moulin. Je l’ay rencontré naguères chez le libraire de La Toison d’or qui avoit
déplié ses balles & nous fit voir un livre in-4° de l’Histoire d’une des plus illustres vies qui ont été
vécues en la Terre depuis plusieurs siècles787.
Monsieur l’Ambassadeur se porte mieux, Dieu merci. Et parce qu’il s’est saisi du seul
exemplaire de vôtre Cathéchisme, que vous m’aviés fait la faveur de m’envoyer, j’ay charge expresse
de Mademoiselle de La Trémoille de le lui faire voir, sur le récit avantageux que je lui en ay fait : ce
qui me fait avoir recours à vôtre bonté & courtoisie pour satisfaire au zèle & à la dévotieuse curiosité
de cette belle /3/ « petite reine des filles huguenotes de France ». C’est ainsi que je l’ay ouïe nommer à
la Cour. La santé de Monseigneur son frère commance à se rétablir. On dit qu’il ira bientost tâcher de
l’affermir en Poictou. Je prie Dieu qu’il veuille conserver la vôtre aussi longtemps que le souhaite
passionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 19e juillet 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/144

26 juillet 1647 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé céans de vôtre part cette semaine non plus que chez Monsieur Hoeuft à ce
que j’appris hier de Monsieur de L’Ommeau-Gohier.
J’ay bien du déplaisir d’avoir laissé partir Mademoiselle Dauber sans lui rendre mes devoirs &
vous envoyer le reste des Paraphases de Monsieur Amyraut sur S. Paul. Il est vray qu’en cela je suis
plus malheureux que coupable puis qu’elle et partie cinq ou six jours plutost qu’elle ne m’avoit dit.
J’ay sçeu que cette anticipation a été causée par un avis qu’on lui avoit donné d’une flote qui est à
Diepe toute preste à faire voile en Hollande et afin de ne laisser pas échapper une si favorable
occasion, elle a esté obligée de partir en diligence & à se dispenser de plusieurs visites d’adieu.
Un autre malheur m’est arrivé depuis de n’avoir été averti que trop tard du voyage de Monsieur
de Vaucela, neveu de Monsieur de Hauterive788, qui partit d’ici la semaine passée pour Bréda. Vous
sçavez, Monsieur, que Paris étant un lieu de visite, il est difficile d’y avoir par tout des intelligences,
D’ailleurs l’indisposition de Monsieur l’ambassadeur m’a rendu un peu sédentaire depuis quelque
temps. A présent, il commence à se promener à la campagne & prendre le grand air pour fortifier sa
santé.
M. le prince de Talmond en fait autant & alla hier à Charanton rendre grâces à Dieu du
rétablissement de la sienne. Il se dispose à partir au commencement d’aoust pour Thouars. Je luy ay
acheté, par son ordre, le livre de la vie illustre de feu M. du Plessis-Mornay qui lui servira d’entretien
sur le Loire. Il en faisoit /2/ déjà une estime particulière sur la mention avantageuse que vous en faites
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Paraphrase sur les Epistres de l’Apostre saint Paul aux Colossiens et aux Thessaloniciens I et II, Saumur, Lesnier, 1646
et Paraphrase sur les Epistres de l’Apostre saint Paul à Timothée I et II. A Tite et à Philémon, Saumur, Lesnier, 1646.
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Paraphrase sur les Epistres catholiques de saint Jacques, saint Pierre, saint Jean et saint Jude, Saumur, Lesnier, 1646.
787
L’Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly,....in-4° publiée en 1647 à Leyde, chez
Bonaventure et Abraham Elsevier. Conrart avait composé la dédicace au prince d’Or
ange. Cet ouvrage est attribué
généralement à Daniel de Licques, un gentilhomme de Duplessis-Mornay qui l’avait “ nourry et façonné près de douze ans ”.
Daniel de Licques mourut le 30 avril 1616 à Loudun et son ouvrage fut achevé par Jean Daillé, ministre de DuplessisMornay. La correspondance de Philippe Duplessis-Mornay pour les années 1600 à 1623 sera publiée en 1651 et 1652 en deux
volumes in-4° chez Louis Elzevier à Amsterdam. Ils constituent les tome III et IV de ses Mémoires et correspondances dont
les deux premiers tomes couvrant les années 1572-1589 et 1589-1599 avaient été publiés en 1624 et 1625.
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François de l’Aubespine (1584-1670), marquis de Hauterive, était depuis 1615 colonel du second régiment d’infanterie
entretenu par la France au service des Etats. Site INTERNET. De Nederlandse Regimenten, Infanterie Regiment 615 a. Il sera
par la suite général de l’infanterie française en Hollande et gouverneur de Bréda.
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dans vôtre lettre à Monsieur Peleus qui l’a communiquée à ce jeune prince. Le libraire de La Toison
d’Or trouve ledit livre de bon débit aussi ne vend-il pas moins de six Francs. J’étois dans sa boutique
avec M. le marquis de Montauzier & Monsieur Conrart lorsqu’il déplia cette belle & sçavante
marchandise. Ils en ont acheté d’abord & fait emplète les premiers, pour estre un des ornemens de
leurs bibliothèques choisies.
Je les trouvay tous scandalisés avec beaucoup d’autres de la nouvelle production de Monsieur
Blondel qu’il auroit fait prudemment de ne pas donner au public. Elle lui a déjà acquis pour
récompense parmi nos rieurs la qualité « d’advocat de la papesse Jeanne ».
Je vous envoye une lettre de Monsieur de Champvernon accompagnée d’une autre de Monsieur
de Beauchamps, pasteur de l’Eglise de Blein789 qui a aussi écrit à Madame la duchesse de
La Trémoille & à moy. M. Peleus m’a promis ce matin de m’envoyer à ce soir la réponse qu’il vous
doit afin de vous la faire tenir. Il m’a dit aussi qu’il alloit passer au logis de Monsieur Drelincourt pour
lui délivrer par vôtre ordre la somme de cent livres.
Nous avons laissé partir d’ici depuis peu de jours le seul fils qui reste de feu Monsieur de
La Piltière790. Il s’en va trouver mes frères en Hollande, ayant quitté l’employ de la marchandise pour
s’appliquer au plus méchant métier du monde qui est celui de soudrille. Il est âgé de 19 ans & vient de
sortir d’un apprentissage où on l’avoit mis contre son inclination. Elle a tousjours ésté, à ce qu’il dit,
de porter la rapière & il nous a été impossible de l’en détourner. C’est l’enfant gâté de sa mère
imbécille. Lorsqu’elle en faisoit une /3/ idole & le nourrissoit trops délicatement, il ne s’imagineroit
pas qu’elle voudroit faire de lui un courtaut de boutique. Il faut avouer que les enfans perdent tout en
ce monde en perdant leurs bons pères & que la pluspart des mères sont incapables de les bien élever.
Je prie Dieu qu’il vous conserve encore longues années à ceux qui vous appartiennent & aussi
heureusement que le souhaite de toute son âme,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 26e juillet 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/146

9 août 1647 - Paris
Monsieur,
Afin de vous rendre compte de tout je vous diray qu’il n’y avoit rien de vostre part à cette fois
dans les paquets de Monsieur l’Ambassadeur. Outre le peu de temps qui me restoit la semaine passée
les lettres de Monsieur Drelincourt m’empeschèrent de vous en faire voir des miennes.
Celle dont vous m’aviés honoré du 14e du passé qui est la dernière que j’ay reçeue de vous, a été
communiqué à vos amis d’ici. J’en ay envoyé quelques copies à ma campagne selon vôtre désir. M. le
duc de La Trémoille en pourra voir les principales particularités qui lui seroit présentées par M. le
prince de Talmond ayant désiré de les avoir de moy, après avoir leu vôtre excellente lettre avec
Madame la duchesse sa mère. Il partit de cette ville lundi dernier en assés bonne santé & faisoit état
d’arriver aujourd’huy ou demain à Thouars. Je le vis monter en carosse & il me pria (ou plutost
commanda) en partant de lui faire toujours part de vos nouvelles & de vous assurer qu’il vous est bien
fort obligé de la continuation de vôtre souvenir & affection.
J’étois ces jours passez chez Monsieur le nouveau Surintendant des Finances791 où je rencontray
Messieurs Le Faucheur & Daillé accompagnez de Monsieur des Forges-Le Coq, de Monsieur de Netz
& de quelques autres anciens de cette Eglise. Ils avoient pour conducteur M. le baron d’Arzilliers
nôtre député général & attendirent quelque temps l’audience qu’ils avoient fait demander à ce nouveau
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André Le Noir (1580-1651), sieur de Beauchamps, originaire de Vitré, pasteur des Rohan à Blain.
A ce jour nous ne connaissons pas le prénom du fils de Paul Geslin de La Piltière qui fut pasteur de Thouars de 1623 à
1629. Son épouse Marie d’Escorsse était d’une famille réformée d’Angers.
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Michel Particelli (1596-1650), seigneur d’Emery, une ancienne créature de Richelieu, inrtendant des finances de 1631 à
1643, contrôleur-général des finances depuis mai 1643, avait été nommé surintendant des finances en juillet 1647, en
remplacement du président de Bailleul. Julian DENT, Crisis in France : Crown, Financiers and Society in Seventeenth
Century France, David & Charles, Newton Abbot, 1973, p. 67 et 95.
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ministre d’Etat. Je leur fis lecture cependant de vos plus fraîches nouvelles, dont ils me témoignèrent
beaucoup de joye & de satisfaction. Ils étoient là pour complimenter ce Monsieur le Surintendant au
nom de l’Eglise & moy j’y étois envoyé pour le mesme sujet de la part de Monsieur l’Ambassadeur.
C’est pourquoy je fus introduit avec eux /2/ & que le plaisir d’entendre avec ravissement la harangue
de Monsieur Le Faucheur qui porta la parole comme Doyen de Messieurs ses collègues. Au jugement
de tous les auditeurs de l’une & de l’autre Religion il emporta le prix par dessus l’orateur de la
Sorbonne qui avoit eu la première audiance. Ce grand personnage en da 67e année parle econre d’aussi
bonne grâce & avec la mesme éloquence qu’il faisoit à l’âge de 40 ans. En fructus coelibis vitat. Je ne
croy pas que Monsieur Drelincourt ait longtemps assez de vois pour parler en public, s’il n’emprunte
celle de se bien disante & vertueuse compagne.
J’ay reçeu une très civile & obligeante visite de Monsieur de La Peyrère à qui j’ay fait vos
remerciemens de ses courtoisies. A ce que j’apprens de M. Conrart, il ne s’est pas retiré avec les
bonnes grâces de Monsieur de La Thuilerie auquel il s’étoit engagé encore cette fois pour le voyage de
Hollande. Voici le principal sujet de leur démeslé. Lorsqu’ils étoient en Cour à Amiens il s’avisa de
prier à diverses fois Monsieur de Thuillerie de parler pour lui à Son Eminence Monseigneur le
Cardinal Mazarini ; ce qu’il lui promit de faire quand il en seroit temps & le jugeroit à propos. Mais,
M. de La Peyrère ne le put obtenir de sa patience & se résolut d’y employer une autre personne de
grande considération. Ce qu’ayant fait, il arriva par une malheureuse conjoncture que Monsieur de
La Thuilerie entra dans la chambre de Son Eminence au mesme temps que cet autre lui parloit en
faveur de M. de La Peyrère. De quoi s’étant apperceu & en ayant témoigné à son retour au logis du
ressentiment avec quelque aigreur. M. de La Peyrère ne pût se retenir qu’il ne s’emportast à lui
répliquer un peu hardiment. Après ce fâcheux éclaircissement & une si préjudiciable contestation, il
n’y avoit pas moyen d’estre plus longtemps ensemble & fallut se résoudre à une séparation. C’est de
quoi ses amis sont fâchez voyans par là tous ses travaux ruinez & son ouvrage par terre.
Nous avons ici depuis 15 jours Monsieur Des Marest792 que /3/ j’ay veu autrefois pasteur &
professeur à Sedan & qui est à présent à Groningue, comme vous sçavés. Il est déjà venu céans par
deux ou trois fois & est logé chez M. son frère aisné793, célèbre advocat en ce Parlement, avec lequel il
a mis son fils aisné âgé de 19 ans étudiant en Droict794 & qui a été disciple de Monsieur Dauber. On lui
présenta la chaire à dimanche dernier à Charanton où il prescha avec grande édification de toute la
grande & illustre assamblée. Il m’a dit que ses affaires domestiques étoient le sujet de son voyage.
Je ne sçay pourquoy il n’a pas encore veu M. le duc de Bouillon & Mme la duchesse de
La Trémoille. Ce prince dépouillé est retourné de la Cour & a passé par Château-Thierry dont il déjà
commancé de prendre possession. On tient qu’il y fera sa demeure avec sa famille & que l’on y
transporte ses meubles de Sedan. On parle aussi de l’envoyer en Catalogne en la place de Monsieur le
Prince qui veut revenir à Paris. Je craindrois que ce fust un autre écueil pour liu où il seroit encor en
danger de faire naufrage. Il est assés malheureux & a éprouvé par une dangereuse expérience que
Fortuna vitrea est, dum splendets frangitur.
Nous venons d’aprendre chez Madame de Languerach la mort de M. le marquis de Clermont de
Gallerande795, son frère, à son retour des eaux de Bellesme. Il a laissé trois fils dont l’aisné a quitté la
Religion de son père & est employé chez les Vénitiens796. On parle déjà de marier la veuve797 avec M.
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Samuel Desmarets (1599-1673), originaire d’Oisemont en Picardie, professeur de théologie depuis 1642 à l’Université de
Groningue, comme André Rivet, était un héraut de l’orthodoxie dordracénne (Paul Dibon). En octobre 1624, il avait été
appelé par l’Eglise de Sedan à la suite du décès de Jacques Cappel. En 1631, il était devenu le chapelain du duc de Bouillon.
N’ayant pu empêcher la conversion de celui-ci, il était devenu en 1636 ministre à Bois-le-Duc et professeur de théologie à
l’Ecolle illustre qui s’était créé dans cette ville.
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Charles Desmarets, avocat au parlement de Paris.
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Henri Desmarets, fils ainé de Samuel Desmaretset de Abigaïl Legrand, filleul d’Elisabeth de Nassau, duchesse de
Bouillon, ne persista pas dans le barreau et en 1652 embrassa le ministère. Après avoir desservi quelques mois les Eglises de
Groningue et de Cassel, il exerça le pastorat à Bois-le-Duc puis en 1662 à Delft. Frères HAAG, La France protestante, tome
IV, p. 257.
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Henri de Clermont, marquis de Gallerande, avait été pendant 18 ans de 1626 à 1644 député général des Eglises réformées
de France.
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Henri II de Clermont, marquis de Gallerande, avait abjuré en 1646 entre les mains du père Hyacinthe Kerver qui a publié
une relation de cette abjuration. Ses frères Georges, comte de Saint-Aignan et Louis, seigneur de Méru, restèrent protestants.
Tous trois étaient nés du premier mariage d’Henri Ier de Clermont avec Louise de Polignac de Saint-Germain de Clan.
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le duc de La Force qui témoigne encore de l’inclination au mariage. Turpe senex miles, turpe senilis
amor.
L’aisné de mes cousins d’Onglepié est parti depuis 8 jours pour s’en retourner en Bretagne, où il
porte une copie de vos dernières nouvelles. Son cadet ne bougera d’ici désirant continuer ses études en
droit & fréquenter le premier barreau de France où il commance à porter le bonnet carré afin d’avoir la
bourse ronde. Il a résolu de se donner bientost l’honneur de vous écrire avec vôtre permission, comme
j’ay fait d’estre toute ma vie,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obligent
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 9e aoust 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/148

23 août 1647 - Paris
Monsieur,
Si je ne répons pas à tous les poincts de la dernière lettre dont vous m’avés honoré du xie de ce
mois vous vous en prendrer s’il vous plaît à Madame la duchesse de La Trémoille qui ne me l’a pas
encore renvoyée. Celle que vous avés écrite à Monsieur de Champvernon lui fut envoyée par la Poste
dès le lendemain que je l’eus reçeue. Il m’en est venu de mes frères par le dernier ordinaire qui me
donnent avis de l’heureuse arrivée de mon cousin de La Piltière auprès d’eux. Ils l’ont fait enroller en
leur compagnie & loger avec eux et n’en ayans pas plus qu’il n’est nécessaire, je prens la liberté de
leur faire réponse par vôtre addresse, pourveu qu’elle ne vous tourne point à importunité. Ce que vous
m’obligerez de me faire sçavoir afin que je ne vienne pas à faillir deux fois en cela.
J’ay déjà fait part à d’honestes personnes de vôtre bonne nouvelle de l’heureuse arrivée de
Mademoiselle Dauber qui en ont avec moi témoigné beaucoup de joye. Nous attendons avec
impatience la harangue de Monsieur Dauber & celle de Monsieur Spanheim qui n’est pas encor
arrivée. M. Le Petit est allé à la foire de La Guibray au Païs de Sapience & trouvera de nouvelles
balles de livres de Leyden à son retour.
Monsieur Des Marests se prépare pour s’en retourner en vos provinces. Leurs Majestez ont
différé leur voyage /2/ de Fontainebleau jusques au 9e de septembre prochain. On écrit d’Orléans que
le neveu & les trois nièces de Monseigneur le Cardinal Mazarin dont l’âge est depuis sept ans jusques
à onze y sont arrivez. Ils viennent de Rome & on dit qu’il a dessein de le marier à M. le duc de
Richelieu, à M. le marquis de La Melleray, fils unique du maréchal, & à M. le duc de La Valette, fils
de M. le duc d’Espernon, tout trois encore fort jeunes seigneurs.
Son Eminence a dépouillé le beau palais qu’elle a dans Rome de quantité d’antiques statues &
tableaux que sa curiosité lui avoit fait assambler de longue main pour en meubler celui qu’elle
accommode à Paris où les plus beaux esprits vont souvent admirer toutes ces raretez et a fait
transporter la riche bibliothèque qu’elle avoit à Rome & qui s’est rendue ici fameuse soit pour avoir
été destinée au Public, soit pour avoir été augmentée jusques à près de quarante mille volumes des
plus rares & meilleurs autheurs que l’on ait pû trouver presque dans toutes les parties du monde.
En la Flandre les ennemis font à présent tout ce qu’ils peuvent pour nous faire sortir hors des
lignes de La Bassée qu’ils font mine de vouloir réassiéger pour profiter de l’argent que ceux de Lile
ont offert à l’archiduc Léopold pour les frais de ce siège, pourveu qu’on leur oste cette épine du pied,
mais M. le mareschal de Gassion (qu’ils nomment le Lion de la France) n’est pas résolu d’en déloger
si tost. Le cardinal Farnèse est mort à Rome le 14e du passé après la recheute d’une longue maladie.
Les habitans des deux Siciles sont toujours /3/ armez contre leurs vice-roys. On y a bien fait plusieurs
pourparlés d’accommodement, mais ils n’ont pu encor appaiser ce grand tumulte. M. le prince de
Condé commance à se mieux porter d’une violente colique bilieuse qui l’a fort travaillé. Je prie Dieu
qu’il vous maintienne en la parfaite santé que vous possédés selon les souhaits les plus ardens,
Monsieur,
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Jeanne de Guillon, fille de Pierre de Guillon, sieur de Laage, ancien bailli des villes, terres et seigneuries souveraines de
Sedan et Raucourt, veuve en premières noces de Daniel Tilenus.
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De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 23e aoust 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/150

30 août 1647 - Paris
Monsieur
Le dernière lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire ne s’est pas trouvée sans les
paquets de Monsieur l’Ambassadeur & par conséquent n’est pas venu quitte de port. C’est le facteur
du courrier Holandois qui ma l’a apportée. Quantité de personnes de mérite & de qualité en ont eu la
communication entr’autres Madame nôtre duchesse qui est toujours désireuse de les lire après m’avoir
demandé s’il y a quelque secret dedans entre vous & moy. Elle me pria de lui en donner une copie dès
mercredi au soir pour Monseigneur le duc son mari & le prince de Talmond qui reçevront ces
nouvelles demain au soir. Ma dite dame fait état de les aller trouver à Thouars aussi tost que les
vacations de Parlement seront publiées.
Monsieur l’Ambassadeur se prépare aussi à repasser la mer en ayant obtenu congé de Messieurs
des Estats & de Son Altesse d’Orenge. Je croy qu’il partira au mois de septembre prochain avec
espérance de revenir au printemps, aidant Dieu. On m’a déjà fait connoitre que je ne seray pas de la
partie, mais je ne sçay encore si je demeureray ici avec Monsieur de Meyer son secrétaire. Le pis aller
pour moi est le Poictou & cela pour le moins de temps que je pourray.
Monsieur Des Marests étoit au presche céans dimanche dernier où il prit congé de Monsieur
l’Ambassadeur, ayant résolu de commencer deux jours après son retour à Groningue. Nous avons ici à
présent le plus jeune des pasteurs de Sedan qui est Monsieur de Beaulieu. Il loue hautement avec
beaucoup d’autres la nouvelle production de Monsieur Amyraut qui est un petit livre du volume /2/ in12° intitulé : Apologie pour ceux de la Religion sur les sujets d’aversion que plusieurs pensent avoir
contre leurs Personnes & leur créance798. On m’a dit qu’outre les Epitres Catholiques il a aussi
paraphrasé les 8 premiers chapitres de l’Apocalypse.
M. le baron de Blet m’écrit avoir reçeu vôtre obligeante réponse le 1 er dimanche de juillet, jour
de Cène dans son château. Elle a été veue par les principaux de l’Assemblée & il me prie de le
maintenir en l’honneur de vos bonnes grâces. Ce sont ses propres termes que je vous rends Monsieur
ausquels et ajoute une nouvelle qui m’est bien agréable à sçavoir son dessein d’aller chercher selon
vôtre excellent conseil une aide semblable à lui.
On attend ici M. le duc de Longueville revenu de Münster. J’ay ouï dire à Madame la princesse
veuve que Monsieur le Prince sera de retour de Catalogne dans la mi-septembre. Il se porte bienn à
présent après avoir été fort incommodé d’une colique qui l’a obligé de garder huit jours le lict. Ses
troupes sont toujours dans leurs anciens postes comme aussi celles des ennemis autour de Lérida. Il a
été informé des ordres de la Cour par M. le baron de La Moussaye qui en étoit retourné le 9e du
courant.
Le soulèvement de Naples continue. Un homme de ladite ville se fiant en son grand âge vouloit
faire des remonstrances au peuple & lui ayant dit qu’il étoit rebelle, on se jetta sur lui & oon lui coupa
la teste en plain marché.
J’ay appris en cette Cour que le Parlement d’Angleterre a ordonné que le Roy de la Grande
Bretagne viendroit à Londres afin de pouvoir plus facilement traiter avec lui sur les poincts qui sont en
diférent & que les princes & princesses ses enfans y seroient aussi amenez pour y estre en plus grande
seurté.
On écrit /3/ de La Bassée du 20e de ce mois que les habitans de Lile continuent leurs
sollicitations près de l’archiduc Léopold pour reprendre cette place à quelque prix que ce soit & lui ont
dit plusieurs fois qu’en serrant le Hainaut par la prise de Landrecy, il avoit tout à fait desservi la
Flandre par la perte de La Bassée pour le siège de laquelle ils offrent 400 000 livres ayans déjà fourni
pareille somme pour la reprendre l’autre fois.
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La dernière harangue de Monsieur Spanheim n’est pas encor arrivée à Paris. J’ay veu depuis
trois jours une lettre écrite de Genève qui fait mention d’une mort tragique qu’une autre moins
sanglante a suivie de près. M. de Grol à été poignardé à Venise dans son lict par un noble vénitien
transporté de fureur jalouse. L’aînée des princesses de Portugal, sa femme, en ayant apris la nouvelle à
Genève est morte de regret 5 jours après799. Son corps a été embaumé & mis auprès de celui de Mme
la défunte princesse800, sa mère, dans le temple de S. Pierre, en une chapelle à main droite du chœur.
Celui de feu M. le duc de Rohan est dans la chapelle à main gauche. Il y a plus de trois mois que je
n’ay rien eu de Monsieur de La Primaye. Tous vos amis d’ici vous saluent bien humblement & je
demeure toujours en toute submission,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 30e aoust 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/152

6 septembre 1647 - Paris
Monsieur,
Je ne sçaurois me donner l’honneur de vous écrire qu’en désordre puisque c’est dans l’embaras
des préparatifs du voyage de Monsieur l’ambassadeur. Il a reçeu par le dernier ordinaire la
confirmation de son congé pour six ou sept mois de Messieurs des Estats & de Monseigneur le prince
d’Aurange. On m’a assuré que je ne serai point de la partie & j’en ay un grand déplaisir, Monsieur, en
vôtre seule considération.
Je ne sçay encore si je demeureray ici pour garder la maison avec M. le Secrétaire. Il se faut
résoudre à tous événemens puisque Perenne sub Polo nihil. La dernière lettre dont vous avés continué
de m’honorer du 25e du passé, s’est trouvée dans les paquets de Dordrecht. Il y en avoit une autre
enfermée dedans pour Monsieur Drelincourt a qui je l’ay rendue, mais vous ne devés pas attendre si
tost sa réponse ayant besoin de tout son temps pour faire sa charge toute cette semaine de la
célébration de la Ste Cène. Je n’ay pas laissé de faire part de vos nouvelles publiques & particulières à
Paris & ailleurs.
Nous aurons ici demain au soir Monseigneur le Landgrave de Hesse qui vient de faire le grand
tour de la France801.
On m’écrit de Thouars le déceds de M. du Rondré-Fourchelimiers802 & que nôtre cher M. Girard
d’Anterre languit toujours. Son second fils, qui est ici avocat, a ordre de l’aller trouver. Nous voici à la
clôture du Parlement. Monsieur Pelleus fait état de s’en retourner la semaine prochaine & je suis
contraint de vous dire à cette fois plutost que je ne voudrois que je suis toujours avec le respect que je
vous doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble serviteur
& obéissant neveu.
André Pineau
Le 6e 7bre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/154

13 septembre 1647 - Paris
Monsieur,
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Maria-Belgica de Portugal, fille aînée d’Emanuel de Portugal et d’Emilia de Nassau, femme de Jean-Théodore Croll, est
décédée le 28 juillet 1647 à Genève, à l’âge de 48 ans.
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Emilia de Nassau est décédée le 16 mars 1629 à Genève à l’âge de 59 ans.
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Guillaume VI de Hesse avait pris congé du duc Henri de La Trémoille et du prince de Tarente le 18 août 1647, et remonté
la Loire jusqu’à Orléans où il arriva le 27 août. Il arriva à Paris le 6 septembre.
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Charles Fouquet, écuyer, seigneur du Rondray et de Fourcheliniers à Amaillon.

279

A ce que j’apprens par la belle & ample lettre dont vous m’avés honoré du 30e du passé les
miennes ne vous sont pas rendues si réglement que les vôtres, je vous puis néantmoins assurer que je
n’ay pas manqué deux fois depuis trois mois à vous rendre ce petit devoir par tous les ordinaires.
Toutes vos agréables particularités ont esté débitées en plus d’in bon lieu.
Madame nôtre duchesse m’a prié de vous en remercier très affectueusement de la part de
Monseigneur le duc son mary, de Monseigneur son fils & de la sienne. M. le mareschal duc de
La Force qui est aujourd’huy le doyen de nos courtisans, m’en témoigna hier beaucoup de satisfaction
& parla de vous ensuite avec beaucoup de marques d’estime. C’étoit céans après la cérémonie du
baptesme d’un enfant dont il fut parrain avec Madame de Lanquerach sa fiancée. Le contrat de leur
mariage fut passé & signé le 7e de ce mois. Afin de ne pas s’exposer à la risée du monde, il n’a pas
jugé à propos de se faire proclamer à Charanton, aussi n’y seront-il pas mariés. Vous sçavés sans
doute que cet illustre vieillard est en sa 90e année & que la Dame à qui il est accordé estoit sœur de feu
M. le marquis de Clermont de Galerande. Elle n’a guères plus de 50 ans & est mère d’un fils & d’une
fille seulement.
J’ay rendu vôtre dépesche /2/ à Monsieur Pelleus qu’elle a encore trouvé ici. Son retour en
Poictou a été retardé par l’ordre de la Dame dont il est officier. Monsieur d’Iray & le second fils de
Monsieur Girard d’Anterré sont partis cette semaine pour Thouars. Ils n’y trouveront pas M. le prince
de Talmond, qui est allé faire un tour en Bretagne & à Laval.
Nous avons ici à présent M. le Landgrave de Hesse qui est logé & traité aux dépens de Leurs
Majestez803. Elles lui ont promiz de l’emmener lundi prochain à Fontainebleau. Messieurs les
ambassadeurs auront demain audiance de la Reine. Le partement de celui de vôtre République ne sera
pas si prompt qu’il croyoit. La peste qui est furieuse à Calais, à Graveline & à Dunkerque lui fait peur
aussi bien que la mer irrespectueuse & l’a fit résoudre d’attendre un passeport pour faire son voyage
par terre. Il ne m’a point encore déclaré comment il veut disposer de moi, bien que je lui ay fait
connoitre que j’iray toujours par tout où il me voudra mener. Mais je ne voy pas en quoi je lui pourrois
estre utile hors de Paris. Lorsque Madame l’ambassadrice vous a témoigné quelques désir que je
passasse en Holande, Monsieur son fils n’avoit pas encor abandonnée ses études. Ils ne doutent point
je m’asseure de ma passion d’estre encore honoré de la veue du plus considérable de tous ceux à qui
j’ay l’honneur d’estre parent. Je m’en remets à la sage providence de Dieu & cependant ne négligeray
aucune occasion /3/ d’aller chercher ce bonheur. Il y a trois jours que je visitay Monsieur Conrart
comme je venois de recevoir vôtre excellente lettre, que je lui ay communiquée. Il est de vôtre avis sur
le genre d’écrire dont vous faites mention, pourveu que ce ne soient pas des lettres à imprimer. Je lui
ay fait par avance vos remerciemens du beau présent qu’il vous envoye & que vous recevrés par le
moyen de nôtre page qui est de Berg-op-Som & a des parens à Bréda.
Monsieur de Beaulieu s’en est retourné à Sedan, après avoir rendu ici les derniers devoirs au
bonhomme M. Arbaut son beau-père, qui mourût il y a 15 jours.
Je n’ay sceu rien apprendre de Saumur depuis ce que je vous en ay mandé. J’ay fait voir au
gouverneur du fils de Monsieur & de Madame de Vieillevigne vôtre réponse à ce dont je vous avois
requis de leur part. Je loue Dieu de l’heureux accroissement de vôtre belle postérité & le supplie de la
rendre digne du beau & excellent nom qu’elle porte & de vouloir bénir la mère & l’enfant posthume.
M. le baron de Blet est enfin parti sur la Loire pour aller faire offre de service à Mademoiselle
de Chorais804 qui sera riche avec le temps de près de dix mille livres de rente. Son âge est de 20 ans &
le cavalier en a 23. Il m’a prié toujours de la maintenir en l’honneur de vos bonnes grâces, aussi lui
fais-je part de vos relations par tous les ordinaires. Je suis avec respect,
Monsieur,
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Guillaume de Hesse était arrivé à Paris le 6 septembre 1647. Il avait été invité à venir s’installer le 12 septembre à l’Hôtel
des Ambassadeurs extraordinaires, ancienne résidence de Concini, au 10 de la rue de Tournon, sur la rive gauche près du
palais du Luxembourg. Dans ses mémoires Mme de Motteville écrit que le landgrave de Hesse « fut bien reçu de la Reine et
de toute la Cour, non-seulement pour son mérite, mais parce que la princesse sa mère avoit toujours tenu constamment la
parti de la France, et n’avoit jamais témoigné de foiblesse ni de changement dans ce dessein ». Mme de MOTTEVILLE,
Mémoires, op. cit., tome I, p. 375.
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Marguerite Payen, était la fille d’un seigneur huguenot du Pays Niortais Pierre Payen, sieur de Chauray. Sa mère
Marguerite Constant, fille aînée de Jacques Constant le compagnon d’armes d’Agrippa d’Aubigné, était possessionnée dans
le Pays Mellois où elle possédait les seigneuries de Chaillé. Les Ouches et Motte-en-Melle, Maunay, La Cour d’Auge,
Vanzais.
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Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Le 13 7bre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/155

20 septembre 1647 - Paris
Monsieur,
J’ay été honoré de deux de vos obligeantes lettres cette semaine. La première qui est aussi la
plus étendue s’est trouvée dans les paquets de Monsieur l’ambassadeur l’autre étoit enclose dedans
celui que j’ay reçeu par l’adresse de Monsieur de L’Ommeau-Gohier.
J’avois déjà fait part de vôtre relation à Madame la duchesse de Thouars. Lorsque j’ay rendu à
son Excellence la lettre que vous avés écrite à M. le prince de Talmond, elle n’a pas fait scrupule de
l’ouvrir puisque vous le vouliés bien comme cela dont elle vous est bien fort obligée. Ce sont ses
propres termes que je vous rends , Monsieur, en vous assurant que cette grande héroïne vous honore
toujours parfaitement & fait toujours une particulière estime de tout ce qui vient de vôtre part.
Je ne manque pas de faire tenir vos autres dépesches & les deux petites de Mademoiselle Marie
du Moulin. En voici une de Monsieur Pelleus que vos dernières ont encor trouvé ici, d’où il ne partira
pas devant la fin de ce mois lorsque j’ay rendu la vôtre pour Monsieur de Champvernon. On m’en a
donné une pour vous de sa part que je viens d’envoyer chez Monsieur Hoeuft. Je vous diray que
Monsieur l’ambassadeur n’a pas encor eu nouvelles de son passeport. Il est résolu d’aller prendre la
Meuse à Mézières.
Madame nôtre duchesse ira bientost en Poitou. Monsieur & Madame de Rohan-Chabot y sont
arrivez à présent. Ma mère & ma sœur ont eu l’honneur de les voir sur leur passage auprès de
La Trônière au Pont-Aison. Mme la mareschale de Chastillon est allée faire un petit voyage à
Chastillon-/2/sur-Loin, tandis que Monsieur son fils & Madame sa belle-fille sont aux bains de
Bourbon-L’Archambaut.
Je pense vous avoir déjà mandé l’arrivée de M. le Landgrave de Hesse en cette ville. Il est fils
unique de cette vertueuse & illustre Dame de mesme nom805. Leurs Majestez l’envoyèrent quérir dans
leurs carosses par M. le chevalier de Guise & par Monsieur de Berlize conducteur des ambassadeurs &
prince étrangers qui le conduisirent du logis ou il étoit allé descendre dans l’hostel des ambassadeurs
extraordinaires, où le jour mesme il fut complimenté par M. le marquis de Monglas, maistre de la
garde robe, de la part du Roy & par M. le comte d’Orval, premier escuyer de la Reine, de sa part &
avec tous les honneurs deux aux Souverains de son mérite envers la France est traité aux dépens & par
les officiers du Roy ensemble son train qui est des plus lestes couvert de fort belles livrées. Ce jeune
prince paroist fort étant bien fait & de très riche taille, bien qu’en sa 17e année seulement. Il se trouva
dimanche dernier à Charanton où Messieurs du consistoire le reçeurent & complimentèrent au nom de
l’Eglise. Monsieur Le Faucheur porta la parole comme doyen, étant accompagné de Monsieur
Mestrezat. Son Altesse allemande a témoigné une extrême satisfaction & une grande édification de
l’éloquent sermon de Monsieur Daillé sur les versets 5e & 6e du dernier chapitre aux Colossiens.
Au retour de là, sur le soir, Monsieur l’Ambassadeur alla prendre congé de Leurs Majestez qui
tenoient la cercle dans le grand cabinet. Messieurs les cardinaux Mazarin & Barberin y étoient. J’y
remarquay aussi Madame & Mademoiselle de La Trémoille, que l’on nomme à la Cour « les deux
reines des femmes & filles huguenotes de France ». J’entendis la Reine régente parler fort /3/
gracieusement à Monsieur l’Ambassadeur, en lui souhaitant bon voyage & le priant de faire ses
affectionnées recommandations aux bonnes grâces de Monsieur le prince & de Mesdames les
princesses d’Orange ; & d’assurer Messieurs des Estats de la continuation de l’affection du Roy & de
la sienne. Le lendemain, leurs dites Majestez partirent pour Fontainebleau & ensuite Leurs Eminences
avec le Conseil & les Finances. Monsieur, frère unique du Roy se porte mieux.
En mesme temps un gentilhomme envoyé par M. le mareschal de Turenne arriva en cette Cour
& donna avis à Leurs Majestez que ce mareschal avoit pris la ville de Virton dans le Luxembourg &
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un château près de Montmedi où il l’a laissé campé avec une armée en fort bon état, capable de donner
de l’exercice & du divertissement aux ennemis.
Monsieur le Prince est venu camper à 6 lieues de Perpignan avec son armée à quoi les grandes
chaleurs & le manque d’eau & de fourage l’ont fait résoudre. Il est heureusement guéri de sa maladie.
Sadite armée bien que seulement composée de sept à huit mille hommes a néantmoins empesché celle
des ennemis qui étoit d’environ seize mille de rien entreprendre, mesme de donner aucune allarme
depuis le décampement de Lérida. Les mouvemens de la Sicile & de Naples ont obligé le Roy
d’Espagne à rappeller les 48 vaisseaux & les 32 galères qui étoient devant Tarragone. Je finis avec le
temps & le papier en vous protestant à l’ordinaire que je ne seray jamais autre,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Le 20e septembre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/157

18 octobre 1647 - Paris
Monsieur,
Il n’est rien venu de Dordrec à ceste fois & par conséquent je n’ay point été honoré de vos
lettres. Pour me consoler de cette intermission, je vous ay reçeu vous mesme par vôtre belle tailledouce qui est estimée le plus ressemblante de toutes celles que nous avons veues ci-devant.
L’excellent ouvrier qui l’a gravée est fort proche parent de Monsieur nôtre ministre, c’est pourquoi il
espère d’en avoir bientost sa part, qui ne lui coûtera rien. Elle a été déjà veue & considérée par
quantité d’honestes gens de vos amis qui en voudroient avoir autant que moi pour la mettre en
frontispice de vos doctes ouvrages. Juvat magnorum Ingeniorum etiam habitacula novisse & intueri.
J’ay trouvé cet aimable présent avec l’Histoire & les Harangues inaugurales de vôtre Illustre
Académie dont vous m’avés fait l’honneur de me gratifier. Je vous suis infiniment obligé de tant de
faveurs tout à la fois & vous en témoigneray ma reconnoissance en toutes les occasions que mon
bonheur & vos commandemens me feront naître. J’ay aussi retiré deux autres paquets que vous
addessés à Monsieur de Champvernon & à Monsieur Chabrol à qui je les envoyeray par la première
commodité d’amis. Vous m’en avés envoyé l’ordre dans une lettre du 20e du passé qui les
accompagnoit.
Au premier loisir, je ne manqueray pas suivant vôtre bon avis d’aller complimenter & faire offre
de mon service à M. le marquis de Hauterive & à M. son gouverneur. Je sçauray par mesme moyen
qu’est devenu ce que vous leur avés donné pour le P. Mersenne /2/ et ils ne me l’ont point envoyé avec
le reste.
Je n’ay appris autre chose de nôtre province cette semaine sinon que M. le baron de Blet ne
trouve pas inaccessible la place qu’il a commencé d’attaquer. M. le duc de La Force prend le chemin
de son païs d’Adieusias où il emmeine sa nouvelle espouse806.
Le corps de défunt M. le maréchal de Gassion arriva samedi dernier à Charanton807. On dit que
les ennemis ont fait des feux de joye de voir éteinte une des plus belles lumières de nôtre siècle &
s’imaginent qu’il n’y a plus rien à craindre pour eux puisqu’ils ont enfin terrassé le Lion de France.
Monsieur Drelincourt étoit hier céans où il demanda de vos chères nouvelles avec son affection
ordinaire. Il vous a écrit la semaine passée & je vous envoyay sa lettre avec la mienne. Il m’a dit que
Monsieur de Vaux l’avoit prié de sçavoir par vôtre moyen s’il y a académie d’exercices du corps pour
la Noblesse à Bréda. Monsieur Pelleus est à Thouars, d’où il m’a fait tenir la somme de six vingt
Francs pour mon cousin de La Piltière à qui je n’ay pas jugé à propos de l’envoyer sans vous en
donner avis.

806

Le maréchal de La Force venait d’épouser en troisièmes noces Louise-Elisabeth de Clermont-Gallerande, veuve de
Gédéon de Botselaer et Asperen, baron de Langerach.
807
Le maréchal Jean de Gassion est décédé le 2 octobre 1647 des suites d’une mousquetade à la tête reçue lors du siège de
Lens.
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Si vous aviez agréable que je la misse entre les mains de Monsieur Drelincourt & de la rendre à
celui à qui elle est destinée vous feriez œuvre de charité envers ce mien parent qui par la sauveroit le
change, c’est à dire plus de 20 livres. Je vous ay acheté par vôtre ordre les nouvelles productions de
Monsieur Amyraut qui feront une partie du bagage de Monsieur l’ambassadeur. Il attend toujours son
passeport au défaut duquel il se résoudra au passage de la mer. Nous avons eu une fausse allarme à
cause du fils de Monsieur Heinsius, ayant couru un bruit qu’il avoit été tué au soulèvement de
Naples808, que l’on tient /3/ estre entièrement appaisé. Nôtre Cour est encor à Fontainebleau où le
Nonce du Pape alla hier en diligence pour faire sçavoir à Son Eminence l’agréable nouvelle de la
promotion de M. l’archevesque d’Aix son frère au Cardinalat. C’est ce qu’il m’a dit en partant lorsque
je fus lui porter une parole de la part de Monsieur l’ambassadeur.
Monsieur, frère unique du Roy, est convalescent de sa maladie passée. La Reine d’Angleterre
faisant l’office d’une bonne tante, l’est venue voir cette semaine. M. le prince de Gales son fils est
toujours avec elle à S. Germain, où M. le Landgrave de Hesse leur est allé faire sa Cour. Monsieur le
prince de Condé ne retournera pas si tost que l’on avoit crû puis qu’il à commencé le siège d’Ager, qui
est une place située sur la frontière d’Arragon du côté de la Catalogne809.
Monsieur de Rozemont m’a dit que M. le mareschal de La Melleraye a beaucoup d’inclination
pour Mademoiselle de La Trémoille en faveur du jeune marquis son fils unique. Il préfère cette illustre
alliance à celle d’une des nièces de M. le cardinal de Mazarin lequel en voudroit bien aussi marier
l’une des deux autres à M. le duc de Richelieu que Madame du Pont-de-Courlay a voulu désavouer
pour son fils afin de mieux se vanger des oppositions & empeschement que Mme la duchesse
d’Eguillon vouloit apporter à son second mariage. Mais M. le Cardinal a incontinent appaisé ce bruit
qui m’a fait ressouvenir de deux épigrammes dont je vous envoye copie. Je m’assure que vous ne les
trouverés pas mal plaisans & que vous continuerés d’honorer de vôtre bienveillance,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Paris, le 18e octobre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/159

25 octobre 1647 - Paris
Monsieur,
Les particularités remarquables de vôtre dernière lettre du 13e de ce mois ont été communiquées
en plusieurs lieux. Elles arriveront demain au soir à Thouars, d’où il ne m’est encore venu aucunes
nouvelles cette semaine.
Devant que cette lettre vous soit rendue, j’espère que vous reçevrés le présent que vous fait
Monsieur Conrart des Lettres choisies de Monsieur de Balzac dont la préface est de Monsieur de
Borstel810. On vous rendre aussi un paquet qui m’avoit été addressé par Monsieur de Champvernon &
que je vous gardois depuis quelque temps jusques à la rencontre de quelque occasion. J’ay mis le tout
entre les mains d’un gentilhomme député de la ville & principauté d’Orenge vers Monseigneur vôtre
prince. Elle fait présent à Son Altesse de six très beaux chevaux. Tout ce train là s’en va par terre avec
808

Nicolas Heinsius vers la mi-avril 1647 avait quitté Romes pour Naples où la révolte dite de Masaniello contre les
Espagnols éclata le 7 juillet 1647. La nouvelle de sa mort était fausse sans être touttefois totalement sans fondement, une
lettre de Christophe Dupuy écrite le 2 septembre 1647 à son frère Jacques nous apprend que « trois jours auparavant son
partement de Naples son valet fut pris par le peuple pour un espion français » et échappa de peu à la mort, « un du peuple qui
le connoissoit pour estre flemens » ayant arrêté à temps « le coup de la main de l’exécuteur ». Cf. Johannes Alphonsius
Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius, op. cit., page 21, note 1.
809
Par une série de marches et de contre-marches, Condé avait repoussé l’armée Espagnole en Aragon. Lorsqu’il regagna la
France, il ne laissait aux mains des Espagnols que les deux places de Lérida et de Tarragone. Bernard PUJO, Le Grand
Condé, op. cit., p. 124.
810
Dans sa lettre du 10 octobre 1647 à Rivet, Conrart mentionne : « Je n’ay point mis dans la balle du Sieur Le Petit les
Lettres de M. de Blazac que je vous avois destinées, tant parce qu’il tardoit trop à l’envoyer que parce que M. de La
Trosnière voulut bien prendre la peine de se charger de vostre exemplaire et de ceux de Mlle de Scgurman et de M. de
Zuylikem pour les mettre parmi les hardes de M. l’ambassadeur de Hollande qui s’en alloit justement en ce temps-là ». René
de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 385-386.

283

passeport & fait état de passer à Bréda. La lettre pour Monsieur du Moulin qui s’est trouvée dans la
vôtre lui fut envoyée dès le jour mesme que je l’eus reçeue. J’auray soin de faire tenir à Taillebourg
celle que vous avés addressée à Monsieur Gohier, si tost qu’il me l’aura rendue.
Ce ne m’a pas été une petite joye d’apprendre l’heureux passage de M. mon cousin vôtre cher
unique811. Je ne doute point de l’excez de la vôtre lorsque vous le reverrez & qu’il vous semblera
comme nouveau après une si longue absence.
Monsieur Drelincourt & moy n’avons encore rien appris de ce que /2/ vous & M. Dauber nous
avés fait la faveur de nous envoyer. Lui & Monsieur Daillé visitèrent il y a peu de jours Monsieur
l’Ambassadeur qui attend toujours son passeport de Bruxelles. Cet éloquent ministre présenta céans en
mesme temps au S. Baptesme avec la fille mariée de vôtre bon ami M. de La Miltière un enfant de
cette Eglise. Il acheva dimanche dernier à Charenton ses doctes & élégans sermons sur S. Paul aux
Colossiens. On l’a déjà prié de les donner aussi au public sur le papier pour estre plus longtemps en
édification ce qu’il ne refuse pas.
Ces deux excellens hommes ne m’eurent pas plutost apperceu qu’ils me parlèrent de vous avec
leur estime & affection ordinaire. Outre vos dernières lettres qsue je leur ay communiquées je leur ay
fait voir vôtre nouvelle taille-douce dont ils souhaitèrent des copies après l’avoir bien considérée.
Ceux qui vous ont veu maguères m(ont dit qu’il nr s’en fera jamais de meilleure, ni plus ressemblante
à son original que Dieu veuille conserver encore longues années.
J’ay reçeu par deux fois cette semaine des lettres de M. le baron de Blet mon aimable pupille. Il
me prie bien fort de l’attendre ici où il se rendra à la fin de ce mois & de vous témoigner son
ressentiment de vos bontées pour lui dont il se réserve de vous remercier lorsqu'il sera en cette ville.
Ce brave chevalier & Mademoiselle de Chaurais ont déjà signé ensemble dans un contrat de mariage.
En quoi il n’a pas été de ces sages amoureux qui perdent beaucoup de temps avec leurs longues
délibérations. Je l’estime heureux de passer si tost des douceurs de l’espérance /3/ à celles de la
possession. La fille aussi ayant rencontré son avantage a esté bien avisée de le prendre sans se faire
longtemps prier, sçachant bien que celles de son sexe n’ont de bonnes années que les premières &
tombent ordinairement dans le mépris lorsqu’elles vieillissent812. Ils ont tous deux 44 ans, lui 24 & elle
20. Je puis dire avoir jetté les premiers fondemens de ce beau mariage & suis ravi de n’avoir pas
donné inutilement à ce jeune Seigneur la connoissance de cette belle & sage Demoiselle.
Aussi lui sçay-je bon gré d’avoir fait le dégouté des filles de Paris que l’on lui jettoit à la teste.
Car outre qu’elles veulent toutes estre toujours maîtresses, elles s’imaginent n’estre faites que pour le
cabinet & non pas pour la campagne. Il a aussi échapé la mésalliance & ne meslera point sa race
illustre avec la bourgeoisie. Celle a qui il en veut est très sage, très belle, très riche & de très bonne
maison. Ils aurant ensemble avec la grâce de Notre Seigneur & avec le temps plus de vingt mille livres
de rente en bells terres seigneuriales. On l’a voulu marier plus d’une fois à des personnes plus âgées
que lui, ce que j’ay improuvé comme une chose mal assortie & ne conseilleray jamais qu’à ceux qui
ne sont pas mes amis d’estre plus jeunes que leurs femmes. C’est à faire à ceux qui ont les besoin de
gouvernantes & qui sont de ces badaux qui leur laissent porter le haut de chausse. Dieu me veuille
préserver de ce malheur & me maintienne toujours en la qualité honorable,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 25e octobre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/161.

1er novembre 1647 - Paris
Monsieur,
Les dernières dépesches de Hollande ont trouvé Monsieur l’Ambassadeur sur son partement &
prest de monter en carosse pour commancer son grand voyage. A peine a t-il voulu prendre le temps
de les lires tant il avoit envie de s’en aller. Le passeport qu’il attendoit de l’archiduc Léopold arriva
811
812

Frédéric Rivet, né en 1617, le dernier fils survivant des quatre fils d’André Rivet.
Ce passage reflète la misogynie d’André Pineau.
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enfin lundi au soir après avoir été attendu près de deux mois. Il a quitté Paris sans faire aucunes visites
d’adieu & m’a donné charge d’en témoigner son déplaisir aux personnes de qualité à qui il étoit obligé
de rendre ces petits devoirs.
A la vérité, il a eu quelques raisons de s’en dispenser qui sont l’état de sa santé encore assés
foible, & l’arrière-saison où nous sommes. Il s’en va d’ici tout droit à Mézières où il fait état de
s’embarquer sur la Meuse. M. son secrétaire l’accompagnera jusques là & ne passera point nôtre
frontière. Si bien que l’on m’a laissé ici seul pour garder la maison, assisté d’un laquay & d’un cheval.
J’avois toujours crû qu’il remettroit la partie au printemps, mais il a eu crainte que son congé finissant
en ce temps-là.
Messieurs ses maîtres ne le voulussent pas prolonger en sa faveur. Il faut avouer que je n’ay
sceu voir avec des yeux secs une telle séparation & que depuis je n’en ay pas dormi de bon somme /2/.
Je n’aime pas volontiers le changement & ce qui me rend presque inconsolable est la perte d’une si
belle occasion de m’approcher de vous, Monsieur, & de vous aller rendre en personne mes très
humbles devoirs. Mais la crainte de vous estre importun & à charge comme inutile à vôtre service m’a
retenu n’osant pas faire de vôtre maison un quartier d’hyver. Il me faudroit prendre congé de Monsieur
l’Ambassadeur si tost qu’il seroit arrivé, puisqu’il m’a témoigné n’avoir pas de quoi m’employer en sa
Patrie. Il faut néantmoins se résoudre à patience & se réserver à un temps plus commode & favorable.
Au retour de M. nôtre Secrétaire, je sçauray si je demeureray ici avec lui pour l’aider en la conduite
des affaires de l’ambassade où si j’iray attendre en Poitou le retour en France de Monsieur
l’Ambassadeur. Ainsi je remets en Dieu & ma personne & mes petites affaires. J’espère qu’il aura soin
de moi a l’avenir comme il a eu jusqu’à présent sa bonté. Il n’est rien venu de Dordrec cette semaine
& par conséquent je n’ay point été honoré de vos lettres.
Ma mère m’écrit qu’elle a eu l’honneur de présenter la vôtre dernière à Madame nôtre duchesse
lorsqu’elle eut bien agréable de venir se promener à La Trônière & y manger des raisins dans les
vignes, ayant trouvé à son arrivée à Thouars que les vandanges y étoient faites. Nous avons eu les
nôtres assés heureuses & abondantes, grâces à Dieu, ayans recueilli jusques à 50 pipes de vin, dont je
vous souhaiterois quelques pièces du meilleur. Monseigneur le duc de La Trémoille ne /3/ s’avise plus
d’en envoyer de sa Beaune en Hollande. Si je vay revoir nôtre hermitage & que j’en trouve
d’excellent, je chercheray s’il y a moyen d’empescher que vous en perdiés tout à fait le goût.
Vous trouverés bon, s’il vous plait, que je vous quitte pour cette heure, puisque c’est pout me
donner l’honneur d’écrire pour la première fois à Messieurs des Estats généraux par ordre de Monsieur
leur ambassadeur & pour suppléer à son défaut. Je m’assure que vous le voulés bien comme cela,
Monsieur, ce sera toujours sans manquer jamais à ce que je vous doibs, étant avec plus de respect & de
passion que jamais quoi qu’il arrive en ma condition,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 1 novembre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/163

22 novembre 1647 - Paris
Monsieur,
La dernière lettre dont vous m’avés honoré du xe de ce mois ne m’a pas été rendue quitte de
port, non plus que les précédentes. Encore qu’elles soient envoyées sous couverte de Monsieur
l’Ambassadeur on ne laisse pas de m’en faire payer la voiture quand elles arrivent & se trouvent
seules. L’on m’a toujours traité ainsi depuis que vous estes à Bréda & je prévoy que ce sera toujours
de mesme jusques au retour de M. l’Ambassadeur. Il ne vient plus pour lui aucune dépesche de
Dordrec. Vous y mettrés tel ordre qu’il vous plaira puisque l’on trouve bon que de tout cet hyver je ne
change point de demeure. C’est ce que m’a dit Monsieur nôtre secrétaire en me représentant qu’il ne
pourroit qu’à grand peine gouverner tout seul les affaires de l’ambassadeur n’étant plus en état d’aller
& de venir à cause de l’incommodité de ses jambes. Aussi est-il obligé à la résidence puisqu’il s’est
mis dans les remèdes en attendant celui des eaux de Bourbon au printemps s’il ne reçoit aucun
soulagement de ceux dont-il use à présent. Vous ne désaprouverés pas, je m’asseure, Monsieur, que je
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me sois offert à lui tenir compagnie & l’aider à faire sa charge. J’espère aussi que M. l’ambassadeur ne
le trouvera /2/ pas mauvais puisqu’il m’en avoit déjà dit quelque chose en partant de Paris. Il y a
longtemps que j’ay résolu d’y tenir bon & de ne point quitter la plus belle demeure de la terre tant
qu’il ne m’en coûtera rien.
Car pour M. le baron de Blet, ce n’est pas une chose preste pour moy qu’un établissement en sa
maison. Il ne la fera pas si tost à part & par conséquent ne se chargera pas de beaucoup de train
puisqu’il prétend de passer la première année de son mariage chez Mme de Chaurrais sa future bellemère, qui est assés, voire trop ménagère pour vouloir nourrir un homme inutiles si longtemps. Je
tâcheray toujours de n’estre en charge à personne que le moins & le plus tard que je pourray. J’ay bien
crû qu’il ne falloit pas prendre au mot ce jeune baron qui ne manque jamais de paroles d’affection &
de courtoisie en mon endroit. C’est pourquoy je l’ay prié de me conserver sa bonne volonté pour un
autre temps & un plus grand besoin, ce qu’il m’a très volontiers promis.
C’est trop vous entretenir, Monsieur, de mes petits intérests. J’ay débité vos dernières nouvelles
dedans & dehors Paris. Celles de Naples se trouvent très véritables & confirmées par avis de Rome du
9e de ce mois. Il y a de plus que M. le duc de Guise en est parti pour Naples à la prière des Peuples de
ce royaume là, qui l’ont désiré d’un commun consentement pour estre parmi eux ce qu’est
Monseigneur le prince d’Aurange dans les /3/ Pays-Bas unis813. C’est un prince plein de courage & de
générosité, mais il a besoin de conduite & d’un sage conseil voilà pourquoi on lui envoye d’ici des
personnes capables, entre lesquelles j’ay ouï nommer M. de Strade. Les Napolitains en ont écrit au
Roy & à Mme la duchesse de Guize. J’espère de vous envoyer de leurs lettres. Le Roy est grâces à
Dieu hors de danger & par toutes les apparences s’en va bientost délivré d’un mal qui nous a tenu
quelques jours en de continuelles appréhensions & qui se trouve souvent accompagné de grand péril.
On attend ici M. le prince de Condé au devant duquel on a envoyé des carosses de relais. C’est à
sa requeste que le livre des Mémoires de feu M. le duc de Rohan a été naguères brûlé publiquement en
la place de Grève par la main du bourreau comme y ayant des choses calomnieuses & contraires à la
vérité. Ce sont les propres termes de la sentence du procureur général. Il est vray qu’il ne flatte pas en
beaucoup d’endroits le prince défunt814.
Ma mère m’écrit que Mme de Bellefons à ordre d’aller en Hollande au printemps au devant de
la future princesse de Talmond815, de laquelle M. le duc & Mme la duchesse de La Trémoille sans
oublier Monseigneur le prince leur fils, l’ont nommée pour estre sa Dame d’honneur. Leurs
Excellences ne pouvoient faire un meilleur choix que celui de cette belle & sage veuve. Je suis
toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 22 novembre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/168

20 décembre 1647 - Paris
Monsieur,

813

Henri II de Guise qui était à Rome, avait rejoint le 15 novembre 1647 Naples à l’appel des insurgés, espérant y faure
valoir d’antiques droits au trône de Naples. Le 17 novembre 1647, il fut proclamé généralissisme. Il engagea le combat à la
fois contre les Espagnols qui occupaient plusieurs quartiers de la ville et contre les gentilshommes du plat-pays qui
l’attaquaient de l’extérieur.
814
Dans sa lettre du 13 décembre 1647, Conrart précise que les Mémoires de M. de Rohan furent brûlées parce que dans « le
manuscrit que le libraire emporta icy, il y avoit à la fin une grande lettre écrite à feu M. le Prince sur le siège de Fontarabie,
laquelle on attribue à M. le duc d’Epernon, mais qui pour le moins ne peut estre de M. de Rohan , néanmoins elle a esté
imprimée à la fin de ses œuvres, et ç’a esté la cause pourquoy on les a brûlées ». René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart,… , op. cit, p. 408.
815
Suppléant à l’absence de lettre d’André Pineau à son oncle entre le 1 er et le 22 novembre 1647, Conrart dans sa lettre du 8
novembre 1647 à Rivet mentionnait que le mariage de la sœur aînée du Landgrave de Hesse « avec le prince de Talmont, fils
aîné de M. de La Trémouille est accordé ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op.
cit., p. 396.
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Voici le quatrième ordinaire arrivé sans que j’aye été honoré de vos lettres. J’attribue ce silence
au mien que j’ay aussi gardé en vôtre endroit depuis presque tout ce temps-là. L’interruption du
commerce de céan à Dordrech & l’incertitude du séjour de M. mon cousin vôtre cher unique à La
Haye, m’ont obligé à cette intermission de mes petits devoirs. Dans l’impatience où je suis
d’apprendre de vos nouvelles, je cherche partout Monsieur Gohier qui en est sans doute plus sçavant
que moi. Je vous peux bien assurer, Monsieur, que depuis le partement de Monsieur l’ambassadeur, je
n’ay vécu que pour autruy.
Outre les affaires de l’ambassade qu’il m’a fallu solliciter tout seul, j’ay été obligé à donner le
reste du temps à M. le baron de Blet qui avoit besoin de moi pour faire quantité d'emplètes & les
préparatifs de son important dessein. Il est enfin parti pour aller l’accomplir dans la fin de l’année. La
solennité de son mariage se fera en la belle maison de Chaliers, près de Melle816. En partant, il m’a
laissé une lettre de remerciement qu’il a estimé devoir à la continuation de vôtre /2/ précieux souvenir
& de vos bontés pour lui. Après m’avoir embrassé plus d’une fois & dit le dernier adieu de garçon. Il
m’a fort prié de faire un voyage chez lui à ce printemps prochain si je ne puis trouver mieux. Aussi
m’a t-il témoigné un grand désir de faire agréer ma sœur à sa chère fiancée plustost pour lui tenir
compagnie (ce sont ses termes) que pour la servir. Nous sçaurons avec le temps comment il plaira à
Dieu de disposer d’elle & de moi. Pour le présent, il faut que je me contente de la nourriture & du
logement en cette maison.
Monsieur l’ambassadeur nous a écrit pour la troisième fois son heureuse arrivée en sa patrie où
il commence de se rétablir en son embonpoint. Il m’a fait l’honneur de me donner avis qu’il se
présente à La Haye une condition pour moi chez un de Messieurs des Estats qui a quelques fils a faire
instruire & gouverner, mais il ne parle que de deux cent Francs d’appointement. Sans aller si loin en
cette saison il m’en est proposé autant à 18 lieues de Paris au Païs de Sapience & au voisinage de M. le
marquis de La Force.
On m’écrit aussi du côte de la petite Bretagne touchant quelque employ qui me seroit sortable,
sans /3/ me faire sçavoir en quoi il consiste. Dans peu de jours j’en attens plus de lumière.
Je pense vous avoir mandé des nouvelles de la santé déplorée du fils aîné de Monsieur de La
Barre-Morel. Il est mort depuis en sa 26e année le xe du passé d’une maladie qu’il avoit héritée de sa
défunte mère, qui mourut aussi pulmonique. Son père en est d’autant plus affligé qu’il commençoit de
lui estre en soulagement dans l’exercice de sa charge laborieuse dont on lui avoit déjà fait espérer la
survivance.
La cérémonie des funérailles de M. le maréchal de Gassion & de Monsieur de Bergeré, son
frère, se fit hier à Charanton. Leurs corps furent mis dans un caveau qui a été fait esprès 817. Si j’avois
plu de temps, je vous envoyerois des vers latins & françois qui ont été faits sur un si triste sujet.
Au reste Madame la duchesse de La Trémoille est de retour depuis trois jours en cette ville
accompagnée de Mademoiselle sa fille, & de M. le prince de Talmond. Je leur fis hier ma cour où ils
n’oublièrent pas à s’enquérir de vous, Monsieur, à qui je suis toujours avec respect & à toute vôtre
bonne compagnie,
Très humble & obéissant serviteur.
A. Pineau
A Paris, le 20e décembre 1647.
B. U. Leyde, BPL 286/III/167

1648 Charlotte Pineau, après un long célibat, épousa le 10 mai 1648 au temple de
Thouars Henri Gray, un écossais, qui tenait pension à Saumur. Le 25 du même mois le prince de
Talmont épousa à Cassel Emilie de Hesse-Cassel, mariage qui garantira la sauvegarde du petit
troupeau de Thouars jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes.
816

Le château de Chaillé dans la paroisse de Saint-Martin-lès-Melle, à l’ouest de Melle (Deux-Sèvres).
Tallemant des Réaux rapporte que Jean de Gassion, président à mortier au parlement de Pau, « fit faire un petit caveau
entre deux portes dans le vieux cimatière, et il y a fait élever en pierre une espèce de tombeaux qui ressemble à un regard de
fontaines ». Le maréchal de Gassion y fut inhumé avec son frère cadet Jacob, sieur de Bergeré. Ils furent « enterrer un jour de
presche, sans aucune sollennité, ny sans qu’on pust dire qu’on y estoit allé pour eux ». TALLEMANT des REAUX,
Historiettes, Ed. Adam, tome II, op. cit., p. 78-87.
817
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Cette année 1648 est marquée par la politique extérieure. Alors que les traités de Westphalie
marquent la fin de la guerre de Trente ans qui avait vu s’opposer la plupart des pays Européens, la
France pendant onze années va poursuivre encore la guerre contre l’Espagne.
Cette poursuite de la guerre va être une des causes principales du mouvement de la Fronde par
la pression fiscale qu’elle implique et les mécontentements qui en résultent dans toutes les classes
sociales. A la suite de l’arrestation de trois conseillers au parlement, comme aux temps de la Ligue,
Paris, les 26, 27 et 28 août, va se couvrir de barricades et les protestants de Paris purent craindre
pour leur sort. André Pineau dans ses lettres retrace sa vision des évènements.

3 janvier 1648 - Paris
Monsieur,
Je ne pouvois recevoir de meilleures estreines à ce nouvel an que la continuation de vos bonnes
nouvelles dont vous m’avés honoré, outre les témoignages de bienveillance pour moi de vôtre part
dont vous avés daigné les accompagner. S’il me restoit quelque chose à présenter de plus rare ou de
plus digne de vous, Monsieur, que le service & l’obéissance vous pouvés croire que je vous l’offrirois
à ce commancement d’année, plutost pour obéir à mon incliantion que pour satisfaire à la coûtume.
Mais il y a longremps que vous estes en possession de l’un & de l’autre & ce présent n’a plus
désormais la grâce de plaire par sa nouveauté. Après donc vous avoir souhaité ce qu’il n’appartient
qu’à Dieu de vous donner, à sçavoir une année pleine de bonheur & de contentement & aux vertueuses
personnes qui vous tiennent compagnie.
J’ay à vous assurer de la parfaite santé de tout ce que vous aimés ici & dans les province. Je leur
en ay fait sçavoir autant de vôtre part avec la communication de vos relations dernières. Madame la
duchesse de La Trémoille & Monseigneur son fils en ont ouï la lecture avec une extrême satisfaction
& font /2/ toujours particulière considération de tout ce qui vient de vous. Ils ont appris avec beaucoup
de joye la civile mention que vous faites de Leurs Excellences & m’ont témoigné leur obligation du
dessein que vous avés de leur écrire.
M. le prince de Talmond commance de faire ses préparatifs pour son voyage d’Allemagne. On a
mandé Messieurs de Marsilly & de St-Cyr-Mimbré818 pour estre de la partie. Mme de Bellefons &
Mademoiselle sa fille sont ici, ayans été nommées & choisies pour estre Dame & Fille d’honneur de la
future épouse. On crois qu’elles seront envoyées au devant de cette princesse jusques an Holande &
cela étant elles font état de vous aller voir.
Monseigneur le duc de La Trémoille ne bouge de Thouars & ne va point selon sa coûtume
prendre pour cette fois son quartier d’hyver en Bretagne. Je lui ay envoyé copie de ce qui s’est trouvé
de considérable pour S. E. dans vôtre lettre.
J’étois hier au Palais-Royal où je vis le Roy à disner & parfaitement guéri de sa maladie, dont il
ne lui reste plus qu’un peu de rougeur au visage avec quelques légères marques qui n’en défigurent
pas la beauté. Tant plus je considère ce jeune monarque & plus je l’admire. Il parle toujours fort
civilement & avec quelque respect aux personnes qui ont la charge de son éducation. Dieu veuille
nous l’avoir /3/ donné en sa bénédiction & le faire croître pour l’avancement du règne de Jésus Christ
nôtre commun & souverain Seigneur. Je supplie sa divine bonté pour la prolongation de vos jours en
cette belle & vigoureuse vieillesse que vous possédés & suis toujours avec toutes sortes de respects
non seulement pour cette année, mais aussi pour toute ma vie,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 3e jour de l’an 1647819.
B. U. Leyde, BPL 286/III/95
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Gilles de Cordouan, sieur de Saint-Cyr, un huguenot d’une ancienne famille noble du Maine, était un des gentilhommes
ordinaires d’Henri de La Trémoille. Celui-ci lui avait confié en 1643 la charge de gouverneur de Thouars.
819
André Pineau a écrit : « 3e jour de l’an 1647, mais les faits que cette lettre décrit se rapportent au 3 janvier 1648 :
préparatif du voyage en Allemagne du prince de Talmond, présence de Mme de Bellefons et de sa fille à Paris, guérison de
Louis XIV de la petite vérole qui l’avait frappé le 10 novembre 1647. Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit., tome I,
p. 393-407.
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31 janvier 1648 - Paris
Monsieur,
Je reçeus la semaine passée de vôtre part la première lettre de cette année dont vous m’avés
honoré. Ce ne m’a pas été une petite joye d’y avoir appris que vous l’avés commencée heureusement
& Dieu veuille que vous le puissiés continuer & achever de mesme. Vous ne m’avés pas obligé tout
seul par vos bons souhaits, mais ensuite tous vos amis de cette métropolitaine & des provinces
ausquels j’ay témoigné de bouche & par écrit les renouvellemens de vôtre souvenir & affection que je
vous puis assurer leur estre toujours extrêment chère.
Madame nôtre duchesse, toute malade qu’elle étoit d’une fièvre continue, ne laissa pas de me
donner audiance sur la lecture que je lui fis des plus remarquables particularités de vôtre lettre. Elle me
fit aussi l’honneur de me dire que vos dernières lui avoient été bien rendues & à M. le prince de
Talmond son fils & qu’elle vous ne avoit une nouvelle obligation. A présent, elle commence à se
mieux porter grâces à Dieu. Monsieur de Montet m’a dit avoir aussi reçeu celle dont vous m’avés en
mesme temps obligé.
L’honeste veuve Mme de Bellefons & Mademoiselle, sa charmante fille, ont veu avec beaucoup
de ressentiment les témoignages de vôtre bonté pour elles & ne me parlent de vous qu’avec toute sorte
d’honneur & de respect.
Monsieur Pelleus est de retour & a été ravi d’apprendre de vos bonnes nouvelles à son arrivée
en cette ville. Il a amené avec lui /2/ les deux fils aînés de Mademoiselle d’Iray. Ils me rendirent une
dépesche pour vous de Monsieur Chabrol que je vous envoyay il y a huit jours. En voici une autre qui
m’a été apportée en mon absence, que vous trouverés enfermée dedans celle-ci. Je n’en connois point
le caractère & ne sçay de quelle part elle est venue.
Pour le chevalier Polonnois dont vous faites mention, je m’en suis enquis & je n’apprens point
qu’il soit encor arrivé. On nous écrit de Rouen que le bagage de Monsieur l’Ambassadeur y est encore
& je pense vous avoir mandé que je n’y ay rien mis pour vous, prévoyant bien cette longueur.
L’occasion de Messieurs les Elzevirs sera plus prompte à mon avis. Ils se sont chargez très volontiers
d’un paquet pour vous étans fort courtois & obligeans. Vous y trouverés tout ce que Monsieur
Amyraut a donné au Public depuis ses Parafrases sur St. Paul. J’y ay ajouté l’excellent sermon de
Monsieur Daillé que nous avons eu pour estrennes spirituelles de ce nouvel an & un petit dialogue que
vous ne trouverés pas mal plaisant que l’on dit estre de Monsieur de Langle.
Nous avons ici depuis 15 jours Monsieur Testard qui tint la chaire dimanche dernier à
Charanton sur ces paroles de Nôtre Seigneur : « Mes brebis oyent ma vois » & il se troubla fort en son
action qui dura deux heures & laissa peu d’estime & de satisfaction en la pluspart des esprits de ses
auditeurs. En un mot : il ne prescha qu’en ministre de campagne & ne répondit pas /3/ à nôtre attente.
Le dimanche précédent nous y eusmes une fausse allarme qui interrompoit pour quelque temps
Monsieur Drelincourt. Elle arriva sur le sujet d’un païsan de ce quartier là qui étant entré yvre dedans
le temple alla saisir un petit homme à la gorge & le menaça de l’étrangler s’il ne vouloit crier JésusMaria. Il paya bien cher cette extravangante brutalité ayant été traîné dehors & chargé de coups par
des laquais.
J’apprens que nos courtisans sont à la veille de perdre leur doyen, M. le duc de La Force, qui est
malade d’une fièvre continue avec un assoupissement presque léthargique. Nous avons ici M. le duc
de Bouillon qui poursuit son affaire. Laquelle s’avance fort lentement. Sa bonne pièce de femme y est
aussi, car ils ne sçauroient vivre l’un sans l’autre, non plus que M. St. Marceau & nôtre bonne voisine
Mme Ste. Geneviève. Je voy qu’il n’est guères plus considéré à la Cour qu’un porteur de rogatons. Il
se trouve parfaitement bien de croire toujours sa femme & son curé. Autant en puisse-t-il arriver à tous
ceux qui se laissent obséder par les leur.
Au reste, j’ay appris avec beaucoup de joye que vos mérites & vos services continuent d’estre
recogneus de Son Altesse d’Aurange en la personne de M. mon cousin vôtre cher unique. Il ne vous
arrivera jamais & aux vôtres tant de biens & d’honneurs que vous en souhaite & à eux passionnément.
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
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A Paris, le 31 jour de l’an 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/11

7 février 1648 - Paris
Monsieur,
Vôtre depesche du 26e jour de cette année m’a été rendue cette semaine. J’y ay trouvé vos trois
dernnières lettres à Monsieur Drelincourt, à ma mère & à moi. Elles sont venues par la voye de
Dordrecht c’est à dire par la plus prompte. Celle que vous adressés à Thouars y arrivera dès demain
par le courrier de Nantes qui la laissera à Saumur dans le paquet adressant à Monseigneur le duc de
La Trémoille qui l’envoye quérir tous les vendredis par un laquay. Son Excellence y trouvera un
extrait de vos dernières nouvelles que j’ay ici communiquées à Madame la duchesse, sa compagne,
avec la harangue de M. Sphanheim à l’immortelle mémoire de feu Monseigneur le prince d’Aurange
vôtre Mécénas.
J’au rendu ensuite vôtre missive à Monsieur Drelincourt. Il vous en est bien fort obligé & m’a
dit n’avoir point encore de nouvelles des gentilhommes Polonnois dont vous faictes mention. Je n’en
ay aussi rien appris quoi que je ne vienne que d’en faire enqueste. Il est vray que Monsieur de
Champvernon n’a pas reçeu ce que vous lui avés envoyé, puis qu’il est encor entre mes mains. Vous
sçavés que c’est un trop gros paquet pour la voye ordinaire & je n’en ay encore pû rencontrer aucune
extraordinaire. Elles sont rares d’ici là en cette saison. Les présens de Monsieur Conrart ne peuvent
estre perdus820, puisque vous & Monsieur de Zulechem821 avés reçeu ceux qui étoient pour vous &
pour lui. Mademoiselle de Schurman recevra le sien /2/ un peu tard parce qu’il n’arrivera qu’avec le
bagage de Monsieur l’Ambassadeur. On ne m’avoit chargé que de trois exemplaires du dernier
ouvrage de Monsieur de Balzac. Messieurs les Elzevirs sont enfin partis pour Calais après avoir
envoyé à Rouen leurs ballots de livres. Ils ont pris la peine de passer céans pour me dire adieu &
promis en suite d’avoir un soin particulier de ce qu’il y a pour vous.
M. le prince de Talmond n’avoit rien de Holande à cette fois, c’est pourquoi vos nouvelles lui
ont été d’autant plus agréables. Il m’a dit qu’il aura le bien de vous voir à Bréda où il fait état de
passer au mois de mars prochain. Son passeport arriva ici des la semaine dernière, qui est pour 40
personnes. On en cherche à présent un autre qui ne sera pas de papier, que vous sçavés estre le
principal nerf des voyages, aussi bien que de la guerre.
Madame de Bellefons & Mlle sa fille, la plus éclatante beauté de toute nôtre province, attendent
les ordres de Madame La Landgrave. Son demi-frère, Monsieur de La Brachetière, est dans le service
en la Grande Maison. Madame nôtre duchesse l’ayant choisi pour son escuyer. Il est bien sage &
honeste gentilhomme & qui me témoigne aux occasions beaucoup de vénération pour vous.
C’est ce que fait aussi Monsieur des Landes nôtre voisin que je visitay hier par ordre de
Monsieur l’Ambassadeur pour lui recommander une affaire que M. de l’abbé de St-Vaast d’Arras, son
cousin, a en ce parlement. J’avois déjà témoigné à cet honorable sénateur vos ressentimens de son
souvenir.
Nous gardons encore nôtre grande réfugiée, Mademoiselle /3/ d’Osmal 822, laquelle avec son âge
de vingt & douze ans n’a pas laissé d’estre mariée l’an de disgrâce mil six cents trop tost. Les femmes
avec toute leur philosophie sont toujours femmes & démentent rarement l’inconstance & l’imbécillité
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Dans sa lettre du 13 décembre 1647, Conrart faisait état de sa peine quant à la perte des paquets qu’il avait envoyés « par
la faveur de M. de la Trosnière » à Mlle de Schurman et à M. de Zuylichem. René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart, …, op. cit, p. 408.
821
Constantin Huygens (1596-1687), seigneur de Zuylichem, poête latin et hollandais, fut le secrétaire et conseiller des
stathouders Frédéric-Henri, Guillaume II et Guillaume III. Il fut le père du célèbre astronome de ce nom. Il entretint une
correspondance avec les principaux littérateurs de l’époque et notamment avec André Rivet. Sa première lettre à celui-ci est
datée du 29 septembre 1631 et sa dernière lettre du 15 septembre 1650. La première lettre de Rivet à Huygens est datée du 14
juillet 1631 et la dernière du 13 septembre 1650. Cf. Jacob-Adolf WORP, De Briewisseling van Constantijn Huygens (16081687), Rijks geschiedkundige publication, ’s-Gravenhage, 1911-1917, 6 vol. Cette correspondance permet d’apprécier tout le
crédit dont Rivet jouissait à La Haye, comme conseiller reigieux et politique.
822
Mademoiselle d’Osmael était une des filles de Jean de Hertoghe d’Osmael, sieur de Valkenburg et de Josina de Bye. Jean
de Hertoghe d’Osmael était ce gouverneur de la principauté d’Orange qui fut mortellement blessé par un partisan du prince
d’Orange, pour avoir voulu vendre cette principauté à Richelieu. Louis AUBERY du MAURIER, Mémoires pour servir à
l’histoire de Hollande et des autres Provinces Unies, op. cit., p. 319.
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de leur sexe. La bonne dame avoit bien envie de se marier à quelque prix que ce fust ayant peut-estre
leu dans un célèbre autheur du Païs d’Adieusias qu’il est plus aisé de porter toute sa vie une cuirasse
qu’un pucelage. Elle poursuit son affaire contre son brutal de mari, c’est à dire une séparation de corps
& de biens. Elle le veut faire condamner comme faussaire & l’accuse de plus de l’avoir plusieurs fois
outragée d’injures & levé la main pour la fraper & qui pis est de lui avoir planté des cornes, en quoi je
l’estime trop prude pour lui vouloir rendre la pareille & veux croire qu’elle n’a pas étudié jusques là en
la loy du talion. Il souffre néantmoins avec beaucoup d’impatience & de jalouise qu’elle reçoive les
vistes d’autres personnes que de robe longue & de l’une & l’autre Cour. Monseigneur le prince Palatin
Edouard, le jeune marquis de La Vieuville & quantité d’autres personnes de condition la voyent en
tout bien & en tout honneur, sans oublier l’évesque d’Aurange.
Au reste, Monsieur Morus823 l’un des pasteurs de l’Eglise d’Orléans & duquel vous sçavés que
le frère aîné est pasteur & professeur à Genève824, prescha dimanche dernier à Charenton en la place
de Monsieur Daillé. La grande assamblée en a témoigné autant d’édification que 8 jours auparavant
elle avoit fait paroistre de dégoust de M. Capiton. Je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
Le 7 février 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/13

21 février 1648 - Paris
Monsieur,
Outre l’honneur que j’ay reçeu de vôtre dernière lettre, je viens d’apprendre de Monsieur
Drelincourt qui a pris la peine de passer céans que le chevalier Polonnois est enfin heureusement
arrivé en cette ville & qu’il lui a déjà rendu vos lettres, c’est à dire six semaines après qu’elles ont été
écrites. Il attend le rouleau de papiers qui les accompagnoit. Leur bagage étant demeuré derrière. Si ce
jour ici n’étoit point celui de nos dépesches pour Hollande, j’irois dès à présent chercher ces
Messieurs.
Je dépliay hier vos nouvelles en grande & illustre compagnie. Ce fut dans le manège de
Monsieur de Vaux en suite d’une magnifique course de bague qui se fait tous les ans & en cette saison.
Entre tous les académistes, je ne remarquay point un plus beau gendarme que le neveu de Monsieur de
Vosbergue. Monsieur Tancrède de Rohan étoit un des auditeurs de vôtre relation & peu après me
demanda vôtre état avec beaucoup de civilité.
Ce que fit aussi un jeune gentilhomme alleman, neveu de Monsieur de Borstel, qui me dit vous
avoir veu à La Haye il y a peu d’années. Son oncle l’a envoyé depuis peu à l’académie ; au retour de
chez Monsieur de Balzac sous lequel il vient de faire son cours en langue Françoise & lui écrit par
tous les ordinaires. Il m’a fort prié pour un commencement de connoissance & d’amitié de lui donner
copie de ce que je venois /2/ de lire pour en faire part à ces deux éloquens provinciaux, qui sont
extrêmement avides de nouveautés. Vous ne trouverés pas mauvais, je m’assure, que je satisface la
curiosité honeste de de cavalier, qui m’a déjà régalé par anticipation de quelques raretez du cabinet de
mondit Sr. de Balzac.
Dès le jour de l’arrivée du courrier Hollandois, j’allay faire vos complimens à Mme notre
duchesse & à Monseigneur son fils qui témoignèrent plus de joye d’apprendre de vos nouvelles que de
vôtre république. Elles semblent désormais leur estre indifférentes & vous sçavés bien sans doute le
sujet qu’ils en peuvent avoir. On n’a pas laissé néanmoins d’envoyer à Monseigneur le duc à Thouars
la copie que j’en avois écrite. La santé de madite Dame est bien rétablie. Elle a été fort aise de voir
l’oraison funèbre du feu prince son oncle que Monsieur Spanheim a traduite en nôtre langue.
M. le Prince de Talmond fait état de partir dans trois semaines pour son grand voyage. Il
attendra cependant le retour de Monsieur du Montet qui fut dépesché en poste vers Cassel la semaine
passée. J’ay fait vos baizemains à la belle & sage veuve, Mme de Bellefons qui a veu & admiré le bel
823
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Aaron Morus († 1652), ministre à Orléans, devint en avril 1649 second pasteur de Lyon.
Alexandre Morus (1616-1670), au début de sa tumultueuse carrière, alors ministre et professeur de théologie à Genève.

291

ouvrage de vôtre gentil petit-fils, mon cousin. Je suis ravi de ce qu’il est déjà capable de réjouir vôtre
belle vieillesse & prie Dieu que ce soit pour plusieurs années en sa bénédiction, en le rendant digne
des beaux noms qu’il porte. Nous sommes tous bien obligez à Mademoiselle ma très honorée tante & à
Mademoiselle sa vertueuse nièce /3/ de leurs bontés & complaisances envers cet aimable enfant. Il ne
pouvoit tomber en de meilleures & plus dignes mains & j’espère qu’une si excellente nourriture lui
sera salutaire toute sa vie. J’ay visité de vôtre part Monsieur Pelleus, qui a reçeu avec beaucoup de
ressentiment les nouveaux témoignages de vôtre souvenir. Je l’ay laissé dans le dessein de vous écrire
& peut-estres dès aujourd’huy.
Pour moi, je n’en eus pas le temps la semaine passée aussi ne m’étoit-il rien venu de vous &
Monsieur de Meyer nôtre secrétaire n’envoyoit aucune dépesche à Dordrecht. Il y a près de 15 jours
que nôtre grande nouvelle mariée à la malheure nous a faussé compagnie. Elle est à présent chez
Monsieur de Groot & un peu plus en liberté depuis l'emprisonnement de son mari. Il étoit venu à main
armée céans avec dessein de l'enlever, mais il fut repoussé jusques au Grand Chastelet où il a été
contraint de faire élection de domicile pour avoir violé le droit des gens & voulu forcer un lieu d’azile
& une maison privilégiée. On attend ici de jour à autre M. le duc de Longueville. Mme la duchesse, sa
femme & Mademoiselle sa fille sont allées au devant de lui. Le mariage de cette jeune princesse avec
le duc de Mantoue sera bientost conclu, à ce que l’on dit.
Au reste, on ne se réjouit point en cette Cour de vôtre paix avec l’ennemi commun. Les amis ont
peur que vous n’en soyés pas bons marchands. Je leur répons que nous en ferions autant si nous étions
bien avisés. C’est le sentiment,
Monsieur,
De vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
e
Le 21 février 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/15

Sans date ni lieu825
Les affaires de Naples vont de bien en mieux. J’étois naguères au Palais Royal où je vis un
député du peuple Napolitain faire la révérence & une petite harangue Italienne au Roy, à laquelle M. le
mareschal de Villeroy, gouverneur de Sa Majesté, répondit sur le champ en la mesme langue. On lui
monstra ensuite M. le duc de Joyeuse826, frère de M. le duc de Guize, qu’il ne put s’empescher
d’embrasser sans cérémonie à deux pas de la personne du Roy, ce qui le fit rire & tous les courtisans.
Ledit député a été suivi peu après d’un courrier, c’est à dire le 15e de ce mois, qui a apporté les
nouvelles des prises des villes de Salerne, Nocera, La Cave, de La Tour de La Nonciata & de Capoue
dans le royaume de Naples, par ce duc, qui a aussi évité le poison après avoir échapé un attentat plus
sanglant sur sa vie.
M. le prince de Condé commandera cette campagne en Flandre, à la teste d’une armée de 30
000 hommes, & aura pour ses lieutenans-généraux : Messieurs les mareschaux de La Melleraye & de
Grammont827. En attendant le printemps, il va présider pour le Roy aux Estats de Bourgongne.
Leurs Majestez iront dans 15 jours en pélerinage à N. Dames de Chartres d’où elles repaseront
ici pour aller à Compiègne /2.
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Ce mot non daté d’André Pineau, comportant les extraits d’une lettre du baron de Blet du 15 février 1648, semble venir à
la suite de la lettre du 21 février 1648. Cette hypothèse est conforté par le rapport du 21 février 1648 d’Abraham de
Wicquefort au duc August de Wolfenbuttel qui fait état de la prise de la ville et forteresse de Capoue, de la présence à la Cour
de trois députés de la ville de Naples, de la nommination du prince de Condé au commandement de l’armée de Flandres avec
sous ses ordres les maréchaux de La Meilleraye, de Grammont et de Rantzau. Abraham de WICQUEFORT, Chronique
discontinue de la Fronde (1648-1652), Choix de textes, introduction et présentation, annotation par Robert Mandrou, Fayard,
1978, p. 42-50.
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Louis de Lorraine, duc de Joyeuse.
827
La campagne de 1647 en Flandres avait été particulièrement désastreuse et Mazarin avait d’abord voulu envoyer Turenne
avec son armée d’Allemagne pour y rétablir la situation, mais ses soldats, arguant des retard dans le versement de leur solde,
avaient refusé de le suivre. Par ailleurs le duc de Bavière avait repris les hostilités.Aussi le ministre dut-il faire appel à Condé.
Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 126.
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M. la baron de Blet, du 15e de février 1648.
J’ay reçeu depuis quelque temps vôtre dépesche du 26e de l’an accompagnée de l’obligeante
réponse de Monsieur Rivet qui m’écrit la généalogie de Madame de Blet, la jeune. Il fait bien voir
qu’il en connoît très particulières la maison, car il parle de trois ou quatre races qu’il dit avoir veues &
les orne d’éloges très obligeans. Toute sa bonne lettre est pleine de bénédictions & d’une
recommandation en faveur de Monsieur de Soignon, gentilhomme de mérite dont l’esprit fertile en
chansons Poitevines le fait chérir & renommer parmi toutes les Demoiselles de la Province. Il me parle
de vous ensuite qui m’estes assés recommandable de vous mesme.
Mme de Blet, c’est à dire ma moitié, dit qu’elle désire partager aussi avec moi l’honneur que je
porte à cet ancien ami & l’affection que j’ay à son service pour lui en témoigner autant.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/38

28 février 1648 – Paris
Monsieur,
Je ne sçaurois manquer d’estre le bien venu par tout où je débite vos agréables nouvelles. Les
dernières ont été communiquées à Madame nôtre duchesse tout premièrement & en suite à
Monseigneur son fils. Tous deux m’ont prié ou plûtost commandé de vous en témoigner leurs
remercimens & de vous assurer de la continuation de leur estime & affection pour vous après avoir
admiré la netteté de vôtre écriture & la force & la beauté de vôtre stile qui sont des marques de la
vigueur d’un esprit qui ne vieillit point.
Monseigneur le duc de La Trémoille aura aussi part à vôtre relation dès demain au soir par la
poste. Monsieur le Prince de Talmond a désiré que je vous fasse sçavoir de sa part qu’il aura bientost
le bonheur de vous voir à Bréda, où il fait état de passer devant Pasques. M. Justel se sert d’une si
favorable occasion pour envoyer M. son fils unique voir les Pays-Bas, où il passera presque toute la
belle saison. Ce ne sera pas, à ce qu’il m’a dit ce matin, sans vous aller faire offre de service 828 &
visiter Monsieur Dauber. On m’a parlé de vous porter un livre nouveau dont on a envie de vous faire
présent qui est : De Regni Neapolitani Jure Pro Tremollio Duce. Il ne vient que d’estre achevé
d’imprimer pour la première fois. C’est un ouvrage auquel plusieurs ont contribué de leur façon
entr’autres M. Blondel (advocat de la papesse Jehanne), Monsieur Justel & Messieur de Ste. Marthe829.
Il s’y voit au commencement une très belle lettre latine à Messieurs les Plénipotentiaires de Münster.
Si j’avois plus de temps, vous la verriés par avance en attendant la pièce entière qui est du volume infolio.
J’ay reçeu une visite du gouverneur de vôtre chevalier Polonois, qui m’a rendu /2/ vôtre
dépesche du 6e jour de l’an830. J’ay envoyé par la poste de Nantes vôtre lettre consolatoire aussi bien
que de condoléance à Monsieur de La Barre-Morel, à qui j’ay donné avis en mesme temps du sujet de
ce retardement. Vôtre recommandation accompagnée du mérite de ces Messieurs m’oblige assés de
leur rendre mes devoirs & tous les services qui me seront possibles.
J’étois hier en Cour par l’ordre & de la part de Monsieur l’Ambassadeur pour présenter des
lettres de Messieurs des Estats qu’ils ont naguères écrites à la Reine & à Monseigneur le Cardinal. Il
me fallut attendre assés longtemps que Son Eminence fust en état de les reçevoir, ce qui excita la
courtoisie de M. l’abbé de Paluau, son maître de chambre, de me faire disner avec lui. En quoi je dis
qu’il faisoit une œuvre de supérérogation de traiter si bien en dépit du caresme un huguenot. Il est
d’une maison assés considérable dans la Touraine & a quitté l’espée pour prendre la crosse. M. son
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frère aîné est gouverneur de Courtray. Ledit abbé est fort curieux de nouvelles, c’est pourquoy il fut
bien satisfait de la lecture que je fis de celles qui pouroient estre pour lui dans vos deux dernières
lettres, dont furent aussi auditeurs quelques courtisans de ma connoissance de l’une & de l’autre
Religion. Ils parlèrent ensuite de vôtre Paix avec modération & leurs sentimens sur ce sujet furent
assés raisonnables. Ils disoient entr’autres choses qu’il ne faut jamais refuser la Paix lorsqu’elle est
présentée avantageuse.
Je vis aussi au Palais-Royal : M. le duc de Bouillon, M. le prince de Talmond, M. le comte de
Roussy & M. le marquis de La Moussaye, l’aîné, qui est depuis huit jours en cette ville. Il me reconnut
d’abord que je le saluay & ne tarda guères à me demander de vos nouvelles.
Par vôtre ordre, je ne manqueray pas d’addresser par /3/ le prochain ordinaire à Monsieur
Vincent à La Rochelle vôtre paquet de livres pour Monsieur de Champvernon à qui je suis résolu de ne
le pas retenir plus longtemps. Vous pouvés croire que je ne suis pas coupable de ce retardement, qui ne
seroit pas arrivé, si j’avois rencontré une occasion seure & commode pour le faire tenir ; Monsieur
l’Ambassadeur nous mande qu’il s’en va quitter La Haye à ce mois de mars pour aller à Ostervic où il
sera presque toujours tant que durera la belle saison. Il ordonne à M. de Meyer son secrétaire de quitter
ce grand logis à Pasques & d’en choisir un oetut pour six mois seulement, c’est à dire jusque’à la fin
de septembre, environ lequel temps il donne espérance de revenir. Nam semper habuit animum
redeundi.
M. le duc de Longueville est attendu de jour à autre à Paris. M. le prince de Condé, son beaufrère, partit hier pour aller au devant de lui. Cette semaine est arrivé ici un courrier de Naples qui a
donné avis que tout y va de bien en mieux. Mais que l’on a encor depuis peu découvert une nouvelle
conspiration contre M. le duc de Guise, dont le chef étoit un homme gangné par les Espagnols qui
s’étant travesti en Cordelier pour avoir plus de libre accez dans la maison de ce prince & l’ayant
abordé, il témoigna tant de frayeur qu’il se fit reconnoître ; & fut trouvé saisi d’un poignard, au lieu de
son bréviaire831. Cela veut dire qu’il ne se faut point fier en ceux qui regardent par une fenestre de
drap.
Au reste, vôtre dernière lettre ne m’a pas été rendue quitte de port à cause qu’elle est venue
toute seule sous l’envelope de M. de Slingelandt. Je vous baize très humblement les mains & à toute
vôtre bonne compagnie en qualité,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A Paris, le 28e février 1648.
A. Pineau
B. U. Leyde, BPL 286/IV/17

13 mars 1648 – Paris
à Monsieur Rivet
curateur de l’illustre académie
à Bréda
Monsieur,
Je n’eus pas le temps de me donner l’honneur de vous écrire la semaine passée, quoi que j’eusse
bien reçeu la dernière lettre dont vous m’avés honoré du 23e du passé. Elle est encore venue toute
seule & par conséquent il m’en à fallu payer le port. J’espère que cela n’arrivera plus à présent que
Monsieur l’Ambassadeur est allé à Oostervic, ayant quitté La Haye. Il envoyera désormais ses
dépesches à Dordrecht & Monsieur Slingeland prendra la peine d’enfermer les vôtres dedans le mesme
pacquet qu’il nous addressera. Vos nouvelles ont été communiquées ici & ailleurs ayans aussi été bien
reçeues à l’ordinaire.
M. le prince de Talmond partira mardi prochain au plus tard pour commencer son grand voyage.
Il s’en va d’ici tout droit à Mézières & à Charleville, d’où il fait état de descendre par la Meuse en
Hollande.
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J’ay aussi fait part de vos nouvelles à Monsieur Pelleus qui aura tout loisir de vous écrire
puisque les affaires de la Grande Maison le retiendront encore ici pour longtemps. Il est en opinion
que Madame nôtre duchesse se retirera en Poitou bientost après Pasques pour épargner son argent qui
va trop vite à Paris.
Mesdames de Rohan s’en vont aussi à la campagne pour le mesme sujet /2/. Monsieur Tancréde
s’en va en Allemagne faire son apprentissage de guerre sous M. le mareschal de Turenne. Il y sera
conduit par Monsieur de Ruvigny qui lui a donné à commander une compagnie de son régiment de
cavalerie.
J’ay fait vos complimens à Monsieur des Landes-Payen qui les reçoit toujours avec beaucoup de
civilité & d’estime de vôtre personne. Il a un grand procez contre M. le cardinal de Lyon qui le veut
déposséde du beau prieuré de La Charité. Leur affaire a été déjà plaidée au Grand Conseil832.
Durant ce Carnaval, M. le comte de Laval faisoit à Thouars le fanfaron de dévotion y ayant fait
publier des prières de 40 heures & monter en chaire des capucins qui preschoient la mortification. Il
prenoit aussi la peine d’aller dans les cabarets y cherchant les prestres pour les reprimander & les en
chasser par châtimens.
J’ay rendu en main propre à Monsieur Drelincourt la lettre de Mademoiselle ma très honorée
tante. L’on commence à débiter ici un écrit de feu M. Grotius intitulé : De Imperio summarum
potestatum circa sacra commentarius posthumus, Lutetia Parisiorum. C’est un volume in-12° & d’une
très belle impression833. Monsieur Aubertin a donné au public sa réponse à M. de La Milletière. C’est
un livre in-4° de l’espesseur d’environ deux doigts834. Je vous envoyerois ces deux nouvelles
productions, si je sçavois que vous en fussiez curieux.
Monsieur Daillé fait imprimer 48 excellens Sermons sur St-Paul aux /3/ Colossiens. Ils feront
trois volumes in-8°835. Dimanche dernier, ce grand prédicateur commença de nous esposer la
1ère Epître à Timothée. On attend encore de jour à autre quelque chose de nouveau de Monsieur
Amyraut. Je n’ay pas manqué d’envoyer vôtre paquet de livres à Monsieur de Champvernon par
l’adresse de Monsieur Vincent à La Rochelle. Le tout par vôtre ordre.
Au reste, Monsieur l’Ambassadeur nous donne avis du dessein qu’à vôtre République d’envoyer
une ambassade extraordinaire en France sur le sujet de sa paix avec le Roy d’Espagne : cujus
legationis pars magna erit, comme il espère. Il n’y avoit rien nde vôtre part cette semaine dans les
paquets de céans. Voilà tout l’entretien que le peu de temps à permis pour cette fois,
Monsieur,
A vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 13e de mars 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/19

20 mars 1648 – Paris
Monsieur,
Après quantité de visites qu’il m’a fallu faire et recevoir des MM. de l’hostel de La Trémoille et
du fils de M. Justel, il ne me reste que fort peu de temps pour vous rendre ce petit devoir. J’ay bien
reçeu par le dernier ordinaire la lettre dont vous m’avés honoré du 8e de ce mois. J’en ay communiqué
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les nouvelles considérables en divers endroits & Monseigneur le Prince de Talmond a été fort aise de
les apprendre devant que de nous quitter. Il m’a prié de vous faire ses recommandations à vos bonnes
grâces en attendant le contentement qu’il se promet de vous voir. Son train est parti cette après dînée
& son bagage des mardi dernier. Il n’attend plus que l’arrivée de Monsieur le Prince pour les suivre en
poste. Ses bateaux l’attendent à Charleville où il fait état de s’embarquer la Meuse. M. Justel vous
écrivoit hier, lorsque je le visitay. Sa lettre vous sera rendue par M. son fils836. En voici une que M.
Pelleus m’a donnée aujourd’huy pour vous. Depuis six semaines, je n’ay manqué qu’une seule fois à
me donner l’honneur de vous écrire, n’en ayant pû avoir le temps. Enfin vôtre désir a été satisfait par
le veue de M. vôtre cher unique, mon cousin, avant que partir de La Haye, il m’a fait la faveur de
m’écrire aussi bien qu’à Monsieur de Champvernon & à ma mère. Ses lettres étoient plus vieilles de
/2/ huit jours qu’elles ne devoient lorsqu’elles n’ont été rendues. Les coffres de ces Messieurs les
Polonnois sont arrivés cette semaine. J’en ay retiré tous vos rouleaux & paquets desquels vous pouvés
croire que j’auray le soin que je doibs. Dedans celui qu’il vous a plû m’addresser, se sont trouvés le
suppléments de vôtre Histoire inaugurale académique & la harangue funèbre de feu Monsieur vôtre
prince faite par Monsieur Dauber. C’est une nouvelle obligation que vous avés acquise sur moy par ce
docte présent que je feray valoir en bon lieu.
Ces supplémens sont pour Monsieur Chabrol & pour le P. Mersenne à ce que j’ay veu dans une
de vos lettres. M. le Chevalier d’Oreskousky & Monsieur son gouverneur furent traîtés splendidement
à Montrouge, dimanche dernier, par Monsieur de Châteauneuf. Le paquet de livres que Monsieur
Conrart a envoyé à Mademoiselle de Schurman lui sera rendu tost ou tard par Monsieur le ministre de
l’Ambassade qui s’en est chargé pour avoir plus de sujet d’aborder cette incomparable fille.
J’ay envoyé à ma mère le gentil ouvrage de l’aimable petit cousin, que Dieu veuille continuer de
bénir & rendre digne du nom de son vénérable grand-père. Je suis étonné du second mariage de mon
frère, le lieutenant, sur l’incertitude où il doit estre de sa condition par les bruits qui courent que l’on
donnera de la casse aux nouveaux régimens837. Deus providebit.
Ç’a été sur la copie que j’avois envoyée que l’on a imprimé à La Haye la harangue de Monsieur
Talon à Leurs Majestez, lors qu’elles allèrent au Parlement838. Il me semble que l’on se seroit bien
passé d’y ajouter l’advertissement /3/, dont vous faites mention qui servira plus à aigrir les esprits qu’à
accommoder les affaires. Vôtre traité de Paix ne nous rend déjà pas trop bons amis & l’on vous blâme
en cette Cour d’avoir joué à la fausse compagnie. Nous avons veu ici ces jours passez, avec M. le duc
de Longueville, le fils de Monsieur de Nedrehost qui demeure chez ce prince. Monsieur de Hesse,
neveu ou petit-fils de Monsieur de Vosbergue est parti cette semaine pour aller faire le grand tour de la
France.
J’ay eu depuis peu de jours la curiosité de voir sacrer M. l’abbé de Gassion839 évesque d’Oloron
en Béarn par l’archevesque d’Auch, son métropolitain, ayant pour assitans douze evesques en
présence du nonce du Pape840. Le lendemain de cette cérémonie, cet évesque nouveau presta le
serment entre les mains de Leurs Majestez ; qui font état de partir lundi prochain pour leur pèlerinage
à N. Dame de Chartres.
Le 7e de ce mois mourut d’apoplexie en sa soixante & quinzième année en cette ville dans le
palais d’Orléans, Mme Catherine de Lorraine841, petite-fille de France, qui a été trente-trois ans abesse
836
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séculière de Remiremont en ce duché là, de l’ordre de S. Benoist, tante de Madame, dont la seconde
fille, Mademoiselle d’Alençon, âgée de 8 à 9 ans, a été substituée en la place de la défunte, dont le
cœur a été porté en ladite abaye de Remiremont842 & son coprs embaumé en attendant qu’il soit
transporté à Nancy. Voilà au bout de son temps & de son papier,
Monsieur,
Vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
André Pineau
A Paris, le 20e mars 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/21

17 avril 1648 - Paris
Monsieur,
Vous avés cet avantage d’avoir donné ici le premier avis de l’heureuse arrivée de M. le prince
de Talmond en vos quartiers. Mme le duchesse sa mère en eut la nouvelle dès mardi au soir lorsque
j’eus l’honneur de luy communiquer la dernière lettre dont vous m’avés honoré. Elle me témoigna de
vous en estre obligée très particulièrement & de sçavoir bon gré à Monseigneur son fils de la visite
qu’il vous a rendue. Monseigneur le duc de La Trémoille recevra dès demain sa part de vos bonnes
nouvelles. Il s’en est peu fallu que je n’en aye été moy mesme le porteur, mais nous avons trop
d’attachement à Paris en cette saison pour entreprendre d’aller plus loin qu’à Charanton.
Je m’expliqueray plus clairement, Monsieur, en vous disant que ma sœur vous a acquis depuis
15 jours un très humble serviteur avec qui elle a signé dans un contract de mariage dont la dernière
proclamation se fera dimanche prochain. Adam & Eve, c’est à dire M. et Mme de Brusse843, ont été le
médiateur & la médiatrice de cette alliance. Ce futur beau-frère est un gentilhomme Escossois nommé
M. de Gray, âgé de 45 ans, habitué en France il y a plus de 16 ans. Personnage d’une vie exemplaire &
de grande érudition es Humanités en philosophie & en médecine. Il a déjà été marié pour la première
fois en nôtre province, ayant si fort obligé sa défunte femme à l’aimer qu’en mourant elle lui a donné
de son bien autant que la coutume peut permettre. Il fait sa demeure à Saumur à /2/ cause d’un jeune
comte anglois dont il est gouverneur, ce qui lui vaut 500 livres d’appointement annuel outre une
promesse authentique de pareille somme tous les ans sa vie durant pour récompense de ses soins après
qu’il aura rendu à ce jeune seigneur à ses parens. Il est dans l’approbation universelle de toutes les
personnes qui le connoissent. La Dame infortunée que nous avons toujours en garde céans, m’en parle
fort avantageusement comme l’ayant veu à Saumur. J’espère que par ce changement de condition ma
sœur ne fera pas à son exemple une action à rebours, aussi n’a t’elle point étudié en Hébreu. La
cérémonie nuptiale se fera en mesme temps que vous recevrés cette lettre, Monsieur, & je veux
m’assurer que vous avés assés de bonté pour l’accompagner de vôtre bénédiction.
Je ne suis pas d’avis de chanter l’Hyménée de plus près que d’ici où l’on nous envoye depuis
quelque temps les affaire en foule & M. de Meyer ne les sçauroit gouvernenr tout seul. D’ailleurs il est
presque résolu d’aller aux bains de Bourbon à ce mois de may pour essayer si ce remède lui réussira
mieux que les autres. Je luy ay dit qu’il ne pourroit en prendre le temps plus à propos devant que
Monsieur l’Ambassadeur soit de retour. On nous écrit de La Haye que ce sera bientost, son congé
ayant fini à Pasques & Messieurs les Estats lui ayans envoyé dire par M. son fils aîné qu’il eust à se
tenir prest au premier mandement, s’il avoit envie de continuer la charge d’Ambassadeur. Quelquesuns disent qu’il reviendra à cette fois en qualité d’extraordinaire.
Vous pouvés croire /3/ Monsieur, que je n’en seray pas fâché puis que cela prolongera ma
demeure au plus agréable séjour de la terre où je peux estre moins inutile à vôtre service qu’ailleurs.
Nôtre Cour fait état de le quitter dans la fin de ce mois à ce que l’on dit pour eller à Compiègne. M. le
prince de Condé est parti cette semaine pour Arras où il a son rendez-vous. M. le mareschal de
La Melleraye y est grièvement malade d’une fièvre chaude & de ses goutes qui l’attaquent de tous
côtés lui étans montées jusques à la teste. Mme sa femme, qui est de la maison de Brissac, partit hier
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pour l’aller trouver & aujourd’huy en poste M. son fils unique âgé de 16 à 17 ans qui est le plus riche
héritier de France.
J’ay rendu vôtre dernière lettre à M. Drelincourt. Il envoya trop tard il y a 8 jours celle qu’il a
écrite à Mademoiselle ma très honorée tante. Je suis fâché que vous ayez tous deux ressenti des effects
de la rudesse & de la bizarrerie de mars. Ses tempestes ont causé un pitoyable naufrage sur la Loire où
plus de cent personnes ont été noyées en retournant de la foire de Sully.
Ce que vous m’avés fait la faveur de m’écrire du second mariage de mon plus proche frère
cadet, m’a été confirmé par une lettre que j’ay reçeue de sa part. Dieu veuille qu’il luy soit avantageux
& que sa conduite soit plus prudente à Utrecht qu’elle ne l’a été à Vik844. Il me donne avis qu’il n’a
sceu empescher l’embarquement de nôtre cousin de La Piltière pour le voyage des Indes, avec un autre
garçon de Thouars nommé Bonneau. Dieu les conduise heureusement & vous conserve encore
longtemps en parfaite santé, selon que le souhaite passionnément,
Monsieur,
Vôtre très obéissant & très fideles
serviteur & neveu
André Pineau
A Paris, le 17e avril 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/23

2 mai 1648 - Paris
Monsieur,
Je n’eus le temps la semaine passée que d’écrire à M. mon cher cousin, vôtre digne fils, aussi ne
m’étoit-il rien venu de vôtre part, mais bien de la sienne. Outre la lettre dont il m’a obligé du 13 e de ce
mois j’ay trouvé dans un mesme paquet celles qu’il m’avoit addressées. Je n’ay pas manqué à les
rendre & à les envoyer. La dernière dont vous avez continué de m’honorer du xxe du courant me fut
rendue dès mardi au soir. J’en ay communiqué les plus remarquables particularités à quantité de
personnes de mérite & de condition. M. le marquis de Royan de la maison de La Trémoille, comme
vous le sçavez, a voulu prendre lui mesme la peine de les lire. Etant allé solliciter sa courtoisie &
générosité en faveur du capitaine Holandois dont le navire s’est échoué sur la rade de la mer du côté
de Royan, j’ay pris occasion d’acquérir l’honneur de la connoissance de ce brave seigneur. Il m’a
témoigné sa joye d’apprendre de vos nouvelles, disant qu’il se souvenoit bien de vous avoir veu
autrefois à Thouars.
M. le petit comte de La Vieuville ne m’a pas oublié en sa visite d’adieu à la Dame infortunée
que nous gardons toujours céans. Il fait état de partir dans peu de jours afin d’aller revoir la Holande.
J’eus hier l’honneur de le voir chez lui à son lever & de lui faire part de vôtre relation. Il me parla de
vous, Monsieur, avec beaucoup d’estime & d’affection à vous servir & se propose bien de vous aller
voir à Brédan durant la belle saison & lorsque les passages seront plus ouvert & plus libres par le
moyen de vôtre paix.
J’iray /2/ demain, aidant Dieu, reçevoir ses commandemens & prieray son homme de chambre
de se vouloir charger d’un pâquet pour vous. J’en feray l’adresse au nouveau gentilhomme ordinaire
de Son Altesse que vous connoissés fort particulièrement. Vous y trouverés des nouvelles de Monsieur
de Champvernon, de M. de La Barre-Morel & de M. Jurieu. Je vous renvoye enfin la lettre latine que
je ne croyois plus avoir & vous demande pardon de ce retardement.
J’ay rencontré, ce matin, Monsieur Daillé chez le libraire qui a imprimé ses 49 doctes &
éloquens sermons sur toute l’Epître de S. Paul aux Colossiens845. Ils sont en 3 volumes in-8°. Il est
après à faire la distribution de ses présens & je m’imagine que vous n’y serés pas oublié. L’agréable
entretien que j’ay eu avec lui ayant commencé par vous. Je lui ay parlé de vôtre dernière taille-douce
dont vous lui faites part, mais il m’a assuré qu’il ne l’a point reçeue, sur quoy je luy ay promis d’aller
844

Wijk bij Duurstede, au sud-est d’Utrecht près du Lek. Daniel Pineau, veuf de sa première épouse, Anna La Mayre, s’était
remarié le 14 février 1648 à Utrecht avec Geertruijdt van Bijlert, originaire Wijk bij Duurstede.
845
Louis Vendôme qui avait imprimé les Sermons de Jean Daillé sur l’Epistre de l’apôtre Saint Paul aux Colossiens, était
protestant. Il avait deux boutiques à l’enseigne de La Caille et Au Sacrifice d’Abraham. La première était située quai de
Gesvres et la seconde rue de La Harpe, proche le pont Saint-Michel. Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous
Louis XIII de 1621 à 1629, op. cit., p. 388-389.
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trouver Monsieur Drelincourt à qui le mal de femme ne permet pas de vous écrire des lettres moins
petites que lui.
M. Daillé m’a dit aussi qu’il fait revenir de Saumur ici son fils unique & que la mauvaise santé
de Monsieur Amyraut continue par une petite fièvre qui ne le quitte point. On attend ici Monsieur
d’Huisseau son collègue, où il vient se mettre entre les mains d’un opérateur pour se faire tailler de la
pierre, dont il est cruellement tourmenté. J’apprens que nos bons frères de Bordeaux ont été depuis peu
à la veille d’un massacre, à quoi le Peuple étoit animé par les Jésuites & leurs écholiers. J’oubliois à
vous dire que M. de St-Ravy s’en retourne en Holande avec le jeune Seigneur que vous sçavés /3/.
M. de Meyer, nôtre secrétaire, envoye par Jean van Leyde les beaux sermons, ci-dessus mentionnés, &
en fait un présent à Monsieur de Zuylechem. Je m’assure qu’il avouera avec nos Messieurs de
l’Académie Françoise que leur autheur est le Ciceron ou plutost le Chrysostome des prédicateurs de ce
temps.
Nos adversaires nous ont gangné, ou pour mieus dire perdu, un de nos médecins nommé : Des
Fougerais-Bédé, l’un des fils de Monsieur de La Gourmandière846. Il étoit beau-frère de feu
M. Euskerque847. Ce misérable est allé tout d’un plein saut de la Ste Cène à la Messe & avoit
communié avec nous le jour des Pasques à Charenton. Le Tibi dabo qui luy a été promis de retour est
la charge de 1er médecin de la maison de Monsieur, frère unique du Roy, qui se va faire bientost, &
ôter de jeune prince du gouvernement des femmes.
Nous disons aux adversaires qu’ils ne feront pas tant de trophées de la conqueste de cet homme,
s’ils considèrent la créance de quantité de ceux de sa profession sur les matières de la Foy & que c’est
une religion de tempérament que la leur. Le Seigneur connoist ceux qui sont siens.
Au reste, j’y veu partir depuis huit jours M. de Luzerche avec tout l’équipage nuptial pour s’en
retourner à Montbéliard. Il vous baize très humblement les mains & a appris avec beaucoup de joye de
vos bonnes nouvelles.
Le Roy a pris le petit deuil de la mort du roy de Dannemarc848. J’étois ce matin en Cour où j’ay
appris que leurs Majestez font état de partir lundi pour Compiègne.
Les épousailles de ma sœur ont été différées jusques à dimanche prochain au plus tard. Je suis
toujours avec le respect que je doibs à vôtre bonne compagnie comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 2 may 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/25

8 mai 1648 - Paris
Monsieur,
Nous n’avons eu aucunes nouvelles de Monsieur l’Ambassadeur par le dernier ordinaire. C’est
ce qui a fait envoyer vôtre lettre toute seule & par conséquent chargée de 16 sols de port. Elle est du
26e du passé. J’en ay communiqué ls principales particularitez à quantité de personnes & sur tout
l’honneur de vôtre approbation à nôtre nouvelles mariée. Monsieur d’Huisseau étoit hier céans, étant
arrivé de Saumur depuis 6 jours. Il se va faire tailler de la pierre dont il m’a dit que Monsieur Cappel
est aussi affligé. Et que M. Amyraut s’est châtié en mal faisant & pour avoir écrit de vous avec si peu
de respect est tombé dans une langueur accompagnée d’une petite fièvre qui ne le quitte point & le
consumant peu à peu.
846

Hélie Bédé (1599-1667), écuyer, sieur des Fougerais, fils de Jean Bedé (1563-1648), écuyer, seigneur de
La Gourmandière et de Marie d’Ailliboust. Docteur en médecine, régent de la faculté de Paris, il se convertit au catholicisme
en 1648. Il a été immortalisé par Molière sous le nom de Desfonandrés dans l’Amour médecin. Cf. Jean-Thierry
DU PASQUIER et Denis VATINEL, « La famille Bédé de la Gourmandière et des Fougerais », Cahiers du Centre de
Généalogie Protestante, N° 79, Troisième trimestre 2002, p. 140-147.
847
Hélie Bédé avait épousé en 1627 Marie Androuet du Cerceau (1610-1650) et Jean d’Euskerque, secrétaire de l’ambassade
des Provinces Unies à Paris, en 1634 Anne Androuet du Cerceau. Toutes deux étaient les filles de l’architecte des bâtiments
du Roi Jacques Androuet du Cerceau et de Marie de Malapert.
848
Christian IV (1577-1648), roi de Danemark et de Norvège.
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Vous reverrez bientost M. le chevalier Polonnois. Il fait état de partir mardi prochain pour
Sedan, d’où il ira s’embarquer sur la Meuse à Charleville. J’ay donné avis de cette occasion à
Messieurs Aubertin & Daillé afin qu’ils soyent conviés à vous faire part de leurs derrnières
production849s.
Voici deux lettres de Monsieur Jurieu qui m’ont été addressées pour vous, Monsieur, & pour M.
mon cher cousin, vôtre digne fils, que je croy plus à La Haye. Je prie Dieu qu’il fasse le voyage de
Clèves avec joye & contentement, encore que ce soit avec des femmes, c’est à dire non sine
impedimento ; car « Qui Asne chasse & Femme meine, n’a pas sa vie sans peine », à ce que j’ay ouy
dire.
Mme la duchesse douairière de Rohan a enfin quitté Paris après avoir /2/ vendu la maison
qu’elle y possédoit pour la somme de 72 mille livres. Elle s’est retirée à Romorantin qui est au
voisinage de M. le comte de Béthune son frère. Monsieur Tancrède son fils est le sujet de sa retraite,
afin de luy épargner quelque chose. Il est allé la conduire en attendant que sa compagnie de cavalerie
soit en état de marcher en Alemagne. Elle doit estre de trois cents maîtres dont la pluspart sont des
cadets de gentilshommes.
Madame de Rohan-Chabot est aussi allée prendre le chemin du ménage en Bretagne avec
Monsieur son mary, où elle l’a emmené pour tâcher de le divertir de quelques petites inclinations qu’il
avoit ici & qui ne faisoient qu’augmenter sa jalousie. Et lui ayant naguères dit par reproche qu’il ne
reconnoissoit pas fort bien les grandes obligations dont il luy est redevable répondit : « Sçachez,
Madame, que je suis autant vôtre obligé qu’on le peut estre à une femme qui a été amoureuse d’un
honeste homme ! »
Madame de Chaurray veut estre du nombre des sottes, voulant estre mariée à un avanturier de
Bohème qui a été environ un an escuyer de Mme le duchesse de La Trémoille850. Ils ont déjà signé
tous deux leur contract de mariage. Je le tiens pour malheureux de ce qu’étant jeune il est réduit à
travailler en vieille marchandise pour gangner sa vie. J’ay au reste donné avis à M. Le B. de ne s’y
opposer pas, puisqu’il vaut mieux pour sa conscience qu’elle l’ait pour mary que pour gallant.
M. le maréchal de La Melleraye est relevé de sa grande maladie qui a servi à asseurer sa charge
& ses gouvernemens à M. son fils unique, mais il y a un article secret lequel pourtant commence fort à
se /3/ divulguer, qui est que ce fils épousera une des trois nièces de son Eminence, aussi bien que M. le
duc de Richelieu une autre. C’est pourquoy on luy a de nouveau donné le commandement général de
l’armée navale destinée pour le secours du royaume de Naples et il est déjà parti pour la Provence afin
d’y presser l’armement des galères & vaisseaux. M. l’abé de Beaumont851, précepteur du Roy, a été
enfin déclaré évesque de Rhodez au Haut Languedoc & le brevet luy en a été expédié. J’ay l’honneur
de sa connoissance à cause de sa parenté avec M. le baron de Blet, qui lui écrit souvent & m’addresse
ses lettres.
Monsieur, frère unique du Roy, étant déjà bien avant dans sa 8e année, a été tiré de la conduite
des femmes & est continué au gouvernement de M. le mareschal de Villeroy. Il prend à présent ses
repas à la table de Sa Majesté pour entretenir d’autant plus leur affection fraternelle à laquelle table
comme par tout ailleur, il est servi par les officiers du Roy à la réserve de quelques–uns qui luy ont et
donnez poiur commander sa maison. M. d’Anché-du Bellay, qui est arrivé de Holande, cette semaine
& moy vismes hier disner ces deux jeunes princes.
Le 23e du passé Leurs Majestez déclarèrent Monsieur de Servien ministre d’Estat pour avoir
séance dans le conseil d’en haut. On m’a dit en bon lieu que Monsieur d’Avaux852 est disgracié & qu’il
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Le père Mersenne utilisa également le service de ce chevalier Polonois pour adresser sa dernière lettre à André Rivet en
date du 9 mai 1648 : « Ayant rencontré l’occasion de ce seigneur Polonois qui part d’icy pour retourner à Bréda, ie n’ay pas
voulu permettre qu’il partist sans cette lettre qui vous apprendra que … ». Cornélis de WAARD et collaborateurs,
Correspondance du P. Marin Mersenne, op. cit., Tome XVI, Lettre 1798, p. 305.
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Tallemant des Réaux fait état de Mme de Chaurray et de son avanturier de Bohème dans son Historiette « Vieilles
remariées et maltraitées ». Ed. A. Adam, op. cit., tome II, p. 629-630.
851
Hardouin de Beaumont de Péréfixe (1605-1671), né à Beaumont près de Châtellerault, précepteur de Louis XIV, porta
longtemps le titre d’abbé de Beaumont, avant de devenir en 1648 évêque de Rodez et d’être nommé enfin en 1662
archevêque de Paris.
852
Claude de Mesmes (1595-1650), comte d’Avaux, l’un des négociateurs pour la France à Münster. Il fut rappelé en raison
de sa mésentente avec Servien.
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a reçeu ordre de se retirer en Champagne. Voilà au bout de son temps & de son papier celui qui vous
baize très humblement les mains & à Mesedemoiselles qui sont avec vous, étant toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très obéissant & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 8e may 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/27

15 mai 1648 - Paris
Monsieur,
Il ne nous est rien venu par Dordrecht cette semaine. Monsieur l’Ambassadeur nous a écrit de
La Haye & nous parle de son retour en France avec beaucoup d’incertitude. Il me semble néantmoins
qu’il se retireroit de meilleure grâce après avoir pris congé de nôtre Cour & y estre venu pour la
dernière fois en qualité d’ambassadeur extraordinaire. Mais comme vous dites très à propos, Monsieur,
il craint sans doute l’abord après le coup de vôtre paix. Nous sçaurons bientost à quoi il se résoudra,
puisqu’il est pressé de dire oui ou non.
Vous ne serez pas longtemps sans reçevoir des lettres de divers endroits par M. le chevalier
d’Oreskousky & M. son gouverneur, qui sont partis de cette ville depuis deux jours pour Mezières. Ils
feront un tour à Sedan avant que de s’embarquer. J’ay estimé plus à propos de vous faire tenir par eux
ce que j’avois pour vous, Monsieur, que par le jeune marquis de La Vieuville, puisqu’ils sont tous
deux partis en mesme temps & que ces Messieurs les Polonnois font état de passer à Bréda. Il leur faut
estre de retour /2/ en leur païs au bout de six semaines à ce qu’ils m’ont dit.
J’ay charge expresse de Messieurs Le Faucheur & Drelincourt de vous asseurer de la
continuation de leur service & de l’honneur qu’ils portent à vôtre vénérable personne. Je fus hier si
heureux que de passer avec eux une bonne partie de l’apré-dînée, à mon retour du Palais-Cardinal, où
j’appris que l’on a envoyé les commissions à M. le duc de Guyse de général de l’armée Françoise dans
le royaume de Naples, afin que par là on voye qu’il est avoué de Leurs Majestez & pour le faire traîter
en prisonnier de guerre853. La Reyne a assuré Mme la duchesse de Guyse de pourvoir à la délivrance
de M. le duc son fils lorsqu’elle luy a fait l’honneur de l’aller visiter & consoler à l’hostel de Guyse.
M. le prince Thomas a été déclaré généralissime des armées du Roy en Italie, tant par mer que
par terre. Il doit partir d’ici dans peu de jours pour Naples où le peuple n’est pas encor appaisé, étant
toujours en armes au nombre de plus de 16 mille hommes ; et y ayant un corps d’armée à la campagne
pour ledit peuple que l’on fait fort de 15 mille hommes qui est vers Salerne. M. de Lambert qui est
lieutenant-général du prince Thomas doit partie aujourd’huy de cette ville pour Marseille & de là pour
Naples /3/ où il conduira huit mille hommes que Leurs Majestez y envoyent par mer.
M. le mareschal duc de Schomberg854 se prépare à son départ d’ici pour aller prendre possession
de sa vice-royauté en Catalogne. Cependant M. le cardinal de Ste. Cécile855 est encor à Barcelone & le
congé qui luy a été envoyé de cette Cour est déjà parti. Monsieur le Prince à commancé sa marche
dans le païs de l’ennemi & croit-on qu’il en veut à quelque place importante856. C’est pourquoy
l’archiduc Léopold appréhendant que ce soit à Cambray y a fait entrer deux mille hommes afin d’en
renforcer la garnison.
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Henri II de Guise était tombé dans un piège tendu par le nouveau vice-roi, le comte d’Onate qui avait négocié avec
certains chefs du mouvement populaire. Fait prisonnier le 6 avril 1648, il fut transféré en Espagne. Il sera libéré le 3 juillet
1652 à la requête du prince de Condé. Pour lui assurer la protection des lois de la guerre couvrant les chefs des armées
ennemies, la Cour lui délivra des lettre antidatées. A. CHERUEL, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, op.
cit., tome II, p. 163.
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Charles de Schomberg (1601-1656), duc d’Halluin, maréchal de France, gouverneur de Metz et de Verdun, venait d’être
nommé vice-roi de Catalogne.
855
Le cardinal de Sainte Cécile : Michel Mazarin, frère cadet de Mazarin, archevêque d’Aix-en-Provence, avait été en 1647
investi de la vice-royaute de Catalogne et avait reçu le chapeau de cardinal.
856
Le prince de Condé entreprit le 19 mai 1648 le siège d’Ypres qui capitula au bout de huit jours de siège. Bernard PUJO,
Le Grand Condé, op. cit., p. 128.
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On ne crois pas que Leurs Majestez fessent aucun voyage cet Esté ; celuy de Compiègne est
rompu & l’on ne parle plus que de Ruel où elles pourront aller au premier beau temps. Monsieur de
Rosenham, ambassadeur ordinaire de la Reyne de Suède en cette cour, est arrivé en cette ville, où il se
tient incognito jusques à ce qu’il soit en état de faire son entrée.
M. le marquis de La Melleraye est de retour d’Arras. Il a fait la révérence au Roy & à assuré Sa
Majesté du recouvrement de la santé de M. le mareschal son père, qui se dispose à bien servir durant
cette campagne.
M. Hérault vous baize les mains, & vous recommande sa lettre à M. Dauber. Je suis toujours
avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 15e may 1648 en hâte.
B. U. Leyde, BPL 286/4/29

29 mai 1648 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernière dépesche m’a été rendue quitte de port. Nous l’avons trouvée dans le paquet de
Dordrecht qui étoit de Monsieur d’Ostervic. Il le faudra nommes ainsi désormais puisqu’il s’est fait
dépouiller de sa qualité d’ambassadeur. On parle diversement de sa retraite, mais je luy ay ouï dire
plusieurs fois qu’ayant assez vécu pour autruy, il étoit résolu de vivre pour lui-mesme. A quoi il
ajoutoit qu’il seroit bien aise de jouir de quelque intervalle de liberté entre la mort & la servitude.
Alterus non sit, qui suus esse potest.
Monsieur de Meyer n’a rien eu de Messieurs des Estats cette semaine. M. Hoeuft nous a dit
qu’ils ont envie de se contenter d’avoir un résident en cette Cour. Ils ne l’y tiendront guères à meilleur
marché qu’un ambassadeur. On fit hier l’inventaire & l’estimation des meubles de céans, qui seront
ensuite vendu au plus offrant.
J’ay fait part de vos nouvelles en divers lieux & n’ay pas manqué de rendre à M. Pelleus la
réponse que vous luy faites. Madame sa duchesse m’a dit que Mme l’Electrice de Brandebourg étoit
heureusement accouchée d’un fils857. On publia dimanche dernier à Charanton la 1ère annonce de
l’illustre mariage de M. le prince de Talmont avec la jeune princesse de Hesse. Il arriva à Cassel le 3 e
de ce mois où il fut reçeu avec de grands témoignages d’affection. Ses épousailles se doivent faire, à
ce que l’on dit, sans beaucoup de cérémonies à cause du décez de la mère de Mme la Landgrave858.
On écrit de Naples que le parti du peuple y est encore si considérable que non /2/ seulement
plusieurs chefs d’avanturiers mais grand nombre de seigneurs sont toujours en campagne contre les
Espagnols. M. le duc de Richelieu est arrivé à Marseille où il a trouvé l’armée navale en bon état &
preste à partir pour le secours de Naples. Elle est composée de huit mille hommes effectifs. Le siège
d’Ypre s’avance, mais les ennemis nous ont repris la ville de Courtray sur l’avis que les habitans
avoyent donné à l’archiduc Léopold que le comte de Pelluau859 en étoit sorti avec 2 000 hommes pour
aller trouver Monsieur le Prince. C’est pour quoi le reste de la garnison étant trop foible pour défendre
une place attaquée par dix endroits, il fut contraint de se retirer en la citadelle au nombre de 1 200
hommes, qui y tiennent encore bon. Vous dirés sans doute, Monsieur, que voilà un mauvais
commencement de campagne pour nous. Det meliora Deus.
La Reine de la Grande-Bretagne est en cette ville depuis hier au soir, accompagnée de
Monseigneur le prince de Galles, que l’on tient estre venu dire adieu pour aller en Escosse & M. le
prince Robert Palatin avec luy.
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Louise-Henriette de Nassau (1627-1667), fille de Frédéric-Henri de Nassau et de Amalia de Solms-Braunfels, épouse de
Frédéric-Guillaume de Brandebourg (1620-1688), avait accouché le 21 mai 1648 au château de Clèves de son premier enfant,
un fils qui fut prénommé Guillaume-Henri. Il mourut le 24 octobre 1649 au châteu de Wesel.
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Catharina-Belgica de Nassau (1578-1648), veuve de Philippe-Ludovic de Hanau-Münzenberg (1576-1612). Sœur
d’Elisabeth et de Charlotte-Brabantine de Nassau, grande-tante du prince de Talmont.
859
Philippe de Clérembault (1606-1665), comte de Palluau, maître de camp général de la cavalerie, gouverneur de Courtray.
Il recevra le baton de maréchal de France le 24 août 1652.
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J’ay fait voir à M. le baron de Blet ce qu’il y avoit de belles particularitez dans vôtre lettre. Il
vous témoignera ses nouvelles obligations à vôtre souvenir & à vos sages conseils ausquels je puis dire
qu’il défère beaucoup. Levius fiet patientia. Quicquid corrigere est nefas. L’affaire qui l’a amenée ici
est en voye d’accommodement ; et il vaut bien mieux pour la conscience & pour l’honneur de la dame
que vous sçavés, qu’elle ait cet avanturier pour mary plutost que pour gallant. J’avoue que l’aversion
de ces jeunes Dames est très juste contre cet estelon d’Alemagne, puisqu’il avoit planté des /3/ cornes
à M. leur défunt père.
Aussi dit-on qu’il a été autrefois si témérairement hardi que d’avoir présenté son service
d’amour à une des plus illustres & vertueuses femmes mariées de ce Royaume. Si l’avis d’un vieux &
prudent gentilhomme de vos amis qui vivoit encore pour lors, avoit été suivi on eust dompté la furie de
cette passion ave cent coups d’étrivières. Voilà le remerciement que méritent ceux qui ne sont en ce
monde que pour débaucher les femmes & les filles de l’obéissance & de la fidélité qu’elles doivent à
leurs mères & à leurs maris.
Il y a aujourd’huy huit jour que M. d’Huisseau fut délivré heureusement d’une grosse pierre.
Les douleurs d’une opération si périlleuse n’ont point été capables d’ébranler da constance & il a fait
voir en cette occasion une patience admirable. On espère que sa santé sera bientost rétablie, puisqu’il
est encore jeune & vigoureux. Ejusmodi Lapides & calcula non sunt ad aedificandam, sed ad
diruendam domum. Dieu nous veuille exempter pour jamais de cette rude, dure epreuve.
Je n’ay rien eu de Thouars cette semaine, ce qui me fait croire le déménagement de ma mère &
de nos nouveaux mariés.
Au reste, Monsieur Drelincourt m’a dit avoir reçeu la nouvelle production de son esprit qu’un
de ses amis a faite imprimer à Genève860. Il vous en a déjà destiné un exemplaire que vous reçevrés par
la première commodité. Ce qu’attendant je demeure toujours à vous, Monsieur, à Mademoiselle ma
très honorée tante & à sa bonne compagnie.
Très humble & obéissant serviteur &
neveu.
André Pineau
A Paris, le 29e may 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/31

12 juin 1648 - Paris
Monsieur,
Il ne nous est rien venu cette semaine de Messieurs des Estats ni de Monsieur d’Ostervic. C’est
pourquoi la dernière lettre dont vous m’avés honoré m’ayant été envoyée toute seule, il en a fallu
payer le port. Elle est écrite du dernier jour de may & j’en ay trouvé une autre enfermée dedans que
Monsieur Jurieu est à la veille de reçevoir par le courier qui partit mercredi la nuict.
J’attens des nouvelles de ma mère & de ses nouveaux mariés & de leur arrivée à Saumur, où ils
faisoient état d’aller au commencement de ce mois. Je ne manqueray pas d’écrire à mon beau-frère
touchant le livre de M. Amyraut que L’Erpinière vous a envoyé. Je voudrois qu’il eust fait naufrage &
avec luy tout ce qu’il y a d’exemplaires de cette impertinente production. Aussi bien ne la verrez vous
toujours que trop tost pour troubler le repos & la tranquillité de vôtre esprit. J’ay pitié de Monsieur du
Moulin qui s’abandonne jour & nuict à écrire sur ces chétives controverses. A mon avis, ce seroit un
employ bien plus digne de luy, s’il achevoit se vie en mettant la dernière main à ses autres excellens
ouvrages. Il a commencé une guerre qu’il ne pourra jamais terminer. C’est de quoi je suis
extrémement fâché avec /2/ ses amis, l’honorant toujours infiniment comme je fay.
Monsieur Drelincourt m’a fait voir que l’on me met en jeu dans ce beau livre de question, & ce
à vôtre occasion. Cela m’a fait souvenir de ce que j’ay ouï dire à quelqu’un du bonhomme défunt
Melanchton. Ab odio theologico libera me Domine. Si mes yeux se lassent, ce ne sera pas de trop de
lire cette sorte d’écrits ennuyeux, & je ne dois pas estre à blâmer si je cherche une plus agréable
lecture ; Celui que Monsieur Drelincourt vient de donner au public est bien de plus grandes
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Il s’agit des Dialogues familiers sur les principales objections des missionnaires de ce temps, Genève, 1648, in-8°. Cité
dans la lettre de Pineau du 31 juillet 1648.
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édification. Vous en aurés bientost un exemplaire par un homme de La Haye qui fait état de partir dans
peu de jours.
Monsieur de La Thuillerie a quitté vôtre République & est arrivé à Calais où ses goutes le
travaillent pour sa bienvenue. Messieurs des Estats n’ont encore rien résolu pour remplir la ,place de
Monsieur d’Ostervic. C’est ce que nous attendons Monsieur de Meyer & moy. Je ne veux pas
demeurer ici sans employ & la belle saison e convie plûtost à la promenade qu’à une résidence oisive.
Je suis marri que M. mon cousin, vôtre fils, ait été obligé de retourner à La Haye par une si
fâcheuse cause, mais Dieu soit loué de ce qu’il a donné congé à sa fièvre. Aussi bien ne la pouvoit-il
pas garder longtemps puisque Vernales Tertiana non sunt diuturna & pro ijs non pulsantur /3/
campana. Il y a dix ans que cette sorte de fièvre ne m’est venue revoir, Dieu merci. Je le supplie qu’il
vous en préserve toujours & de toute autre incommodité vous maintenant encore plusieurs années avec
ce que vous avés de plus cher en la parfaite santé que vous possédés. C’est la prière ordinaire que fait
à sa bonté divine,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 12e juin 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/33

19 juin 1648 - Paris
Monsieur,
Nous avons reçeu à cette fois des nouvelles de Monsieur d’Ostervyck, c’est pourquoy la
dernière lettre dont vous avés continue de m’honorer du 7e de ce mois a passé sans rien payer. Il nous
donne avis que Messieurs des Estats lui ont fait une espèce de commandement de revenir en France,
mais qu’il s’en est excusé sur de que sa santé n’est pas assez forte pour faire voyage. Cela me fait
juger que vôtre République n’a pas envie de faire une cassastion d’Ambassadeurs aussi bien que de
Soudrilles. Nous sçaurons avec le temps à quoy elle se résoudra sur cette affaire & ce que nous
deviendrons Monsieur de Meyer & moy.
Quoy qu’il arrive, je suis toujours résolu de ne quitter point la plus belle demeure de la terre tant
qu’il ne m’en coûtera rien. Autrement, j’iray planter le piquet à Saumur où ma sœur est à présent
établie & me garde une chambre dans son logis. Elle m’écrit que c’est un des plus beaux de Saumur
dont le louage est de 300 livres pas an. Ce sera pour y prendre des pensionnaires de condition que je
luy pourrois attirer & je puis dire qu’ils ne perdroient pas leur temps auprès de moy.
Je vous envoye une lettre de ma mère que j’ay reçeue cette semaine pour /2/ vous, Monsieur,
qui pouvés vous assurer que je n’ay pas manqué d’écrire à Monsieur Gray, mon beau-frère, & de luy
témoigner l’honneur de vôtre souvenir. Je ne doute point du ressentiment qu’il en aura & de son soin
pour satisfaire à vôtre désir. Il prendra, je m’assure autant de plaisir de vous servir à Saumur que j’en
reçois à Paris.
On m’écrit d’Utrecht que Mademoiselle de Schurman a enfin reçeu le beau présent de Monsieur
Conrart, qui est allé rétablir sa santé aux bains de Bourbon, accompagné de Mademoiselle sa femme.
Ils partiront d’ici le lendemain de la Pentecoste. Je fais état de luy écrire demain & ne manquer pas à
luy faire tenir la petite dépesche de Mademoiselle Marie du Moulin. Je lui envoyeray aussi un extrait
des particularitez de vôtre public, que j’ay trouvées dans vôtre lettre, comme j’ay déjà fait à
Monseigneur le duc de La Trémoille après les avoir communiquées à Mme la duchesse son espouse.
Elle m’a dit que vous luy faites tort de douter de la continuation de son estime pour vous & que vous
pouvés vous assurer qu’elle est toujours persévérante en son premier dessein de ne point prendre parti,
puisque vous & Monsieur Amyraut estes tous deux grands personnages. Ce sont ses propres termes
que je vous rands, ayant eu hier l’honneur de son /3/ entretien presque tout l’agréable soirée.
Mademoiselle d’Osmael m’a dit que les petits chandeliers d’argent, dont vous faites mention,
sont entre les mains de Madame de Groot & feront une partie de son bagage, étant sur le point de
retourner en Holande. Mme de Salussi s’en est déchargée sur elle, ayant trouvé cette occasion qui se
présente commode & seure. Autrement, ils courroient fortune d’estre perdus dans les coffres de
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Monsieur d’Ostervyck, où il n’y auroit point d’autre argenterie. Ils passeront bien plus seurement
avec elle celle de cette Dame.
M. le baron de Blet étoit hier céans où il exécuta son dessein de vous écrire après avoir veu
vôtre dernière lettre. Mme sa belle-mère a signé depuis deux jours dans son contract de mariage avec
son gallant, qu’elle veut désormais avoir pour mary, après l’avoir eu pour estelon d’Alemagne l’espace
de dix ans. Le mesme jour, elle fut se promener avec luy au cours. Cette cérémonie se passa sans estre
assitée de ses enfans ni de ses parens.
Au reste, nous avons ici depuis peu un des hommes de chambre de Son Altesse d’Aurange. Il
me dit hier qu’il s’en retournera dans trois semaines. Je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 19e juin 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/35

26 juin 1648 - Paris
Monsieur,
Après toutes nos écritures, il ne me reste de temps que pour vous donner avis qu’il ne s’est point
trouvé de vos lettres dans le paquet de Dordrecht. Ce silence me mettrois en peine de vôtre santé, si
vous ne m’aviés adverti par vos denières que vous envoyerés désormais vos dépesches à La Haye.
Elles en seront plus longtemps à venir ici, mais aussi ne faudra-t-il point en payer de port. D’ailleurs
l’adresse de Monsieur Gohier & sa demeure à Paris sont plus assurées que de moy. Je m’imagine
pourtant que Messieurs des Estats continuent dans leur dessein d’envoyer un Ambassadeur en cette
Cour puisqu’ils ont encore tout nouvellement sollicité Monsieur d’Ostervic d’y revenir, nonobstant sa
démission & le refus qu’il en a fait plus d’une fois.
Voici un paquet de lettres que Monsieur Drelincourt vient de recommander à mon soin, avec un
autre de trois exemplaires de son dernier ouvrage pour la prochaine occasion. Il m’a trop obligé de
s’estre souvenu de moy en la distribution de ses présens. Il vous salue bien humblement & je suis
toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 26e juin 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/37

3 juillet 1648 - Paris
Monsieur,
Voici la deuxième fois qu’il ne m’est rien venu de vôtre part. Je seroir en peine de vôtre santé si
vous ne m’aviés adverti que vous feriés passer désormais vos lettres par La Haye & les adresseriés à
Monsieur Gohier, à cause de l’incertitude de ma demeure à Paris. Il m’a envoyé cette semaine une
dépesche de vous à Monsieur de Champvernon, à qui je ne manqueray pas de la faire tenir seurement
par le prochain ordinaire.
Je vous envoye par cettui-ci celles que Messieurs Drelincourt & Jurieu vous écrivent & à
Mademoiselle ma très honorée tante. Le 1er d’entr’eux m’a entretenu des belles amours de Monsieur
du Moulin-Chastillon & pour un sujet charmant qui seroit un remède en un autre. Armor in juvene,
desipiscentia, In Sene vero, furor est. Nous ne laissons pas d’en avoir pitié & nous voudrions bien le
pouvoir guérir de cette passion si déreiglée. Pour moy, je voudrois mourir d’une plus belle espée &
aimer en lieu où le temps & la peine seroyent mieux employez.
J’ay veu ce matin M. le baron de Blet qui m’a fait voir une lettre de son bon ami Monsieur de
Langle, le fils, où il luy mande la bonne nouvelle de son mariage spirituel avec l’Eglise métropolitaine
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du Païs de Sapience & qu’il y devoit reçevoir dimanche dernier /2/ l’imposition des mains pour en
estre le quatrième pasteur861.
Le fils unique de Monsieur Daillé est ici de retour de Saumur. Monsieur d’Huisseau se porte
bien de sa taille & commence à sortir du logis. Il m’a témoigné de vous estre extrémement obligé de
vos bons souhaits & prie Dieu de n’estre jamais réduit à en faire de semblables pour vous.
Je n’ay reçeub aucunes nouvelles d’Anjou il y a plus de 15 jours. Nous vismes hier céans M. le
prince Philippes Palatin qui ne fait que passer à ce que l’on dit pour aller à Venise. L’affaire du Roy et
de son Parlement est en termes de s’accommoder bientost.
Le vieux Monsieur de Coignée épousa dimanche passé, chez Monsieur de Montigny,
Mademoiselle de Bretigny-Vuitenval862, à laquelle il fait avantage de cent mille Francs de rente. Au
reste, voici la dernière lettre que j’écris de ce logis, d’où il nous faut sortir au premier jour. Ce
déménagement nous met en désordre & m’empesche d’avoir l’honneur de vous entretenir plus
longtemps. Vous excuserés, s’il vous plaît, cet embarras & me croirés toujours avec toutes sortes de
respects,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 3 juillet 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/39

10 juillet 1648 - Paris
Monsieur,
Vôtre dépesche du 20e juin m’a été rendue par l’adresse de Monsieur Gohier. Il l’avoit trouvée
ici à son retour de Sedan, où il étoit allé conduire le fils de Monsieur Sarrau863. Elle enfermoit une de
vos lettres à Monsieur de Champvernon, à qui je tâcheray de la faire tenir. Vous sçavés que depuis la
mort de Monsieur Pelé, il y a de la difficulté en cette correspondance. M. de La Touche-Pousset s’y
trouvera encore plus empesché que moy. Il est la plus part du temps accablé d’affaires, & n’a plus son
fils aisné pour le soulager. Il a le gouvernement de toutes celles de sa Patrie en ce Parlement & il est
d’un Pays de procez, à sçavoir du Maine où rien n’est asseuré contre la chicane. D’ailleurs, il ne se
rencontre pas tous les jours des personnes qui ayent le loisir & l’humeur assés courtoise pour se mesler
d’entretenir cette sorte de commerce. Ils s’imaginent que le temps n’est pas bien employé là où il n’ay
rien à gangner que de la peine.
Tant que Dieu voudra que je sois à Paris, vous pouvés bien vous assurer de la continuation de
mes soins & d emon service pour ce qui vous touche. On nous fait espérer bientost en cette Cour un
ambassadeur de la part de vôtre République. Les dernières lettres de La Haye nous donnent avis que
/2/ Messieurs des Estats assamblés sur cela. J’attendray le succez de leur délibération, & je coy que
dans peu de semaines nous apprendrons leur résolution là dessus.
Me voici à présent réduit à la chambre garnie, où je goûte avec plaisir les douceurs de la liberté.
J’espère de vous faire part de mes diverttissemens honestes avec les beaux esprits de l’un & de l’autre
sexe de nôtre grand monde.
Je n’ay point encore veu de mes deux yeux le gentilhomme de la petite Bretagne, duquel vous
faites mention, ny rencontré M. du Fay de Souché pour luy dire ce que vous m’ordonnés. Peut-estre
que nôtre changement de logis en est la cause & qu’ils m’auront cherché inutilement.
Je loue Dieu de la continuation de vôtre parfaite santé & de l’heureuse convalescence de M.
vôtre cher unique, mon cousin, à qui je souhaite bon & agréable voyage.
861

Samuel de Langle (1622-1693), fils du ministre de Rouen Jean-Maximilien de Langle, sieur de Baux, et de Marie Bochart.
Après avoir achevé ses études à Saumur, il fut donné pour collègue à son père. En 1671, il devint ministre à Charenton et y
resta en fonction qu’à la Révocation. Il se réfugia alors en Angleterre où il était né. L’université d’Oxford lui conféra le grade
de docteur en théologie et Charles II l’honora d’un canonicat dans l’abbaye de Westminster.
862
Louis Le Vasseur, seigneur de Coigners, veuf de Suzanne de Malleray, se remaria en 1648 avec Suzanne du Voisin, fille
de Daniel du Voisin, sieur de Vitenval, maréchal de bataille des armées du roi et sergent-major général des troupes françaises
entretenues en Hollande et de Marie de Courcillon.
863
Isaac Sarrau, né en 1634, futur pasteur de Bègle.
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Par le dernier ordinaire, j’ay reçeu vôtre dernière lettre du 28e du passé accompagnée de vôtre
réponse à M. le baron de Blet, qui doit arriver aujourd’huy en sa maison auprès de sa belle & bien
aimée compagne. S’il eust attendu encor un jour, elle l’auroit treuvé à Paris, mais elle le suit de bien
près & il la reçevra dans peu de jours.
Avant son départ, il a voulu faire compagnie à une sienne parente du Pays de Bourbonnois, qui
est une très belle & jeune Dame, coadjutrice de Mme l’abesse /3/ de Charanton en cette province-là,
qui étoit sœur de feu M. le mareschal de Montigny864. On l’a envoyé en l’abaye de Montmartre où elle
a été mise en pension pour y apprendre à gouverner des religieuses. Elle m’a fort prié de me
transporter de temps en temps sur cette montagne dominante sur Paris. Il n’y a que 150 filles en
garnison pour la seureté de leurs virginitez. Elles sont presque toutes de grande condition & quelques
unes nées princesses. On y chante en musique très mélodieuse de voix & d’instrumens. J’ay déjà reçeu
une lettre de ce quartier là où je suis convié à la solennité de la feste de leur patron St. Benoist qui sera
demain.
Deux ou trois de nos bacheliers en théologie seront de la partie & nous conduirons jusques là
Monsieur vôtre neveu qui est toujours médecin à St. Denis & m’a honoré ce matin d’une visite. Je luy
ay communiqué les dernières lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire. Aussi m’avoit-il
demandé de vos nouvelles avec beaucoup d’affection en parlant de vous avec des termes de respect.
Voici une dépesche que Monsieur Jurieu m’a adressée pour vous la faire tenir, il m’en prie fort
civilement. Je suis très humble serviteur de toute vôtre bonne compagnie & de vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le xe juillet 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/41

17 juillet 1648 - Paris
Monsieur,
Il ne s’étoit point trouvé de vos lettres dans le paquet de Dordrecht. Mais le lendemain de
l’arrivée du courrier, Monsieur le secrétaire reçeut une visite de Monsieur Hoeuft qui luy donna vôtre
dépesche du 2e de ce mois dont vous m’avés fait l’adresse.
Outre la lette qu’il vous a plû me faire l’honneur de m’écrire, j’y ay trouvé celles qui sont pour
Monsieur de Champvernon & pour ma mère. Je ne manqueray pas de les leur envoyer tuto & cito.
Voici un billet qu’elle a obtenu de M. de Lerpinière que je viens de reçevoir. Il vous donnera
éclaircissement sur l’envoy qu’il vous a fait des derniers livres de Monsieur Amyraut. J’ay été
inutilement chez le libraire de La Toison d’or pour sçavoir ce qu’il en a fait. Il est allé faire un petit
voyage à Rouen, d’où l’on croid qu’il sera de retour au commencement de la prochaine semaine.
J’eus hier l’honneur de voir Mme nôtre duchesse qui est toujours bien aise d’apprendre de vos
nouvelles. Une légère indisposition l’obligeoit à garder la chambre. Elle avoit alors pour compagnie
M. le duc de Bouillon son frère. Ils eurent bien agréable que je leur fisse lecture de ce que vous m’avés
envoyé de nouveau tant de vôtre main, que de celle de Mademoiselle vôtre compagne ma très honorée
tante. Vôtre caractère & le sien furent trouvés beaux & bien formés & Madame dit qu’elle n’y
remarquoit aucun changement /2/. Son Excellence fait état d’aller bientost en Poictou & de là en
Bretagne. Monseigneur son mary l’attendra à Thouars, d’où il est résolu de ne point partir tant que
durera la belle saison. Je luy ay envoyé copie de vos dernières particularités du public.
Monsieur Conrart est arrivé de Bourbon cette semaine en bonne santé865. Je passay hier à son
logis, où je ne le trouvay pas, ni Monsieur Drelincourt au sien. Il n’étoit pas encore de retour de
Charenton, où il avoit presche ce jour là & disné ensuite. On me vient d’apporter une lettre pour vous
de sa part. Monsieur Dunoy veut bien vous porter le paquet de livres qu’il vous envoye. Il est encor en
cette ville & ne peut partir qu’à la fin de ce mois.
864

François de La Grange d’Arquien (1554-1617), seigneur de Montigny, maréchal de France en 1616.
Le 17 juillet 1648, Conrart écrivait à Rivet : Monsieur, j’ay fait, Dieu mercy, un voyage heureux et ay rapporté plus de
santé que je n’eusse osé espérer ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart, …, op. cit, p. 469.
865
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Monsieur Le Faucheur commance à se mieux porter de ses blessures. Je croy vous avoir mandé
qu’en sortant il y a 10 ou 12 jours des galeries du Louvre où il étoit allé consoler une malade, il fut
obsédé & outragé par des enragées de femmes qui le blessèrent à la teste & au bras gauche avec leurs
trousseaux de clefs. C’est ce que la Reine a trouvé fort mauvais, ayant ordonné que justice en fust faite
& que l’on informast de la violence de ces diablesses.
Monseigneur le duc d’Orléans étoit hier au Parlement, où il vit tomber à ses pieds & mourir
d’une apoplexie le président Boulanger en opinant devant Son Altesse Royale866.
Je ne sçay si je vous ay écrit que le 9e du courant, M. le mareschal de La Melleraye fut déclaré
par la Reine Surintendant des Finances de France en la place du Sieur d’Emeri867. Et afin qu’il puisse
estre /3/ plus soulagé & qu’il y ait aussi plus de personnes à avoir l’œil à la bonne administration des
finances & empescher qu’il ne s’y commette aucun abus, Sa Majesté lui a adjoint en qualité de
directeurs Messieurs d’Haligre & de Morangis anciens conseillers d’Estat qui sont personnes
d’intelligence & de probité connue. Tout le monde a fort applaudi à ce chois. Ce mareschal prit le
mesme jour sa place au Conseil d’en haut, comme ministre d’Estat. Vous aurez sçeu que les ennemis
s’étoient retranchez près de Landrecies. Depuis on a eu nouvelles que cette armée ennemie décampe
derechef pour retourner en Flandres, à cause de la grande disette de bled aux environs de cette place,
par le long séjour que ladite armée y a fait.
Le 20e du passé, le jeune duc de Savoye fut reçeu au gouvernement de ses Estats sous le noms
de Charles-Emanuel II868, lequel étant entré ce jour là dans la 15e année de son âge, fut déclaré majeur
par Madame Royale, sa mère, qui se démit ente ses mains de sa régence en présence du Grand
Chancelier & de tout le Conseil de Savoye. C’est un prince fort bien nez & que j’ay veu il y a près de
sept ans lorsque je passay à Chambéri en retournant de Suisse & de Genève.
Je vous souhaite vôtre 77e année aussi heureuse que vos précédentes & suis toujours avec
respect, à vous, Monsieur, & à vôtre bonne compagnie,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 17e juillet 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/43

24 juillet 1648 - Paris
Monsieur,
Je n’ay été honoré de trois lettres de vôtre part cette semaine. La plus ancienne est du 15 e de
may. Elle m’a été rendue par M. de Molenschot, natif de la ville de Dordrecht, par laquelle il vous a
plu me la recommander. Il a été arresté quelque temp à St-Omer par les ennemis, nonobstant vôtre
paix ce qui est la cause de son retardement. A ce qu’il m’a dit, il est résolu de partir lundi prochain
pour Orléans d’où il fait état d’aller à Angers. Il mérite d’estre obligé premièrement en vôtre
considération, Monsieur, & à cause de sa discrète personne comme on parle en son pays, c’est
pourquoy je luy ay fait offre de services en tout ce qu’il peut désirer de moy ici & dans les provinces.
J’ay veu enfin le gentilhomme de la petite Bretagne qui a eu de la peine à me trouver, peut-estre
à cause qu’il n’a qu’un œil. C’est ce qui l’aura possible fait pester conte le B. aussi bien que celle de
M. le duc d’Angoulesme autrefois, mais avec une façon différente. Si j’étois logé aux Quinze-vingts, il
eust eu moins de difficulté à me rencontrer. Il m’a rendu vôtre dépesche du 16 e du passé. Elle étoit
accompagnée de vos deux lettres à Monsieur Conrart & à M. de Lerpinière à qui je l’ay envoyée par
l’adresse de mon beau-frère dès le lendemain que je l’eus reçeue. Il me mande que le nombres de ses
866

Olivier Lefevre d’Ormesson dans son journal à la date du 16 juillet 1648 fait état de ce fait divers : « M. Boulanger de la
grand’chambre, opinant, se servit d’un passage de Cicéron : ornavit Italiam, mox domum. Il s’éleva un bruit sur ce mot
italien, et voulant continuer son discours, il tomba à terre mort, sans pouvoir dire une seule parole. Cet accident
extraordinaire rompit la délibération ». Olivier LEFEVRE d’ORMESSON, Journal…, op. cit., tome I, p. 543.
867
Le remplacement le 9 juillet 1648, du surintendant Michel Particelli d’Emery, impopulaire, par le maréchal de La
Meilleraye, assisté de deux directeurs, Aligre et Morangis, est un des prémisses de la Fronde qui va se déclencher le 26 août
1648 à la suite de l’arrestation de Broussel l’un des plus anciens conseillers de la Grand-Chambre du Parlement de Paris.
868
Charles-Emmanuel II (1634-1675), duc de Savoie, fils de Victor-Amédée 1er et de Chrétienne de France, fille d’Henri IV.
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hostes s’est accreu par l’arrivée du fils du grand Chancelier d’Escosse à Saumur /2/. Aussi me
témoigne t-il un grand désir de me voir demeurant chez luy pour l’avantage de ses estrangers & dit que
je serois capable de luy en attirer de temps en temps. Mais cette retraite ne sera pour moy qu’un pis
aller & comme je pense vous l’avoir déjà écrit, Monsieur, je suis résolu de tenir bon dans Paris tant
qu’il s’y trouvera de l’employ sortable à mon humeur & à ma condition.
J’attens toujours l’issue de la délibération de Messieurs des Estats sur l’envoy d’une nouvelle
ambassade ordinaire en cette Cour du doux climat de laquelle je ne sçaurois à présent m’éloigner sans
regert.
Nous y avons eu ces jours passez Monsieur le Prince & Messieurs de Chastillon & de
La Moussaye869 qui sont retournés à l’armée avec leur général870. Le fils aîné de M. le marquis de
La Moussaye871 s’est dérobé de l’Académie & s’en est allé avec eus, sans dire adieu à Monsieur son
père. C’est ce que m’a dit aujourd’huy Monsieur Keith leur intendant. Imberbis juvenis tandem
custode remoto gaudet equis canibusgi & apries gramine campi.
On parle diversement de la venue de ce Prince. Les uns disent que ç’a été sur le sujet de sa
nomination à la couronne Polonnoise d’autres que c’étoit pour traitter tout de bon du mariage de
Mademoiselle avec l’archiduc Léopold872. On a dit aussi qu’il est venu pour demander encor une fois
l’admirauté & pour proposer une suspension d’armes pour trois mois en Flandres à cause du mauvais
état de nos troupes. M. de Glarges nous a écrit l’arrivée du prince de Gales à Calais, d’où il fait état de
passer en Holande. La semaine passée M. le cardinal de Ste. Cécile, frère de Son Eminence, partit de
cette ville pour aller à Lyon & delà en son /3/ archevesché d’Aix-en-Provence. Hier, j’ouis fort parler
à la Cour du voyage de Fontainebleau où Leurs Majestez veulent aller passer le reste de cette
campagne.
Je ne dois pas oublier à vous rendre conte de vôtre dernière lettre. Elle est venue quitte de port
ayant été trouvée dans le paquet de Monsieur d’Ostervic, écrite le 12e de ce mois. J’en ay communique
les particularités remarquables aussi bien que des autres en divers endroits où l’on est toujours très aise
d’apprendre de vos nouvelles.
Avant hier, je passay une bonne partie de l’après-dînée chez M. Drelincourt que son mal
ordinaire, à sçavoir celui de femmes, schelm uranuu, obligeoit à garder la chambre ce jour là. La
lecture de vos belles lettres luy fut un agréable divertissement & d’une épigramme dont vous ne serés
pas marri, je m’asseure, que je vous envoye copie. C’est une saillie d’esprit assez nouvelle pour
n’estre pas encore parvenue jusqu’à vous. Ne sçachant pas où je suis logé, il m’a dit avoir envoyé à
M. le Secrétaire une dépesche de Monsieur du Moulin-Chastillon & de luy. Je me trouveray à la
clôture de ses paquets pour l’enfermer avec cette-ci.
Au reste, Monsieur, vous avés été mal informé touchant M. Dunois puisqu’il est encor à Paris &
que je luy ay fait part de vos relations dernières. Il n’en partira qu’au commencement du mois
prochain. J’ay appris de luy que M. Schomberg, 1er gentilhomme de Son Altesse d’Aurange, estoit
arrivé depuis 7 ou 8 jours en cette ville873. Je baize très humblement les mains à toute vôtre belle &
bonne compagnie, avec vôtre permission, & suis toujours avec toute sorte de respect,
Monsieur,
Vôtre très fidèle & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 24 juillet 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/45
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François Gouyon, baron de La Moussaye, frère cadet du marquis de La Moussaye.
A la prière de Mazarin, Condé avait fait une rapide apparition apparition à la Cour du 19 au 22 juillet. Dès le 24 de ce
mois il avait rejoint son armée. Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 130-131.
871
Maurice Gouyon, comte de Quintin, fils d’Amaury III Gouyon, marquis de La Moussaye et d’Henriette de La Tour
d’Auvergne, neveu du précédent.
872
Léopold-Guillaume (1614-1662), archiduc d’Autriche, frère de l’Empereur Frédéric III, gouverneur des Pays-Bas.
873
Frédéric-Armand, comte de Schomberg (1615-1690), fils d’un maréchal du Palatinat, depuis 1639 était au service des
princes d’Orange. Il entra au service de la France après la mort de Guillaume II de Nassau et obtint le bâton de maréchal de
France en 1675.
870
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31 juillet 1648 - Paris
Monsieur
Ce n’a pas été sans étonnement que Monsieur le secrétaire n’a point reçeu de lettres de vos
provinces par cet ordinaire. Cela est cause que vôtre dernière dépesche est venue toute seule & avec
18 sols de port. Elle en enfermoit une autre pour Châteaudun que je ne manqueray pas d’y envoyer
dimanche prochain le messager ne partant point d’ici plutost que ce jour là.
Je n’ay pas encore de nouvelles du paquet dont vous faites mention, aussi ay je passé deux fois à
la douane sans trouver Monsieur de L’Ommeau-Gohier au logis. J’ay depuis peu fait rencontre de
M. Pinet qui étoit autrefois le maître clerc de feu M. Pelé. Il m’a offert sa courtoisie avec beaucoup de
civilité pour faire tenir seurement vos lettres à Xaintes, d’où il est natif & de là à Taillebourg. Toutes
les semaines il ne manque point d’écrire en ce pays là & il m’a donné par écrit l’adresse du quartier &
de la maison où il demeure.
Hier, je reçeus une visite d’adieu de Monsieur Dunois qui fait état de partir lundi dernier matin
au plus tard. Nous sommes conviés à disner demain ensemble chez Monsieur de Meyer. Vôtre santé
n’y sera pas oubliée, car ils vous honorent tout deux aussi parfaitement que je vous respecte. Son
bagage s’en va devant à la mode de la Cour. Nous tâcherons de faire passer avec son argenterie, celle
que Mademoiselle Marie du Moulin attend depuis /2/ si longtemps. Madame de Salussie a envoyé la
retirer de chez Madame de Groot qui s’en étoit chargée. Outre le paquet de livres que Monsieur
Drelincourt vous addresse, vous reçevrés un autre que Messieurs les imprimeurs du Roy m’ont prié de
vous faire tenir. C’est un catalogue : Scriptorium Historia Byzantina qui hactenus deprehendi
potuerunt servato uteumque temporis quo vixerunt scripse runtve ordine. Publicam in Lucem &
Lupara a Typograpia emittendis. Ad omnes per Europam Eruditos. POTPETIKON.
L’écrit nouveau de M. Drelincourt contient en un volume in-8° des Dialogues familiers sur les
principales objections des missionnaires de ce temps. Il en a fait la dédicace à Monseigneur le
Landgrave de Hesse. Voici un billet du tiltre d’un livre nouveau que j’ay envoyé cette semaine à
Monsieur de Glarges, agent de Messieurs des Estats Généraux à Calais. Le prix en est de douze
Francs.
Nous avons aussi depuis peu deux ouvrages posthumes de feu M. Grotius dont l’un a été
imprimé en Holande in-12°. Ce sont des Epîtres Ad Gallos874 que je trouve fort élégantes. L’autre
production est intitulée : Sententis Philosophum de Fato875. Le libraire de La Toison d’Or l’a imprimé
ici in-4°. Il m’a dit ce matin que c’est à MM. les Elzevirs qu’il a envoyé les livres qui luy avoyent été
adressés pour vous par M. de Lerpinière.
Quant aux nouvelles du monde, la Gazette d’ici nous donne avis que M. de Nyderholt a été
empoisonné /3/ & qu’on l’avoit reconnu à l’ouverture qui fut faite de son corps. Il y a déjà plus de 8
jours que M. de Schonberg s’en est retourné auprès de Monseigneur le prince d’Aurange, ayant été
presque toujours à St. Germain-en-Laye durant le séjour qu’il a fait ici. Monsieur le Prince est parti
dès la semaine passée pour retourner vers l’armée du Roy qu’il commande, laquelle est encor aux
environs du Catelet d’où elle observe les ennemis qui décampèrent le 22e d’auprès de Landrecies. On
dit qu’ils en veulent à Furne, & de là à Dunkerque.
Dieu fait prospérer les armes du Roy dans la Catalogne par la prise par force de la ville &
château de Tortose sur le Roy d’Espagne avec la surprise & le pillage de celle d’Hildecone. La
solennité du Te Deum en fut faite mercredi dernier où se trouva toute la Cour. Cette place de Tortose
ouvre aux armes du Roy les Royaumes de Valence & d’Arragon, étant frontière de tous les deux. On
écrit qu’elle est aussi grande qu’Amiens & située sur le panchant d’une montagne le long du fleuve de
l’Ebre qui a donné la nom d’Ibérie à toute l’Espagne & que l’on tient estre trois fois plus large que
nôtre Seine.
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Hugonis Grotii Epistolae ad Gallos, nunc primum editae, Lugd. Batav. : ex officina Elzeviriorum, 1648, in-12°. Il s’agit
d’un recueil de lettres publié par Claude Sarrau à partir de lettres conservées par les frères Dupuy auxquels l’ouvrage est
dédié. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 224,
note 13.
875
Philosophorum sententiae de fato et de eo quod in nostra est potestate collectae partim et de graeco versa per Hugonem
Grotium, Parisiis : apud viduam J. Camusat, 1648, in-4°.
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Au reste, Leurs Majestez sont allées aujourd’huy au Palais. On me vient de dire que c’est pour
faire révoquer l’établissement d’une chambre de justice pour la recherche & punition des abus,
malversations commises au fait des finances.
Me voilà au bout de mon papier qui sera la fin de la lettre,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 31e juillet 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/47

7 août 1648 – Paris
Monsieur
Il est venu à cette heure un paquet de Dordrecht dedans lequel nous avons trouvé enfermée la
dernière lettre dont vous m’avés honoré du 26e du mois passé.
J’ay continué à faire part de vos bonnes nouvelles à quantité d’honestes gens, & entr’autres à
Monsieur de La Primaye nôtre bon parent que j’ay veu ici cette semaine. Il est venu par la FrancheComté où il espéroit rencontrer Monsieur de Bavoy, mais nous avons eu avis qu’il prend son chemin
le long de la Meuse & par la Lorraine, que l’on n’estime pas estre le plus court ni le plus asseuré. Il me
semble aussi que M. de La Primaye a commencé un peu tard son voyage de Holande puisqu’il fait état
d’estre de retour en Suisse devant l’hyver. Je le laissay hier au coche de Rouen d’où il va s’embarquer
à Dieppe ayant appris qu’une flotte de Roterdam y est arrivée. Il est accompagné de son 3e fils876 &
d’un jeune homme d’Yverdun qui va voir le Païs . Il n’a fait que deux visites à Paris, à sçavoir chez
Monsieur de Beringhen & chez Monsieur Hoeuft.
J’ay pris occasion d’en retirer vôtre dépesche du 18e du passé, qui avoit attendu 8 jours
Monsieur Gohier. Il m’avoit dit qu’il n’avoit pas eu le temps d’y aller étant accablé d’affaires qui ne
luy donnent aucune /2/ relâche. Il a pris la lettre que vous luy avez écrite & je me suis chargé de faire
tenir les autres à leurs adresses, afin de le soulager tandis que je seray ici plus à moy-mesme.
Nous avons mis entre les ùains de M. de La Primaye un petit paquet de lettres pour vous. Il a été
apporté de Châteaudun. C’est tout ce que vous aurés par cette occasion, ces Messieurs n’ayans pour
tout bagage que chacun un petit sac. Autrement j’eusse été bien aise de vous envoyer par eux les
doctes & éloquens sermons de Monsieur Daillé sur St. Paul aux Colossiens dont il s’est enfin avisé de
vous faire part. Je pense de vous avoir mandé qu’il y en a 49 sur toute l’Epître & il me les a envoyés
en blanc par son libraire il n’y a que fort peu de jours.
J’ay visité Monsieur Conrart que l’usage des eaux de Bourbon a remis sur pied & il marche à
présent comme un autre homme. Il m’a dit vous avoir écrit depuis son retour & ensuite prié de vous
adresser un paquet de livres pour vous & pour Mademoiselle de Schurman877. C’est une nouvelle
production de l’esprit de Monsieur de Balzac qui est intitulée : Le Barbon878 & sur le mesme sujet en
nôtre lanque que Le Mamurra en latin de Monsieur Ménage879. Ce sont deux pièces satyriques contre
des vieux pédans que je n’au pas trouvées mal plaisantes. Elles sont imprimées in-8°.
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Philippe Gouret troisième fils d’Elie Gouret et de Gertrude de Bye, sa seconde épouse, né le 19 avril 1631 à Delft. Il entra
au service de la Hollande comme officier. Gravement malade en 1658, il mourut célibataire en 1661.
877
Le 7 août 1648, Conrart écrivait à Rivet : « Il y a huit jours que je donnay à M. de La Trosnière un paquet où vous
trouverez deux exemplaires d’un nouvel ouvrage de M. de Balzac, l’un pour vous, Monsieur, l’autre pour cette vertueuse
demoiselle, à qui je vous supplie de faire tenir, lorsqu’il s’en présentera occasion ». René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart, …, op. cit, p. 477.
878
GUEZ de BALZAC, Le Barbon, Paris, Augustin Courbé, 1648, In-8°. Diatribe contre l’archevêque de Rouen François de
Harlay et le philologue Guyet, œuvre à la fois violente et creuse, emphatique et timide, dans laquelle les contemporains
eurent bien de la peine le talent du créateur de la prose classique. Antoine ADAM, Histoire de la littérature française au
XVIIe siècle, op. cit., tome II, p. 160-161.
879
Pamphlet écrit en 1644 par Ménage (1613-1692) contre Pierre de Montmaur (1576-1650), professeur de grec au collège
de France, protégé par les de Mesmes. Antoine ADAM, Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, op. cit., tome II,
p. 105-106.
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Il /3/ s’est rencontré par bonheur que Monsieur Dunois n’étoit pas encore parti & je n’ay pas eu
beaucoup de peine à obtenir de sa courtoisie que vous le reçevriez par son moyen avec les autres
paquets dont il s’étoit déjà bien voulu charger. Il n’a au reste pas osé de charger des pièces
d’argenterie de Mademoiselle Marie du Moulin parce qu’il avoit déjà fait emballer la sienne &
Madame de Salussie s’en est avisée trop tard. Mme nôtre mariée en Ebreu, c’est à dire à rebours, m’a
promis de ne l’oublier pas lors qu’elle retournera en Holande, espérant que ce sera bientost & peutestre en la compagnie de Madame de Groot.
Monsieur d’Huisseau nous prescha dimanche dernier en la place de Monsieur Le Faucheur qui
se porte assez bien de ses blessures. On imprime le sermon que Monsieur Bochart avoit prononcé à
Charanton 15 jours auparavant. Je vous en promets un exemplaire pour vous régaler du vôtre que vous
me faites l’honneur de m’envoyer & que j’attends avec impatience.
Nous avons naguères veu partir de ce monde le bonhomme M. de La Gourmandière880 qui estoit
un des plus anciens de cette Eglise. Voici des lettres de ma mère & de mon beau-frère que j’ay reçeues
par le dernier ordinaire. Je suis toujours plus que personne du monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 7 aoust 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/49

14 août 1648 – Paris
Monsieur,
Je ne m’attendois pas d’estre honoré de vos lettres cette semaine, parce qu’il ne s’en est point
trouvé dans le paquet de Dordrecht. On ne m’a rendu que ce matin celle qu’il vous a pLû de m’escrire
le dernier jour du mois pasé & je n’ay pû sçavoir le nom de celui qui me l’a apportée avec une autre de
Mademoiselle Marie du Moulin à Monsieur Drelincourt.
En voici deux pour vous, Monsieur, qui me sont venues par l’adresse de ma mère. A ce qu’elle
m’écrit, elles sont de Monsieur & de Mademoiselle Cappel qui l’avoient priée à son départ de Saumur
de vous les faire tenir. Le temps de la moisson, où nous sommes, l’a obligée de fausser compagnie à
ses nouveaux mariés qu’elle me mande avoir laisser en bon état, grâces à Dieu.
Je luy avois envoyé de quoi faire sa Cour au bon Seigneur de Thouars, qui lui a témoigné
d’estre toujours très aise d’apprendre de vos agréables nouvelles. Il reçevra par le premier ordinaire
celles qui me sont arrivées aujourd’huy. Mme la duchesse, sa compagne, a remis son voyage de
Poictou à la clôture du Parlement, qui sera au commencement de septembre. Elle vient de faire partir
deux femmes de chambre pour Holande & Cassel où elles vont servir Mme la princesse de Talmont.
La résolution en a été prise un peu à l’improviste & j’ay bien du déplaisir d’avoir été adverti trop tard
d’une si bonne occasion de vous envoyer le présent que vous fait Monsieur Daillé de ses beaux
sermons sur S. Paul aux Colossiens. Pour me consoler /2/ de ce malheur, on m’en fait espérer bientost
une réparation par la courtoisie de Monsieur Hondius qui fait ses préparatifs pour son retour en sa
Patrie.
Il ya déjà quelque temps que je vous ay donné avis de la réception du paquet dont vous aviés
charge les gentils hommes Bretons, qui sont encor ici. J’ay rencontré depuis deux jours Monsieur
Pinet, lequel m’a assuré de son obligation pour toutes vos depesches à Monsieur de Champvernon.
J’estime cette adresse aussi seure & encore plus prompte que l’autre dont vous me faites mention par
vos dernières lettres.
A mon retour de ce petit voyage divertissant, c’étoit mon chemin de passer au logis de Monsieur
Le Faucheur où je fis une assez raisonnable sation. Je le trouvay bien guéri de ses blessures881 & luy
dis que j’avois charge espresse de le saluer bien humblement de vôtre part, Monsieur, & de lui
témoigner vôtre ressentiment de la persécution qu’il a soufferte pour une si bonne cause. Ce rare
880

Jean Bédé, écuyer, seigneur de La Gourmandière, né en 1563 en Anjou, avocat au parlement de Paris, ancien de l’Eglise
de Charenton, a été enterré le 25 juillet 1648 au cimetière des Saints Pères de Paris.
881
Cf. lettre d’André Pineau du 17 juillet 1648.

312

personnage m’assura de l’obligation très particulière que vos bontés ont acquises sur luy & me pria de
vous en écrire ses très humbles remerciemens accompagnés /3/ des bons souhaits qu’il faisoit pour la
continuation de vôtre parfaite santé & prospérité.
Je loue Dieu de l’entière guérison de Monsieur vôtre fils, mon cousin, & voudrois pour son
divertissement qu’il trouvast à Clèves la conversation des Dames aussi charmante que je la trouve àn
Paris. Mais j’apprens qu’il y a autant de différence d’agrément & de politesse comme il y en a entre
leur climat & le nôtre Unaquaque fens plerumas est sue simillima calo. A ce que j’ay plusieurs fois
remarqué avec quantité de personnes de mérite & de condition, il n’y a que vous, Monsieur, qui n’en
estes point changé, étant toujours vous mesme & ne tenant rien de la rudesse & de la rusticité du Pays
que vous habitez. Pour moy j’ay fait vœu de n’estre jamais autre toute ma vie aux personnes qui vous
sont chères comme à vous,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 14e d’aoust 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/51

21 août 1648 - Paris
Monsieur,
J’ay trouvé la dernière lettre dont vous avés continué de m’honorer du 9e de ce mois
accompagnée d’une autre de Mademoiselle M. du M. pour Monsieur Drelincourt, à qui je n’ay point
manqué de la donner. Il est toujours très aise avec vos autres amis d’ici d’apprendre de vos bonnes
nouvelles. Avant-hier, j’en fis part à Monsieur de Béringhen882, premier escuyer du Roy, qui m’en
témoigna beaucoup de satisfaction, parla de vous fort avantageusement & me pria de vous faire ses
baizemains & de vous assurer de la continuation de son service. L’occasion de cette visite fut un
honeste jeune homme de La Haye nommé Monsieur Duc883 que vous m’avez recommandé naguères
avec son Ephorus qui est Alleman. Ils sont enfin arrivés à Paris & avoient des lettres pour ce brave
seigneur de la part de Monsieur d’Arminvilliers, son frère884. Ces deux nouveaux venus sont aussi
étrangers l’un que l’autre en France & fort novices en nôtre langue. Ils font état de passer outre à ce
mois de septembre & je leur conseille d’aller à Thouars où ils ne trouveront point de compatriotes. En
vôtre considération, Monsieur, je tâche de leur rendre toutes sortes de devoirs outre leur mérite
particulier.
Monsieur de Hesse, petit-fils (ou neveu) de Monsieur de Vosbergue que vous m’avez autrefois
recommandé, est arrivé en cette semaine, venant d’achever heureusement le grand tour de France.
Monsieur Heinsius, le fils, est aussi revenu sain & sauf de son beau voyage d’Italie885 /2/, d’où il a
apporté quantité de raretez pleines d’attraits pour l’esprit & pour les yeux. Il m’a obligé de sa visite ce
matin & vous n’y avés pas été oublié, non plus qu’à Saumur par Monsieur Amyraut qu’il m’a dit avoir
veu en passant & lui a témoigné n’estre pas de son parti. Ces jeunes voyageurs ont été ravis que je leur
aye fait part de vos relations dernières ayant été longtemps sans sçaveur des nouvelles de leur Païs
qu’ils confessent estre inférieur à ceux qu’ils ont veu depuis peu. Ils ont ordre de retourner en leur
patrie, mais ils ne se hâtèrent pas de partir tant que durera la belle saison.
M. Heinsius a passé par l’Angoumois où il a veu l’oracle de Charente : Monsieur de Balzac, qui
étoit en un déplorable état de sa santé886. Il lui a fait présent de son livre nouveau887 dont vous estes à
la veille d’avoir un exemplaire & possible l’avés vous déjà reçeu.
882

Henri de Béringhen (1603-1692), premier écuyer de la petite écurie. Cf. l’Historiette « Madame de Beringhen et son filz »
de Tallemant des Réaux, Ed. A. Adam, op. cit., tome I, p. 608-611.
883
Adrianus de Duyck.
884
Maximilien de Béringhen, sieur d’Arminvilliers, devint le 22 septembre 1649 lieutenant-colonel du régiment d’Hauterive.
885
Au mois d’août 1648, Nicolas Heinsius se retrouvait à Paris, après un séjour de deux ans en Italie. Johannes Alphonsius
Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius, p. xlii.
886
Ce paragraphe établit que Nicolas Heinsius avait bien rencontré Balzac lorsqu’il passa par Angoulême. Cf. Johannes
Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius, op. cit., p. 39, note 1.
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Hier fut faite en Grève l’exécution d’un criminel qui a été étranglé & brulé pour avoir volé la
semaine passée le ciboire de l’église de St. Jean-en-Grève & mangé les hosties qui étoient dedans888. Il
n’a pû échapper d’estre pris & par malheur il s’est trouvé qu’il étoit de nôtre Religion, laquelle il a
depuis abjurée pour botenir quelque modification du terrible arrest qui le condamenoir à estre brûlé
tout vif. Il a confessé avoir été cocher en la maison de défunt M. Grotius & depuis en celle du médecin
nouvel apostat. Cela a pensé estre cause d’un grand mal & la populace de Paris en est fort irritée
jusques à nous menacer d’une autre St. Barthélemy. C’est pourquoy la Reine envoya dimanche dernier
à Charenton deux exemptes des gardes, commandans /3/ chacun cent archers pour nôtre seureté & afin
de prévenir une sédition. Voilà le 4e vol que l’on a découvert s’estre fait ici depuis peu en 4 églises des
plus remarquables.
On a nouvelle d’une défaite de l’armée impériale par les Suèdois, qui a été suivie de la prise du
château & de l’ancienne ville de Prague, mais que la nouvelle tenoit encore bon pour l’Empereur dont
la feste domestique aura été troublée par cette disgrâce. Je viens d’apprendre qu’un courrier est arrivé
aujourd’huy en cette Cour qui a donné avis d’une grande victoire que Monsieur le Prince a remportée
sur l’archiduc Léopold889.
En attendant la confirmation de cette nouvelle si importante, je vous assureray que j’ay fait part
de vos dernières à Mme la duchesse de La Trémoille avec vos complimens qu’elle a reçeus avec joye
& avec la mesme estime où vous avés toujour été dans vôtre esprit. J’en ay ensuite envoyé copie à
Monseigneur le duc son mary qui l’attend bientost à Thouars. M. du Montet n’est pas encore venu &
on est en peine de ce retardement. Je n’ay rien eu de Poictou ni de Bretagne par le dernier ordinaire
que cette dépesche de Monsieur Chabrol addressante à vous. Je l’accompagne d’une pièce latine que
j’ay attrapée chez les curieux qui l’attribuent à Monsieur Gaumin le sçavant qui est maître des
requestes890. J’espère de vous en faire voir bien d’autres si je tiens bon à Paris à quoi vous avés la
bonté de travailler. Monsieur de Meyer demeure toujours sans commission ; Il vous est infiniment
obligé de l’honneur de vôtre souvenir & je suis plus que jamais,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 21e aoust 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/53

28 août 1648 - Paris
Monsieur,
Je ne laisse pas de vous rendre ce devoir au milieu des armes & de la guerre de Paris & encore
que l’on m’ait donné avis que tous les courriers ont reçeu commandement de ne point partir durant le
tumulte épouvantable que le soulèvement de tout ce grand peuple a excité depuis deux jours. Il y a
plus de cent mille hommes sous les armes par tous les quartiers de cette grande ville où ils ont fait des
barricades & tendu toutes les chaisnes. L’occasion de ce grand désordre a été l’emprisonnement d’un
président & de quelques conseillers du parlement au sortir du Te Deum pour la gain de la bataille de
Lens. Les Parisiens ont été d’autant plus surpris de ces violences qu’ils se préparoient à la joye qu’une
signalée victoire les obligeoit de témoigner. On a fait de la part du Roy tout ce que l’on a pu pour les
appaiser mais inutilement parce qu’ils sont les maîtres de tous les portes & ont réduit toutes les gardes
à se retrancher au Palais-Royal. Elles ont été repoussées en toutes leurs attaques où il y en a eu de
blessez & de tuez de part & d’autre.
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Nicolai Heinsii,… Italia, elegiarum liber…Accedunt alia, Patarii : typis Cribellianis, 1648, in-4°.
Conrart dans sa lettre du 21 août 1648 à André Rivet relate également ce fait–divers « qui a mis nostre Eglise fort en
peine ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 481-482.
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Le 20 août 1648 le prince de Condé avait défait à Lens l’armée de l’archiduc Léopold. Il y eut trois milles morts et cinq
milles prisonniers pour le camp espagnol et mille cinq cents hommes morts ou blessés pour les Français. Bernard PUJO, Le
Grand Condé, op. cit., p. 132-134.
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M. le mareschal de La Melleraye qui les commandoit ne s’en est pas retiré sain & sauf ayant
reçeu des coups de pierres à la teste & à la poitrine. Il crioit au commencement main-basse & tue-tue,
mais à présent il est devenu plus modéré891, ayant promis aux habitans qu’ils auroient ce qu’ils
demandent à sçavoir la rétablissement des prisonniers en leurs libertés & en leur charges. C’est de
quoi Leurs /2/ Majestez sont d’avis après en avoir été sagement conseillées & en mesme temps ont fait
partir deux de leurs carosses pour aller quérir ces bons sénateurs que l’on avoit déjà éloignés d’ici.
Mais on en veut fort à M. le Cardinal Mazarin qui sera enfin obligé de se retirer au delà des Alpes.
Vôtre dernière dépesche est arrivée toute seule, avec 18 sols de port, le 1er jour de ces
barricades. Nous avons une nouvelle & particulière à vôtre courtoisie qui nous a fait voir sur le papier
l’illustre cérémonie de Clèves. Mme nôtre duchesse l’a veue avec satisfaction & m’a prié ensuite de
lui en donner une copie pour la faire voir à la Cour & à Monseigneur le duc son mary. Monsieur du
Fayan-Le Coq est arrivé depuis 8 jours. Il a fait rendre à Monsieur Gohier vôtre paquet où nous avont
trouvé cinq exemplaires de vôtre excellent sermon, au lieu de six dont vous faisiés la mention. J’ay
déjà commencé la distribution des présens que vous en faites & Monsieur Drelincourt a voulu que j’en
fisse lecture en sa présence chez lui, où il y avoit bonne compagnie de l’un & de l’autre sexe. J’en eus
une audiance très favorable & l’on en témoigna tant d’édification qu’il fut ordonné de la faire
réimprimer ici, après en avoir ôté le tiltre que vous y donnez au Roy d’Epagne « de plus puissant
Monarque de la Chrétienté ». Vous sçavés bien, Monsieur, qu’il lui est contesté par nôtre Roy, c’est
pourquoi l’on espère de vôtre acquiescement que vous ne trouverés pas mauvaise cette correction.
J’ay fait rencontre d’une occasion d’ami pour faire tenir à ma mère l’exemplaire dont vous la
gratifiez. Elle prendra /3/ sans doute plus de plaisir à le lire que le nouveau livre de M. Amyraut
touchant les mariages892. Je n’ay pu m’empescher d’en rire avec ceux qui sçavent qu’il est sujet au mal
de femme & Mme la duchesse de La Trémoille m’a dit qu’elle ne manquera pas de luy demander de
quoi il s’est avisé d’écrire sur cette matière. M. de La Milletière vient de donner au public un petit
livre de prières sur toutes les parties de la messe. Je en sçay s’il n’y en aura point quelqu’une pour son
gendre, M. Catelan, qui a été contraint de se cacher au Palais-Royal afin d’échapper de la furie du
Peuple893. Si les chemins étoient libres, j’irois sçavoir de M. Pinet s’il n’a point de lettres pour vous de
Monsieur de Champvernon.
Vous aurez appris aussi tost que nous les nouvelles de ce qui s’est passé entre les deux armées
le 20e de ce mois. Le petit marquis de Lumigny, frère de M. le comte de La Suze, y a été tué. On a
porté ici en triomphe à N. Dame plus de cent drapeaux pris sur les ennemis outre lesquels entr’autres
choses ils ont perdu trente-huit canons. Aussi ont-ils eu trois milles hommes tuez en cette bataille &
plus de cinq mille prisonniers.
Au reste, Mme de Chaurray acheva, mercredi dernier, sa folie avec son gallant d’Allemagne qui
sera désormais son mary. Ils furent épousez en la salle de l’hostel de M. l’ambassadeur de Suède par
M. Ambraus son ministre Luthérien & partirent le mesme jour de Paris pour aller en Poictou. J’écriray
demain cette agréable nouvelle à M. le baron de Blet. Je suis toujours en toute obéissance,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 28e d’aoust 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/55

4 septembre 1648 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est rien trouvé de vôtre part cette semaine dedans le paquet de Dordrecht. Je ne sçay pas
encore si c’a esté de mesme chez Monsieur Hoeuft où je ne passe guères souvent, ni à la douane. Ces
quartiers là ne sont pas des moins éloignés ni des plus beaux de Paris. Les rues n’en sont jamais
891

Sur l’attitude du maréchal de La Meilleraie Cf. Cardinal de RETZ, Œuvres, Ed. Marie-Thérèse HIPP et Michel Pernot,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1984, p. 216-223.
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Considérations sur les droits par lesquels la nature a réglé les mariages, Saumur, Desbordes, 1648.
893
François Catelan, gendre de La Miletière, était l’un des secrétaires du Conseil des Finances.
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regardées du soleil & par conséquent les boues n’y sêchent point, ce qui entretient l’impûreté de leur
air. Je suis toujours logé au plus beau climat du Pays latin, c’est à dire au haut de l’Université qui est
rempli de spacieux jardins. Mes yeux en sont délassés après avoir été longtemps attachés sur le papier.
Outre ces avantages, je puis voir de mes fenestres en vous écrivant une bonne partie de cette grande
ville & de son territoire, sans oublier la belle montagne qui y domine.
Je viens d’en recevoir une agréable lettre où je suis prié de m’y transporter bientost & de
n’oublier pas vôtre excellent sermon puisqu’il est à l’usage de tous les chrétiens. Cette sorte de
personnes le pourra lire & admirer sans scrupule mes conversations les ayans un peu débigotées & leur
faisans avoir meilleure opinion de nôtre Religion. Aussi sont-ce la plus part des Dames de condition &
celle qui vient de m’écrire a été autrefois une des filles d’honneur de la Reine & auparavant étoit de
nôtre Eglise comme étant cousine germaine de Messieurs du Plessis-Bellay. C’est une bien disante en
prose & en vers & si j’avois /2/ plus de temps, je vous ferois une copie de sa belle lettre où vous
verriez voire digne nom dès le commencement & qu’elle me demande vôtre relation de la cérémonie
de Clèves. Je trouve plus à propos pour cette fois d’achever ce que j’ay déjà commencé à écrire pour
vous à sçavoir des Epigrammes dont Messieurs nos curieux m’ont fait part en leur faisant voir ce que
vous m’avés envoyé par les derniers ordinaires. Ils ont voulu écrire la récit magnifique de ce qui s’est
naguères passé à Clèves m’ayans prié d’en estre le « dictateur ». Nous nous communiquons librement
& avec beaucoup de confidance les nouveautez du temps & pratiquons fort bien ensemble le Do et des
facio et facias. C’est à mon gré une des plus grandes douceurs de la vie de Paris.
Quant à l’énigme que nous avons trouvé à la fin de cette relation, j’ay remarqué qu’il n’a pas été
admiré. Un gallant homme de la compagnie à dit qu’il la trouve aussi froid qu’est le climat d’où il
vient & qu’il sentoit plus la bière que le vin894.
Je vous envoye une lettre de Monsieur Drelincourt que vous trouverés plus vieille de 8 jours
qu’elle ne devroit estre. Vôtre petit Holandois qui me l’apportoit fur arresté par les barricades & n’osa
passer outre tellement qu’il a mieux aimé se retirer bagues sauvés & la garder pour cette fois. Dès le
lendemain toute cette grande rumeur fut appaisée, Dieu merci & aussi tost que l’on eut accordé au
Peuple ce qu’il demandoit. Messieurs du Conseil de la Reine se dévoient souvenir plutost des paroles
du feu Cardinal de Richelieu qui disoit qu’il ne falloit point toucher à cette Grosse beste /3/ (parlant de
la ville de Paris) & qu’il la faloit laisser dormir. Aussi l’entendoit-il bien mieux que Son Eminence
d’aujourd’huy & lorsqu’ils étoient ensemble on pouvoit dire qu’il y en avoit un plus fin que l’autre.
Les prisonniers de marque de la bataille de Lens firent hier leur entrée dans le grand donjon du
bois de Vincennes. En mesme temps un courier arriva de l’armée en cette Cour où il a apporté la
nouvelle de la défaite du marquis de Sfondrato895 par M. le mareschal de Rantzau avec la perte de son
canon & de son bagage. Les troupes Polonnoises y ont fait des merveilles, ayant passé à nage le canal
qui servoit aux ennemis de retranchement. Il a aussi rapporté que Furnes étoit aux abois & que
Monsieur le Prince fait ses préparatifs pour le siège de Nieuport896. De toutes les provinces voisines
ont fait marcher des recreues pour son armée. M. le duc de Longueville, son beau-frère, a fait
embarquer à Harfleur 14 compagnies de Normans naturels pour aller à Dunkerque. On dit que Leurs
Majestez ont promis le baston de mareschal de France à Monsieur de Chastillon & à M. le lieutenant
général d’Erlach897 pour sa récompense d’avoir bien servi le roy en la victoire de Flandres.
Au reste, Monsieur Le Faucheur recommença l’exercice de sa charge dimanche dernier, & sa
santé est à présent bien affermie. Dieu veuille conserver la vôtre en sa vigueur encor autant d’années
que le souhaite passionément,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
894

En marge Pineau a écrit : « Le Pays de bière que celui du vin ».
Sigismond Sfondrato, marquis de Montosia, neveu du pape Grégoire XIV, entré au service de l’Espagne. Il sera tué en
1652 devant Gravelines.
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Rantzau s’employait à reconquérir Furnes qu’il avait laissé prendre le mois précédent. Le prince de Condé, pressé par
Mazarin, peu confiant dans Rantzau, alla lui même surveiller le déroulement du siège. Le 8 septembre, il fut blessé à la
hanche d’un coup de mousquet ce qui décida Mazarin à le rappeler à Paris. Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 135.
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Jean-Lous d’Erlach, sieur de Castellan, un Suisse, entré au service de la France en 1639. Gouverneur de Brisach, il avait
reçu en 1647 le grade de lieutenant-général. Il mourut en 1649.
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André Pineau
A Paris, le 4e septembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/57

11 septembre 1648 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernière dépesche ne m’a pas été rendue quitte de port puis qu’elle est venue toute seule.
Monsieur de Meyer n’a rien eu de Dordrecht à cette fois. Il commence à s’ennuyer d’attendre si long
temps la résolution de MM. des Estats touchant son établissement en la charge de résident ou de
secrétaire de l’ambassade en cas qu’ils n’envoyent point de l’ambassadeur. Il y a aujourd’huy deux
mois que nous vivons ici séparément & que j’y suis meis sumptibus. J’auray encore patience quelque
semaines au bout desquelles s’il n’y a point d’apparence d’employ pour si tost. Je fais état, aidant Dieu
d’aller revoir ma patrie :    .
Monsieur Gohier s’est chargé de faire tenir à Monsieur du Moulin-Chastillon la lettre que
j’avois trouvée pour lui enfermée dedans la vôtre. J’apprens qu’il s’est laissé enfin dissuader de sa
belle recherche & que les longues pluyes ont éteint son petit feu de paille. Son âge me feroit lui dire
qu’il n’a plus besoin de femme propter optus mais bien ad opes & ad opem. J’étois ces jours passez
chez Monsieur de La Touche-Pousset où je trouvay vôtre dernier paquet du 20e du passé qui m’y
attendoit. M. Gohier l’avoit laissé là en passant, n’ayant pas /2/ le temps de la commodité de passer à
mon logis. Je ne manqueray pas d’envoyer seurement vos dépesches à Taillebourg, à Saumur & à
Thouars. La date de celle dont vous m’avés honoré en mesme temps me fait juger que vous les
écriviés le propre jour de nôtre bataille de Lens. Nous y avons perdu entre les personnes de condition
le marquis de Normanville ou de Lumigny jeune de 18 ans & de grande éspérance898. Il est mort de ses
blessures dans Arras & étoit frère unique de M. le comte de La Suze. Monsieur Drelincourt m’a dit
que Mme la marquise douairière de La Moussaye, sa tante, en est presque inconsolable899. M. le baron
de La Moussaye, son plus jeune fils, est prisonnier de guerre à Bruxelles, où il reçoit des traitemens
fort civils & généreux. Les illustres captifs d’entre les ennemis ont été amenés au château de
Vincennes. Le baron de Bek, fils du défunt général de mesme nom900, en fait partie & n’est pas mort
comme vous nous l’avés écrit.
Mercredi dernier, Madame Grotius901 partit pour Holande accompagnée de M. son gendre & de
Mme sa fille. Elle emporte cette satisfaction d’avoir veu la fin du procez de sa parente Mlle
d’Ossemael avec la clôture de ce parlement. M. le président de Nesmond902 qui étoit chef de la
chambre de l’Edit a terminé ses audiances en prononçant en sa faveur un arrest solennel de cassation
de ce désavantageux /3/ mariage. La Cour a de plus condamné par contumace l’extravagant démarié a
estre pendu comme un faussaire & coupable de supposition s’il peut estre pris, mais il est à présent en
lieu hors de menaces, à sçavoir en Italie.
Je suis un peu étonné du silence de ma mère, de mon beau-frère & de ma sœur, n’ayant point de
leurs nouvelles depuis plus d’un mois. On a écrit cette semaine de Saumur celle la mort de M. le
mareschal de Brézé. Il traittoit assez doucement les protestants de son gouvernement, c’est pourquoi je
ne doute point qu’il n’en soit regretté.
Le 1er de ce mois, & son commencement, fut la fin de la vie du moine Huguenot qui étoit vôtre
admirateur & ami, à sçavoir le P. Mersenne en sa 60e année dans l’infirmerie de son couvent. Sa
maladie a durée 3 semaines, qui étoit une fièvre continue causée par un abscez qui s’étoit formé contre
le poumon & la rate. C’est ce que j’ay appris d’un de ses Frères Minimes qui ne sont que des vrais
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Frédéric-Maurice de Champagne, marquis de Normainville, frère cadet de Gaspard de Champagne, comte de La Suze.
Catherine de Champagne de La Suze, veuve d’Amaury II Gouyon, marquis de La Moussaye, mère d’Amaury III Gouyon,
marquis de La Moussaye et de François Gouyon, baron de La Moussaye.
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Jean Beck, un Luxembourgeois, maréchal de camp général et gouverneur du duché de Luxembourg, commandant le
centre de l’armée espagnole lors de la bataille de Lens, grièvement blessé avait été conduit à Arras dans le carosse du prince
de Condé. Il était décédé de ses blessures quarante-huit heures plus tard.
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Marie van Reygersberch, fille du bourgmaistre de Verre. Grotius l’avait épousé le 17 juillet 1608. Elle lui donna quatre
fils et trois fille et eut une très grande influence sur lui.
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François-Théodore de Nesmond (1598-1664) président à mortier au parlement de Paris, mariée à une Lamoignon, avait
été l’homme de confiance d’Henri II de Bourbon-Condé.
899

317

coupe-choux auprès de lui. Vous sçavés qu’il ne croyoit pas toute sa Religion jusques au baptesme des
cloches. Aussi étoit-il de ceux de sa robe qui aiment bien besongné d’Eglise faite & il n’osoit dire
souvent son bréviaire de peur de gâter son bon latin. Requiescat in pace.
Au reste, Monsieur de La Primaye m’a donné avis de son heureuse arrivée en vos Provinces &
qu’il se disposoit de vous aller voir au plûtost. Je suis toujours avec respect.
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant serviteur
& neveu.
La Trônière-Pineau
A Paris, le xie septembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/59

17 septembre 1648 - Paris
Monsieur,
Il est venu cette semaine des lettres de Dordrecht à Monsieur de Meyer, mais il ne s’en est point
trouvé des vôtres. Je ne sçay pas si Monsieur Gohier en peut dire autant du côté de Monsieur Hoeuft.
On écrit de La Haye que Messieurs des Estats y étoient assamblés & qu’à la fin de ce mois, ils auront
résolu l’envoy d’un ambassadeur en cette Cour où l’établissement de M. de Meyer en la charge de
résident ou de secrétaire de l’ambassade. Monsieur d’Ostervic lui mande qu’ils seront assés empeschés
à trouver un homme de mérite & de condition qui tam durum provinciam suscipere velit. Je souhaite
pour mon particulier ut quod faciunt cito faciant afin de n’attendre pas encore longtemps l’issue de
leurs longues délibérations.
J’ay reçeu enfin des nouvelles de nôtre bonne Patrie où tout nôtre monde se porte bien, Dieu
merci. Je leur ay envoyé vos lettres par le dernier ordinaire. Ma mère est très satisfaite de la récolte de
ses bleds, de la bonté de ses fruits & de l’espérance de ses vendanges. Elle ne se plaint pas comme
vous faites de l’intempérie & humidité extraordinaire de l’air. J’apprens qu’en plusieurs endroits de
vos Pays-Bas, il a fallu avoir des bateaux pour faire la moisson. Si je suis perdu ou bien égaré, que
l’on ne me cherche pas en ce mélancholique & catharreux climat à moins que d’y avoir rencontré une
bonne fortune, ce qui est plus à désirer qu’à espérer pour moy.
Vous sçavés déjà sans doute que nous avons regangné la /2/ ville de Furne. Depuis nôtre
victoire de Lens, on attend ici de jour à autre Monsieur le Prince903. Leurs Majestez sont allées passer
quelque temps du reste de la belle saison à Ruel. Il court un bruit que la Reine pour se vanger des
Parisiens veut emmener le Roy à Tours & y faire sa demeure. Il est bien vray que Paris sans la Cour
est un corps sans âme. Le temps nous apprendra si c’est tout de bon que ce sexe vindicatif aura pris
une telle résolution.
J’ay été presque tous ces jours passés en une compagnie qui ne m’étoit point importune & que
je pouvois quitter quand je voulois. Ç’étoient les livres de feu Monsieur de Groot qui n’étoit pas le
plus grand ami que vous eussiés, dont la veuve partit d’ici la semaine passée pour Holande. La
sçavante Reine de Suède achète sa bibliothèque huit mille francs, argent de Holande, qui sont près de
dix mille de nôtre monnoye. Madame de Groot s’est réservée les manuscrits qu’elle a emportés à ce
que l’on dit. Monsieur de Rosenham, ambassadeur de Sa Majesté Suèdoise en cette Cour, fait état
d’aller demain faire la reveue desdits livres dont il y a huit cents volumes. Ce n’étoit pas beaucoup à
mon avis pour un si docte personnage, mais il étoit    
. J’ay remarqué que vos plus doctes ouvrages en font partie, & y tiennent le rang qu’ils
méritent. Ils sont remplis d’observations en marge que le défunt y avoit faites & écrites de sa propre
main.
Je n’ay plus rien à vous dire de considérable pour cette fois que le troisième veuvage de M. le
maréchal duc de La Force /3/. Mme la duchesse sa femme, qui étoit ci-devant Madame de Languerach,
comme vous sçavés, mourut la semaine passée & le 7e jour d’une fièvre continue904. On parle déjà de
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Condé, blessé, avait quitté son armée le 14 septembre 1648 pour se rendre à Chantilly par petites étapes. Bernard PUJO,
Le Grand Condé, op. cit., p. 135.
904
Louise-Elisabeth de Clermont-Gallerande, troisiéme épouse du maréchal de La Force, était veuve en premières noces de
Gédéon de Botselaer et Asperen, baron de Langerach.
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marier pour la 4e fois cet illustre doyen des courtisans à la veuve de feu M. Tilenus & depuis un an de
M. le marquis de Clermont d’Amboise905. Ha sunt vices humana sortis. J’attens la continuation de vos
bonnes nouvelles & suis toujours avec une particulière vénération.
Monsieur,
Vôtre très humble neveu & très fidèle
serviteur.
André Pineau
A Paris, le 17e 7bre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/61

2 octobre 1648 - Paris
Monsieur,
N’étant retourné à Paris que ce matin, je n’ay pas beaucoup de temps pour répondre à la
dernière lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire & qui m’a été rendue à mon arrivée. Elle
étoit accompagnée d’une autre pour Monsieur Jurieu à qui je ne manqueray point de l’envoyer par le
prochain ordinaire. Je ne sçay si je vous a rendu conte d’un paquet que Monsieur Gohier m’a fait tenir
de vôtre part. Outre la lettre dont vous m’avés honoré du 12e du passé, j’y en ay trouvé d’autres pour
Monsieur de Champvernon. Monsieur Chabrol & Monsieur Gray. Ils les auront reçeues à présent.
M. le comte de Strange partit d’ici pour Thouars samedi passé & Monsieur Pelleus avec lui.
Madame la duchesse, sa tante, quitte Paris dès le lendemain pour aller au retour de Charenton faire
quelque séjour à Ruel & prendre ensuite le chemin du Poitou906. Je lui envoyeray demain un extrait de
vôtre dernière lettre à quoi je me suis engagé. On me vient de dire que nous avons ici à présent
Monsieur de La Place907, l’un des pasteurs & professeurs de Saumur. S’il a envie d’aller faire sa Cour
à St. Germain, je lui tiendray volontiers compagnie & sera son introducteur, car je m’y en vay dans
peu de jours.
Je reviens de la frontière de Beausse avec un célèbre advocat de ce parlement qui m’a gouverné
quelques jours en sa belle maison de Lormois908. C’étoit bien mon dessein de revenir plustost à Paris
m’étant /2/ ressouvenu de ce que je lisois un jour sur le frontispice de la maison d’un gentilhomme de
la campagne que « dedans trois jours on s’ennuye de femme, d’hoste & de pluye ».
Monsieur de Montigny me veut aussi emmener à Ablon durant ses vandanges. Il faut un peu
changer d’air puisque ce reste de la belle-saison nous convie à la promenade. Si les chandeliers ou
flambeaux d’argent eussent été entre mes mains, je les aurois fait passer avec Madame de Groot que
nous croyons à présent arrivée à La Haye. Ce sera pour une autre occasion. M. Heinsius, le fils, est
parti cette semaine & va s’embarquer au Havre de Grâce909. Les dernières lettres de La Haye donnent
avis à Monsieur le Secrétaire de la résolution prise en l’assemblée de Messieurs des Estats sur l’envoy
d’une ambassade en cette Cour et qu’ils attendoient le retour de Son Altesse d’Orange pour passer à la
nomination d’une personne de mérite & de condition.
Cette nouvelle me donne un commencement de belle espérance. Monsieur de Meyer médite
déjà son retour en Holande, s’il ne prend envie à Monsieur d’Oostervick de revenir. A mon avis, il y
auroit plus d’honneur pour lui de reprendre cette belle charge qu’à faire le gentilhomme de village.
Monsieur de La Primaye m’écrit qu’il vous a veu à Bréda, vous portant aussi bien que quand il vous
laissa il y a huit ans. Ce sont ses propres termes que je vous rends & souhaite qu’il en puise dire
encore autant d’ici a plusieurs années. J’en prie Dieu de tout mon cœur, étant toujours avec passion,
905

Jeanne de Guillon, fille de Pierre de Guillon, écuyer, sieur de Laage, bailli des villes, terres et seigneuries souveraines de
Sedan et Raucourt, veuve en premières noces du ministre Daniel Tilenus et en secondes noces Henri de Clermont, marquis de
Gallerande.
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Dans sa lettre du 2 octobre 1648 à Rivet, Conrart mentionne que « On souhaite fort M. le prince et Mme la princesse de
Talmont chez M. de La Trémoille, et l’on les y attend avec grande impatience. On parle de cette princesse comme d’une
personne fort accomplie et qui tiendra bien sa place à la Cour ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY,
Valentin Conrart,… , op. cit, p. 490.
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Josué de La Place (1596-1665) professeur à Saumur depuis 1633 après un court pastorat à Nantes.
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César de Plaix, sieur de Lormoy, originaire d’Orléans, avocat au parlement.
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Cette lettre de Pineau confirme l’hypothèse avancée par Johannes Alphonsius Henricus BOTS, Correspondance de
Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius op. cit., p. 41, note 1. Nicolas Heinsius était de retour à Leyde la fin d’octobre 1648.
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Monsieur,
Vôtre très fidèle & obéissant serviteur
& neveu.
A. Pineau
A Paris le 2e octobre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/63

9 octobre 1648 - Paris
Monsieur,
Vos trois dernières dépesches m’avoient été rendues franches & quittes de port étans
venuesdans les paquets de Monsieur d’Oostervyk. Mais il n’a point écrit à cette fois, & nous donne
avis qu’il ne le fera plus par la voye de Dordrecht puisque son dessein est de quitter la campagne dès
le fin de ce mois, pour aller faire sa demeure à La Haye jusques à une autre année. C’est pourquoy la
dernière lettre dont vous m’avés honoré le 27e de ce mois passé m’a été apportée toute seule avec 18
sols de port. S’il n’y avoit point d’autre envelope que la vôtre, la taxe de port seroit de 16 sols 910,
comme vous le pourrés voir par ces deux suscriptions que j’estime à propos de vous envoyer. Vous
sçavés sans doute qu’il en coûte plus à Paris qu’en vos Provinces.
Le mesme jour que j’eus reçeu vôtre agréable lettre je la communiquay à Madame nôtre
duchesse à Ruel, où j’étois allé faire une promenade. Elle prend toujours un singulier plaisir à la
lecture de tout ce qui vient de vôtre part & vous remercie bien fort de la continuation de vos bonnes
volontés envers sa Maison.
M. le Résident de Hesse y estoit aussi allé faire sa cour & dit à cette héroïque Dame que le siège
de Duren étoit fini, cette place ayant été prise enfin par les Hessiens. Puisque vous voyés nos gazettes
& nouvelles imprimées, vous y trouverés un article qui dit que M. me prince de Talmont /2/ prend
aujourd’hui le nom du prince de Tarente à cause des droits qu’à sur cette principauté M. le duc de La
Trémoille son père, comme héritier de Charlote d’Aragon aussi héritière de Fédéric d’Aragon, roy de
Naples. Les dernières nouvelles de ce royaume-là sont que l’on y alloit publier la confirmation venue
d’Espagne du pardon que D. Juan d’Austriche acoit accordé à la ville & au Royaume de Naples ; &
qu’en suite on feroit mettre bas les armes au Peuple. On a dépesché de Rome un courrier en Espagne
afin que le Roy nomme au cardinalat son vice-roy de Naples ainsi que le Pape le désire. Le siège de
Crémone se porte mal à cause des pluyes qui y continuent & font douter du succez de cette entreprise.
On attend à Milan sur la fin de ce mois, la fille de l’Empereur qui doit passer en Espagne, comme étant
mariée au Roy Catholique911. Les dernières lettres d’Italie nous donnent aussi avis que le comte de
Romorantin qui commande des troupes pour la République de Venise a éte fait prisonnier par les
Turcs en un combat. Les affaires des deux Cours sont en état d’estre bientost terminées à l’amiable.
Il ne semble pas que l’on ait envie de mener le Roy plus loin que St. Germain-en-Laye.
Monseigneur le duc d’Orléans y est en attente de jour à autre de ce que produira la grossesse de
Madame son épouse, désirant avec passion que ce soit un fils.
On m’a dit que M. de La Place s’en est déjà retourné à Saumur. M. Drelincourt en a fait revenir
ses deux fils aînés, & /3/ je ne les ay pas encore veus que par rencontre à Charenton. J’auray soin de la
petite lettre à Monsieur Jurieu, que j’ay trouvée dedans la vôtre. Il ne m’en est point venu de Thouars
cette semaine. M. de Meyer le secrétaire médite se retraite en Holande, puis qu’on ne le veut point
établir ici comme résident ou secrétaire de l’ambassade. Il a eu nouvelles par cet ordinaire de la
confirmation du dessein de Messieurs les Estats sur l’envoye d’un ambassadeur ordinaire en cette
Cour & que M. de Capelle, gentilhomme du Païs de Gueldre & beau-frère de Monsieur d’Ostervyck,
brigue cette belle charge. Mais on ne croit pas qu’il l’obtienne, n’étant pas de la province de Holande.
Nous avons à présent un des pasteurs de Sedan, nommé Monsieur Chiron912, qui a envie de tomber en
910

Soit pratiquement deux jours de travail d’un journalier.
Marie-Anne d’Autriche (1635-1696), fille de l’Empereur Ferdinand III et de Marie-Anne d’Autriche, épousa par
procuration le 8 novembre 1649 à Vienne le roi d’Espagne Philippe IV (1605-1665), veuf d’Elisabeth de France (1602-1644),
fille d’Henri IV et de Marie de Médicis.
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Gédéon Chéron fut ministre de Sedan de 1633 à sa mort le 29 décembre 1667. Sa première épouse Marie Staquin était
décédé le 12 février 1647 à Sedan. Il se remaria avec Marie Tizon.
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irrégularité, c’est à dire de prendre une seconde femme. M. le général d’Erlach étoit dimanche dernier
en nôtre parroisse de Charenton où il fut auditeur de nos deux orateurs qui sont M. Le Faucheur & M.
Daillé. J’apprens qu’il a ordre de s’en retourner bientost en son gouvernement de Brisach. M.
Drelincourt porte envie à vôtre merveilleuse facilité de parle en public, en l’âge si avancé où vous
estes. Dieu veuille la vous conserver jusques à la fin d’un siècle, avec tout ce que vous avés de plus
cher en ce monde, selon le souhait passionné,
Monsieur,
De vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 9e d’octobre 1648
B. U. Leyde, BPL 286/4/66

13 octobre 1648 - Paris
Monsieur
Voici le troisième ordinaire qui ne nous a point aporté de vos nouvelles, mais bien Monsieur de
Vernueil de Vérac qui est arrivé cette semaine avec quelques autres gentilshommes, entr’autres
Messieurs du Buat & du Montet. Quoy que j’aye pu faire je ne les ay encore sçeub voir. Vôtre paquet
de livres a été porté chez Monsieur Drelincourt de qui l’adresse étoit plus facile à trouver que la
mienne. Après avoir retenu ce qui étoit pour luy, il m’a obligé de m’envoyer les beaux & doctes
présens dont vous nous honorez Monsieur Gray, mon beau-frère & moy. Je ne manqueray pas de luy
faire tenir par la première occasion commode & seure, l’exemplaire que vous luy avez destiné. Il
avouera, je m’asseure, Monsieur, que vous l’avez accompagné d’une lettre aussi belle & obligeante
qu’aucune autre au’il ait jamais reçeue. Elle est si digne de vôtre bonté extraordinaire que je ne puis
m’empescher de la lire plus d’une fois ; & ne sçaurois considérer avec trop de respect & de
ressentiment, l’avantageux & honorable endroit qui m’en appartient. Je n’ay point de paroles,
Monsieur, pour vous en remercier assez dignement & j’espère que Dieu me fera la grâce de pouvoir
suppléer à ce défaut par mes humbles & fidèles services. J’ose me promettre que vous ne trouverés pas
mauvais si je mets une copie de cette excellente lettre dans le recueil que je fais de toutes celles qui
sont de ce mérite-là.
J’ay déjà commancé à entretenir vôtre Apologétique, dont la matière & la façon ressentent /2/ la
vigueur d’un esprit qui ne vieillit point. Dieu vous y veuille maintenir encore longues années. Je ne
pense pas qu’il y ait aucune personne raisonnable de vôtre connoissance, qui ne fasse le mesme
souhait.
Par vôtre ordre, j’auray soin de faire tenir seurement & au plutost le paquet que vous envoyez à
Monsieur du Moulin à Châteaudun. J’apprens que Monsieur son vénérable père a écrit naguères à M.
Mestrezat en se plaignant de l’interdiction de la vente de son écrit nouveau sur les controverses de
Saumur. On m’a promis la communication d’une copie de la réponse qui a été faite à sa lettre que l’on
dit estre fort judicieuse & désintéressée. Si je la puis avoir quelques heures en ma puissance, vous en
aurez vôtre part, si je l’en treuve digne.
Monsieur Drelincourt commance à se mieux porter de son indisposition. Il est encor obligé à
garder la chambre & s’entretient avec M. son fils aîné de la lecture de vôtre Apologie. Nous trouvons
que les lettres qui les accompagnent sont du 24 & du 25e d’octobre dernier.
Nouvelles sont venues cette semaine que nous serons encore tout cet hyver ici sans
Ambassadeur de vôtre République. Sur cela quo me vertam nescio, étant fort tenté de ne bouger de
Paris & d’aller faire un tour en Bourbonnois & en Poictou, sans craindre la rudesse de la saison où
nous entrons.
Je ne manqueray pas Monsieur à vous rendre conte de ce que je deviendray. Cependant, je vous
diray que Monsieur d’Ostervic nous a donné avis par ses dernières lettres de son changement de
dessein & qu’il n’ira point à La Haye où Madame sa bonne femme, pas trop, demeurera pour tous
deux. Vous sçavés que leurs humeurs ne sont pas /3/ fort accordantes, mais il vaut mieux qu’ils soyent
séparez que mal unis & qu’il gèle entr’eux deux que de s’échauffer l’un contre l’autre.
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Le temps me presse de finir plutost que je n’avois résolu & de vous assurer que vous
n’honorerez jamais de vos bonnes grâces & de vos bien faits personne qui soit plus capable de
reconnoissance ny avec plus de respect que moy,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 13e 8bre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/68

16 octobre 1648 - Paris
Monsieur
Je revins hier de St. Germain où la Cour s’est accreue cette semaine d’une princesse, par la
naissance d’une troisième fille913 que Dieu a donnée à Monseigneur le duc d’Orléans, en attendant une
plus digne postérité. J’ay pris mon chemin par Ruel où j’ay eu l’honneur de revoir Madame la
duchesse de La Trémoille & Mademoiselle sa chère unique en parfaite santé. Elle m’a fait promettre
sa part des nouvelles que je m’attendois de trouver ici de vôtre part à mon arrivée. Mais je n’ay rien eu
de vous, Monsieur, par le dernier ordinaire qui étoit chare d’une assés grosse dépesche de Monsieur
d’Ostervic à M. de Meyer laquelle est venue par Dordrecht ; c’étoit pour lui donner avis qu’il a
prétendu inutilement à la charge de secrétaire d’Ambassade & du refus que lui en ont fait Messieurs
les Estats qui sont absolument résolus à l’envoy d’un ambassadeur en nôtre Cour. On me vient de dire
que celui de la couronne de Suède a fait venir sa famille & me voudroit bien avoirr pour m’employer à
l’institution de ses deux fils qui n’ont encore que dix à douze ans. Mais ayant espérance d’employ plus
agréable du côté de la nation Holandoise, je n’ay pas envie de changer mon premier dessein & je croy,
Monsieur, que vous n’en estes point d’avis.
Monsieur Duyck d’Outcapel & M. son Ephorus sont enfin partis /2/ ce matin pour Orléans d’où
il font état d’aller sur la Loire à Saumur. Je les ay adressés & recommandez à Monsieur Gray mon
beau-frère pour les reçevoir entre ses hostes de condition. Ils ne manqueront pas de lui faire voir la
recommandation authentique dont vous les avez honorez. M. Drelincourt, le fils, m’a dit avoir veu
entre ses mains en partant pour revenir à Paris, vôtre honeste & obligeante réponse accompagnée
d’une relation de la cérémonie de Clèves. Il me mande qu’il vous témoignera bientost son ressentiment
de tant de signalées faveurs, & se promet de les faire valoir en bon lieu. Ma mère les aura attendus lui
& ma sœur cette semaine pour commancer ses vandanges avec la grâce de Nôtre Seigneur. Ils y
meineront Messieurs leurs comtes Anglois pour se divertir à la chasse du lièvre & de la perdrix. Vous
pouvés croire, Monsieur, que je serois de la partie, si j’étois moins éloigné de notre vineux hermitage.
Il se faut contenter pour cette fois de celui de Montmartre où les belles & gentilles recluses
m’ont fait manger de leurs excellens raisins comme à leur « religieux huguenot » qui se confesse à
vous, Monsieur de ce qu’il a tant de bonnes amies en cloître. Elles m’entretiennent en mon humeur
célibatique & je n’y fais jamais de voyages inutiles, étant assuré de les treuver toujours au logis. Je ne
me suis pas mal trouvé autrefois de cette sorte d’habitudes, une abesse m’ayant découvert le mystère
d’iniquité qui se tramoît dedans son monastère entre Mme la baronne de Blet & les Jésuites contre la
personne de M. le baron son fils, qu’ils vouloient /3/ ravir à Monsieur son père & à moy. Le Grand
Apôtre m’a conseillé dès ce temps-là de cheminer sagement envers ceux de dehors. On y gangne à tout
le moins une chose qui est qu’ils n’ont pas si mauvaise opinion de nôtre religion. Madame du Bellay a
voulu voir vôtre taille-douce ensuite de vôtre nouveau sermon. Elle vous honore parfaitement, je vous
en assure & je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 16e octobre 1648.
913

Françoise-Madeleine, dite Mlle de Valois, née le 12 octobre 1648, future duchesse de Savoie. Georges DETHAN, La vie
de Gaston d’Orléans, op. cit., p. 265.
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B. U. Leyde, BPL 286/IV/70

6 novembre 1648 - Paris
Monsieur,
Me voici encor à Paris où le retour du Grand monde & mes amis me retiennent en dépit que je
le veux bien. Il y a huit jours que j’étois à St. Germain & à Medan chez un gentilhomme de ma
connoissance qui me voulut gouverner durant ces festes. Cela fut cause de l’intermission de mes petits
devoirs & que je ne n’ay pu vous envoyer la dépesche de M. Gray, mon beau-frère, que toute seule.
Aussi n’avois-je rien eu de vous la semaine passés non plus que cette-ci & il n’est point venu de lettres
par la voye de Dordrecht à M. de Meyer. Ce qui nous fait croire que Monsieur d’Ostervic a quitté la
campagne & est allé prendre ses quartier d’hyver à La Haye. J’apprens qu’il pourroit bien revenir à
l’ambassade si Messieurs des Estats veulent accorder un appointement de 20 000 livres puisque
personne ne s’en veut charger à moins. A cause de cette incertitude, on ne me conseille pas de
m’éloigner d’ici & je ne suis point difficile à persuader de ce côté-là.
Devant que cette lettre vous soit rendue, vous sçaurez que Leurs Majestez sont revenues en cette
ville & toute leur Cour ensuite914. Mme la duchesse de La Trémoille a apporté de Ruel une fièvre
tierce qui se pourroit bien changer en quarte. Durant cette saison, Monseigneur le duc son mary est
toujours à Thouars d’où il ne fait pas état de partir qu’environ le temps de la tenue des Estats de
Bretagne. Ils sont pour voir bientost M. le prince de Tarente915 leur /2/ fils avec Madame leur bellefille, puisque la paix d’Allemagne est faite. J’espère qu’elle sera suivie en bref de celle des deux plus
puissans Roys de l’Europe, parce que tout le monde la demande. M. le Cardinal promet d’y travailler
tout de bon à cette fois, reconnoissant que c’est l’unique moyen de faire la sienne avec ces Peuples ici.
M. le prince de Conty & M. l’abé de la Rivière916 prétendent au premier chapeau rouge que le Pape a
accordé à la France & font à qui l’amportera, envoyant coup sur cop des couriers à Rome sur ce sujet.
J’ay appris ce matin que le fils de Monsieur Justel est arrivé cette semaine de son grand voyage.
Je ne l’ay point encore veu. En mon absence le jeune seigneur Anglois que gouvernoit M. Gray a
passé par cette ville s’en retournant en son païs. Il n’y a point fait de séjour, c’est pourquoy il ne m’a
pas été possible de le voir. On le nomme le comte de Tifton.
Ma mère luy a fait voir ses vendanges qui ont esté assez abondantes. Dieu merci & elle espéroit
plus de 50 pipes de vin. Elle ne les a commancées qu’à la mi-octobre & par très beau temps. Je
m’imagine qu’il s’est trouvé de vos nouvelles chez Monsieur Hoeust de quoy j’iray m’informer au
premier jour.
Nous avons perdu l’un de des deux jeunes marchands libraires qui vous ont veu à La Haye il y a
plus de deux ans, à sçavoir le Sieur Duval. Il étoit plus souvent au cabaret que dans sa boutique :
Plures interficit qula quam charta & gladius. Le paquet de livres dont je vous ay fait mention par ma
précédente se trouve estre de Monsieur Dauber /3/, à qui j’en rendray compte au premier loisir & de la
distribution que je fais de ses doctes présens par son ordre. La lettre qu’il m’a fait l’honneur de
m’escrire en mesme temps n’a que 15 mois étant de l’année passée en aoust. En voici une de M. du
Moulin de Lumigny qui me fut donnée hier chez Monsieur Drelincourt, lequel vous salue bien
humblement avec vôtre bonne compagnie. Je suis toujours comme je le doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 6e novembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/4/72
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Après avoir négocié un accord avec le Parlement, la Cour avait quitté Saint-Germain où elle avait séjourné un mois et était
rentrée le 31 octobre 1648 à Paris. Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 144-145.
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André Pineau avait d’abord écrit Talmond.
916
Louis Barbier (1595-1670), abbé de La Rivière, premier aumonier de Gaston d’Orléans. Dans l’espérance d’accéder au
cardinalat, il espionnait et influençait son patron pour le compte de Mazarin. A l’Automne de 1648, la décision du prince de
Conti de briguer le chapeau lui valut en compensation un brevet de ministre d’Etat.
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27 novembre 1648 - Paris
Monsieur,
Ayant été trois semaines sans recevoir de vos nouvelles Monsieur de l’Ommeau-Gohier m’a fait
tenir deux lettres dont vous avés continué à m’honorer la première est écrite de Bréda le 30 e du passé
& la dernière de La Haye le 9e du courant. Je vous en suis infiniment obligé, Monsieur, sur tout de vos
bontés & de vos soins pour me faire demeurer à Paris par le moyen de quelque employ sortable à mon
humeur & à ma condition.
J’étois hier chez Madame la duchesse dont vous faites mention, qui donnoit ce jour-là à disner à
M. le duc de Bouillon, à Madame la duchesse sa femme & à Mademoiselle leur sœur. Cette illustre
compagnie eut bien agréable que je luy fisse lecture de vos relations et d’ouyr des particularités qu’elle
n’avoit point apprises d’ailleurs. Monsieur du Montet en fut aussi un des autres auditeurs & j’allay de
là en faire part à Monsieur Drelincourt en lui rendant la dépesche de Mademoiselle Marie du Moulin.
Elle étoit accompagnée de deux autres à Messieurs ses frère & beau-frère à qui je ne manqueray pas de
les envoyer seurement & au plûtost. Je ne me donnay point l’honneur de vous écrire la semaine passée
à cause de vôtre voyage à La Haye. Mais je ne laissay pas de vous envoyer une lettre de la part de
M. Drelincourt, ou plustost sa réponse & son remerciement de ce que Monsieur de Verneuil de Vérac
lui avoit apporté de vôtre part. Ce /2/ gentilhomme ayant séjourné ici fort peu de jours en est parti pour
le Poictou devant que l’on m’eust rendu vos autres paquets dont vous l’aviés chargé. C’est pourquoy
je n’ay point eu le bonheur de le voir.
Je ne manqueray pas d’aller au premier jour de vôtre part chez Monsieur Daillé & de lui
témoigner la continuation de vôtre souvenir & de vos ressentimens de son nouveau présent. Vous avés
sans doute reçeu ceux de Monsieur Conrart du dernier sermon qu’il a reçu de vous par mon moyen. Il
étoit allé à la campagne lorsque je le portay chez luy, ce qui m’obligea de la laisser entre les mains
d’une fille de chambre de Mademoiselle sa femme. Depuis on m’a dit qu’il lui a été rendu a son
arrivée917.
Il m’est venu des nouvelles de ma mère par le dernier ordinaire. Elle fait réponse à vos dernières
en vous écrivant de son hermitage. J’en ay corrigé la date comme vous le verrez. M. Duyck est arrivé à
Saumur où il a moins cherché un honeste hoste que le bon marché, c’est pourquoy il n’est pas logé
chez Monsieur Gray, mon beau-frère, à qui je n’avois point manqué de le recommander
particulièrement. Il ne trouvera pas si bon le vin vert d’Anjou qu’il eust fait celui de La Trosnière.
La compagnie de l’hôtel de La Trémoille est attendue à Thouars toutes les semaines & a autant
de peine que moy de quitter Paris. Monsieur de Meyer me conseille d’avoir encore patience jusques à
la fin de l’année, auquel temps on pourra sçavoir le résultat de l’assemblée anniversaire de La Haye
/3/. Celui qui gouverne les fils de M. l’ambassadeur de Suède a demandé & obtenu permission de Son
Excellence de demeurer encore chez lui cet hyver, c’est à dire jusques à Pasques. Sur cela, je fais état
de suivre l’avis dont vous m’honorés si dans ce temps là il n’y a rien a espérer poiur moy du côté de
vôtre République. Au reste, je suis en peine de n’avoir point de nouvelles de Monsieur de La Primaye
& vous m’obligerés de m’en faire part si vous en sçavés. Je suis toujours avec vénération,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e bre
A Paris le 27 9 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/74

4 décembre 1648 - Paris
Monsieur,
Il n’est rien venu par Dordrecht ces deux semaines à Monsieur de Meyer. Selon l’ordre qu’il a
reçeu de Monsieur d’Ostervic, il ne lui écrira plus qu’une fois en 15 jours. Je ne sçay s’il se sera trouvé
917

Le 13 novembre 1648, Conrart écrivait à Rivet : « J’ay fait un petit voyage à la campagne, pendant lequel M. de La
Trosnière prit la peine d’apporter en mon logis vostre sermon de la paix qui est très–digne de vostre prudence et de vôtre
érudition, et dont je vous rens grâces une secoonde fois ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin
Conrart,…, op. cit, p. 503.
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quelque chose de vötre part chez Monsieur Hoeust & n’ay encore pu avoir le temps d’y passer ou chez
Monsieur Gohier.
Voici pour vous une lettre de Monsieur Pelleus qui m’a été mise en main à l’Hostel de
La Trémoille. Madame nôtre duchesse est encor ici avec toute sa belle & bonne compagnie. Elle fut
traitée hier à disner par M. le duc de Bouillon son frère. Ils attendent ici Messieurs de Duras. Je croy
vous avoir mandé que M. le marquis de La Moussaye s’en est retourné en Bretagne.
Nous avons ici depuis deux jours le cardinal de Grimaldi. Il court un bruit que le Roy d’Espagne
est mort & que la mer ayant rompu les digues a presque noyé la riche ville capitale de vôtre Holande.
Nos rivières ont été extraordinairement débordées par la fonte des neiges qui étoient tombées /2/
jusques à la hauteur du genouil ici & dans les provinces à ce que l’on m’écrit. Elles ont assiégé
Monsieur Gray dans l’Angoumois, où si j’étois j’irois voir l’éloquent Monsieur de Balzac. Ma mère
vous donne avis de la vente de son vin à des marchands du Bas Poictou au prix de 21 livre la pipe.
Je vous envoye un Mémoire des avances que j’avois faites du port de vos lettres afin de vous
rendre un compte exact de touts vos ordres. Au reste j’ay de l’impatience de sçavoir vôtre retour à
Bréda qui ne sera jamasi si heuruex que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidèle
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 4e décembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/76

18 décembre 1648 - Paris
Monsieur,
Voici la cinquième semaine qu’il ne nous est rien venu de vôtre part. La dernière lettre dont
vous m’avés honoré est écrite du 6e de novembre passé de La Haye. Sans mon indisposition, je serois
allé voir Monsieur Gohier pour sçavoir de luy s’il n’rien eu de vous par l’adresse de Monsieur Hoeuft.
Mais une fièvre quotidienne m’a obligé à garder le lict & la chambre quinze jours durant. J’en suis
quitte, Dieu merci, depuis dimanche dernier, par la purgation & la saignée. De sorte qu’il ne me reste
plus à présent que de la foiblesse.
On m’apporta hier pour vous, Monsieur, une lettre de Monsieur Jurieu & Monsieur le Secrétaire
m’étant venu voi, m’a dit qu’il en avoit deux autres aussi adressantes à vous. Mme la duchesse de
La Trémoille est encor ici d’où elle ne fait pas état de partir la fin de l’année. La tenue des Estats de
Bretagne est assignée au 14e de février. On croid que ce sera à Rennes. Monsieur & Madame de
Chabot-Rohan sont arrivés depuis huit jours de cette province là.
Monsieur Gray mon beau-frère est de retour d’Angoumois à ce que m’écrit ma mère. J’attens
encore quelque occasion commode & seure pour luy envoyer vôtre Apologétique n’estimant pas à
propos de le hazarder par le messager.
Un courrier est naguères venu de Rome qui a assuré M. le Prince de la part du Pape que
Monsieur le prince de Conty son frère auroit le chapeau de cardinal à la promotion qu’il en feroit cette
semaine à ces quatre temps. Après cela, il sera nommé M. le cardinal de Bourbon. Au reste j’attens de
vos nouvelles avec impatience & suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 18e décembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 282/242

1649

Les Cours continuaient leur opposition, Paris s’agitait. Dans la nuit du 5 au
6 janvier, alors que les Parisiens étaient occupés à tirer les rois, Anne d’Autriche et Mazarin ne
voulant pas être leurs prisonniers, quittèrent subrepticement la capitale avec le Roi et s’installèrent à
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Saint-Germain. Condé, leur bras militaire, entreprit alors le siège de Paris jusqu’à la conclusion de la
paix de Rueil le 11 mars.
Le siège de Paris désorganisa le « commerce d’écritures » et la première lettre que nous avons
d’André Pineau pour l’année 1649 date du 30 mars.
Notons que pendant ces trois premiers mois de l’année 1649, le duc et la duchesse de
La Trémoille s’engagèrent brièvement dans la Fronde. Pendant que Marie de La Tour d’Auvergne
était à Rennes, recevant les engagements des parlementaires bretons918, son mari était nommé
gouverneur de l’Anjou, sous l’autorité du Parlement Paris, par une assemblée générale élue par les
seize paroisses d’Angers, marchait sur cette ville à la tête de ses vassaux pour prendre le château. Il
arriva à Angers le 29 mars, le lendemain il alla reconnaître les alentours du château, le surlendemain
l’assemblée générale des paroisses votait les crédits nécessaires à l’opération. Quelques jours plus
tard, la promulgation de la paix de Rueil mit fin aux velléités guerrières du duc de La Trémoille.
Le prince de Tarente arriva en France avec sa jeune épouse le 4 juin à Pont-Sainte-Maxence au
nord de Paris919. Alors que son épouse se rendait avec sa suite à Lorges, chez le marquis de Duras,
Henri-Charles de La Trémoille alla à Paris puis se rendit le 12 juin à la Cour à Compiégne, où il fut
bien reçu par Mazarin et la Reine. Lors de cette audience, Anne d’Autriche demanda à voir la
princesse de Tarente920.
Le 19 juin, Henri-Charles de La Trémoille quitta Paris et alla rejoindre son épouse à Lorges où
il l’informa celle-ci du désir de la Souveraine de la voir. De ce fait, elle reprit, avec sa suite, le chemin
de la capitale par Châteaudun et Chartres en compagnie de la duchesse de La Trémoille et de sa fille
arrivées de Bretagne. Le 6 juin, toutes les trois furent reçues à Compiègne par la Reine. Si Emilie de
Hesse fut reçue avec une « sonderlicher tendresse », la duchesse de La Trémoille fut accueillie avec
froideur.
Pendant ce temps, Henri-Charles de la Trémoille se rendit à Vannes où son père présidait
l’ordre de la noblesse à la session des Etats de Bretagne commencée le 1er juin. Après la cloture de
cette session, le 25 juillet, il alla à Taillebourg, terre que son père lui avait donnée à la suite de son
mariage, pour se faire connaître des officiers qui l’administrait. Sa mère lui avait également demandé
pendant ce séjour de convaincre le ministre de Taillebourg, Guillaume Rivet, de mettre fin à sa
querelle avec Moïse Amyraut. La paix fut conclue entre les deux hommes le 16 octobre au château de
Thouars, en présence du prince de Tarente921. En complément des lettres d’André Pineau, nous avons
joint le texte de cet accord ainsi que les lettres adressées au lendemain de sa signature par Philippe
Vincent, le prince de Tarente et Moïse Amiraut à André Rivet et la réponse de celui-ci à Moïse
Amiraut922
Marie de La Tour d’Auvergne et le princesse de Tarente suivirent le 18 août la Cour à Paris et
restèrent dans la capitale jusqu’au mois d’octobre, le temps d’acquérir les toilettes, la vaiselle,
l’ameublement pour Emilie de Hesse et que son carrosse soit achevé. Elles partirent de Paris, le
30 octobre923 et prirent le chemin de Thouars où le 10 novembre 1649 Emilie de Hesse fit une entrée
solennelle.

918

Abraham de WICQUEFORT, Chronique discontinue de la Fronde (1648-1652), op. cit., p. 131.
Lettre d’Emilie de Hesse du 5 juin 1649 à son frère le landgraf Guillaume VI de Hesse-Cassel. Erwin BETTENHÄUSER
(herausgegeben), Familienbriefe der Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel und ihrer Kinder, Veröffentlichungen
der Historischen Kommission für Hessen; tome 56, Marburg, 1994, p. 410-411.
920
Lettre du 18 juin 1649, du résident de Hesse à Paris Johann Caspar von Dörnberg à la Landgrave Amélie-Elisabeth de
Hesse-Cassel. Hessisches Staatsarchiv de Marburg 4 f- Frankreichn 1415/ 473-475.
921
François LAPLANCHE, Orthodoxie et prédication. L’œuvre d’Amyraut et la querellle de la grâce universelle, op. cit., p.
65.
922
Lettre de Monsieur Vincent, pasteur de l’Eglise réformée de La Rochelle à Monsieur Rivet, docteur & professeur en
théologie & curateur de l’Eschole Illustre & Collège d’Orange à Breda sur ce qui s’est passé à Thouars le 15 & 16 octobre
1649, sur la copie imprimée à Saumur chez Isac Des Bordes, imprimeur & marchand libraire avec quelques autres lettres &
pièces concernantes le mesme faict, Sans lieu, 1649. Bibliothèque publique et universitaire, Ville de Genève, Archives
Tronchin 8, fol. 209-216.
923
Lettre du 5 novembre 1649 de Johann Caspard von Dörnberg à la landgrave Amélie Elisabeth de Hesse. Hessisches
Staatsarchiv de Marburg, 4 F 1415/ 513.
919
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30 mars 1649 - Paris
Monsieur,
Vous sçavés sans doute l’état où est Paris depuis trois mois & par conséquent vous ne serés pas
étonné que il vous aye rendue bien rares des choses qui vous désiroient estre fort communes à sçavoir
mes lettres. J’aurais passé le caresme avec moins de mortification, si j’avois été honoré des vôtres & si
j’eusse pu continuer à vous rendre mes petits devoirs. Il faut attribuer ce malheur à l’interruption du
commerce d’écritures tant au dedans que hors de ce royaume. Monsieur de Meyer m’a dit n’avoir
reçeu que deux ou trois fois des nouvelles de Messieurs ses maîtres depuis que nous sommes en
l’année 1649 dont nous finissons le premier quartier.
Durant tout ce temps là il ne m’est venu de vôtre part qu’une seule dépesche datée du 6 e de
janvier. Elle m’a été rendue par l’adresse de M. Rondeau924 & un mois après que vous l’avés écrite.
Outre la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire il y avoit une autre pour Madame la
duchesse de La Trémoille qui ne l’a pas trouvée ici. C’est pourquoy je l’ay mise entre le mains de
Monsieur de Rozemont pour la faire tenir à madite dame, laquelle est à présent à Rennes après avoir
passé huit jours seulement à Thouars, où elle /2/ a laissé Monseigneur le duc son mary. Les troubles de
Paris ont empesché la tenue des Estats de la petite Bretagne où il devoit présider. Il y a plus de six
semaines que je n’ay rien eu de cette province-là non plus que de nôtre Poictou, ce qui me met en
grande peine de la santé de mes parens & amis.
Dieu m’en osta n’aguéres un qui vous honoroit parfaitement qui étoit M. de La Touche-Pousset.
Il mourut d’une apoplexie en cette ville & en sa 48e année925, extrêmement regretté de sa famille & de
tous ceux qui le connoissoient. Cette perte irréparable fait résoudre ma cousine sa veuve à se retirer au
pays du Maine avec sa fille unique & à envoyer ses deux fils continuer leurs études à Saumur926. Elle
seroit déjà partie avec eux si les chemins étoient libres & la saison moins rude qu’elle ne l’a été
jusques ici. Nous achevons, Dieu merci, le plus long & rigoureux hyver qui ce soit veu de longtemps.
Voici une depesche de Monsieur de Champvernon que j’ay été contraint de vous retenir près de
deux mois en attendant une occasion aussi favorable que celle qui se présente aujourd’huy pour vous
l’envoyer. C’est par la courtoisie du gouverneur du fils de Monsieur de Riperda, qui s’en retourne en
Holande avec son gentilhomme & m’a promis de vous faire tenir seurement ce paquet si leurs
passeports ne sont point violés /3/. Il y a déjà quelque temps que nous avons ici le fils de Monsieur de
Beverveerd927 & M. de Reisvic928 qui voudroient bien passer outre s’il plaisoit au capitaine Bloeus
lequel nous fait appréhender d’estre réduits au dernier malheur de ceux qui sont assiégés à sçavoir la
famine. Ultimum malum obsessis fames. Néanmoins le bon Dieu a eu pitié en ne nous laissant point
manquer de pain jusques à cette heure. Messieurs ses aumosniers vont aussi par sa bénédiction
distribuer tous les jours de sa Parole sacrée y ayant près de trois mois que l’on ne peut l’aller chercher
à Chatranton. Nôtre temple y a été miraculueusment conservé jusques à présent.
Au reste, l’on nous fait espérer la Paix & bientost. C’est ce qu’attendent Messieurs des Estats
pour envoyer leur Ambassadeur en cette Cour. On dit que ce pourroit bien estre encore Monsieur
d’Ostervic, & que Monsieur Borel929 luy feroit très volontiers un transport de sa commission. Je veux
l’espérer parce que je le désire passionnément & d’apprendre au plustost de vos nouvelles & de toutes
les personnes qui vous sont chères ausquelles je suis toujours avec respect, comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
924

Jean Rondeau, sieur de Montville, était le secrétaire de la duchesse douairière de Rohan.
Jean Pousset, sieur de La Touche, avocat au Parlement, a été inhumé le 2 février 1649.
926
Suzanne Pineau de son mariage avec Jean Pousset, sieur de La Touche, eut une fille Renée qui épousa le 19 décembre
1655 au Mans Abel Barbier le ministre de Courtomer et deux fils : Jacques et x…. Jacques épousa le 28 septembre 1670 au
Mans sa cousine Marie Pousset, fille de Thomas Pousset et d’Esther Trippier.
927
Maurits-Lodewijk de Nassau (1631-1683), sieur de Lek, fils aîné Lodewijk de Nassau de (1602-1665), sieur de
Beverweerd, et de Isabella de Hornes. Lodewijk de Nassau était né de la liaison de Maurice de Nassau avec Margaretha van
Mechelen.
928
M. de Ryswick.
929
Willem Boreel était le diplomate pressenti pour remplacer à Paris Oosterwijk.
925
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A Paris, le 30e mars 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/78

28 mai 1649 - Paris
Monsieur,
J’ay enfin rencontré ce jour d’huy heureusement Monsieur de L’Ommeau-Gohier qui m’a rendu
trois de vos dépesches tout à la fois. Les deux premières sont du 27 & du 28 d’avril dernier, & la plus
nouvelle est du 13e de ce mois. Elles étoient accompagnées de quelques autres que je ne manqueray
pas de faire tenir seurement à leurs adresses. Je vous rends grâces très humbles de la continuation de
l’honneur de vôtre souvenir & bienveillance, & de ce qu’il vous a plû me confirmer en la bonne
opinion où j’étois de vôtre parfaite santé.
Par vôtre ordre, je communiqueray vos agréables nouvelles à tous vos amis d’ici & des
provinces. Monsieur de Rozemont, que je viens de quitter, m’en a déjà fait promettre une copie pour
demain afin de les envoyer à son Seigneur & à sa Dame qui sont à présent tous deux à Vitré où il se
préparent d’aller aux Etats de la petite Bretagne qui se tiendront à Vannes. L’ouverture s’en fera le 8e
de juin par M. le mareschal de La Melleraye qui y va présider pour le Roy & M. le duc /2/ de
La Trémoille pour la noblesse à son tour. M. & Madame de Rohan-Chabot sont à Compiègne, où la
Cour est à présent. M. le Secrétaire de Meyer y alla le lendemain de la Pentecoste & je ne sçay s’il y
fera du séjour.
On parle ici de la venue du nouveau Roy de la Grande-Bretagne930. Il mangera sa part des dix
milles pistoles que la Reine sa mère a reçeues de la duchesse de Savoye sa sœur, en sa grande
nécessité. Elle est toujours en cette ville accompagnée de deux de ses pauvres enfans. La guerre civile
que nous venons de finir est cause que peu de personnes la plaignent en son malheur, parce que l’on
sçait qu’il luy est arrivé par sa faute.
Toute nôtre parenté de Bretagne & de Poictou se porte bien, Dieu merci, & sera extrèmement
aise d’avoir part à vos bonnes nouvelles. Mademoiselle de La Touche-Pousset, ma cousine-germaine,
a quitté la demeure de Paris & s’est retirée en la ville du Mans qui étoit la Patrie de son défunt mary.
Ma mère est encor à Saumur avec mon beau-frère & ma sœur qui a envie d’accomplir vôtre bon
souhait, puisqu’elle est en état d’estre mère.
J’ay veu ce matin M. Drelincourt très sensiblement touché de la perte irréparable /3/ que
l’Eglise orthodoxe a faite par le déceds de M. Spanheim931. Il a déjà écrit à la veuve pour la
consoler932. J’ay veu sur sa table son excellent sermon sur la Paix que je luy avois déjà ouï prononcer à
Charanton. Voici une sienne lettre à Madamoiselle Marie du M. La semaine passée mourut ici des
blessures qu’il avoit reçeues en nôtre guerre civile M. le comte de Rauzen, second fils de M. le
marquis de Duras933. Je suis toujours avec le respect que je vous doibs & à vôtre bonne compagnie,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
930

Charles II d’Angleterre était à La Haye lorsqu’il apprit que son père avait été exécuté le 9 février 1649 (30 janvier 1649).
Sa mère l’invita alors à le rejoindre à Paris pour arrêter la formation d’un nouveau conseil. Charles II déclina cette invitation,
déclarant que ce conseil était déjà formé. A partir de cette date, anticipant en cela l’attitude en 1661 de son cousin Louis XIV,
il traita toujours sa mère avec la déférence qui lui était dûe et l’affection sincère qu’il lui portait, mais il ignora complément
ses avis sauf quand ils correspondaient à ses intentions. J. P. KENYON, The Stuarts, op. cit., p. 100-101.
931
Frédéric Spanheim est décédé le 14 mai 1649, à l’âge de 40 ans. A propos de son décès, Conrart écrivait le 4 juin 1649 à
André Rivet : « La mort de M. Spanheim a supris tous ceux qui comme moy n’avoient point oüy parler de sa maladie. Je
crains que l’excés du travail qu’il se donnoit ne l’ai fait succomber ; et je plains sa famille et l’Eglise de Dieu d’avoir perdu si
tost un homme de si grand mérite. Je souhaite que la querelle dans laquelle il s’estoit si fort angagé soit terminé avec sa vie et
que la mémoire en soit enfermée dans son tombeau ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin
Conrart,…, op. cit, p. 519.
932
Charlotte du Port, une Poitevine que Frédéric Spanheim avait épousé en 1627.
933
Frédéric-Maurice de Durfort, comte de Rosan ou Rauzan, né le 22 novembre 1626, second fils de M. et Mme de Duras. Il
était mort de ses blessures, un coup de pistolet à l’épaule et un coup de mousquet dans le côté, reçues lors d’une opération
conduite par La Rochefoucauld pour protéger un convoi de cinq cents charrettes de farines destiné à ravitailler Paris. Cardinal
de RETZ, Œuvres, Ed. Marie-Thérèse Hipp et Michel Perrot, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1984, p. 318.
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A Paris, le 28e may 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/80

18 juin 1649 - Paris
Monsieur,
On m’a rendu cette semaine à l’hostel de La Trémoille une lettre du 25e du passé que vous
m’avés fait l’honneur de m’écrire. Elle est pleine d’un vif ressentiment que vous témoignés avoir de la
perte de cet homme extraordinaire : feu M. Spanheim. Je le voy ici universellement regretté, mesmes
par ceux qui se sont déclarés du parti de Saumur. Il y a bien près de 8 ans que j’avois acquis la
précieuse connoissance de ce Grand personnage ayant eu ce bonheur de le voir & de l’ouïr à Genève.
Sa conversation excellente y étoit mon plus doux divertissement & je l’avois d’autant plus fréquenté
que les grandes études luy étoient défendues à cause qu’il prenoir des eaux médicinales durant la
canicule. Quem corpore non valemus, recordatione teneamus ; et cum quo loqui non possumus de ce
loqui non desinamus.
Je pense vous avoir rendu compte de vos deux paquets que j’avois reçeus par l’adresse de
M. Gohier & que luy & moy n’avons pas manqué de faire tenir vos dernières lettres pour La Rochelle
& Taillebourg /2/.
Nous avons ici Monseigneur le prince de Tarente en parfaite santé ayant faussé compagnie pour
quelque temps à Mme la princesse sa femme qui ne veut pas si tost faire son entrée à Paris. Elle a
passé la rivière à Charenton pour aller tout droit du côté d’Orléans & de là à Lorges près de Blois,
chez M. le marquis de Duras où elle attendra Monseigneur son mary. On m’a dit qu’ils se tiendront là
jusques au retour de M. le duc & la duchesse de La Trémoille à Thouars après la tenue des Estats de la
petite Bretagne pour y recevoir Madame leur illustre belle-fille. Ce jeune seigneur est déjà revenu de
Compiègne où il étoit allé faire sa cour à Leurs Majestez qui y sont encore.
Je n’ay pas manqué de luy faire la révérence & il a bien agréable que je me donne l’honneur de
le voir tous les jours à son lever. Il prend plaisir à lire luy-même quantité de bonnes pièces du temps
dans le recueil que j'en ay fait qui n’ont jamais été imprimées. Je luy ay promis sa part de toutes celles
qui se feront ci-après & peut-estre que ce petit service ne me sera pas désavantageux avec le temps.
Principibus placuisse viris haud ultima laus est. Je ne dois pas oublier à vous dire qu’il m’a témoigné
/3/ de vous avoir veau avec beaucoup de satisfaction en passant à Bréda & qu’il avoit envie de vous
écrire par cet ordinaire.
Voici pour vous Monsieur une lettre de Monsieur Chabrol & je vous en ay envoyé deux depuis
15 jours de Monsieur Pelleus. Mademoiselle d’Ossemal nous écrit de La Haye que Monsieur Boreel
étoit sur le poinct d’accepter l’appointement que Messieurs des Estats luy ont offert assez avantageux
& qu’il fait état de venir dans peu de mois. Il ne viendra pas inexpectatus à mon égard, puisqu’il y a
aura tantost un an que je l’attens ici avec patience & meis sumtibus, sans aucun secours de mes parens
dont je n’ay pas eu besoin jusques ici, grâces à Dieu.
Au reste Mesdames de Rohan sont de retour en cette ville. On travaille à leur réconciliation934.
Mesdames de Chastillon y sont aussi arrivées & la nouvelle veuve935 fera bientost ses couches à
l’hostel de Mme la Princesse douairière, sa tante. M. le Prince est allé en son gouvernement de
Bourgongne936. Il se tient un synode provincial à Chastillon-sur-Loin & on parle de tenir bientost le
national. Je suis toujours avec respect.
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
934

Tancréde de Rohan était décédé le 1er février 1649 de ses blessures reçues lors d’un combat contre l’armée royale.
935
Isabelle-Angélique de Montmorency-Bouteville, son époux Gaspard IV de Coligny, duc de Châtillon, avait été tué le 9
février 1649 au combat de Charenton, pendant le siège de Paris.
936
Mécontent que Mazarin n’ait pas accepté son projet de tenter une offensive contre les Pays-Bas espagnols et fixé comme
objectif de la campagne de 1649 le siège de Cambrai, Condé partit en Bourgogne s’occuper des affaires de son
gouvernement. Pour sa part, la Cour avait fait mouvement de Compiègne sur Amiens pour suivre les opérations contre
Cambrai conduites par le maréchal d’Harcourt. Mais celui-ci n’avait pas le talent de Condé, menacé par une armée
Espagnols, il dut lever le siège de la place le 3 juillet. Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 152-153.
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A Paris, le 18e juin 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/82

20 août 1649 - Paris
Monsieur,
Je viens encore de chez Monsieur Gohier que j’ay trouvé aussi stérile en nouvelles de vôtre part
que je le suis. Il ne nous en est point venu depuis celles que vous eustes agréable de nous écrire le 9e
du passé.
C’est ce que je répondis hier à Mme la duchesse de La Trémoille & à Mme la princesse de
Tarente qui ne me donnèrent pas longtemps audiance, sans me parler de vous avec quelque marque
d’estime. J’assuray aussi madite Dame la duchesse que je n’ay pas manqué de soin à vous envoyer la
dernière lettre qu’elle vous a écrite & luy dis que vous estes à la veille de la recevoir. Elles sont
revenues à Paris cette semaine avec la Cour, qui y étoit attendue & désirée avec impatience de tous les
habitans de cette incomparable ville. Aussi sont-ils allés jusques à St. Denis au devant de Leurs
Majestez qui avoyent avec elles dans leur carosse : Monsieur frère unique du Roy, Monseigneur le duc
d’Orléans, Monsieur le Prince & M. le Cardinal937. On y parle déjà d’un long séjour après une absence
de sept mois & demi & d’une tenue des Estats du Royaume.
Ceux de la petite Bretagne sont finis, comme je pense vous l’avoir mandé. Monseigneur le duc
de La Trémoille est de retour à Thouars /2/ avec Messieurs ses deux fils. Ils n’y seront pas longtemps
sans leurs Dames puisqu’elles font état de les aller trouver à la fin de ce mois. M. Boulenois en arriva
hier au soir & m’assura du soin qu’il a eu de faire tenir à Taillebourg le paquet dont vous l’aviés
chargé.
Vous apprendrés bientost & amplement des nouvelles de Saumur par un docte gentilhomme
Escossois qui est parti ce matin pour aller en Brabant & de là en Holande. Il y va chercher de
l’employ, n’en trouvant point ici qui luy soit propre ; & vous porte des lettres de la part de Monsieur
Gray, qui m’a aussi écrit en sa faveur.
J’estime à propos de vous envoyer sa lettre par advance qui vous le donnera mieux à connoître
que la mienne ; vous suppliant très humblement, Monsieur, d’en vouloir faire considération avec vôtre
bonté & générosité accoutumées. Vous reçevrés aussi par ses mains la suite des thèses anti socinennes
de M. de La Place que M. Gray vous envoye.
J’ay veu M. Conrart en parfaite santé depuis son retour des bains, presques au mesme qu’il
venoit de vous écrire à ce qu’il m’a dit938. Monsieur de Rozenhan, ambassadeur de Suède est parti
cette semaine pour s’en retourner, étant rappelé par sa Reyne. Le temps de son ambassade n’a duré
qu’un an & c’est peut-estre la cause que /3/ l’on ne luy a point fait le présent ordinaire comme aux
autres ambassadeurs lorsqu’ils prennent congé du Roy. C’est de quoi il n’a pû dissimuler ses
sentimens, ni son mécontentement, non plus que ci-devant nôtre Monsieur d’ostervic qui n’eut aussi
rien pour s’en estre allé sans dire adieu.
Au reste, les troubles de Guyenne & de Provence ne sont point encore pacifiez. La peste est
furieuse à Marseille d’où elle a chassé plus de dix mille personnes. M. le comte d’Alais a fait un
dégast presque irréparable ayant fait couper plus de 50 000 pieds d’Olivier qua arbores tarde
repullant & crescunt, comme vous sçavés. La récolte des bleds se trouve en petite quantité quasi par
toute nôtre France, mais les vignes ont par tout belle apparence., Dieu merci.
Il y a déjà quelques mois que vôtre bon ami M. des Landes s’est retiré à La Charité, où est situé
son riche prieuré. Apparemment, il n’en reviendra pas si tost, puisqu’il a fait mettre maison à louer sur
la porte de son logis d’ici. Ce seroit une demeure très commode pour un ambassadeur.
937

Après l’échec du siège de Cambrai, la Cour était revenue à Compiègne. Mazarin, craignant la fièvre frondeuse qui
continuait à régner dans Paris, avait rapellé le prince de Condé auprès de lui. Lorsque dans la soirée du 18 août, le carosse
royal venant de Senlis entra par la porte Saint-Denis, à la lumière des torches et au milieu de la foule qui manifestait sa joie
du retour du Roi, « il semblait », note Mme de Motteville, « par cette allégresse publique que le passé fût un songe, le
Mazarin si haï était à la portière avec Monsieur le Prince ». Bernard PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 153.
938
Le 30 juillet 1649, Conrart écrivait à André Rivet : « Je suis arrivé icy de Bourbon en mesme temps que vostre lettre qui
m’a appris avec grande consolation le bon estat de vostre santé. La mienne s’est grandement fortifiée, Dieu mercy, par
l’usage des eaux et ce voyage qui est assez long et assez incommode ne m’a pas au moins esté inutile ». René de KERVILER
et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, … , op. cit, p. 521.
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Je souhaite avec passion que celuy de vôtre République vienne bientost afin que je puisse estre
plus longtemps à Paris,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 20e d’aoust 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/84

3 septembre 1649 - Paris
Monsieur,
J’avois de l’impatience de sçavoir de vos nouvelles lorsque vôtre dépesche du 20 e d’aoust est
arrivée ici le 1er joiur de ce mois. Elle a été la bien venue en nous apportant de si belles marques de
vôtre cher souvenir & de la continuation de vôtre parfaite santé.
Je suis allé en mesme temps à l’hostel de La Trémoille ayant si bien de quoi y faire ma Cour &
on m’a prié d’en faire part à celle de Thouars. Madame la duchesse m’a témoigné une particulière
satisfaction de vos relations en attendant vôtre réponse à la lettre qu’elle vous écrivit il y a pour le
moins trois semaines. En achevant de lire à nos princesses de que vous nous mandés de nouveau & de
remarquable, elles reçeurent une visite de Mademoiselle de Buillon & de M. Le mareschal de Turenne.
C’est pourquoy je fus prié de recommancer en leur faveur une si agréable lecture.
Nous avons fait M. Gohier & moy la distribution de toutes vos lettres, à la réserve ce celle qui
est pour M. Conrart que l’on attend de jour à autre à la campagne. J’ay passé déjà par deux foit
inutilement chez M. des Forges-Le Coq pour m’acquitter de vôtre commission, mais j’espère de le
rencontrer au premier jour, c’est à dire demain ou dimanche à Charenton.
Nous n’entendons parler à présent que de tenues de synodes provinciaux. Celuy de cette
métropolitaine & des /2/ provinces voisines est assigné au 8e du courant à Vitry-en-Champagne. Cette
Eglise y a député M. Aubertin939 qui est bien aise d’aller revoir sa patrie. On a fini depuis peu celui du
païs de Sapience & la petite Bretagne sa voisine fait état de commancer le sien avec le mois d’octobre.
Alors sera bien avancé celui de nôtre province de Poictou puisque l’ouverture s’en doit faire le 20 e de
ce mois à Partenay.
Je m’en vay bien réjouir les parens & vrais amis de Thouars & de Saumur en leur faisant part de
vos bonnes nouvelles par les premiers ordinaires. Il me temoisgnent aussi leur impatience d’en sçavoir
& sont tous en une entière santé, grâces à Dieu. Si sa bénédiction leur avoit fait recueillir de quoi
manger, comme elle leur prépare abondamment de quoi boire, ils seroient plus joyeux en leurs
moissons. Il faut espérer que vos mariniers nous amèneront des bleds du septentrion pour en faire
échange avec nos vins. Ma mère se trouve bien d’avoir fait par mon avis planter ses vignes mieux
qu’elles n’estoient, puis que le revenu de sa terre en est augmenté de près de la moitié & qu’il s’est
monté cette dernière année à environ quinze cents Francs.
Nos nouveaux mariés n’ont pas mal fait leurs petites affaires depuis qu’ils sont en ménage,
ayans gangné plus de cinq mille Francs en 15 mois. Aussi ont-ils toujours eu pleine maison d’hostes
de qualité qui faisoient grande depense ordinaire & extraordinaire ; lesquels prenoient plaisir d’y faire
leur demeure parce que je les ay point laissé manquer de nouvelles deux fois la semaine pour les
divertir agréablement /3/.
Le mesme jour que vôtre obligeante lettre m’a été rendue, j’ay reçeu le sermon de M. Jurieu
avec une Epitre dédicatoire à Messieurs les pasteurs orthodoxes de France. Je m’en vais faire travailler
à son impression avec diligence & le plus secrettement qu’il sera possible & il nous faudra plus garder
ici de Messieurs nos pasteurs que des moines. Vous sçavés bien, Monsieur, qu’ils sont presque tous
Amyralistes quelques désinterressez qu’ils veuillent paroître. Mardi dernier, je passay une bonne partie
de l’après dînée chez M. Daillé où je remarquay vôtre taille douce en une place d’honneur dans son
beau cabinet. Il attend son traité De Satisfactionibus que Blaven a imprimé à Amsterdam940.
939

Edmé Aubertin (1595-1652), originaire de Vitry-le-François, l’un des ministres de Charenton.
Joannis Dallaei de poenis et satisfactionibus humanis libri VII, Amstelaedami, ex typographeio J. Blaeu, 1649, in-4°,
VIII-723 p.
940
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Mme nôtre duchesse m’a dit qu’elle étoit en queste d’un pasteur pour son Eglise de Vitré, qui
perdit naguères le doyen des siens941. Je luy ay parlé d’un mien compatriote, qui est le fils de M.
Favereau942, en l’assurant qu’elle ne trouveroit pas en luy un ministre de campagne. Il y a peu de mois
qu’il est retiré, ayant passé ici près de deux ans avec beaucoup de louange de ceux qui l’ont pratiqué.
Elle me trompera si elle l’agrée, car la bonne Dame n’a jamais témoigné beaucoup d’affection à
l’avancement des personnes de Thouars943.
J’apprens que Messieurs des Etats seroient bien pour prier M. d’Ostervick de reprende
l’ambassade de France s’ils ne se peuvent accommoder avec M. Boreel & que devant l’hyver ce sera
une affaire faite ou faillie. Il faut encore avoir patience & me résoudre d’estre toute ma vie avec le
respect que je vous doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 3e septembre 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/86

17 septembre 1649 - Paris
Monsieur,
On me vient d’advertir qu’il se fait une dépesche pour Dordrecht, c’est pourquoy je ne dois pas
la laisser partir, sans me donner l’honneur de vous écrire. Il n’est rien venu de vous par les deux
derniers ordinaires que je sçache.
C’est ce que Madame nôtre duchesse me demandoit hier à l’issue d’une proposition que fit en sa
présence & de toute sa Maison, dans la salle de son hostel, le fils aîné de Monsieur Drelincourt, qui
mérita l’applaudissement de toute la compagnie944. Il y a déjà quelque temps que les propos
avantageux que j’avois tenus de luy à cette Grande Héroïne luy ont fait naître un désir de l’ouïr. Le
père du nouveau prédicateur demeura à disner avec les dames qui auront aussi bientost la curiosité de
voir ce que sçait faire le fils unique du plus éloquent de Charenton, à sçavoir Monsieur Daillé. Leur
voyage de Thouars est différé pour quelque temps, ce que j’appris de M. de La Brachetière qui partoit
pour y aller, en se retirant du service de Madame945. Il a laissé sa charge d’escuyer au second fils de
M. de Steelandt qui estoit naguères sorti de page.
Les dernières lettres de La Haye donnent avis à M. de Meyer que nous aurons ici devant l’hyver
un ambassadeur Holandois. Cela me fait encore changer de dessein d’aller en Poictou aider à ma mère
en ses vendanges /2/ comme elle s’y attend à cette fois sans plus remettre. L’état présent de ma sœur
l’olbligeant à la résidence, elle ne s’y trouvera point cette année.
La province d’Anjou est à la veille de changer de gouverneur par la démission que fait de cette
charge M. le maréchal de Brézé entre les mains de M. le duc de Rohan-Chabot, à la réserve de
Saumur, pour la somme de trois cents mille livres. C’est Monsieur le Prince qui a fait cette affaire-là
pour ces deux seigneurs ; d’autre côté il accroche celle du mariage d’une des nièces de Son Eminence

941

Pierre de La Place, frère du professeur de théologie à l’académie de Saumur, après avoir été pendant 43 ans le ministre des
La Roche-Giffart à Sion-les-Mines, était devenu en 1646 ministre à Vitré. Il mourut en cette ville le 12 juin 1649.
942
Louis Favereau, fils du procureur Joseph Favereau, sieur de Ripérou et de Louise Thévenot. Il avait présenté en 1645 à
Saumur une thèse intitulée : De Electione et Reprobatione. Pars posterior. Louis DESGRAVES, "Les thèses soutenues à
l'Académie protestante de Saumur au XVIIe siècle", BSHPF, tome CXXV, janvier-mars 1979, p. 87.
943
Reproche d’André Pineau de n’avoir pas été pris à son service par Marie de La Tout d’Auvergne. Le petit troupeau de
Vitré avait diminué depuis le XVIIe siècle et la duchesse de La Trémoille finalement ne lui donna pas un second ministre.
Mathieu Larroque (1619-1684), originaire de Clairac, venu à Vitré en 1645 y resta seul en exercice jusqu’à son départ en
1670 pour Rouen.
944
Laurent Drelincourt (1625-1680) étudia la théologie à Saumur et fut ministre à La Rochelle en 1651 puis en 1670 à Niort
où il mourut.
945
M. de La Brachetière était resté dix-neuf mois au service de la duchesse de La Trémoille. Pineau fait état de son entré à
son service en tant qu’écuyer dans sa lettre du 7 février 1648.
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avec M. le duc de Mercoeur946. Celle de M. Talmant, à qui Monsieur vôtre neveu en vouloit autrefois,
vient d’estre mariée à un médecin de Paris.
M. le baron de Blet est allé s’opposer au dessein de Mme sa belle-mère qui est sollicitée par son
roussin d’Allemagne de vendre son bien & de se retirer avec luy delà le Rhin. Vous sçavés qu’en cela
cette marastre feroit un très grand tort à Mesdames ses excellentes filles, qui ne luy ont jamais manqué
de respect & d’obéissance. Ce pauvre avanturier alleman est perdu si on le contraint à un duel
puisqu’il ne void guères plus loin que le bout de son nez.
Lorsque je vous ay écrit de la tenue d’un synode de ces provinces je ne sçavois pas encore que
M. de Montigny y est un des députez de l’Isle de France. Le marquis de Faure, fils unique de
Monsieur du Vigean947, est allé en Champagne, avec ses père & mère, où il doit épouser l’héritière de
la Maison de Vaubécourt.
On nous assure que le Roy /3/ de la Grand’Bretagne est sur son départ de St. Germain pour aller
se retirer en l’isle de Gerzey. Le duc d’York est toujours ici logé dans le Louvre948, où nôtre Roy l’est
allé visiter depuis peu de jours, ce Prince ayant le jour précédent été voir Leurs Majestez en leur
Palais.
La semaine passée, le Roy entra en son conseil pour la première fois. On attend en cette Cour
les députez de Provence, qui viennent remercier Leus Majestez d’avoir rétabli le calme en cette
province-là, qui n’est plus maintenant incommodée que de la maladie contagieuse qui continue à
Marseille949. L’orage continue aussi à Bordeaux où les habitans battent furieusement le château
Trompette950.
On écrit que les Liégeois n’ayans pû supporter davantage le siège, ont été contraints de
s’accommoder avec l’Electeur de Cologne leur évesque. Le 5e de ce mois, jour de la naissance du Roy,
cette ville donna le divertissement à Leurs Majestez d’un très beau feu d’artifice qui fut fait dans la
grève, en suite du bal & d’une superbe collation. Ce qui a fait naître le sujet de la gentille épigramme
dont je vous envoye une copie.
Au reste, Monsieur, j’ay rendu vôtre lettre à M. Conrart qui n’a pû la reçevoir que de la main
gauche. La goute le tenant à la droite. Cette indisposition est à son grand regret la cause de son silence
& le bout de mon papier m’oblige à finir cette lettre à l’ordinaire,
Monsieur,
Par un…, vôtre très humble & très
obéissant serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 17 7bre 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/88

8 octobre 1649 - Paris
946

Louis de Vendôme (1612-1669), duc de Mercoeur, fils aîné de César de Vendôme et de Françoise de Lorraine, épousa en
1651 Laure Mancini (1636-1657), une des nièces du cardinal de Mazarin.
947
François Poussart du Vigean (1623-1663), marquis de Fors, était le second fils de François Poussart, seigneur du Vigean
et d’Anne de Neufbourg. Il était devenu leur principal héritier à la suite de la mort de son frère aîné. Il était un des petits
maîtres de l’entourage de Louis II de Bourbon-Condé et obtint en 1649 le grade de maréchal de camp.
948
James Stuart, duc d’York, alors âgé de 15 ans, s’était enfui d’Angleterre en 1648 et avait rejoint sa mère à Paris. Ils ne
restèrent pas longtemps en bons termes et en 1651 il put joindre l’armée Française et apprendre le métier des armes sous
Turenne. J. P. KENYON, The Stuarts, op. cit., p. 105.
949
En Provence, le gouverneur, le comte d’Alais, Louis-Emmanuel de Valois (1596-1653), était en lutte ouverte avec le
parlement d’Aix. Le 8 août, à Compiègne, Mazarin avait fait dresser une déclaration qui tentait de régler le conflit et
ordonnait au comte d’Alais de licencier ses soldats. Michel PERNOT, La Fronde, Editions de Fallois, Paris, 1994, p. 147148.
950
A Bordeaux le torchon brûlait également entre le duc d’Epernon, Bernard de Nogaret de La Valette (1592-1661),
gouverneur de Guyenne et le Parlement qui s’appuyait sur la population de la ville. L’objet de la discorde était la citadelle
que le premier faisait édifier à Libourne sur la Dordogne pout tenir en respect la ville. Le château Trompette et le château du
Hâ étaient les deux forteresses qui protégeaient Bordeaux contre les navires ennemis, mais qui avaient aussi la charge de
maintenir la ville dans l’obéissance. Si les troupes levées par le parlement de Guyenne avaient pu prendre le contrôle du
château du Hâ, le château Trompette était resté aux mains des hommes du duc d’Epernon. Orest RANUM, La Fronde, op.
cit., Chapitre VII, « La Fronde à Bordeaux », p. 243-279.
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Monsieur,
Vous serés peut-estre en peine de la dépesche de M. Pelleus, dont je vous fis mention il y a huit
jours. Je vous l’eusse envoyée dès lors, si je n’eusse craint de grossir par trop le paquet de Dordrecht,
ce que Monsieur d’Ostrevic ne trouveroit pas bon sans doute à cause de son humeur ménagère.
Il n’est rien venu de vôtre part cette semaine. En récompense, j’ay eu ce contentement de revoir
Monsieur de La Primaye, que je croyois il y a longtemps de retour au plus haut païs de l’Europe. Il
m’a dit avoir eu le bonheur de vous voir à La Haye en parfaite santé, grâces à Dieu. La sienne n’est
pas trop bonne, ayant la goute aux mains & aux pieds. Il partit hier par le coche de Dijon & prend son
chemin par les deux Bourgongnes qui est le plus court & le moins difficile. Sans son indisposition, il
vous auroit reveu aussi à Bréda, ce qu’il m’a dit prié de vous témoigner en vous faisant ses humbles
recommandations. Le cadet de ses neveux, MM. d’Onglepié, est arrivé ici en mesme temps que lui &
je suis cause de leur entreveue pour la première fois.
Mme nôtre duchesse me demanda dimanche dernier à la sortie du temple si je vous avois fait
tenir sa réponse. Madame sa belle-fille & M. le mareschal de Turenne présentèrent ce jour là au St.
baptesme une fille de M. de Rozemont951. Plusieurs s’étonnèrent de ce que cette princesse avoit pris la
main droite /2/, ne considérant pas que c’est un effect de la foiblesse de la plus part des femmes d’estre
d’une humeur impérieuse comme elles sont & qu’il leur semble qu’en usurpant cette authorité qu’elles
prennent sur les hommes, elles réparent en quelque façon le défaut naturel de leur peu de force.
Nous vismes aussi la solennité des épousailles de la fille de M. Sarrau952 qui éclattoit plus par
ses habits que par son visage, encore que les Italiens nous disent : Tutte le Spose sono belle. M. Gohier
y faisoit la charge de maître des cérémonies & il ne me fut pas possible de l’aborder pour lui faire part
de vos bonnes nouvelles.
Mademoiselle Spanheim avoit chargé M. de La Primaye de quelques paquets pour Messieurs
Drelincourt, Sarrau, & autres. Je m’imagine qu’elle leur fait présent de la harangue funèbre de son
défunt espoux de très louable mémoire. Le docteur Hypohétique de Saumur triomphe de nôtre grande
perte en disant qu’il devoit mourir en la peine. M. Brazi est parti depuis peu de jours pour s’en
retourner à Sedan, d’où on lui venoit d’écrire l’affermissement de la santé de Monsieur du Moulin.
Ma mère commance à se mieux porter, Dieu merci, étant délivrée d’une fièvre double tierce qui
la tourmentoit fort naguères ; ce qui ne s’accommode pas aux préparatifs de ses vendanges, en quoi ma
sœur ne l’a peut soulager, ni Monsieur Gray qui est allé à La Rochefoucaut. Je leur ay mandé qu’elles
envoyassent quérir mon frère qui est en Bretagne pour les secourir en ce besoin /3/ & que je pourrois
bien y aller moy-mesme si j’étois assuré que nous n’aurons point ici d’ambassadeur Holandois devant
l’hyver. Les dernières lettres en parlent encore avec incertitudes.
Je viens d’apprendre que l’on prépare en cette Cour une ambassade extraordinaire vers
l’Empereur, sur le sujet de la mort de l’Impératrice & pour proposer le mariage de la 1 ère fille de
France (qui est Mademoiselle) avec Sa Majesté Impériale953. Cette jeune princesse n’a point plus de 22
ans & on voit reluire en elle beaucoup de sagesse & de générosité.
Le fils aîné de M. le marquis de La Vieuville954 vient d’épouser la fille de Monsieur de
Châteauvieux que l’on tient estre fort riche. M. le duc de Joyeuse, Grand Chambellan, s’en va en
Provence accomplir son mariage avec Mademoiselle d’Angoulesme, fille unique de M. le comte
d’Alais955. M. le duc de Guise, son frère aîné, est toujours prisonnier au château de Ségovie. On dit
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Emilie, fille de Jacques de Rozemont et d’Elisabeth Jouard, baptisée le 3 octobre 1649 au temple de Charenton. Elle
épousa en 1671 Paul Acéré, sieur des Forges. Frères HAAG, La France protestante, tome VIII, p. 529.
952
Anne Sarrau, fille aînée de Claude Sarrau et de Françoise Ducandal, son épouse épousa au temple de Charenton Gédéon
du Bois-des-Cours, seigneur de Favières, baron de La Maisonfort, d’une des plus anciennes familles du Perche. Frères
HAAG, La France protestante, tome IV, p. 326.
953
L’Empereur Ferdinand III (1608-1657), veuf en premières noces de Marie-Anne d’Autriche (1606-1646), sœur cadette
d’Anne d’Autriche, venait de perdre le 7 août 1649 sa seconde épouse Marie-Léopoldine d’Autriche, âgée de 17 ans, fille de
l’archiduc Léopold V d’Autriche, comte de Tirol et de Claudia de Medici. Ce projet de mariage avec Mlle de Montpensier
n’eut pas de suite, l’Empereur épousa en troisièmes noces le 30 avril 1651 Eléonora de Gonzague (1630-1686), fille de
Charles II de Gonzague, duc de Rethel et de Maria de Gonzague.
954
Charles II de Coskaër (1616-1689), marquis de La Vieuville, fils aîné de l’ancien surintendant des finances de Louis XIII,
épousa par contrat du 25 septembre 1649 Françoise-Marie de Vienne, fille unique de René de Vienne, comte de
Châteauvieux et de Consolent et de Marie de La Guisle.
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que Mademoiselle sa sœur aînée sera mariée à M. le duc de Mercoeur, au lieu d’une des nièces de
M. le cardinal Mazarin.
On écrit de Bordeaux que le canon de la ville continue de batre le château Trompette.
Néantmoins, on a espérance que les affaires y seront bientost terminées à l’amiable par l’entremise de
M. le maréchal du Plessis-Praslin956 qui y est allé par ordre du Roy. Dieu nous veuille donner une paix
générale & vous conserve ancore longtemps aussi heureusement que le souhaite,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 8e octobre 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/90

16 octobre 1649 - Thouars
Acte de ce qui est convenu à Thouars, pour l’accommodement des différens survenus entre les
Sr. Guillaume Rivet, Sr. de Champvernon, pasteur de l’Eglise de Taillebourg, en Xaintonge, Vincent,
pasteur de l’Eglise de La Rochelle & le Sr. Amyraut pasteur & professeur en théologie à Saumur957.
Nous prince de Tarente &c, accompagné de Messieurs de Marconnay, de Préau, de La Forest de
Brédurière958, & des Sieurs Ranconnet, pasteur de l’Eglise de Mareuil959, Masson, pasteur de l’Eglise
de Sivray960, du Soul pasteur de l’Eglise de Lusignan961, qui avoient esté nomméz par le Synode de
Poictou pour se trouver près de nous, ayons pris cognoissance des differens qui estoient entre les
Sieurs de Champvernon, Vincent & Amyraut.
Et d’abbord les dits Sieurs Vincent & Amyraut, se sont prévenus par la démonstration d’une
charité & bien-veillance fraternelle, & ont protesté sainctement & devant Dieu qu’ilz donnoient à la
gloire d’celuy & à la charité Chrestienne toutes les choses personnelles qui s’estoient passées entr’eux,
& en oustre ont promis de se rendre mutuellement à l’advenir tous les bons offices d’une entière &
cordiale amitié.
Et ayant grande affection de procurer en général la paix de nos Eglises, & prié les dessus dits
d’y contribuer tout ce qui est du leur, ledit Sr. Amyraut a promis de se tenir tousjours ponctuelement
aux arrestez & déclarations des Synodes nationaux : de ne se disputer ni de vive voix et par escrit des
matières contestées entr’eux, & de moyenner entant qu’en luy sera envers ses collègues qu’ils
garderont le mesme ordre.
Pareillement, les dits Sr. de Champvernon & Vincent ont promis de ne point escrire ni disputer
de ces mesmes matières, & mesme de s’employer dans la Province de Xaintonge à procurer la paix, &
à ce qu’elle ne porte aucune plainte au Synode national contre le dit Sr. Amyraut, ains seulement
qu’elle fasse telles propositions générales qu’elle jugera à propos.
955

Le mariage de Louis de Lorraine (1622-1654), duc de Joyeuse, frère du duc de Guise avec Marguerite-Françoise de
Valois, fille unique de Louis-Emmanuel de Valois, comte d’Alais, gouvernenur de Provence et de Henriette de La Guiche,
s’inscrit dans la lutte d’influence que se livrait le prince de Condé et Mazarin. Le premier avait favorisé ce projet, alors que le
second avait tenté en vain de le faire échouer, ayant jeté les yeux sur Joyeuse pour le marier à l’une de ses nièces. Bernard
PUJO, Le Grand Condé, op. cit., p. 157.
956
Charles, comte du Plessis-Praslin (1598-1675), maréchal de France depuis 1645, fidèle au roi pendant la Fronde. Il fit
d’importantes concessions promettant entre autres la destruction de la citadelle de Libourne dont le duc d’Epernon avait fait
entreprendre la construction, une des principales causes des premiers troubles de Bordeaux. A. CHERUEL, Histoire de
France pendant la minorité de Louis XIV, op. cit., tome IV, p. 103.
957
L’on remarquera que André Pineau ne fait pas état de cet événement dans sa lettre du 23 octobre 1651 et ne le mentionne
que très brièvement dans sa lettre du 12 novembre 1651.
958
Louis de Marconnay, sieur dudit lieu à Verger-sur-Dive dans le Pays de Mirebeau, Hector II de Préaux, sieur de Châtillon
à Boussais au sud de Thouars et Frédéric Suzannet, sieur de La Forêt-Brédulière, de Petosse à l’ouest de Fontenay-Le-Comte,
étaient des seigneurs huguenots appartenant au réseau de clientèle ou d’amitié des La Trémoille.
959
Jacques Ranconnet, pasteur de Mareuil-sur-Lay, dans le Bas-Poitou, an nord de Luçon.
960
Jean Masson, pasteur de Civray de 1620 à 1661.
961
Isaac du Soul (1596-1676), pasteur de Lusignan de 1620 à 1649, puis professeur de théologie à l’académie de Saumur.
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Et d’autant qu’il pourroit courir ci-après quelques livres de ces matières, ou estre faictes autres
choses qui seroient capables de troubler la paix, nous en écrirons à ceux que nous jugerons nécessaire,
pour les prier de travailler avec nous au repos & à la tranquillité de nos Eglises.
Et pource que le Sieur de Champvernon à déclaré avoir par l’ordre du Synode de Xaintonge mis
sous la presse un certain escrit, touchant l’exposition du 7e Chapitre de l’Epistre aux Romains, nous
avons obtenu de luy qu’il ne le publiera point jusqu’au prochain Synode de Xaintonge, de l’advis
duquel il dépendra & auquel nous en écrirons.
Que s’il survient quelques subjet de mescontentement entre les dits Sieurs de Champvernon,
Vincent & Amyraut sur l’exécution du présent accommodement, ou qu’ilz eussent occasion de plainte
de quelque lieu que ce fust, ilz le sont tous obligez de s’addresser à nous pour y apporter les remèdes
convenables.
Faict au chasteau de Thouars, le seizième octobre, mil six cent quarante neuf.
Le prince de Tarente
Amyraut
Louis de Marconnay
Ranconnet
Préau
J. Masson
Guil. Rivet
I. du Soul
Ph. Vincent
BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 215-216.

18 octobre 1649 – Thouars
Philippe Vincent
à André Rivet
Monsieur & très honoré frère,
Je vous avois dès cy-devant donné advis du charitable desseing qu’avoit Monseigneur le prince
de Tarente de nous remettre bien Monsieur Amyraut & moy, & en mesme temps de recercher les
moyens d’arrester le cours des débats qui s’estoient meus au suiet des points dont nous sommes en
différent. Du depuis Son Altesse en ayant escrit au synode de Poictou, dernièrement assemblé à
Parthenay, & l’ayant prié de luy choisir quelques uns de son corps, qui l’aidassent en ce bon œuvre,
cette compagnie receut sa proposition avec respect, & ressentiment de beaucoup de joye, & pour
seconder son bon désir, & s’y joindre, luy fit choix de nos très-honorez frères Messieurs Ranconnet,
Masson & Dusoul, personnages desquels le sçavoir, la modération & les autres bonnes qualités sont
très-cognues au milieu de nos Eglises. Aussi-tost que S. A. eut reçeu la response du Synode, elle
voulut sans perdre de temps faire suite de son projet, & donna rendés vous ausdits Sieurs ; en ce lieu
au 14 du courant, & nous advertit aussi nostre frère susnommé, & moy de nous y trouver. De plus elle
y appella Monsieur de Champvernon, vostre très-excellent frère, pour le mesme sujet. Elle trouva
aussi bon de s’y assister de Messieurs de Marconnay, La Forest-Brédurière & de Préau signalez
gentils-hommes, & qui ne se recommandent pas moins par leur piété & vertus que par leur naissance.
Son Altesse nous ayant tous auprès de soy, commença par nous tesmoigner à Monsieur
Amyraut & à moy le grand désir qu’elle avoit de nostre réunion, sur quoy, sans nous faire tirer
l’oreille, & entrer en une recerche plus particulière de nos différens personnels, nous nous résolumes
de les donner à la gloire de Dieu, à l’édification de son Eglise, & à l’honneur de la prière que nous en
faisoit S. A. & promismes d’ensevelir le tout en un éternel oubli, & nous rendre à l’advenir des devoirs
d’une vraye & cordiale amitié. Du particulier ensuite nous passasmes au général & après un concert de
deux jours, & une meure délibération, le résultat a esté, que nous sommes tombez d’accord, qu’en
observant ponctuellement de part d’autre les arrestés des Synodes nationaux, nous nous abstiendrons
de disputer & ecrire de ces matières, les uns contre les autres & contribuerons mutuellement à
l’entretien d’une Ste paix. Je m’asseure, Monsieur, que selon vostre excellente charité, vous recevrés
cette bonne nouvelle avec joye & mesme que vous l’aurez double de ce que Son Altesse a esté en la
main de Dieu l’instrument de ce bien, vous pouvant dire avec toute vérité, qu’elle a tesmoigné en ce
grand affaire, avec un vray zèle à la gloire de Dieu, & une ardente affection vers nos Eglises, une
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grande meureté de jugement, & une conduite si sage que nous en avons tous beaucoup de satisfaction.
M’estant hasté de vous faire cette-cy par le premier ordinaire, veu qu’un bon message ne doibt point
estre différé, je n’ay pas le loisir de m’y estendre plus au long, & me remets à ce que M. vostre digne
frère vous en escrira cy-après plus à loisir. Seulement, je vous diray icy en un mot que voyant
Monsieur Amyraut entièrement disposé à l’entretien de ce dont nous le sommes unanimement
convenus, comme nous le sommes aussi de nostre part, j’en espère tout bien, moyennant l’ayde de
Dieu.
Je me confie que vous y joindrez vos Stes prières, lesquelles nous accompagnerons des nostres à
celuy qui vous a choisi pour en faire l’une des principales colonnes de son Eglise & vous a donné de
l’édifier d’une manière incomparable depuis si longues années, à ce qu’il vous conserve encores
longuement à nous pour le bien de son régne, & l’advancement de sa gloire, et ainsi exauce les vœux
que luy en adresse tous les jours de meilleurs de son cœur,
Monsieur et très honoré frère,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A Thouars, ce 18 octobre 1649.
BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 210-211.

19 octobre 1649 – Thouars
Henri-Charles de La Trémoille,
prince de Tarente
à André Rivet962
De Touars, ce 19 octobre 1649.
Monsieur,
Je m’asseure que je ne puis vous faire part d’une plus agréable nouvelle que de vous advertir
que Dieu a bénit le bon dessein, que M. vostre frère vous aura mendé, que j’avois…963 . Je suis certain
que, comme vous avés fait paroistre en toute la suite de vostre vie une piété et une charité exemplaire,
vous recevrés avec joye l’advis que je vous donne de la paix que j’ay contribué de procurer.
Je ne doute pas que M. de Chanvernon et d’autres ne vous mendent de quelle sorte les choses se
sont passées et combien ils voyent d’aparence qu’elles seront de durée. Je sçay, Monsieur, que
s’agissant de la gloire de Dieu et de l’édification du prochain, ce sont d’assés puissans motifs pour
vous convier d’aporter tout ce qui pourra dépendre de vous pour l’affermissement de cette paix et le
repos de nos Eglises.
Mais, à ces considérations, j’ay voulu encor adjouter la mienne particulière que je sais ne vous
estre pas indiférente, et vous asseurer que je prens cette affaire sy à cœur que vous ne sçaurés
m’obliger plus sensiblement que de ne rien obmettre pour la maintenir dans le bon estat, où, par la
Grâce de Dieu, je l’ay mise. Vous devés croire que je n’en perdray jamais la mémoire, et qu’en toutes
occasions je vous feray cognoistre que je suis,
Monsieur,
Vostre affectionné serviteur,
Le prince de Tarente
Bibliothèque de l’Université de Leyde, BPL 295, ad.

962

Il s’agit de la seule lettre d’Henri-Charles de La Trémoille à André Rivet conservée à la Bibliothèque de l’Université de
Leyde. Cette lettre a été également publiée en annexe de la lettre imprimée de Philippe Vincent à André Rivet du 18 octobre
1649. BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 211-212.
963
Henri-Charles de La Trémoille n’a pas fini sa phrase.
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22 octobre 1649 – Saumur
Moïse Amyraut
à André Rivet
Monsieur,
Vous apprendrés par la lecture de Monsieur Vincent, laquelle je vous envoye, comme par la
grâce de Dieu, & par la rare & singulière prudence de Monseigneur le prince de Tarente le différent
qui estoit entre nous, tant en ce qui regarde le général qu’en ce qui est du particulier, est heureusement
terminé. Comme le style dont elle est écrite porte des charactères bien évidens de l’affection avec
laquelle il vous honore, & de l’estime qu’il a tousjours faicte de vos vertus, j’espère que l’inclination
de laquelle je me suis porté à la faire imprimer moy mesme, vous sera une preuve bien manifeste de la
disposition de mon esprit envers vous & envers luy, nonobstant tout ce qui s’est passé. S’il vous plaist,
Monsieur, y correspondre comme je l’espère de vostre piété & de vostre générosité, le public recevra
beaucoup d’édification & de consolation de nostre bonne intelligence, à l’advenir. Car vous
m’aimerez, comme vous faisiés autres fois, & je vous considéreray avec les mesmes respects, dont je
m’asseure que vous receviez toutes sortes de satisfaction, avant l’altération survenue entre nous.
Vostre aage & vos autres belles qualités m’y obligeront tousjours, quand je n’en auroy point d’autre
subjet. Mais ce vous sera une grande gloire de couronner une telle vie que la vostre, par les soins de
procurer la paix de l’Eglise, en ne refusant pas la demonstration de vostre bonne volonté envers ceux
qui la recerchent, comme je fais. Nostre Seigneur veuille allonger vos jours en prospérité & me donner
les moyens de vous témoigner que je suis,
Monsieur,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Amyraut
De Saumur, ce 22 octobre 1649.
BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 212-213.

23 octobre 1649 - Paris
Monsieur,
Il ne s’est point trouvé de vos nouvelles chez M. Hoeuft par les deux dernièrs ordinaires, mais
vôtre réponse à Mme le duchesse de La Trémoille lui fut hier rendu & elle étoit accompagnée d’une
autre dont vous m’avés honoré le 13e de ce mois. Je loue Dieu de la continuation de vôtre parfaite
santé & du restablissement de celle du vénérable Monsieur du Moulin que je souhaite pouvoir durer
jusques au delà d’un siècle.
Vous avez sans doute reçeu à présent la lettre de M. Pelleus dont vous étiés en peine. Je n’oy
point encore dire que le jeune M. Aerssen964 & M. Tesseré soyent arrivez. Il trouvera ici son cousin le
2 Stélandt qui, de page de Mme nôtre duchesse, est devenu escuyer de Mme la princesse de Tarente.
Elles font état de partir bientost pour Thouars où M. le duc & Messieurs ses deux fils les attendent. M.
le prince de Tarente y est de retour d’un voyage qu’il a fait en Poictou, Xaintonge & Aunis pour visiter
ses terres. On y a fait effort par tout à l’envi à qui témoigneroit plus hautement la joye avec /2/ laquelle
on recevoit ce jeune seigneur.
Ma mère est empesché à ses vendanges par ce fâcheux temps. M. Gray est retourné de La
Rochefoucaud bien à temps pour l’assiter la 1ère fois. Ma sœur ne peut estre de la partie en l’état où
elle est de nous donner bientost un petit vendangeur.
M. le baron de Blet doit venir à cette St. Martin, avec sa compagnie, pour plaider contre Mme
de belle-mère qui veut vendre son bien & se retirer en Alemagne avec son avanturier. L’archevesque
de Bourges, son voisin & son vassal, est mort depuis 15 jours, lui laissant le rachapt d’une terre de 900
livres de rente. Il vous baize très humblement les mains à ce qu’il m’écrit.

964

François van Aerssen (1630-1658), sieur de Plaat, fils aîné de Corneille van Aerssen, sieur de Sommelrdyck et de Lucie
van Walta. MM. de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit., p. 469.
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M. le Secrétaire de Meyer a retenu son logement jusques à la fin de cette année. On lui mande
que M. Boreel seroit bien homme pour faire de l’ambassade de France, comme il a fait autrefois de la
Vénitienne ; & qu’un autre a été nommé en sa place, qui ne fera tant de renchéri. Dans peu de temps
nous y attendons quelque lumière, ca r je n’ay pas envie de passer l’hyver ici à mes dépens.
Enfin nous avons imprimé le Sermon salé de M. Jurieu ce qui me fait croire qu’il se gardera
longtemps. Je cherche /3/ l’occasion de vous en faire tenir quelques exemplaires, qui sont assez
corrects parce que j’en ay examiné soigneusement toutes les épreuves. Il le reçevra par le messager de
Blois. Je n’ay rien appris de M. de La Primaye depuis qu’il a passé ici.
On écrit de Bordeaux que le château Trompette est toujours bien attaqué, bien défendu965 ; &
qu’à Blaye on a fait tant de peur à M. le maréchal du Plessis-Praslin qu’il n’a osé se hazarder d’aller
plus avant. J’attens avec impatience la venue de ces Messieurs qui m’apportent de vos agréables
nouvelles, & de M. mon cousin vôtre fils ; et m’estimerois heureux de continuer d’estre vôtre agent à
Paris & de vous témoigner par tout que je suis avec plus d’affection & de respect que personne du
monde,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 23 octobre 1649,
En grande haste.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/92

12 novembre 1649 - Paris
Monsieur,
Dans l’incertitude où je suis de mon plus long séjour à Paris, je me sens obligé de tâcher à vous
rendre ces petits devoirs par tous les ordinaires. Je n’ay point appris que celui de cette semaine nous
ait apporté de vos nouvelles, mais j’en attens de jour à autre par ces Messieurs dont vous faites
mention qui devoyent passer la mer puisque M. de Glarges nous a donné avis de leur arrivée à Calais.
M. de Vaux espère avoir M. de La Plate966 au nombre de ses académistes & qu’il ne lui
manquera pas comme le fils de M. de Beververt qui a changé depuis peu d’académie. A ce que
j’apprens, il n’y a pas gangné se gouvernant tout a fait à sa teste & étant d’une humeur fort libertine,
en dépit du gouverneur & du précepteur qui sont auprès de lui.
Mondit sieur de Vaux me conseille de différer encore un peu mon éloignement, parce qu’il vient
ici tout à la fois une belle petite troupe de jeunes seigneurs qu’il aura chez lui, entre lesquels sont les
deux fils uniques de M. le comte de Roussy967 & les deux aînés de M. de Dangeau, qui ont fait leurs
études à Saumur. Ce sont là les principaux que je vous nomme & je ne me souviens pas bien qui sont
les autres. On me fait espérer la conduite de quelques uns d’entr’eux & je ne la refuseray pas si elle se
présente. Ce seroit un moyen de prolonger ma demeure en cette /2/ incomparable ville & de n’y estre
pas plus longtemps à mes dépens. Je m’imagine, Monsieur, que vous n’en seriés pas fâché & que j’y
possedasse encore plusieurs année la qualité de vôtre fidèle agent. Je remet le tout à la providence de
Dieu.
Lorsque j’allay naguères rendre vôtre dernière dépesche à M. de Rozemont, je le trouvay parti
pour aller revoir sa patrie vers Blois. Mademoiselle sa femme 968 ne laissa pas d’usurper l’authorité que
965

Olivier Lefevre d’Ormesson mentionne dans son Journal que « Le Sieur Osmont qui commandoit dans le chasteau
Trompette en l’absence de M. d’Espernon, l’avoit cependant rendu aux habitans de Bordeaux le 18 de ce mois d’octobre,
après un siège de deux mois tout entiers » Olivier LEFEVRE d’ORMESSON, Journal…, op. cit., tome I, p. 778.
966
M. de La Plate, François d’Aerssen cité dans la lettre précédente.
967
De son mariage avec Julienne-Catherine de La Tour d’Auvergne, François de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roucy,
avait eu deux fils : Frédéric-Charles, comte de Roye, né en 1632 qui épousa le 3 juin 1656 sa cousine germaine Elisabeth de
Durfort et Henri, vidame de Laon, né en 1633, tué le 20 septembre 1652 lors du siège de Mouzon.
968
Elisabeth Jouard, seconde épouse de Jacques de Rozemont. Ils s’étaient marié le 24 octobre 1638 au temple de Charenton.
Elle lui donna quatre enfants. L’on remarquera que Rozemont dans sa lettre qu’il écrivit le 3 décembre 1649 à André Rivet de
retour du petit voyage qu’il avait fait en sa patrie, se différentie de la misogynie d’André Pineau en assurant Rivet que son
épouse avait fait suivre les lettres et paquets avec pas « moings de soings » que lui. B. U. de Leyde, BPL 2211a/251.
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plusieurs de son sexe prennent sur le nôtre en ouvrant le paquet & la lettre qui étoit pour son mary. De
quoi, je ne fus pas fâché afin de pouvoir envoyer au plutost à M. Pelleus ce que vous lui addressiés &
faire une copie des belles particularités que vous désiriés estre communiquées à Madame sa duchesse.
Je croy qu’elle les aura reçeus aujourd’huy à Thouars & que c’est à cette heure l’agréable entretien de
toute l’illustre compagnie qui y est.
J’attens au premier jour une relation de la magnifique entrée que l’on y préparoit à la nouvelle
princesse969. Elle m’a témoigné avec Mme la duchesse sa belle-mère beaucoup de satisfaction que je
leur aye communiqué & leu avant leur départ les éloquentes harangues que vous fistes il y a 30 ans au
mariage de Monseigneur le duc de La Trémoille. Je les garde il y a longtemps dans mes manuscrits &
toutes quatre en nombre si je ne suis trompé dont les deux premières ont été faites à la mère & au fils
& les deux autres à la mère & à la fille mariée. Je ne doute point qu’elles ne vallent bien encore toutes
celles qui s’y feront en cette occasion.
J’étois dimanche dernier à Charanton où je trouvay /3/ M. Conrart à qui je donnay vôtre lettre
en main propre. J’y remarquay aussi que l’on y débitoit celle que M. Vincent vous a écrite sur ce qui
s’est naguères passé à Thouars avec le sermon de M. Jurieu sans crainte de l’inquisition. Il est vray
que le libraire l’espose en vente sans l’Epitre dédicatoire. M. Aubertin est de retour après une absence
de trois mois.
Je rencontray avant hier à l’hostel de La Trémoille M. Keith, à qui je témoignay vôtre souvenir
& lui parlay de vôtre affaire avec M. le marquis de La Moussaye. Il me répondit qu’il vous en vouloit
écrire & vous assurer qu’en bref vous seré payé des arrérages puisque l’on a résolu de retirer la rente
que vous avez sur la prévosté de Thouars.
Au reste, il court ici un bruit que Messieurs des Estats généraux des Pays-Bas vous ont
témoigné depuis peu qu’il ne leur est pas besoin d’avoir désormais en France un ambassadeur. C’est
ce qui me fait naître d’autres pensées en l’esprit & sera cause que ci-après j’acouteray les propositions
d’employ qui me seront faites d’ailleurs. Il y eut hier 16 mois accomplis que j’attens cette
ambassadeur Holandois, & à mes dépens. Un autre que moy seroit au bout de sa patience il y a
longtemps & diroit avec les Italiens que Aspettar e non venire, una cosa de morire.
Je vous baize les mains en toute humilité & à toute vôtre bonne comapgnie, étant toujours avev
beaucoup de respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 12e novembre 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/94

18 novembre 1649 – Bréda
André Rivet
à Moïse Amyraut
Monsieur et très honoré frère,
Je venoy de tesmoigner à Monsieur Daillé qui m’en avoit donné la première nouvelle, non
seulement mon approbation, mais aussy la joye & consolation que j’ay reçeue de ce qui s’est passé à
Thouars par l’entremise de Monseigneur le prince de Tarente & ceux qui l’ont assisté, entre vous,
Monsieur Vincent & mon frère : Et celle que vous m’avez escrite m’estant peu d’heures après arrivée
avec l’imprimé de celle de Monsieur Vincent venant de vous, je ne vous sçauroy exprimer l’émotion
de mon cœur, ni vous faire voir suffisamment sur ce papier, avec combien de contentement, & de
quelle cordiale affection j’embrasse les asseurances que vous me donnez de vostre amitié, & le sainct
désir que vous avez qu’elle soit réciproque.
Je seroy bien changé de l’humeur en laquelle vous m’avez autrefois cognu, si je reculoy en une
chose à laquelle je doibs courir de toute ma force, après les déplaisirs que j’ay eu de la mésintelligence
969

Emilie de Hesse fit son entrée à Thouars le 10 novembre 1643. Cf. Hugues IMBERT, Histoire de Thouars, op. cit., p. 303305.
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qui a esté entre nous, d’autant plus qu’elle partoit plus loin & ne pouvoit estre continuée sans scandale.
Loué soit Dieu, qui vous ayant donné ce mesme mouvement, a rejoint vostre cœur avec eux qui
estoient de delà en mesme cause, & vous a faict la grâce ensemble, de cercher la paix, la poursuivre &
l’atteindre.
Ie m’y joincts avec toute sincérité & le prie ardamment qu’il parfasse cette œuvre qui est de luy,
& que nous irons réunis, il nous donne de sentir tousjours mesme chose en ce qui regarde le commun
salut, & que d’oresnavant parlans en ce mesme langage, on puisse dire de nous tous que nous sommes
ensemble un cœur & une âme, comme jadis la multitude des premiers Chrestiens. I’y porteray tout
mon soin, & n’épargneray rien pour entretenir l’amitié à laquelle vous me conviez, & que je vous puis
asseurer n’avoir jamais esté esteinte, quoy que tombée en syncope. Et j’espère que rien ne procédera
d’orenavant de vous ni de moy qui la porte à cet estat qui menaceroit de plus & de pis. La vertu du
Seigneur s’accomplira en infirmité & subviendra à nos foiblesses & sa grâce nous suffira à la
recognoissance & publication de laquelle nous contribuerons ensemble nos devoirs.
Cependant, je vous prie recevoir ici mon cœur avec ma main & m’assister avec Messieurs vos
collègues (lesquels je salue humblement avec vous au Seigneur) de l’aide de vos bonnes prières, afin
qu’il me donne de parachever ma course à sa gloire, & vous témoigner durant tout le cours d’icelle,
que je suis véritablement,
Monsieur & très honoré frère,
Vostre très humble & très affectionné frère
& serviteur au seigneur
De Bréda, le 18 novembre 1649.
BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 213-214.

10 décembre 1649 - Paris
Monsieur,
Ç’a été à mon grand regret que Monsieur le secrétaire de Meyer a laissé passer les trois
ordinaires précédans sans adresser aucune dépesche à Dordrecht. M. Gohier, aussi de son côté, m’a dit
n’avoir rien à vous envoyer par La Haye. Pendant ce temps là nous avons veu arriver ici Monsieur de
La Plate & toute sa compagnie. M. Tesseré qui l’accompagne m’a rendu la lettre que vous m’avés fait
l’honneur de m’écrire en leur faveur & ensuite deus gros paquets de livres pour Monsieur du Moulin à
qui M. Gohier m’a promis de les faire tenir seurement & sans crainte d’estre visitez à Rheim où il a de
bonnes correspondances.
Etant de retour à mon logis ces jours passez, j’y ay trouvé une lettre de vôtre part du 19 e du
passé. La suscription m’en appartient, mais le reste est pour M. Gray, mon beau-frère, & je n’ay pas
encore découvert celui qui me l’a apportée. J’espère qu’elle sera demain à Saumur où je l’ay envoyée
par le dernier courier. J’y ay appris avec une extrême satisfaction que Monsieur Amyraut est en termes
de se réconcilier avec vous, aussi bien qu’avec Monsieur vôtre excellent frère. Dieu veuille que ce soit
tout de bon & qu’il ne vous donne plus de sujet de lui appliquer le Timeo Danaos & dona ferentes.
Je sçay néantmoins qu’il est fort piqué de ce que Monsieur Jurieu a fait imprimer son sermon,
par mon moyen, avec une Epître dédicatoire. Messieurs les pasteurs d’ici en sont aussi tellement
scandalizez qu’ils m’ont fait ajourner par l’ancien de ce quartier /2/ à comparoître au premier jour
devant la compagnie de leur consistoire à Charenton. Je luy ay dit là dessus que je verray à ce que
j’auray à faire & que je suis fort étonné de ce qu’ils prennent sujet de scandale où je ne croy pas leur
en avoir donné. Cela me fait reconnoître plus que jamais qu’ils ont pris parti & sont tout à fait
Amyralistes.
Vous reçevrés bientost un exemplaire dudit sermon que l’autheur vous envoye. Je l’ay mis entre
les mains d’un gentilhomme Escossois qui s’en va passer en vos provinces ayant quitté Paris le 1 er de
ce mois. Il revint naguères de Saumur d’où il vous porte des lettres de Monsieur Gray qui vous a doné
un beau petit neven dont ma sœur sa femme accoucha heureusement le 8e du passé. Peu de temps
après, il fit son entrée en l’église de Dieu ayant été présenté au baptesme par le fils unique de
Monsieur Brusse970 & par ma mère, qui le firent nommer Henri. Cet enfant témoigne qu’il a envie de
970

Henri de Brusse, fils unique d’Adam de Brusse et d’Eve-Marie de Harmant.
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vivre en se faisant bien nourrir. Ainsi, Monsieur, voilà le souhait accompli que vous faisiez à son père
il y a près de 10 mois en lui représentant qu’il n’a pas pris une femme de race de stériles. Ce sont vos
propres termes que je vous rends, en vous assurant de son très humble service & de la vénération qu’il
a pour vous comme il m’en prie par toutes ses lettres.
En voici que M. Jurieu & M. de Rozemont me prient de vous faire tenir. Nous avons ici dès la
semaine passée, M. le comte de Laval qui est venu en cette Cour en qualité de député des Estats de la
petite Bretagne. Il nous a fait voir une ample relation de la /3/ magnifique entrée de Madame la
princesse sa belle-sœur à Thouars ; d’où l’on m’écrit que le fils aîné de M. de Marconnay doit bientost
épouser la troisième des filles de Mademoiselle d’Iray971 & que M. le maréchal de La Melleraye a
accomodé l’affaire de Mme de Chaurais avec Messieurs ses gendres à condition qu’elle ne pourra
transporter son bien avec son avanturier en Alemagne.
On m’a dit que Monsieur Vincent est depuis peu en cette ville. Monsieur Drelincourt fait ses
présens de son livre contre La Milletière qui vient d’estre imprimé in-4°972 & il l’a dédié à son Altesse
électorale palatine.
Les troubles de Bordeaux continuent dont les troupes sont campées devant Cadillac973, tandis
que M. le duc d’Espernon est à Agen. On envoye cinq ou six régimens à son secours974.
Il y a quelques jours que Monsieur de Bellinghan me demanda de vos nouvelles, m’ayant veu
chez M. de La Plate à qui il rendoit sa visite. Les paquets de livres que M. mon cousin, vôtre fils, m’a
adressés n’étoyent accompagnés d’aucunes lettres de sa part. Je ne laisseray pas de lui écrire que je les
ay bien reçeus.
Au reste, j’ay à vous dire que nôtre curé de Charenton, à sçavoir le P. Véron975, se laissa mourir
lundi au soir & fut enterré le lendemain en la maison professe des Jésuites qui l’enlevèrent par force
dans la commanderie de St-Jean de Latran où il étoit logé.
Je loue Dieu de la continuation de vôtre parfaite santé & de la guérison du beau petit cousin.
Croyés-moy toujours, s’il vous plaît plus que tout autre,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Paris, le xe xbre 1649.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/96

1650 Dans sa dernière lettre du 10 décembre 1649, André Pineau faisait état de la

poursuite des troubles à Bordeaux. Cette affaire joua le rôle de catalyseur dans la lutte d’influence
qui pendant toute l’année 1649 avait opposé Mazarin à Condé. Ce dernier avait conduit à accorder
l’amnistie à Bordeaux et préconisait la destitution du duc d’Epernon parce qu’il était inefficace et
qu’on ne l’aimait pas.
Craignant, que cette destitution donnerait à Condé l’occasion d’étendre son influence dans le
royaume en recommandant pour ce poste un homme qui lui serait fidèle, Anne d’Autriche, Mazarin et
Gaston d’Orléans décidèrent de l’arrêter ainsi que son frère Conti et son beau-frère Longueville976.
L’arrestation des trois princes eut lieu le 18 janvier 1650.
971

Le 20 novembre 1649 fut passé devant Ragot et Chanteur, notaires à Thouars, le contrat de mariage de Gabriel de
Marconnay, fils de Louis de Marconnay, sieur dudit lieu et de Marie Gourjault avec Marie Rogier, fille de Jean Rogier,
écuyer, sieur d'Iray et de Thiors, ancien intendant des maisons et affaire du duc de Thouars et de Jeanne David.
972
Charles DRELINCOURT, Traité des justes causes de la séparation des protestans d’avec l’église romaine…, Charenton,
L. Vandosme, 1649, in-4°, 590 p.
973
Le château de Cadillac demeure des d’Epernon à 35 km en amont de Bordeaux sur une falaise calcaire dominant la
Garonne.
974
A la fin de l’année 1649, un accord fut conclu ente Bordeaux et la Cour prévoyant que moyennant le démantèlement de la
citadelle de Libourne, le Parlement de Bordeaux acceptait de dissoudre les régiments qu’il avait levé. Orest RANUM, La
Fronde, op. cit., p. 270-271.
975
François Véron, ancien jésuite, avait été nommé en 1638 curé de Charenton.
976
Orest RANUM, La Fronde, op. cit., p. 273.
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Mesdames les Princesses de Condé eurent ordre de se retirer à Chantilly. Le duc de Bouillon
était dans sa vicomté de Turenne et son frère le maréchal Turenne à Stenay, place que le prince de
Condé avait confiée au baron de La Moussaye. Madame et Mademoiselle de Bouillon étaient
assignées à domicile dans leur hôtel de la rue Vieille-du-Temple, mais ayant tenté de s’enfuir, elles
furent enfermées à la Bastille.
La jeune princesse de Condé qui s’était enfuie avec son fils en leur château de Montrond dans
le Berry, tenta de gagner les Bordelais à la cause de son époux, soutenu par les ducs de Bouillon et La
Rochefoucauld. Les magistrats Bordelais temporisèrent, le maréchal de La Meilleraie commandant de
l’armée royale aussi. Une paix fut conclue le 1er octobre 1650. La princesse de Condé et les ducs de
Bouillon et de la Rochefoucauld furent amnistiés. Seul Turenne, allié aux Espagnols, continuait pour
le moment la lutte en Champagne.
Pendant ces péripéties, le duc et la duchesse de La Trémoille ne se joignirent pas à la rebellion
en faveur des princes et envoyèrent leur fils le prince de Tarente assurer la Reine et le Cardinal de
leur fidélité. Henri-Charles de La Trémoille espérait recevoir un gouvernement mais revint bredouille
de la capitale.
La princesse de Tarente depuis son arrivée en France était dépressive et sa mère comprenant
qu’un séjour à Cassel lui était nécessaire pour rétablir son équilibre, l’avait invité à venir pour le
baptême du premier enfant de son frère. Emilie de Hesse partit le 23 mai de Thouars avec sa suite,
passant par Paris, elle fut reçue en audience au Palais royal le 31 mai par le Roi, la Reine et le
Cardinal. Elle rejoignit ensuite Calais où elle s’embarqua pour les Provinces Unies et arriva à Cassel
le 18 juillet.
Pendant ce temps, le duc de La Trémoille se rendit à Vitré avec son fils cadet, la comte de
Laval, la duchesse de La Trémoille et le prince de Tarente étant resté à Thouars. Lorsque la Cour en
marche pour réduire Bordeaux, passa à Poitiers le 22 juillet la duchesse et son fils allèrent assurer la
Reine et le Cardinal de leur fidélité. A cette occasion, le prince de Tarente reçue une commission pour
lever des régiments en Saintonge. Mais lorsqu’il eut achevé la levée de ces régiments, Bordeaux avait
fait la paix avec la Cour et il reçut l’ordre de mener ses régiments à l’armée de Champagne. N’ayant
pas reçu le commandement qu’il estimait mériter, il resta à Paris et ne participa pas le 15 décembre
1650 à la bataille de Rethel qui vit la défaite de son oncle Turenne. Durant cette bataille, son cousin
le jeune comte de Quintin, Maurice Gouyon de La Moussaye qui commandait le régiment d’infanterie
de Stenay, fut fait prisonnier et il favorisa sa libération.
La défaite de l’armée impériale, permit à la princesse de Tarente de revenir en France. Elle
partit de Cassel le 25 décembre (Nouveau style), le 13 janvier 1651 elle était arrivée à Bruxelles.
Après avoir bravé les pires dangers des chemins de Brabant et de Flandre elle arriva à Cambrai le 22
janvier, d’où elle rejoignit son époux à Paris.
La fin de l’année 1650 est marquée par la fin de la correspondance entre André Pineau et son
oncle. Le jour de Noël 1650, André Rivet prononça son dernier sermon. Deux jours plus tard, il dut
s’aliter. Il mourut le 7 janvier 1651 entouré de sa femme, de sa nièce, Marie du Moulin, de son fils
Frédéric et de ses petits enfants. Il fut inhumé dans la Grande Eglise de Bréda.

22 janvier 1650 - Paris
Monsieur,
Les meilleures estrennes que j’ay reçeues au commancement de cette nouvelle année que je
vous souhaite parfaitement heureuse & à toute vôtre bonne compagnie sont les agréables nouvelles
dont vous m’avés fait présent. Elles ont été le sujet depuis deux jours de mes conversations avec ce
qu’il y a ici de vos amis que je viens de quitter pour avoir l’honneur de vous entretenir. Votre silence
depuis quelques semaines nous mettoit tous en peine & Dieu soit loué que vous n’y avés point été
réduit par aucune indisposition. Les glaces qui vous ont enfermé quelques mois, n’ont duré ici que fort
peu de jours, & malgré elles le soleil n’a pas laissé de nous faire voir des violettes & des anémones &
de produire des asperges & des artichaux. J’ay fait avouer à M. de La Plate que les boues de Paris
valent encore mieux que le froid & la gelée de son païs qui est sauvage au prix de ce charmant climat.
Pour vous rendre conte de vôtre dépeche du 5e de cet an, je suis allé moi-mesme la retirer de
chez M. Hoeuft. Je trouvay M. Gohier fort peu en état de cela & plutost prest à partir pour aller
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recueillir la succession de défunt M. son père qui mourut il y a peu de jours à La Ferté977. Je luy
laissay la lettre que vous luy avés écrite & me chargeay de faire tenir vos paquets à Mer & à
Châteaudun. Voici des lettres de M. Jurieu qu’il m’a adressées pour vous. Je suis fâché de ce que son
sermon vous a été rendu par le courrier. Il a été mis entre ses mains par le gentilhomme Escossois qui
croyoit de vous le porter /2/, mais il écrit de Calais qu’il avoit reçeu ordre par les chemins de changer
de dessein & de retourner tout droit en sa patrie. J’attens une meilleure occasion pour vous faire tenir
un paquet de livres que M. Jurieu vous envoye.
Vous n’avés rien eu de moy depuis plus d’un mois à cause que M. de Meyer n’a point écrit à
Monsieur d’Ostervic. C’est pourquoy vous recevrés un peu tard les dernières lettres de Mme la
duchesse de La Trémoille & de M. Gray mon beau-frère. Ma mère & ma sœur sont avec luy en
impatience de sçavoir de vos nouvelles & sont en parfaicte santé, grâces à Dieu. Leur petit enfant a
envie de vivre & se fait bien nourrir. Ce qui m’a été confirmé par M. Chabrol qui les a veues en
passant à Saumur, pour venir en cette ville sur un triste sujet : M. son frère aîné, qui étoit advocat en ce
parlement, est mort sur la fin de l’année passée978 ayant laissé sa croix chargée de huit enfants pour
matter sa mauvaise humeur. Il étoit ancien de cette Eglise dont il est regretté. Le pauvre homme est
guéri pour jamais du mal de femme qui le tourmentoit jour & nuit depuis longtemps.
Celle de M. Drelincourt luy a encore produit une fille la semaine passée979. Il donna la chaire de
Charenton à M. Vincent le 1er jour de la dernière Cène de Noël. Il est encor en ce lieu d’où il ne fait
pas état de partir si tost à ce qu’il m’a dit. Je n’ay osé luy demander le sujet de son voyage & d’un si
long séjour à Paris j’iray au premier jour luy faire part de vos bonnes nouvelles & luy donner des
marques de vôtre souvenir. Nous avons été en danger de perdre M. Daillé qui a été malade à
l’extrêmité, mais à présent il commance (Dieu merci) à se mieux porter980 /3/. Aussitost qu’il eut
presché à son tour, il y aura demain 15 jours, il fut saisi d’une fièvre maligne accompagnée du
pourpre. J’étois encore hier à son logis où je rencontray M. Mestrezat à qui je fis part de vôtre relation
dernière. Il m’en témoigna beaucoup de satisfaction & me pria de vous assurer de la continuation de
son service.
La députation de M. le comte de Laval dure encore aux dépens de la petite Bretagne, qui luy
fournit un entretien de 20 Francs par jour. M. le cardinal Mazarin luy a fait présent d’une de ses
abbayes qui est en Poictou de 14 ou 15 000 livres de rente981. M. le duc son père est toujours à Thouars
avec tout le reste de sa très illustre famille. Mme la duchesse a marié son secrétaire, M. Boulenois,
avec la fille aînée de M. de Chandor982, duquel il aura la survivance. On tient qu’elle est assez riche &
il a fait changer le proverbe à son égard, si bien que l’on ne dira pas de luy que nul n’est prophète en
son païs.
Vous aurés sceu la mal assorti mariage de nôtre jeune duc de Richelieu qui n’a pas encore 18
ans avec la fille aînée de M. du Vigean qui seroit bien sa mère & étoit veuve de feu M. de Pons,
duquel elle a un fils983. Il a été bien simple d'avoir rompu son jeûne pour un si chétif morceau
977

A la suite de la mort de son épouse, Suzanne du Moulin, à l’automne 1643 à Lumigny, la marquise de La Force, Jeanne de
La Rochefaton de Saveille, avait donné à Pierre Gohier père un logement à La Ferté-sous-Jouarre et une pension de
400 livres pas an. Lettre d’André Rivet à Pierre Gohier du 1er février 1644. B. U. Leyde, BPL 282/296.
978
Jacques Chabrol, avocat au parlement de Paris et ancien de l’Eglise de Charenton, frère aîné de Jean Chabrol fut inhumé
au cimetière des Saints-Pères le 26 décembre 1649, âgé de 55 ans. Il était marié à Jeanne de Basmaison. Frères HAAG,
La France protestante, Ed. Bordier, tome III, colonne 998.
979
Marie, fille de Charles Drelincourt et de Marguerite Bolduc ou Bolsleduc, fut baptisée le 9 janvier 1650. Elle vécut deux
ans et fut inhumée le 2 juillet 1652.
980
Dans sa lettre du 21 janvier 1650 à Rivet, Conrart lui écrivait : « Il y a treize jours que M. Daillé est malade à l’extrêmité
d’une fièvre maligne et cachée, qu’il commence un peu à se découvir depuis deux jours, et qui parmy beaucoup de crainte
nous donne quelque rayon d’espérance. Je prie Dieu qu’il nous le conserve et qu’il le rende aux vœux ardens de tout son
troupeau ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 532.
981
Dans sa lettre du 28 janvier 1650 à Rivet, Jacques de Rozemont mentionne que Louis-Maurice de La Trémoille a été
« faict abbé de Charroux ». B. U. Leyde, BPL 2211a/253.
982
Ismaël Boulenois, secrétaire de la duchesse de La Trémoille, fils de Jehan Boulenois, concierge du château de Thouars et
de la Loudunaise Suzanne Boulliaud, épousa Suzanne Dumonceau, fille aînée de Jean Dumonceau, sieur de Champdor,
trésorier général du duché de Thouars. Ce que ne dit pas André Pineau c’est que Jehan Boulenois et Jean Dumonceau étaient
des amis intimes et que ce dernier avait veillé aux premiers pas de la carrière d’Ismaël.
983
Armand-Jean de Vignerot (1629-1715), duc de Richelieu, petit-neveu du cardinal de Richélieu avait épousé le 26
décembre 1649 Anne Poussart du Vigean, veuve de François-Alexandre d’Albret, sire de Pons et comte de Marennes.
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puisqu’on luy jettoit à la teste les plus belles de la Cour. Je m’en vay faire une copie de vos
particularités remarquables pour les envoyer à ma chère mère qui est allée passer les festes à la Cour
de Thouars. Je demeure toujours avec beaucoup de respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 22e jour de l’an 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/99

12 mars 1650 - Paris
Monsieur,
L’absence de M. Gohier a fait que vôtre dernière dépesche m’a été rendue un peu tard. C’est la
deuxième de cette année dont vous m’avés honoré. Elle est datée du 12e du passé aussi bien que celle
que vous avés fait l’honneur à mon beau-frère de lui écrire. Je ne manqueray pas de la lui envoyer au
premier jour. Vous n’avés rien eu de moy depuis quelques semaines parce que M. le secrétaire n’écrit
plus à Dordrecht ayant ordre de Monsieur d’Ostervik de lui écrire désormais par La Haye. Il a déjà
reçeu deux lettres de Monsieur de Boreel dont l’une est en nôtre langue & l’autre en la sienne, où il le
prie de lui trouver un logis pour le terme de Pasques, faisant état de venir environ ce temps-là. Il lui
donne avis que sa maison sera composée de trente personnes. Il ne tiendra pas à vous Monsieur que je
n’en sois & je suis très obligé à vôtre bonté extraordinaire pour moy.
J’ay fait part de vos bonnes nouvelles à quantité de vos amis qui sont ici entre lesquels M. le B.
de Blet & M. de Peray984 m’ont témoigné de vous estre particulièrement redevables. Leur affaire a été
terminée par un accommodement. M. de Cumont les ayant mis tout à fait hors de procez. La cause n’a
été plaidée qu’une seule fois & en la chambre de l’Edit où M. Talon, advocat général985, fit voir la
confusion sur le /2/ visage de Mme de Chaurray assisté de son Alemand, en disant qu’elle s’étoit
mariée follement à un estranger incognu qui s’est emparé de son esprit & de ses affections malo more.
Elle a les mains liées à présent & sa succession est assurée pour Mesdames ses filles dont la plus jeune
est ici, qui est Mme de Peray. M. son mary s’en va trouver M. le duc de Mercoeur en Catalogne par
ordre de M. le Cardinal qui lui a donné une charge de maréchal de bataille dans l’armée du Roy.
Vous aurez sceu le voyage de Leurs Majestés au païs de Sapience qui n’a été que de trois
semaines. Elles partirent samedi passé pour aller en Bourgongne, ayant laissé ici Monseigneur le duc
d’Orléans avec le Conseil & les Finances. Vous sçavés à cette heure le rétablissement de Monsieur de
Châteauneuf & la retraite de M. le Chancelier. Ce changement fera peut-estre voir ici bientost
Monsieur de Hauterive986.
M. le duc de Bouillon revient de Turenne pour faire sa paix. M. le mareschal son frère est avec
quelques troupes sur la frontière de Champagne987. Madame & Mademoiselle de Bouillon sont
arrestées & gardées en cette ville par ordre du Roy. Mme le duchesse de La Trémoille leur sœur a été
fort malade à Thouars, mais à présant, elle commance à sa mieux porter. Nous avons ici Monseigneur
le prince de Tarente à qui j’ay fait voir les témoignages de vôtre intéressement en ce qui le touche988. Il
aura le gouvernement de Poictou, s’il en veut donner cent mille escus à M. le prince de Marsillac, à
présent /3/ duc de La Rochefoucaut par la mort de son père. Le gouvernement de Saumur est aussi
984

Jean Guichard, baron de Peray près de Couhé, époux de Jacquette Payen, belle-sœur du baron de Blet.
Le célèbre Omer Talon (1595-1652), avocat général au parlement de Paris depuis 1634.
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M. de Hauterive était le frère de M. de Châteauneuf.
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Turenne, par l’entremise de Mme de Longueville, négociait avec l’archiduc Léopold, gouverneur des Pays-Bas un accord
qui sera conclu le 30 avril 1650. Il accordait au maréchal un appui militaire et des subsides pour conduire des opérations en
France. Michel PERROT, La Fronde, op. cit., p. 176.
988
Dans sa lettre du 3 février 1650 à André Rivet, Conrart mentionne que : « M. le prince de Tarente est icy depuis huit jours.
Il partit de Touars en poste pour y venir dès qu’il sceut la nouvelle de la détention de MM. les princes. La Cour l’a
extraordinairement caressé et luy a fait de grandes promesses. Il ne l’a pas suivie en Normandie, où elle s’en alla mardy, pour
s’assurer, comme l’on croit, des places fortes que M. de Longueville y tenoit ». René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, sa vie et sa correspondance, op.
cit, p. 535.
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vaquant par le déceds de M. le mareschal de Brézé. M. de Rohan-Chabot & Madame la duchesse sa
femme s'en vont prendre possession de celui d'Anjou qu’ils ont acheté du défut cent dix mille escus.
Il est arrivé ici depuis peu de jours un ambassadeur de la République des Suisses. Le Roy de la
Grande-Bretagne est à Beauvais où la Reyne, sa mère, l’est allée trouver. Messieurs les Princes sont
toujours logés au bois de Vincennes d’où l’on parle de les amener en la Bastille. Mesdames les
Princesses sont gardées à Chantilli.
Au reste, Monsieur, j’ay témoigné à Monsieur de Champvernon vôtre excellent frère, mon
ressentiment de son affliction en la perte qu’il a faite de Monsieur son fils aîné. Je le regrette bien fort
avec tous ceux qui avoient le bonheur de le connoître tant de nôtre Religion que de la Romaine, ce que
j’ay remarqué particulièrement au lieu où il est décédé.
M. du Plessis-d’Onglepié, nôtre parent, aura bientost l’honneur d’estre cognu de vous, étant sur
son départ pour aller en Holande. Il fait état de séjourner à Leyden pour étudier en jurisprudence,
ayant le desein d’estre, avec le temps, conseiller en ce parlement.
Je prie Dieu qu’il vous treuve avec toute vôtre digne compagnie en aussi parfaite santé que vous
souhaité & à elle pessionnément,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
neveu & serviteur
André Pineau
A Paris, le 12e mars 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/100

22 avril 1650 - Paris
Monsieur,
Vôtre dernière dépesche du 25e de mars est arrivée à bon port entre les mains de M. de
L’Homeau-Gohier. Nous avons eu soin lui & moi de faire tenir vos lettres. Dedans celle dont vous
avés continué de m’honorer, j’ay trouvé enfermée vôtre réponse à Monsieur de Champvernon. Elle lui
a été envoyée par le dernier ordinaire de Xaintes.
Vôtre excellente lettre est venue bien à propos, pour trouver sur son départ nôtre cher cousin du
Plessis-Onglepié & lui estre communiquée. Il espère l’honneur de vous voir bientost & vous
témoigner de vive voix qu’il vous est infiniment obligé de vos sages conseils. M. de Lormois son
oncle989 l’a fort eshorté de les pratiquer & ses sentimens se sont trouvés conformes aux vôtres. Je n’ay
pas manqué d’en écrire à Mademoiselle d’Onglepié, sa mère & à mon cousin son frère. Ce ne leur sera
pas, je m’asseure, une petite joye d’apprendre de vos bonnes nouvelles & de voir de si belles marques
de vôtre affection envers leur famille.
J’an ay aussi fait part à M. de La Barre-Morel & à tout nôtre monde retiré à présent à
La Trônière à cause de la guerre de Saumur990. Ce leur sera un agréable divertissement en leur solitude
champestre. Il y a néantmoins de l’apparence qu’elle ne durera pas longtemps puisque
l’accommodement se fait du château avec la ville. Voici une copie de ce que M. Gray m’en a écrit par
les derniers ordinaires.
Ainsi la Province d’Anjou sera aussi bien pacifiée que la /2/ Normandie & la Bourgogne. Les
troupes du Roy devoyent entrer hier dans Bellegarde au cas que la place ne fust point secourue dans ce
temps là. Les Estats de cette province là sont finis ayant donné six cent mille livres à Sa Majesté. Son
armée est composée de 9 à dix mille hommes de pied effectifs & de deux mille chevaux, ayant M. le
duc de Vendôme pour général. Le Roy est allé de Dijon à S. Jean de Lône ; & de là au camp devant

989

César de Plaix, sieur de Lormoy, par sa première femme, Marguerite Verdin, était l’oncle de César et René Gouret.
Anne d’Autriche avait donné à Comminges le gouvernement de Saumur vacant par la mort du maréchal de Brezé. Lors
que Comminges s’y rendit pour en prendre possession, l’entrée dans la ville lui fut refusé. Le prince de Marillacn devenu
depuis peu de jour duc de La Rochefoucauld qui avait des intelligences dans la ville était la cause de ce refus. Sous prétexte
des funérailles de son père, il avait assemblé deux milles gentilshommes pour s’emparer de Saumur. Mais Comminges ayant
offert de l’argent de la part du Roi à celui qui y commandait, put prendre possesion de la ville avant l’arrivée de La
Rochefoucald. Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit., tome III, p. 174-175.
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Bellegarde qui n’en est éloignée que de deux petites lieues991. La Reyne est cependant demeurée à
Dijon avec Monsieur frère unique du Roy. Messieurs les députez de la République de Genève ont
reçeu fort bon accueil de Leurs Majestez qu’elle avoit envoyé assurer de ses très humbles respects &
obéissances.
On nous fait espérer le retour de la Cour en cette ville, à la fin de ce mois, d’où Leurs Majestez
parlent de faire bientost voyage en Guyenne, parce que les habitans de Bordeaux ne peuvent
s’accommoder avec M. le duc d’Espernon. M. le comte d’Harcourt, qui commande en la province de
Normandie, continue la visite qu’il fait de toutes les places d’icelle dont la tranquilité ne fut jamais
plus grande.
Mme la duchesse de Bouillon qui s’étoit naguères évadée de sa maison où elle avoit des gardes
a été trouvée chez M. le secrétaire de Pologne & conduite en la Bastille par ordre du Roy992. On tient
pour assuré l’abbouchement de M. le mareschal de Turenne avec M. de La Ferté-Senetère, ce qui fait
espérer un accomodement des affaires de Champagne.
Mesdames les Princesses se sont évadées de Chantilli. On croid qu’elles ses sont retirées dans
Paris où Messieurs le Lieutenant civil, Le Grand Prévost, & le Chevalier du guet sont à présent
occupés à les /3/ chercher. Mme la duchesse de Longueville est à Stenay. Ces Princesses avoyent ordre
de quitter Chantilli & d’aller demeurer à Chasteauroux en Berry. M. le duc de Rohan-Chabot a pris
possession du gouvernement d’Anjou en faisant son entrée dans la ville & chasteau d’Angers avec
beaucoup de magnificence & étant accompagné de plus de deux cents gentilshommes de cette
province–là.
Les lettres d’Escosse nous donnent avis que l’on y espère une bonne issue du traité de Bréda où
les commissaires Escossois sont arrivés, mais qu’il ne s’y est encor rien fait que des complimens de
part & d’autre. Messieurs les 4 ambassadeurs de la République des Suisses, deux desquels sont de
nôtre religion font état de s’en retourner bientost en leurs cantons. On les paye comptant de la moitié
de ce qui meur est deu.
Au reste, Monsieur, vous ne vous lassez point de m’obliger de vos avantageuses
recommandations, pour me procurer de l’employ auprès de M. l’Ambassadeur de vôtre République.
J’espère qu’il aura d’autant plus besoin de mon service que M. de Meyer le secrétaire ne veut point
s’engager avec lui & a résolu de faire la retraite en son païs. C’est de quoi il m’a encore assuré ce
matin.
Vous devés, à cette heure, avoir reçeu une dépesche de Monseigneur le prince de Tarente dont il
me chargea en partant de cette ville. Je n’eu le temps que d’en faire l’adresse à La Haye & de la porter
chez M. Hoeuft, car la voye de Dordrecht et faillie comme je pense vous l’avoir mandé. En mesme
temps que vôtre dernière lettre m’a été rendue, nous en avons reçeu de Monsieur du Moulin de Sedan,
M. Gohier & moy. Je suis toujours avec toute sorte de summission & de respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 22e avril 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/102

20 may 1650 - Paris
Monsieur,
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Le gouvernement de la Bourgogne enlevé à Condé, avait été donné au duc de Vendôme. Lenet le premier président du
Parlement de Bourgogne, farouche partisant de Condé, ayant tenté de soulever la province, la Cour s’y était rendu dans la
première quinzaine de mars pour la pacifier par la présence du Roi. Laissant la Cour à Dijon, Louis XIV après avoir couché à
Saint-Jean-de-Losne, s’était rendu devant Bellegarde, la dernière forteresse de Bourgogne rebelle. A sa vue la place se rendit
le 11 avril 1650. Louis XIV vit là sa première bataille. Pierre GOUBERT, Mazarin, Arthème Fayard, 1990, p. 301-302.
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Mme de Motteville à propos de l’incarcération à la Bastille de Madame et de Mademoiselle de Bouillon mentionne dans
ses Mémoires que : « Ces deux personnes avoient de l’ambition, et même on disoit qu’elles en avoient trop, et que cette
passion dans l’âme de Mademoiselle de Bouillon et de sa belle-sœur étoit cause des malheurs de son mari et des siens : si
bien que c’étoit avec raison que la Reine les craignoit. Elles y demeurèrent jusqu’à la paix de Bordeaux, et en sortirent
ensuite avec l’estime universelle de tout le monde qui connoissoit leur mérite ». Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit.
tome III, p. 175-176.
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Je n’ay point reçeu de vos lettres depuis celle du 25e de mars que vous m’avés fait l’honneur de
m’écrire. Il y a déjà quelques semaines que je vous en fis mes humbles remerciemens. Vous aurés veu
depuis pour la première fois un de vos parens & des miens à sçavoir M. du Plessis-St-Dolay que je
croy à présent à Bréda. Nous avons sceu de ses nouvelles par deux fois depuis son arrivés en Holande.
Il m’a toujours témoigné qu’il désiroit passionnément d’estre honoré de votre connoissance & je ne
doute point que vous ne les estimiés digne après que vous l’aurés veu & considéré. J’use de la liberté
accoûtumée & qu’il vous a plu me donner il y a longtemps en vous suppliant de trouver bon que je
vous adresse les lettres qu lui seront écrites pendant son séjour auprès de vous où il ne pourra que
beaucoup profiter.
En voici une que Monsieur Cappel vous écrit & qui m’a été envoyée ces jours passez. Il vient de
faire imprimer en cette ville un gros livre in-folio intitulé Critica Sacra993 & peut-estre vous en donne
t-il avis pas sa lettre.
Je vous ay mandé le commancement de la guerre de Saumur. Elle est terminée maintenant &
toutes choses y sont fort remises. La province d’Anjou étant pacifiée en suite de celles de Normandie
& de Bourgogne. On espère que nôtre Poictou le /2/ sera aussi bientost & reprendra, Dieu aidant, sa
première tranquillité. M. le baron d’Estissac994 est ici pour moyenner l’accomodement de M. le prince
de Marillac, son neveu, avec le Roy.
M. le duc & Mme la duchesse de La Trémoille sont sur leur départ de Thouars pour aller en la
petite Bretagne accompagnés de M. le comte de Laval leur fils & de Mademoiselle leur fille unique.
M. le prince de Tarente fait état de demeurer à Thouars. Mme la princesse son espouse devoit partir
lundi dernier pour commancer son voyage d’Allemagne. On me mande qu’elle passera au Bourg-laReine à deux lieues d’ici sans venir à Paris.
J’ay témoigné par écrit il y a peu de jours mon ressentiment à vôtre bon ami Monsieur Pelleus
de la grande affliction dont Dieu la naguère visité en lui ostant son fils aîné en la fleur de son âge, c’est
à dire à 33 ans. Je ne sçay que deviendra l’office qu’il exerçoit & s’il ne tombera point entre les mains
de quelque papiste. Ce qui rendroit sa perte plus sensible encore à l’Eglise de Thouars où il ne se
trouve aujourd’huy personne pour lui succéder. Il a laissé une jeune veuve avec trois enfans. Ainsi il
ne reste plus à M. Pelleus qu’un fils âgé de 12 ans de son second mariage995.
Tout nôtre monde qui s’étoit retiré à La Trosnière pendant l’orage est de retour à Saumur. Il se
porte bien, Dieu merci, à la réserve de ma mère qui nous met en inquiétude de son indisposition ; Elle
n’y a pas été si tost arrivée qu’une fièvre tierce l’est venue travailler dont elle a déjà eu six accez. Le
dernier a été trè violent & l’a beaucoup affoiblie. M. Gray espère néantmoins qu’elle en sera /3/ aussi
bientost soulagée. Cette sorte de fièvre n’étant pas si dangereuse en cette saison printannière. Je vous
envoye un extraict de la dernière lettre qu’il m’a écrite. L’ayant estimé à propos.
On m’en rendit, la semaine passée, encore une de la part de nôtre vénérable patriarche Monsieur
du Moulin qui renvoyoit en Angleterre un des ses petits-fils sous la conduite d’un jeune homme de
Sedan qui a esté son précepteur. Je luy ay délivré par son ordre quelques exemplaires de Son Judicium
&c pour Rouen & pour Londres.
M. de L’Ommeau-Gohier en a présenté un de sa part à Monsieur Sarrau, à qui j’avois déjà fait
voir celui que son célèbre autheur m’a fait l’honneur de me donner. Il me demanda fort civilement de
vos bonnes nouvelles ce qui me donna lieu de lui faire part des dernières que j’ay reçeues de vous. Il a
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Louis CAPPEL, Critica sacra, sive de variis quae in sacris veteris Testamenti libris occurrunt lectionibus libri VI… edita
in lucem studis et opera Joannis Cappelli auctoris filiii, Lutetiae Parisiorum, sumptibus S. et G. Cramoisy, 1650, in-fol.
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Benjamin de La Rochefoucauld, baron d’Estissac, oncle de François VI de La Rochefoucauld. Il était marié à Anne de
Villoutreys.
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Ce paragraphe de cette lettre nous permet de nous retrouver dans la famille de Pierre Pelleus, le procureur fiscal du duché
de Thouars. Pierre Pelleus d’un premier mariage avait eut deux fils. L’ainé, prénommé Pierre, né en 1617, exerçait en 1650 la
charge de lieutenant en la sénéchaussée du duché pairie de Thouars. Son second fils, « jeune médecin assez docte &
expérimenté pour son aage » était mort en 1645 (Cf. lettre du 4 mars 1645). De son second mariage avec Esther Guérineau,
Pierre Pelleus avait eu également un fils, né en 1638 et prénommé Samuel comme son grand-père maternel Samuel
Guérineau. Pierre Pelleus, le jeune, sieur du Boschet, était marié à Antoinette Bouquet qui lui avait donné trois filles : Marie,
Esther et Gabrielle.
Répondant aux craintes d’André Pineau, la duchesse de La Trémoille veilla à ce que la charge de lieutenant en la
sénéchaussée du duché-pairie de Thouars soit dévolue à un huguenot : Paul Naudin qui appartenait peut-être à la famille
protestante de ce nom de Loudun. Il épousa en 1651 Antoinette Bouquet et en eut une fille, Madeleine, en 1652. Paul Naudin
était un politique et il alla à la messe après l’abjuration du prince de Tarente en 1670.

348

fait revenir de Sedan M. son fils aîné pour l’envoyer à Saumur à ce qu’il m’a dit ; sur quoi je lui ay
offert le service & le logis de M. Gray mon beau-frère.
Monsieur Drelincourt vous écrivit il y a quinze jours, par l’adresse de M. le secrétaire de Meyer.
J’ay de l’impatience de sçavoir vôtre état que je vous souhaite toujours heureux priant Dieu qu’il vous
maintienne encore longtemps en la possession d’une parfaite santé avec Mademoiselle ma très
honorée tante à laquelle je suis toujours avec le respect que je doibs, comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très
obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
Paris, le 20e may 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/104

Sans date - Paris
Voici une lettre que M. de Rozemont vous écrit. J’ay visité de vôtre part Messieurs nos
excellens pasteurs qui m’ont témoigné bien de la joye de la continuation de vos bonnes nouvelles.
Messieurs Mestrezat & Aubertin ont veu avec beaucoup de ressentiment vos honestes remerciemens
étants bien marris de vous avoir témoigné leurs devoirs en un si triste sujet. M. Daillé a recouvré sa
première santé & nous l’a bien fait voir la semaine passée par ses beaux sermons qu’il a prononcé à
Charanton.
Je me promenay naguères à Montmartre & me trouvay à la profession de religieuse d’une jeune
princesse de la maison de Chevreuse996, où il y avoit grande & illustre assamblée de personnes de
haute condition. Après la cérémonie, j’eus quelque heure de conversation avec des Dames de cette
belle abbaye qui ne fut pas désavantageuse à la mémoire de défunt M. vôtre neveu. Elles le
connoissoient & me dirent : « qu’elles ne pouvoient se souvenir de lui qu’avec regret, ayans beaucoup
estimé sa personne & son mérite ancore qu’il soit mort en sa première religion ». Je me souhaitois
héritier de sa doctrine & de son expérience afin d’estre plus utile au service de ces honestes Dames,
qui ne faisoient point de scrupule de pratiquer ses excellens conseils que je l’ay veu leur donner aux
occasions pour l’entretien de leur santé /2/.
J’ay envoyé à M. le baron de Blet en Bourbonnois sa part de vos dernières nouvelles & à M. de
Peray qui est à présent à Barcelone. Ils y pourront voir ce que vous estes d’avis qu’ils fassent de cet
Aleman qui leur & été donné pour beau-père. Il s’est retiré naguères avec sa Dame en Poictou. Je croy
qu’ils le traitteront de la sorte que vous leur conseillés pourveu qu’il leur en donne sujet & ne passe
point les bornes que sa tansaction lui a prescrites.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/105

Extrait d’une lettre de M. Gray
Ecrite de Saumur l’xie may 1650.
Je vous envoye une lettre de la part de Monsieur Cappel pour Monsieur Rivet, laquelle nos
troubles m’ont empesché de vous faire tenir plustost. L’ayant escartée quelques jours Monsieur
Amyraut m’a dit qu’il luy écrira aussi au premier jour.
Mademoiselle vôtre mère & moy l’allasmes voir à nôtre retour en cette ville & eusmes une
grande conférence avec lui dans son estude sur plusieurs matières où rien ne fut oublié. La conclusion
enfin étoit que se son costé tout le passé étoit enseveli dans une profonde  dont il prenoir
Dieu à témoin & qu’il vous honoroit & aimoit autant que jamais, bien qu’à la vérité vous l’eussiés
offencé en vôtre particulier en une certaine oaccsion qu’il nous nomma pour l’heure, mais fait état de
n’en parler jamais ci-après, ni mesme s’en souvenir en façon quelconque. Ce qu’il nous témoigna avec
une grande franchise é sincérité de cœur tant à Mademoiselle vôtre mère qu’à moy en particulier.
Il est parti aujourd’huy pour Thouars où il va dire adieu à Madame la princesse de Tarente, qui
fait état de s’en aller bientost en Alemagne voir Madame sa mère & présenter au baptesme /2/ l’enfant
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Henriette de Lorraine (1631-1674), troisième fille de Claude de Lorraine, duc de Chevreuse et de Marie de Rohan-RohanMontbazon.
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de Monsieur son frère. A son retour de Thouars, il fait état d’escrire à Monsieur Rivet auquel temps
j’espère accompagner ses lettres des miennes, Dieu aidant. Cependant, je vous supplie de vouloir
suppléer au défaut & de lui présenter nos très humbles baises mains.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/106

18 juin 1650 - Paris
Monsieur,
En mesme temps que vôtre dépesche du 6e du passé me fut rendue il y a plus de trois semaines,
j’étois prest à monter en carrrosse pour faire voyage avec M. de Lormois, célèbre avocat en ce
parlement & oncle de mes cousins d’Onglepié. Il m’a mené promener en Beausse & en Vendômois, où
il a deux belles terres. Vôtre excellente & ample lettre nous a été un agréable entretien & Facundus
comes in via. Je vous en suis extrêmement obligé, Monsieur, & elle m’a fit considérer dans les bonnes
compagnies que nous avons rencontrées. J’avois bien rendu les autres que vous aviés écrites à
M. Conrart & à M. de Rozemont avant que de partir.
Cette absence de Paris me servira, s’il vous plait, d’excuse de ne vous en avoir pas plutost rendu
compte & j’ay bien peur que que vous en soyés en peine. Nous ne sommes ici de retour que d’hier au
soir, & avons fait nos dévotions en une petite Eglise auprès de la ville de Pluviers997, composée de
12 ou 15 familles de gentilshommes. Cela m’a donné occasion de faire connoissance avec leur pasteur,
nommé M. Tuisart998, qui a eu le bonheur de vous voir autrefois à Thouars. Ayant appris ce que j’ay
l’honneur de vous estre, il ne désira point d’autre attestation de moy pour me reçevoir à la communion
au St. Sacrement de la Cène. Après la cérémonie sacrée, je fus prié de faire lecture aux principales
personnes de l’assemblée de vôtre bonne & obligeante lettre. Je leur fis remarquer que vous n’estes
jamais assis en vôtre bibliothèque & par conséquent c’est à bon droit que voys avez envie aussi bien
qu’un ancien Empereur de mourir debout en vos exercices spirituels. On s’étonna de cette coûtume
comme d’une chose extraordinaire & on dit /2/ que vous méritiés de la continuer jusques à la fin dun
siècle. Je fis aussi part de vos dernières nouvelles à Messieurs Mestrezat & Aubertin, que je rencontray
heureusement chez Mademoiselle Spanheim. Vous sçavés qu’elle est allé faire sa retraite à Genève,
ayant fait ici une station de 15 jours. On lui a conseillé d’aller par eau jusques à Lyon par le moyen des
rivières de Seine, d’Yonne & de la Saone & elle s’est servie de cette commodité.
Nous estimons que vous avés à présent à Bréda nôtre parent dont je vous ay entretenu ci-devant.
C’est un avantage qu’il souhaitoit depuis longtemps avec passion que celui d’estre honoré de vôtre
connoissance, & je m’asseure que ce lui sera une particulière satisfaction pour toute sa vie.
Vous pouvés croire, Monsieur, que je ne manque pas d’envoyer en Bretagne des copies de vos
lettres où vous lui témoigner dèjà par avance tant d’affection. Tout nôtre monde s’y porte bien, Dieu
merci, & aussi celui des provinces voisines. Ma mère est guérie de sa fièvre tierce & de la foiblesse
qui lui en restoit & qui l’obligeoit encor alors à garder la chambre. Elle est retournée depuis à son
hermitage de La Trônière pour y tenir ses grands jours & assises. On m’a envoyé un adjournement
personnel qui m’y assigne au 20e de ce mois. Il y a apparence que je hazarderay mes prétentions par
défaut & contumace, puisque l’on nous mande que M. Boreel faisoit état de suivre de près son bagage
qu’il a fait partir tandem alaguando. J’ay plus d’espérance d’employ auprès de luy que jamais puisque
vous continués à m’honorer de vôtre recommandation & avez trops bonne main pour faire rien qui ne
réussisse.
Vous n’estes pas à sçavoir que Madame la princesse de Tarente a fait sa Cour ici en passant, où
elle a été fort bien reçeue. Elle en partit la veille de la Pentecoste, sur le soir, pour aller coucher à St.
Denis999. /3/ Son Altesse se devoit embarquer à Calais pour passer en Holande. Presque tout son train
est de nôtre Poictou. Monseigneur le duc & Madame la duchesse de la Trémoille la conduisirent
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Sans doute Pithiviers (Loiret).
Louis Thuysart, ministre en 1637 de l’Eglise de Bondaroy (Loiret) dans le colloque du Blaisois, après avoir été ministre à
Dangeau.
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jusques à deux lieues de Thouars lorsqu’elle en partit & Monseigneur le Prince son mary jusqu’à
Richelieu. On s’étonne de ce qu’elle retourne si tost en Alemagne, n’y ayant pas encore un an qu’elle
en est venue1000. Je lui ay dit la première nouvelle de la grosesse de Mme le jeune princesse d’Orange
qui lui a été confirmée par la bouche de la Reyne de la Grande-Bretagne, retirée depuis Pasques en
mon voisinage au couvent des religieuses carmélites1001 où la nécessité la réduit à un mesnage
extraordinaire.
Les bleds ont presque retournez à leur ancien prix qui va tous les jours diminuant par
l’espérance d’une très féconde récolte. Les vignes ont aussi très belle apparence, grâces à Dieu.
Au reste nous avons visité en passant un gentilhomme fort afligé de la perte de Mme sa femme,
à sçavoir M. Dangeau qui étoit fille aisnée de la maison de La Tabarière1002. Elle lui a laissé trois fils
& 4 filles. Les deus aisnés sont ici en l’académie de M. de Vaux1003. Cette illustre Dame est
universellement regrettée. Elle n’a été que dix ou douze jours malade d’une fièvre aigüe, meslée du
pourpre & est morte n’ayant guères plus de 40 ans.
Dieu nous a aussi retiré M. Testard pasteur de l’Eglise de Blois en sa 53e année1004. On dit qu’il
est aussi mort d’une fièvre continue avec du pourpre, dont il n’a été que 9 ou dix jours malade.
Je supplie la divine bonté pour vôtre heureuse conservation avec Mademoiselle ma très honorée
tante & sa vertueuse compagnie sans oublier le beau petit cousin. Je suis toujours comme vous m’y
obligez,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
A Paris, le 18e juin 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/108

Extraits des deux dernières lettres de M. Gray
De Saumur le 24e juin 1650
Pour M. Amyraut, il m’a dit encore ce matin qu’il a oublié tout le passé tout à fait & prétend
saintement de ne s’en ressouvenir jamais. Il a crû que vous l’aviés désobligé avant qu’il eust écrit la
préface dont est question, ainsi qu’il nous l’avoit donné à entendre. Mais à présent qu’il a fait sa paix
avec Messieurs Rivet, il proteste d’avoir tout mis sous les pieds & de vouloir laisser cette querelle
dans son tombeau à perpétuité, pour assurer ces Messieurs & vous aussi des protestations de son
amitié cordiale, en laquelle je tâcheray de vous conserver & moy aussi par tous les meilleurs services
que je seray capable de luy rendre tant en vôtre nom qu’au mien.
Du 6e juillet 1650
J’ay reçeu la vôtre du 26 passé avec l’agréable lettre de nôtre révérend & infiniment obligeant
patriarche & oncle, laquelle m’a extrêmement réjoui, aussi bien que vos nouvelles. Je suis seulement
marri que vous ne l’ayés leur. Je vous prie de ne /2/ manquer pas une autre fois s’il vous plaît de
visiter un si divin hoste en passant chez vous & de vous asseurer que vous en avés tout pouvoir & que
e
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Dans sa lettre du 4 juin 1650 Jacques de Rozemont essaye de rassurer André Rivet sur les mauvais bruits qui courraient
sur le départ de la princesse pour Cassel. Elle part « à Cassel pour veoir Madame la Landgrave sa mère et Monseigneur son
frère qui l’ont convié à venir tenir & porter au baptesme la fille que Dieu luy a donnée et advis à leurs affaires communes,
pendant que madite Dame est encore en quelque reste de vigueur pour cela et en ceste volonté, car pour le reste on m’a assuré
que cela va aussy bien qu’il se peut & sont très contant & satisfaictz l’un et l’autre et en une très estroitte & parfaicte amityé
et sy grande qu’ilz ne se pouvoyent résoudre à se quitter & ne fut jamais plus respandu de larmes qu’en se disant adieu à
condition de se reioindre dans la Toussaint au plus tard ». B. U. Leyde, BPL 2211a/257.
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Le couvent des carmélites de la rue Saint-Jacques fondé en 1602 à l’instigation de Mme Acarie.
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Suzanne des Noues, fille de Jacques des Noues, sieur de La Tabarière ét d’Anne de Mornay, petite-fille de DuplessisMornay, était l’épouse de Louis de Courcillon, baron de Dangeau.
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L’aîné de ces garçons, Jacques (1638-1720) est le futur mémorialiste du règne de Louis XIV.
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Paul Testard (1597-1650), sieur de La Fontaine, d’une famille de Blois, avait été le chapelain d’Henri de La Trémoille du
mois de novembre 1623 au mois de janvier 1626, date à laquelle l’Eglise de Blois l’avait appelé pour devenir son pasteur.
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mesme vous m’obligerés de le faire. J’ay donné à Monsieur Cappel celle qui s’adresse à luy & il l’a
reçeue avec beaucoup de joye & de contentement.
Tout nôtre monde est en parfaite santé, Dieu merci, Mademoiselle vôtre mère a déjà commancé
ses moissons & il fait beau voir partout les bleds & les vignes. Celles de vôtre Maison blanche ont été
bien défrichées & faites de toutes leurs façons à merveilles, si bien que nous avons bonne espérance
d’en boire du vin cette année, s’il plaît à Dieu !
B. U. Leyde, BPL 286/IV/110

1er juillet 1650 - Paris
Monsieur,
Je me donnay l’honneur de vous écrire il y a 15 jours & de vous rendre compte de mon voyage
& de vôtre dépesche du 6e de may. Celle que vous m’avés adressée depuis on date du 9e du passé, m’a
esté rendue par M. de l’Ommeau-Gohier. Il s’est trouvé bien payé de sa peine lorsque j’ay leu en sa
présence la très bonne & très obligeante lettre dont vous avés continué de m’honorer. Je l’ay
accompagné en mesme temps chez M. Sarrau que nous avons trouvé fort à propos avec M. de
La Mothe-Launay1005, à qui j’ay dit que j’avois charge expresse de leur faire un compliment de vôtre
part. Ils l’ont reçeu avec beaucoup de joye & m’ont témoigné des ressentimens particuliers de vôtre
souvenir parlans toujours de vous, Monsieur, avec quelque marque d’estime, & apprenans de vos
nouvelles avec grande satisfaction. Le moins âgé de ces Messieurs a été touché à la lecture de celle de
vôtre dernière indisposition, étant travaillé (comme vous sçavés) d’une semblable de temps en temps.
Je prie Dieu que vous en soyés quitte pour jamais & que vôtre carrière soit encore longue & heureuse
tout ensemble.
La bien disante religieuse, Mme du Bellay, me demande toujours de vos nouvelles avec
beaucoup de civilité. Le souvenir de vous avoir veu autrefois à Saumur ne s’efface poir de sa
mémoire. Sur ce que je lui lisois hier ce que vous m’avés écrit de l’état de vôtre santé. Elle me dit avec
sa civilité accoutumée & en présence de Mme d’Estissac & de quelques autres de ses compagnes : « Je
suis très fâchée de l’interruption de la parfaite santé de ce grand homme ; quoi qu’il soit déjà fort
avancé en âge, il vaut beaucoup & plusieurs siècles n’enfantent pas des personnes de son mérite »1006.
Par là vous voyés, Monsieur, qu’ayant toute vôtre vie cheminé /2/ sagement envers ceux de dehors, ils
vous ont encore aujourd’huy en particulière considération.
Nous avons ici depuis la semaine passée M. le comte de Laval. D’abord que je lui ay fait la
révérence, il s’est enquis de vous & m’a prié de lui faire part de vos relations dernières pour les
envoyer à Monseigneur son père qui est encore à Thouars, comme aussi Madame. Vous pouvés aussi
vous assurer de mon soin pour toutes les lettres que vous m’avés adressées.
En voici une que M. de Rozemont vous écrit. Il m’a dit la venue de Madame la marquise de La
Moussaye en cette ville, à qui on a refusé la permission de voir Madame & Mademoiselle de Bouillon.
J’étois l’autre jour dans la grande allée du petit Arsenal d’où je les apperceus sur le platte forme du
château de la Bastille où elles étoient pour prendre l’air. Depuis quelque temps on a fait redoubler les
gardes à ces princesses qui n’ont pas mesme la liberté de communiquer avec aucune personne de leurs
domestiques.
On écrit d’Italie que Piombino étoit sur les termes de se rendre & que l’on n’étoit plus que sur la
forme de la capitulation. Le siège de Porto-Longone donne plus d’exercice aus Espagnols. Ils battent
cette forteresse de 15 canons & de quantité de bombes. Les troupes de l’archiduc Léopold continuent
le siège de Guyse où ils trouvent beaucoup plus de résistance qu’ils ne croyoient. J’en connois le
gouverneur qui est un gentilhomme de la Maison de La Baron en Mirebalois1007. Notre armée n’est
qu’à une lieue du camp ennemis ce qui augmente le courage des assiégez.
1005

Pierre de Launay, sieur de la Motte, était l’oncle de Claude Sarrau.
André Pineau a noté en bas de page : « Ce sont ses propres termes que je vous rends ».
1007
Louis de Bridieu qui avait été en 1644 le second du duc de Guise lors de son duel contre Maurice de Coligny, était le fils
cadet de Pierre de Bridieu, seigneur de La Baron dans la paroisse de Chénéché au sud-est de Mirebeau et de Gabrielle de
Montfort. Il était depuis 1646 lieutenant de Roi en la place de Guise et avait obtenu en 1649 le grade de maréchal de camp.
Sa vaillante défense de Guise fit sa fortune, le Roi lui donna le domaine de cette ville pour en jouir sa vie durant. En 1652 il
fut fait lieutenant-général et chevalier des ordres du Roi. Il mourut célibataire le 6 mars 1677.
1006
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Leurs Majestez & M. le Cardinal sont de retour à Paris, étans venues de Compiègne en un jour
qui fut le 29e du passé. On dit qu’elles se disposent à se rendre lundi prochain à Fontainebleau pour le
voyage de Guyenne, ayans laissé leur armée en Picardie supérieure en nombre à celles des ennemis &
tout en bon état de leur résister. Monseigneur le duc d’Orléans & Madame font état de demeurer ici
pendant l’absence /3/du Roy.
On m’écrit de Berry que M. le comte de St-Agnan1008, qui en est gouverneur, a pris le château
de Baugy que défunt M. le Prince avoit acquis de M. le duc de Sully1009. Cette place est située entre
Bourges & Sancerre, assez forte, & j’y ay été plusieurs fois avec Messieurs de Blet qui en sont voisins.
Nous n’avons rien de mon cousin du Plessis-St-Dolay depuis sa venue à La Haye devant qu’il
allast à Bréda. M. de Lormois son oncle & Messieurs ses enfans sont ravis aussi bien que moy de la
bonne opinion que vous en avez.
Je ne manqueray pas d’en écrire à Mme d’Onglepié & au frère aisné qui sont en Bretagne. Nous
eussions néantmoins souhaité qu’il eust fait plus de séjour auprès de vous, afin d’estre quelque temps
nourri aus pieds de Gamaliel. Il fera sans doute tenir seurement une lettre à Mademoiselle M. du
Moulin qui m’a été adressée par M. Jurieu. Je lui ay déjà envoyé celle que j’ay trouvée parmi vos
dernières. Il est parti de cette ville depuis 15 jours quantité d’officiers des troupes Françoises qui sont
en Holande. M. Sarrau m’a dit que le jeune Elzevir est naguères arrivé ici. Nous y attendons toujours
avec patience M. l’Ambassadeur de vôtre estat & il couroit un bruit ces jours passer qu’il étoit en
France. Monsieur Hoeuft faisant état d’aller au devant de lui s’est offert fort courtoisement de nous y
mener M. le Secrétaire de Meyer & moy.
Au reste, Monsieur, vous ne vous lassez point de m’obliger en cette occurrence & je ne sçaurois
vous remercier assez dignement des propos avantageux que vous lui avés tenus de moi. Ils ont été
secondés par ceux de M. Copes son parent qu’il a veu depuis vous, & m’en a fait écrire par M. de La
Rocquette. Je suis toujours plus que personne du monde, à Mesdemoiselles comme à vous,
Monsieur,
Très humble & très obligé, & très
reconnaissant serviteur & neveu.
A. Pineau
Paris, le 1er juillet 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/111

Je ne dois pas oublier à vous dire, Monsieur, que j’eus il y a trois jours le bonheur de rencontrer
Monsieur Le Coq, qui est conseiller en ce parlement & M. des Forges, son cousin chez M. de Lormois,
pour leur faire part de vos nouvelles qu’ils désirent toujours avec beaucoup d’affection, mais
meilleures pour vôtre santé que les dernières que j’en ay reçeues. Ils m’ont prié de vous en témoigner
leur ressentiment comme aussi leur obligation de vôtre cher souvenir. Le premier de ses Messieurs a
envoyé M. son fils aîné, âgé de dix ans, à Sedan chez M. Brazi, principal du collège1010.
On m’a dit que M. Vincent, pasteur de l’Eglise réformée de La Rochelle, est en cette ville
depuis peu & que M. Chauvé1011 est naguères mort en son diocèse de Nismes. Vous sçavés qu’il étoit
un des plus anciens ministres de ce royaume. L’un de ceux de l’Eglise de Chasteleraud est aussi
décédé, mais je ne sçay pas encore lequel c’est des deux. M. Addée de Paris a été établi en la place du
défunt1012. J’ay appris que M. Testard est mort peu de jours après avoir fait son dernier presche, qui fut
le jours de l’ascension. Il a laissé une veuve avec trois ou 4 enfans.
1008

François de Beauvillier (1610-1687), comte de Saint-Aignan, fidèle à la Régente et à Mazarin avait été nommé par ceuxci gouverneur du Berry. Louis XIV lui confiera en 1661 le gouvernement de Touraine et élévera en 1663 son comté de SaintAignan au rang de duché-pairie. Son fils, Paul, ami de Fénelon et de Sain-Simon, épousera une fille de Colbert et deviendra
ministre d’Etat en 1691.
1009
Baugy (Cher), Sully avait vendu en 1621 ou 1624 cette terre à Henri II de Bourbon-Condé comme la plupart de ses terres
du Berry. Bernard BARBICHE et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Sully, Arthème Fayard, 1997, p. 360.
1010
Jean Brazi, né vers 1586 à Badonvillers, il avait fait ses études à l’académie de Sedan. Pendant 13 ans, il fut pasteur à
Phalsbourg. Appelé en 1624, par l’Eglise de Sedan, il était le principal du collège de Sedan depuis 1627.
1011
Jean Chauvé, originaire de Genève, ministre de Nîmes depuis 1636, après avoir été celui de Sommières depuis 1603.
1012
Nicolas Addée, né le 8 février 1616 à Paris, fils du conseiller-secrétaire du roi Emmanuel Addée, sieur de Petitval et de
Marie Berger, fit ses études à Saumur où il soutint en 1637 sa thèse : de Deo uno et trino sous la présidence de Louis Cappel.
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Madame de Bellefons a envoyé ici M. son fils aîné1013 pour aller à l’académie de M. de Vaux où
je suis prié d’estre son introducteur. C’est un jeune gentilhomme de 19 à 20 ans bien nay & qui n’a pas
mal étudié. On a nouvelles de l’heureux passage de Mme la princesse de Tarente en vos provinces
pour continuer son voyage de Cassel.
M. Sorbière1014 n’a point encore passé ici, à ce que m’a dit M. Sarrau, qui m’a fait la faveur de
me promettre un mot d’avis de sa venue aussi tost qu’il en aura nouvelle. M. Blondel n’est pas encore
parti à cause du retardement que lui apporte Mademoiselle sa femme. Dum moliuntur dum comuntur
annus est. Ce n’est pas faire voyage sine impedimento que d’aller avec des femmes.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/6

9 juillet 1650 – Paris
Monsieur,
Quoy que je n’aye que fort peu de temps, je ne sçaurois vous envoyer toute seule cette depesche
de M. du Moulin de Châteaudun que M. Gohier m’a prié de vous faire, tenir ayant à présent des
affaires qui ne lui donnent nulle relâche. Je suis aussi occupé depuis deux ou trois jours avec M. le
Secrétaire de Holande pour l’aider à chercher un logis commode & propre à M. l’Ambassadeur qui est
enfin arrivé en France. Il lui en a donné avis pas une lettre & qu’il avoit débraqué à Dieppe, faisant
état d’en partir au plutost pour se rendre aujourd’huy ou demain à St. Denys. Nous nous disposons d’y
aller lundi prochain avec M. Hoeuft pour le bienveigner, comme on parle au Païs où vous estes.
Il trouvera nôtre Cour partie de Paris il y a déjà 5 ou cinq jours pour Fontainebleau où ayant peu
séjourné, elle continua hier son grand voyage allant coucher à Pluviers, pour de là se rendre
aujourd’huy à Orléans. La retraite des ennemis devant Guise, dont ils ont été contraints par la disette
des vivres & munitions de guerre d’abandonner la siège & l’approche du Roy1015, étonnèrent sans
doute les factieux de Bordeaux. Si les affaires de Guyenne s’accomodent (comme on espère)1016, Sa
Majesté n’ira pas jusques là & se contentera de se promener au grand jardin de son royaume.
On m’écrit de nôtre Province que Monsieur le duc de La Trémoille en est parti pour Bretagne,
que Madame la duchesse son espouse est demeurée à Thouars & que M. le prince de Tarente est allé
passer quelque temps de sa solitude à Taillebourg. M. Pelleus que l’on attend ici de jour à autre nous
en dira davantage à son arrivée. M. de Rozemont m’a conseillé de lui garder la lettre de consolation
qui s’est trouvée pour lui dedans vôtre dernier paquet, duquel je vous ay rendu compte & du
précédent, tous deux du du 6e de may & du 9e de juin.
Nous avons encore ici M. le comte de Laval. M. Blondel part tous les jours à ce qu’il dit. Je
viens de recevoir une très obligeante lettre du grand patriarche : M. du Moulin qui est bien la
douzième qu’il m’a fait l’honneur de m’écrire depuis le commencement de cette année. Il continue à
me donner des ordres pour la distribution de ses présens de son dernier livre des controverses de
Saumur. Je prie Dieu qu’il lui plaise de vous conserver tous deux encore longtemps & heureusement à
son Eglise pour sa grande édification. C’est le souhait très ardent de celui qui est toujours avec
beaucoup de vénération & de respect,
Monsieur,

Il était marié à Louise de Bonnard. Il cessa ses fonctions à Châtellerault en 1672 et fut remplacé par le Loudunais Benjamin
de Brissac, sieur du Vignault.
1013
Laurent Herbert, chevalier, seigneur de Grandmont, de la Garenne et de Bellefont, fils aîné de François Herbert,
chevalier, seigneur de Bellefont et de Jeanne de Maulay.
1014
Samuel Sorbière (1615-1670), fils d’Etienne Sorbière et de Louise Petit, neveu du pasteur de Nîmes Samuel Petit, était
membre du cabinet Dupuy. Il entretint une correspondance avec André Rivet. Il abjura en 1653.
1015
Le 10 juin 1650, une armée espagnole assiégeait Le Catelet au nord de Saint-Quentin. Cette place se rendit le 15 juin. Le
même jour, Fuensaldaña et Turenne mirent le siège devant Guise (Aisne). Le 1 er juillet, ils durent lever le siège en raison des
difficultées évoquées par André Pineau et aussi parce que le maréchal du Plessis-Praslin à la tête d’une armée de 14 000
hommes était entré en lice. Michel PERROT, La Fronde, op. cit., p. 177.
1016
Depuis l’arrivée des ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld le 2 juin 1650 à Bordeaux, un clivage commençait à
séparer dans la ville les magistrats et bourgeois des petits gens. Les premiers s’ils détestaient le gouverneur, craignaient les
ducs, le peuple et les représailles à venir, alors que les seconds appuyaient les initiatives des ducs, y compris leur appel à
l’étranger. Michel PERNOT, La Fronde, op. cit., p. 179.
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Vôtre très humble
serviteur & neveu.
A. Pineau

&

obéissant

A Paris, le 9e juillet 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/113

15 juillet 1650 - Paris
Monsieur,
Voici la quatrième dépesche que je vous fais depuis trois semaines. Il ne nous en est point venu
de vôtre part, outre celle que vous m’aviés adressée du 9e du passé. M. le Prince de Tarente en est en
peine, à ce que m’a dit ce matin par son ordre exprès M. de Rozemont, en prenant la peine de passer à
mon logis avec M. Pelleus, lequel m’a témoigné son désir de vous remercier de vôtre bonne &
obligeante lettre de condoléance que je lui avos rendue à son arrivée en cette ville. Je ne l’ay pas
trouvé si mal aisé à consoler que je m’étois imaginé, ayant appris, en mesme temps & d’une personne
digne de foy, que M. son défunt fils commençoit à défaillir par la partie qui fait l’homme qui est la
raison & le bon sens, comme vous sçavés. C’est alors à mon avis qu’il est temps de mourir. On m’a dit
qu’il en faisoit voir des marques jusques dedans le barreau au grand déplaisir de tous ses parens &
amis. Orandum est ut sit semper mens sane in corpore sano.
J’ay à vous dire l’extrême affliction de Mme la jeune baronne de Blet par la perte de sa très
aimable sœur Mme de Péray. Elle mourut naguères en Vendômois en sa 22e année, n’ayant laisé pour
tous enfans qu’une fille âgée d’environ deux ans & demi. C’est une fièvre continue meslée du pourpre
qui nous l’a ravie, mais qui a changé son travail en repos. Cette belle & vertueuse Dame est
extrêmement regrettée de toutes les honestes personnes qui l’ont veue. J’en au déjà écrit par deux fois
la funeste nouvelle à M. son digne mary en Catalogne où il sera sans doute dans un deuil
extraordinairement. Un mariage si bien assorti & si accordant devoit, ce me semble durer l’espace dun
siècle, mais il faut acquieser à al volonté de Dieu & nous soumettre aux loix de sa saincte Providence
/2/ toujours justes & d’une très profonde sagesse.
Je pense vous avoir déjà donné avis du décéds de Mme de Dangeau1017. J’appris hier celui du
bonhomme M. Vigneu en son Eglise du Mans où il étoit pasteur1018. Il avoit plus de 70 ans. M. Pain est
aussi décédé depuis peu à Chastelleraut1019 & M. Adée & été reçeu en sa place. Mme la duchesse de
La Trémoille est partie de Thouars pour aller trouver M. le duc son mary en la petite Bretagne.
Monseigneur leur fils aîné est encore à Taillebourg & M. son frère partit naguères de cette ville pour
aller à Laval.
Toute nôtre Cour est aussi partie de Fontainebleau pour continuer son grand voyage au païs
d’Adieusias, où le Roy s’en va restablir le calme & le repos moyennant la grâce de Dieu. Je vous ay
fais part des bons succez des armes de Sa Majesté contre les Espagnols devant Guyse. On écrit que la
Reyne de Pologne approche de son terme d’accoucher ; & qu’à Turin on a résolu le mariage de la
princesse Adelaïde de Savoye ave le prince de Bavières, fils de l’Electeur. Le dernier ordinaire d’Italie
a apporté la nouvelle de la reddition de Piombino aux Espagnols, mais qu’ils trouvent plus de
résistance à Porto-Longone.
On nous asseure qu’en Guyenne M. le duc de Bouillon n’étant pas assez fort pour tenir la
campagne contre les troupes du Roy commandées en trois corps par M. le duc d’Espernon, le chevalier
de La Valette, son fils1020 & M. le mareschal de La Melleraye, a été contraint de se retirer dans
Bordeaux & de loger ses troupes dans les fauxbourgs de cette ville là, que ces trois généraux ont
bloqués ensuite, en attandant la venue du Roy avec le reste de ses forces. Mme la Princesse & M. le
duc d’Enguyen y sont toujours.
1017

Suzanne des Nouhes, épouse de Louis de Courcillon, baron de Dangeau, petite-fille de Duplessis-Mornay.
Jean Vigneu, pasteur du Mans depuis 1605, avait été inhumé le 3 mai 1650 dans le cimetière du Grefier réservé aux
réformés du Mans. Charles CLAY, The register of the reformed church at Le Mans, 1650-1685, op. cit., p. 1.
1019
Daniel Pain, sieur de Pleumartin, d’une famille de Poitiers, fit ses études à Genève et fut appelé à Châtellerault à la suite
du départ de Paul Geslin de La Piltière à Thouars en 1623.
1020
Jean-Louis de Nogaret, dit le chevalier de La Valette, n’était pas le fils de Bernard de Nogaret de La Valette, IIe duc
d’Epernon, mais son demi-frère. Né probablement du second mariage de Jean-Louis de La Valette, Ier duc d’Epernon avec
Anne de Monier. Hélène TIERCHANT, Le duc d’Epernon, Pygmalion/Gérard Walter, Paris, 2002, p. 156.
1018
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Mme la Princesse douairière est à présent à Chastillon-sur-Loing, avec sa belle parente. Elle a
fait prier la Reyne de permettre à M. le Prince de Conti d’aller prendre les bains de Bourbonl’Archambaut, selon le conseil des /3/ médecins pour tâcher de rétablir sa santé à quoi Sa Majesté à
répondu qu’il falloit auparavant que la province de Bourbonnois fust remise en sa première tranquillité
par la cassation des gens de guerre qui y sont pour M. le Prince & par le réduction de sa forte place de
Montrons1021 qui est en ce païs-là à l’obéissance du Roy.
M. le Garde des Seaux de Chasteauneuf n’est pas encore parti pour suivre la Cour à cause de
son indisposition. M. le président de Bellièvre est mort ici depuis 8 jours en sa 69e année1022.
M. Boreel est à St. Denys où il arriva dimanche au soir. J’y allay dès le lendemain au matin lui
rendre mes devoirs & lui faire offre de mon service. J’eus l’honneur de l’entretenir plus de deux
heures, après quoi il voulut que je disnasse avec lui & que je l’accompagnasse en sa promenade en la
royale abbaye. Sur le soit de ce jour-là, il fut visité par M. Hoeuft & par M. le Secrétaire de Meyer, qui
sont à présent à Paris. M. le baron de Guénot, un de Messieurs des Estats généraux de la province de
Gueldres, est venu avec M l’Ambassadeur, mais seulement pour ses affaires particulières. J’ay pris
occasion de le saluer & de lui offrir mon service, l’ayant reconnu homme de mérite & des conditions.
Ils m’ont pas oublié à me parler de vous, Monsieur, bien avantageusement & avec beaucoup
d’estime de vôtre digne personne. Aussi est-ce en vôtre considération que j’ay reçeu d’eux un accueil
si favorable. Ce qui m’oblige de nouveau à prier Dieu de toute mon âme pour vôtre heureuse
conservation en parfaite santé avec tout ce que vous aimez, & à estre toute ma vie avec le respect que
je vous doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
André Pineau
e
A Paris, le 15 juillet 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/114

23 juillet 1650 - Paris
Monsieur,
En revenant hier au soir fort tard de St. Denys, je passay chez M. Hoeuft où j’appris qu’il s’est
trouvé dedans les derniers pacquets une dépesche de vôtre part adressante à M. Gohier qui l’avoit déjà
retirée. De là je pris mon chemin par son logis, où je trouvay que l’approche de la nuict ne l’avoit pas
encore fait revenir. Il nous arrive souvent à tous deux de faire l’un chez l’autre des voyages inutiles.
J’espère le bonheur de sa rencontre demain à Charenton pour remédier à l’impatience où je suis de
sçavoir de vos chères & agréables nouvelles. Vos amis d’ici m’en demandent à toute heures, étans
fâchez avec moy de ce que vous n’estes plus en lieu pour nous les rendre plus fréquentes. Mais, il
n’est pas raisonnable que nôtre curiosité soit satisfaite aux dépens de vôtre repos & vous estes
désormais ehn un âge qui ne demanderoit plus que jacundam recordationem laborum actorum.
Néantmoins vous nous faites bien voir que c’est encore à vous de travailler & de suer, puisqu’avec la
vigueur de l’esprit vous avez encore (grâces à Dieu) celle du corps. Fortes nullis annis vacationem
dant ; & canitime galéa premunt.
M. Sarrau m’en a encore témoigné depuis peu de jours son étonnement au milieu de sa
langueur. Il y en a près de 15 qu’il est travaillé d’une fièvre continue qui ne le quitte point. Elle trouve
que quoi repaistre dans un corps plein d’embonpoint & replet comme est le sien. Il a été sensiblement
touché de l’adieu de M. Blondel, qui partit enfin jeudi passé, pour commancer son grand voyage en
prenant son chemin par Rouen1023. Nous lui souhaiterons tous un heureux voyage & à M. de Saumaise,
s’il a résolu d’aller à Stokholm/2/1024.
1021

Montrond (aujourd’hui Saint-Armand-Montrond, Cher) place que les Condé possédaient dans le Berry non loin de
Bourges.
1022
Nicolas de Bellièvre, président an parlement de Paris, mort le 8 juillet 1650.
1023
Dans sa lettre du 22 juillet 1650, pour sa part Conrart écrivait à Rivet : « M. Blondel partit d’icy hier pour Rouen, à
dessein de s’embarquer bien tost pour passer en Hollande. J’espère qu’il y fera beaucoup de bruit, et que la liberté et le loisir
dont il jouira seront utiles et à l’Eglise et à la République des lettres ». René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY,
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J’ay veu cette semaine un brave gentilhomme qui est inconsolable de la perte qu’il a naguères
faite. C’est M. de Peray comme je pense vous l’avoir déjà mandé. Il a été incroyablement surpris de
n’avoir sçeu qu’à son arrivée en cette ville la triste nouvelle du déceds de Mme sa chère compagne que
Messieurs de Cumont & Drelincourt lui ont annoncée tout deux ensemble. M. le duc de Mercoeur
l’avoit envoyé en cette Cour afin de l’informer de l’état des affaires de Catalogne. Il l’a laissée à Tours
d’où il est venu ici visiter la maison de Vendosme. Ce prince, appréhendant sans doute qu’il tombast
malade par les chemins, lui avoit dissimulé cette affliction en retenant mes lettres, à ce que l’on m’a
dit. Il vient de partir pour aller passer le temps de son deuil en sa maison de Vandomois.
Mme la marquise de La Moussaye est ici ayant avec elle Mesdemoiselles ses deux filles aînées
qui sont déjà grandes1025. J’ay sceu qu’il ne luy est pas permis de voir Madame & Mademoiselle de
Bouillon. J’attens la réponse de M. Pelleus, qu’il m’a promis de vous faire par cet ordinaire. Il m’a dit
que Mme sa duchesse est retournée à Thouars sur l’avis qu’elle avoit reçeu que la Cour y pourroit bien
passer. Mais Leurs Majestez ont changé le dessein d’aller à Saumur, ayant quitté la rivière à Tours
pour aller tout droit à Poictiers.
On dict que Monsieur, frère unique du Roy, est tombé malade de la petite vérolle. Le conseil &
les Finances sont encore ici, la santé de M. le Garde des Seaux n’étant pas encore assez forte pour
faire voyage. Messieurs de l’Assemblée du clergé ne sont point aussi partis. J’ay ouï dire que le Roy
leur a fait demander jusques à six millions de livres.
Mme La duchesse de La Trémoille étant toujours incommodée d’une défluxion aux pieds dont
elle n’a pas l’usage bien libre se résoult d’aller prendre les bains de Bourbon-l’Archambault à la fin de
cet esté. J’apprens que M. Conrart y veut /2/ retourner en ce temps-là pour essayer si les eaux chaudes
lui seront plus salutaires au mois de septembre qu’en celuy de may.
M. Mestrezat commance à se mieux porter de son rhumatisme qui l’a contraint de laisser passe
sa semaine sans prescher. M. nôtre Ambassadeur est encore à St. Denys pour quelques jours. Il a été
ici par deux fois depuis huit jours incognito où il a visité plusieurs logis & en a retenu un fort beau &
tout garni dans la rue du Colombier, au fauxbourg St. Germain. M. de Meyer lui a fait dire qu’il ne
s’attende plus de l’avoir pour son Secrétaire & que son dessein est de se retirer tout à fait en Holande.
C’est pourquoy il a déjà demandé par deux fois son congé à Messieurs ses maîtres & voudroit bien
faire sa retraite avant la fin de cette belle saison.
Vous aurez sçeu que la levée du siège de Guyse s’est faite avec beaucoup de désordre, les
ennemis ne se vantoyent de rien moins que d’entrer jusques au cœur de la France & profiter de nos
divisions, que l’on espère devoir estre bientost terminées moyennant l’aide de Dieu. Le chevalier Pol
est parti de Provence avec 20 vaisseaux pour jetter du secours dans Porto-Longone, qui se défend
toujours vigoureusement.
On tient ici pour assuré que le Roy de la Grande-Bretagne s’est enfin débarqué en Escosse1026.
La Reyne de Pologne considérant la nécessité où est à présent réduite la Reyne de la Grande-Bretagne
luy a envoyé cent mille Francs par un excez de générosité. Elle est toujours retirée au couvent des
Carmélites dans l’appartement que Mme la Princesse douairière y a fait bâtir. Voilà au but de son
papier & de ses nouvelles,
Monsieur,
Vôtre très obéissant serviteur
& neveu.
A. Pineau
Le 23e juillet 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/116
Valentin Conrart,…, op. cit, p. 549. David Blondel occupa à l’Athénée illustre d’Amsterdam la chaire devenue vacante à la
suite de la mort de Vossius.
1024
Répondant à l’appel de Christine de Suède, Claude Saumaise se rendit à Stockholm en ce mois de juillet 1650. Il y resta
un an.
1025
Les deux filles aînées de la marquise de La Moussaye : Marie et Elisabeth était âgées respectivement de 18 et 12 ans.
1026
Contre tous les avis, Charles II s’était embarqué pour l’Ecosse. Il consentit à la Solemn League et au Covenant et fut
couronné Roi. A cette nouvelle, Cromwell marcha sur l’Ecosse et défit les Ecossais à Dunbar en septembre 1650. Charles II
rejetant alors le patronage de l’Eglise écossaise, marcha sur l’Angleterre avec une nouvelle armée. Il subit une nouvelle
défaite le 3 septembre 1651 à Worcester et après une fuite qui dura six semaines, il put rejoindre le continent. J. P.
KENYON, Stuart England, Pelican Books, 1982, p. 168.
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29 juillet 1650 - Paris
Monsieur,
Je ne manquay pas dimanche de rencontrer à Charenton M. de L’Ommeau-Gohier à la bonne
heure. Il me rendit deux de vos précieuses lettres du 8e de ce mois de l’une desquelles vous avez
continué à m’honorer. L’autre étoit pour M. Pelleus à qui je n’ay pas manqué de la rendre en main
propre. Il vous en témoignera une autre fois son obligation, n’en ayant pas le loisir à présent. Je vous
ay envoyé sa réponse à vôtre précédente. J’ay bien du déplaisir de la peine où vous a mis le
retardement de la mienne à vous rendre compte de vôtre paquet du 9e de juin dernier. Je m’assure que
vous en estes à cette heure éclairci & que mon absence de Paris en a été cause. J’ay communiqué selon
ma coûtume vos agréables nouvelles à quantité de personnes de mérite & de condition qui m’en ont
témoigné par leur audiances favorables beaucoup de satisfaction.
Messieurs Daillé & Conrart vous écrivirent la semaine passée à ce qu’ils m’ont dit1027. Ils louent
Dieu de vôtre heureuse entrée au 79e an de vôtre bel âge & je vous souhaite toujours l’ad multos
annos. Nous avons encore ici M. Vincent qui est prié de nous prescher dimanche prochain en la place
de M. Mestrezat, lequel se porte mieux de son rhumatisme, aussi bien que M. Sarrau de sa fièvre
continue. Si tost qu’il sera en état d’estre veu, il aura part à vôtre relation dernière.
Je vous ay mandé que M. Blondel étoit enfin parti. S’il eust encore tardé quelques jours, je
l’aurois prié de vous porter ce que M. Gray, mon beau-frère, vous envoye de M. de La Place contre les
Sociniens. Je le vous feray tenir par la première occasion /2/, s’il plait à Dieu. En attendant, vous
recevrés son remerciement & le trouverés accompagné d’une lettre que M. Cappel vous écrit.
J’ay appris ce matin de M. de Rozemont que Madame la duchesse de La Trémoille a été faire sa
Cour à Poictiers, où Leurs Majestez arrivèrent heureusement il y eut huit jours. On nous dit qu’elles
ont déjà passé outre & sont à présent bien près de Bordeaux. Le temps nous fera le succez de ce grand
voyage qui est jusques ici plein d’incertitude. Messieurs du Conseil & ceux du Clergé sont encore ici.
Vendredi passé, l’armée de l’archiduc Léopold commença d’assièger La Capelle en Tiérarche
qu’elle bat furieusement tandis que M. le mareschal de Turenne va faire nos moissons en
Champagne1028. On s’y haste aussi bien qu’en Picardie de serrer les bleds dans les villes, selon l’ordre
que l’on y a envoyé. Les Espagnols rencontrent plus de difficulté au siège de Porto-Longone qu’ils ne
s’étoyent imaginé.
Les dernières lettres d’outre-mer confirment l’avis que vous nous aviés donné de l’arrivée du
Roy de la Grande-Bretagne en Escosse. M. vôtre Ambassadeur a quitté St. Denys pour venir faire sa
demeure à Paris où il est depuis trois jours, ayant fait élection de domicile au fauxbourg St. Germain,
rue du Colombier. Je luy ay fait un compliment de vôtre part, outre la lecture de vos nouvelles dont il
m’a témoigné son ressentiment & sa joye de vôtre parfaite santé. Il a déjà fort essayé de gangner à son
service M. le secrétaire Meyer qui l’en a remercié honestement & lui a dit qu’il ne s’engageroit pas
mesmes avec M. d’Ostervic, s’il retournoit à son ambassade. Il l’a prié cependant de continuer son
employ, jusques à ce qu’il ait obtenu son congé de Messieurs des Estats.
J’avois déjà ouï dire quelque chose de ce qu’il vous a plû prendre la peine de m’écrire touchant
M. Des Landes-Payen /3/, mais quelques-uns de ses meilleurs amis, à qui je vous ay allégué ne croyent
pas qu’il accepte cette dignité. J’ay passé par deux fois à son logis pour lui rendre ce nouveau
témoignage de vôtre souvenir, mais je ne l’ay pas treuvé. Il est fort peu sédentaire en cette belle saison

1027

La lettre de Daillé est datée du 21 juillet 1650 : « A mon retour de la campagne, où j’ai passé quelques jours … » et celle
de Conrart du 22 juillet 1650 : « Si je ne répons à vôtre dernière lettre qu’un mois après sa date, ce n’est point par négligence,
mais parce que je n’estois pas à Paris lorsqu’elle arriva. J’ay fait un petit voyage dans l’espérance d’y recouvrer les forces
que j’avois perdues dès la fin de l’année passée,… ». Paul DIBON, E. ESTOURGIE et Hans BOTS, Inventaire de la
correspondance d’André Rivet, op. cit., p. 370 et René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…,
op. cit, p. 548.
1028
Après plusieurs semaines d’incations l’archiduc Léopold avait repris l’offensive, mettant le siège le 24 juillet. Il emporta
cette place le 3 août puis se saisit de Vervins et de Marle. De son côté Turenne prenant Rethel et Château-Porcien. Le
maréchal du Plessis-Praslin, ne pouvant payer ses mercenaires, avait dû se replier sur Reims pour couvrir cette ville. Michel
PERROT, La Fronde, op. cir., p. 183.
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& j’apprends qu’il ira bientost revoir son riche prieuré de La Charité1029. Je vous ay un surcroit
d’obligations de vos bontés extraordinaires, Monsieur, par l’ouverture que vous me faites de quelque
honeste employ auprès de ce rare personnage en cas qu’il voulust retourner en Holande. Il y a
longtemps que je souhaite passionnément une favorable occasion d’aller voir vos belles provinces &
vous y rendre mes humbles devoirs e, personne & à tout ce que vous y avez de plus cher, mais Quem
corpore non valemus, recordatione teneamus &c.
Au reste, nous sommes en peine de M. du Plessis-St. Dolay, mon cousin, & je désirerois
extrêmement sçavoir de ses nouvelles. Il n’a point écrit à M. de Lormois, son oncle, ni à moy depuis
qu’il passa à La Haye pour vous aller voir à Bréda. Je viens d’apprendre par une lettre de son aîné que
toute nôtre parenté Britannique se porte bien, Dieu merci.
On m’écrit qu’un pied que ma mère n’a pas bien libre, l’oblige à garder le lict depuis 8 jours
avec plus d’incommodité que de douleur, mais vous sçavés qu’il faut tenir : Il braccio al petto, e la
gamba al letto. Dio dia sempre piena sanità à vostra Signoria accioche mai non habbiate di bisogno
de Medici. Je l’en prie de tout mon cœur, & suis toujours avec beaucoup de vénération,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
e
Paris, le 29 juillet 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/118

13 août 1650 - Paris
Monsieur,
N’étant de retour de la campagne que d’hier au soir, il ne me reste de temps que pour vous
rendre compte de vôtre dernière dépesche du 22e du passé. Je la retiray il y a aujourd’huy huit jours
des mains de M. de L’Ommeau-Gohier en revenant de porter chez M. Hoeuft ce que je vous envoyois.
J’ay fait tenir vôtre lettre à Monsieur de Champvernon, par l’adresse de M. de Rozemont. Celle que
vous avés écrite à M. Vincent est arrivée trop tard pour le trouver encore ici. Il en étoit déjà parti pour
reprendre le chemin de La Rochelle, ce que j’appris en passant à son logis le mesme jour que j’eus
reçeu vos lettres.
Je vous remercie avec toute l’humilité qui m’est possible de la continuation de vos excellens
entretiens, dont je fais toujours part aux personnes de mérite & de condition qui m’en témoignent une
extrême satisfaction, & ne pron[on]çent jamais vôtre célèbre nom qu’avec quelque marque d’estime &
d’honneur.
J’ay fait voir à l’honeste Dame cloîtrée, que vous sçavés, le bel endroit qui lui appartient dans
vôtre lettre & luy en ay laissé une copie pour y faire une plus particulière réflexion. Elle vous en est
infiniment obligée.
Nous avons reçeu enfin des nouvelles de mon cousin du Plessis-St-Dolay, M. de Lormois son
oncle & moy. Il lui a écrit une assez élégante lettre latine, où vous pouvés croire, Monsieur, que vous
n’estes pas oublié. Il lui mande & à ses plus proches en Bretagne qu’il est très redevable à vostre
faveur & bonté extraordinaire de la connoissance qu’il a faite pas vôtre moyen avec la plus part des
doctes du païs où il est. Ces parens & amis sont ravis sans doute de la bonne opinion que vous avés de
lui ; & je leur fais voir la mention avantageuse que vous en faites dans toutes vos précieuses lettres. Il
nous assure du départ de M. de Saumaize pour Stokolm avec sa famille. Cela nous fait croire qu’il s’y
veut établir, & qu’il prend congé de Leyden.
M. Chartier m’a dit qu’on lui a envoyé le posthume de feu M. Hérauld, son beau-père1030. C’est
un gros volume in-folio qui ne me donnera point la migraine à force de le lire. Il a fini sa vie en
1029

Delandes-Payen avaient au mois d’avril défrayé les chroniques en présentant devant la grand’chambre du parlement la
requète de la princesse douarière de Condé en faveur de ses deux fils et de son gendre. Cf. Mme de MOTTEVILLE,
Mémoires, op. cit., tome III, p. 180 et suivantes.
1030
Didier Hérault (1579-1649), philologue et jurisconsulte, ancien professeur à l’académie de Sedan devenu avocat au
Parlement de Paris. Cet ouvrage posthume s’intitulait : Quoestionum quotidianarum tractarus ; item Observationes ad jus
atticum et romanum, in quibus et Salmasii miscelloe defensiones ejusque specimen expenduntur, Paris, 1650.
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achevant cet ouvrage qui l’occupoit près de 24 heures par jour dans les papiers jusques aux oreilles,
toujours lisant, écrivant, corrigeant &c, veillant & tourmentant son misérable /2/ corps avec son esprit.
Je ne sçay où prendre vôtre M. Sorbière, non plus que M. Conrart qui le fait chercher aussi à
cause de la lettre que vous lui avés écrite par cette voye là. Il m’a dit qu’il a changé de dessein pour le
voyage des bains de Bourbon, aussi bien que Mme la duchesse de La Trémoille, parce qu’il faudroit
un passeport pour y aller comme dans un paîs ennemi.
On m’écrit de Bretagne que M. de Rohan est allé en poste à la Cour par ordre exprès de Leurs
Majestez. Mme sa femme a augmenté son revenu de dix mille livres de rente en trois de ses terres de
basse Bretagne qu’elle a raffermées. Ainsi il se trouve qu’elle a bien regangné l’argent de son voyage
où M. de La Barre-Morel & mon jeune frère l’ont accompagnée. Je leur ay fait sçavoir de vos
nouvelles en ce païs de la politesse où il ne s’en débite guères de semblables. Excusez s’il vou plait
cette haste & croyez que je suis toujours avec le respect que je doibs,
Monsieur,
Vôtre très humble & très fidelle
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 13e aoust 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/120

20 août 1650 - Paris
Monsieur,
J’ay reçeu par M. Pelleus la lettre dont vous m’avés honoré du 9e de ce mois. Etant toute
ouverte, il l’avoit déjà veue avec M. de Rozemont qui n’a pas manqué d’envoyer à Monseigneur le
prince de Tarente une copie de tout ce qu’il a trouvé de considérable. Je m’étois servi de cette adresse
pour faire tenir à Taillebourg vos lettres à Monsieur de Champvernon & à M. Vincent.
La grande & étrange affaire d’Amsterdam a fort étonné tout le monde d’ici & on en a imprimé
une relation extraordinaire. Mais quantité d’honestes gens aiment mieux voir ce qu’il vous a plû de
m’en écrire & m’ont prié de leur en faire part autrement que de vive voix.
J’en ay fait lecture plus de trois fois dans le beau palais d’Oléans au milieu de la joye très
grande que l’heureux accouchement de Madame y a aportée. Elle s’est enfin avisée de donner un fils à
Son Altesse Royale1031. Ce prince nouveau nay a ôté à celui qui est prisonnier au château de
Vincennes, ces deux belles qualités de Premier prince du sang & de Premier pair de France. Il est déjà
nommé Monsieur le Prince, duc de Valois. Deux présidens & autant de conseillers de ce parlement,
dont M. de Cumont en est l’un, se sont trouvés à l’entrée de cet illustre enfant au monde, pour
témoigner qu’il n’y a point eu de supposition.
J’ay rencontré heureusement M. Hoeuft chez M. l’Ambassadeur & je leur ay fait part à tous
deux de vos nouvelles du public. Nous aurons soin de vous faire tenir par le 1ère commodité les livres
que vous désirés avoir. On m’a dit que le prix en est de 12 Francs. Peut-estre sera ce par le moyen de
M. Cramoisy ou par celui de M. Elzevir qui est encore ici.
Les gens de bien louent Dieu de ce que vôtre guerre civile a été aussitost finie que commancée
& nous aurions bien à souhaiter qu’il en fust de mesme de la nôtre1032. Ce sera quand il plaira à sa
Divine Bonté, laquelle ne nous afflige jamais d’un côté, sans nous réjouir de l’autre. Je me représente
l’étonnement où se sera trouvé M. Blondel à son arrivée en Holande.
Par vôtre ordre, j’ay communiqué particulièrement vos avis à M. Sarrau à qui aussi j’en ay
laissé un mémoire pour le divertir. Il m’a témoigné de vous en estre bien fort obligé & qu’il sera
toujours fort aise d’employer /2/ à vôtre service la santé que Dieu lui a rendue.
Je souhaite à mon cher cousin, vôtre petit-fils, une prompte délivrance de son incommodité à
parler & que sa prononciation soit aussi bonne, aussi distincte & aussi agréable que la vôtre.
1031

Marguerite de Lorraine, femme de Gaston d’Orléans, avait accouché le 17 août 1650 d’un fils qui devait mourir le 10
août 1652. Georges DETHAN, La vie de Gaston d’Orléans, op. cit., p. 276 et 295.
1032
Guillaume II d’Orange, l’ancien élève de Rivet, avait réussi le coup de force qu’il avait entrepris le 30 juillet 1650 contre
la province de Hollande qui entendait réduire unilatéralement la taille des troupes situées sur son territoire et les dépenses
afférentes à leur entretien, ruinant ainsi le pouvoir des Etats généraux et du Stadholder. Jonathan I. ISRAEL, The Dutch
Republic. Its Rise, Greatness and Fall, 1477-1806, Oxford University Press, 1998, p. 603-609.
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Il y a plus de six semaines que ma mère est contrainte de garder la chambre à cause de son mal
au pied gauche. M. Gray m’écrit qu’elle ne bouge de son hermitage & que ma sœur lui a faussé
compagnie pour quelque temps, étant allée faire un tour en la petite Bretagne d’où vous sçavés que
nous sommes originaires.
J’apprens aussi que M. le prince de Tarente a fait lever en nôtre Poitou deux régimens, l’un
d’infanterie & l’autre de cavalerie pour le Roy & qu’ils sont en état de commancer leur marche vers la
Guyenne. Qued Deus bene vertat & me fasse la grâce d’estre toujours avec respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
La Trônière-Pineau
A Paris, le 20e aoust 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/121

Extrait d’une lettre de M. Gray
A Saumur le 21e septembre 1650
J’ay donné en main propre la lettre que Monsieur Rivet à écrite à Monsieur de La Place qui luy
baize très humblement les mains. Je fus à La Trônière il y a aujourd’huy huit jours & après y avoir
demeuré six heures entières & davantage à nous réjouir ensemble tous trois où vous ne fustes pas
oublié, je ramenay vôtre sœur en cette ville le mesme jour avec moy ayant laissé Mademoiselle (qui
commançoit à marcher sans baston) en bonne santé, grâces à Dieu. Nôtre petit se porte bien à
merveilles, Dieu merci. Je reçeue à La Trônière la belle & très obligeante lettre de nôtre très révérend
& incomparable patriarche & oncle (Je me donne l’honneur de le nommer ainsi après luy-mesme qui
est moins susceptible d’erreur que tous les papes qui ont jamais vescu), auquel je feray réponse au
premier jour. Cependant, je vous supplie de subvenir à mon défaut pour cette fois & de me conserver
dans ses bonnes grâces que je prise sur toutes choses.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/122

24 septembre 1650 - Paris
Monsieur,
En portant la lettre que je m’étois donné l’honneur de vous écrire il y a aujourd’huy huit jours,
on me rendit chez M. Hoeuft un petit pacquet où étoient les deux vôtres à M. Tesseré de Brunel & à
moy. Je passay à son logis en revenant au mien & lui rendis en main propre celle qui étoit pour luy.
Nous nous fismes aussi part l’un à l’autre de vos excellens entretiens que nous avons ensuite
communiqués à quantité de personnages qui vous aiment & honorent toujours parfaitement.
Je rencontray, mardi passé, par bonheur M. Conrart chez M. Daillé, lesquels à mon arrivée
quittèrent les nouvelles du public pour apprendre des vôtres bien particulièrement. Il y ont veu des
marques de vôtre cher souvenir & de la continuation en vous mentis sans in corpore sano. Sur cela
nous vous souhaitasmes encore l’ad multas annos & de meilleur cœur que beaucoup de cardinaux ne
le désirent à leur Pape. Nous attendons avec impatience vôtre Epitre De Senectute bona.
J’ay remboursé M. Daillé des dix Francs qu’il avait avancés pour les livres de Prudentius &
Bertramus qui sont à présent en chemin, comme je vous ay mandé. M. Conrart sçait bien qu’il ne tient
pas à vôtre diligence que les derniers mémoires de feu du Plessis-Mornay ne sont pas encore en état
d’estre veus1033. Je suis allé aussi chez M. Sarrau à qui j’ay témoigné vôtre joye du recouvrement de sa
santé. Il m’en a fait paroistre beaucoup de ressentiment, avec sa civilité accoûtumée. Tous ces
Messieurs ne sçavoyent rien de l’arrivée de Monsieur Blondel à Amsterdam, avant que nous l’eussions
apprise par vos dernières lettres. Ils attendent des siennes toutes les semaines, surtouts M. Sarrau son
plus cher confident. Je leur ay dit que vous avés écrit ici à un autre de vos amis que M. Dauber quittera
bientost vôtre académie pour aller s’établir bien avant en Alemagne 1034. Il ne faut point douter que

1033

Les tomes III et IV des Mémoires de Duplesssis-Mornay étaient en cours d’impression chez Louis Elzevier qui ne se
pressait guère comme en témoignent les lettres de Conrart à Rivet.
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vous ne regrettiés l’éloignement de ce rare personnage & qu’il ne soit très difficile de trouver un
successeur semblable à luy.
J’ay reçeu depuis peu de jours /2/ une visite de M. de Rozemont, pour me demander, de la part
de Monseigneur le prince de Tarente, des nouvelles de la cassation d’une partie de vôtre milice. Je luy
donné ce qui s’en est trouvé dans vôtre lettre & autres particularités dignes de la connoissance de ce
Seigneur qui sera sans doute bien aise de vôtre approbation du bon parti qu’il a pris. Mme la duchesse
de La Trémoille est toujours à Thouars à cause de son indisposition. Il y a déjà quelques jours que M.
Pelleus y doit estre de retour. Si j’avois plus de temps, je ne remettrois pas à une autre fois le reste de
ce que j’avois à vous dire, mais ce sera de la matière pour un autre ordinaire, & on me presse de
conclurre que je suis toujours avec plus de respect que personne du monde, à Mesdemoiselles comme
à vous,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 24e septembre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/123

1er octobre 1650 - Paris
Monsieur,
N’étant retourné à Paris qu’hier au soir, je n’ay sçeu découvrire si le dernier courrier Holandois
nous & apporté de vos nouvelles. Je le sçauray aujourd’huy chez M. Hoeuft où je m’en vay porter
cette dépesche.
J’ay fait cette semaine une petite promenade à Ablon où je m’étois accompagné des dernières
lettres dont vous m’avés honoré pour avoir de quoi entretenir plus agréablement Monsieur de
Montigny à qui j’ay aussi fait présent d’un bon précepteur pour ses enfans, comme il m’en avoit prié
qui est un honeste jeune homme Escossois de la cognoissance de M. Gray mon beau-frère.
Si j’eusse été ici, j’aurois pris l’occasion favorable qui s’est présentée pour faire un plus grand
voyage dans le carosse de Mme la duchesse de La Trémoille qui est venu quérir M. des Fougerais1035,
son médecin. Il partit il y a 3 jours pour Thouars où madite Dame continue d’estre malade.
Mademoiselle sa fille unique y est menacée de dysenterie ensuite d’une fièvre quotidienne. Ces
indispositions les ont mises hors d’état d’aller aux bains de Bourbon-l’Archambaut.
M. le baron de Blet à qui j’écris toutes les semaines me mande que M. le comte de Tavanes1036,
qui commande à Mouron, a ouvert tous mes paquets où il y avoit des copies de vos lettres & les lui a
envoyés ensuite.
Le fils de M. Le Vasseur n’est pas encore arrivé que je sçache. Je viens d’apprendre la mort du
Roy Charles, c’est ainsi que nôtre défunt Roy nommoit feu M. le duc d’Angoulesme 1037 & vous sçavés
bien pourquoy. Il est décédé en l’âge de 80 ans pour le moins dans son hostel de cette ville.
On a nouvelles /2/ certaines d’un heureux succez de l’affaire de Bordeaux1038. Les articles de
paix qui ont été accordez par Sa Majesté à cette ville là, sont en sommes une amnistie générale de
1034

Jean-Henri Dauber (1600-1672), ancien professeur de droit à Sedan, que André Rivet avait fait venir à Bréda, où il fut
recteur de 1648 à 1650, s’apprétait à entrer au service de la Landgrave de Hesse-Cassel. Il avait en 1647, prononcé à Bréda
l’oraison funèbre du prince d’Orange Frédéric-Henri, il prononça celle d’André Rivet : Oratio funebris in excessum…
Andreas Riveti … habita in auditorio affixum. Accedunt et epicedia, Lugduni Bavatorum, ex. off. B. et A. Elzeviriorum,
1651.
1035
Hélie Bédé, écuyer, sieur des Fougerais, déjà rencontré dans la lettre d’André Pineau du 8 mai 1648.
1036
Jacques de Saulx (1620-1683), comte de Tavannes, partisan du prince de Condé. Il a laissé des Mémoires qui furent
publiés pour la première fois en 1691. Il tua en duel en 1652 le jeune comte de Quintin, fils aîné de M. et Mme de La
Moussaye.
1037
Charles de Valois, duc d’Angoulême, fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet, né le 28 avril 1573, est décédé le 24
septembre 1650. Tallemant des Réaux lui a consacré une Historiette. Ed. A. Adam, op. cit., tome I, p. 94-97.
1038
Le 1er octobre 1650, la paix de Bourg-sur-Gironde avait mis fin à la guerre avec les Bordelais. Le 5 octobre Louis XIV et
Anne d’Autriche firent leur entrée solennelle à Bordeaux. Le 15 octobre, la Cour quittait la ville et arrivait le 8 novembre à
Fontainebleau.
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tous les désordres passez. La déclaration du mois d’octobre exécutée que Madame la Princesse &
Monsieur son fils se retireront en toute asseurance à Nérac, M. le duc de Bouillon à Turenne &
Monsieur de La Rochefoucaut en telle de ses maisons qu’il voudra & le semblable à tous ceux qui ont
suivi leur parti. On dit que Leurs Majestez seront à Fontainebleau le 15e de ce mois, Dieu aidant.
M. l’Ambassadeur écrit qu’il devoit estre honoré de sa 1ère audiance le 25e du passé, faisant état
de revenir à Paris bientost après. Il est arrivé heureusement en ce pays là.
J’ay appris depuis huit jours le déceds de M. Rou1039 qui étoit le doyen de Messieurs les trois
pasteurs de l’Eglise orthodoxe de Lyon. Nous venons de perdre ici l’un des Messieurs de Ste-Marthe
en sa 80e année1040. Ils étoyent deux frères gémeaux & si ressemblans de stature & de visage que je les
prenois souvent l’un pour l’autre. Le défunt étoit mari & le survivant a toujours gardé le célibat.
J’avois souvent le bonheur de les voir & de leur faire part de vos belles relations. Ils étoyent naguères
de l’assamblée des sçavants qui fut convoquée dans le palais d’Orléans par ordre de Son Altesse
Royale sur le nom qu’il seroit plus à propos de donner au prince nouveau nay. Celuy de duc de Valois
leur semble très convenable, comme ne lui pouvant estre osté.
Quant à l’autheur de la Requeste burlesque dont vous m’écrivés, il est le propre fils de ce M.
Scarron l’Apostre que vous avés autrefois veu à Paris1041. Je vous puis bien assurer que cettui-ci est
encore moins papiste que son père & qu’il n’est pas ennemi de nôtre Religion. Il a veu par mon moyen
/3/ les excellens sermons de Monsieur du Moulin & ceux de Monsieur Daillé à cause de leur élégance.
J’ay le bonheur de le voir souvent, comme étant son voisin d’environ cent pas1042. Il a encore entre ses
mains un livre de vôtre façon qui est l’Instruction du Prince Chrétien que je lui ay presté il y a déjà
quelques mois. Il m’a fait voir celui de la Rétractation du malheureux Jarrige qui est imprimée depuis
peu en cette ville.
M. de Montmartin y est revenu pour tâcher de refaire le mariage de son neveu, Monsieur de
Terchant, avec la fille de défunt M. Justel1043, laquelle est à présent fort malade de la petite vérole.
Au reste, ma mère commance d’avoir le libre usage de son pied infirme. Ma sœur est allée lui
rendre compte de son voyage de Bretagne qu’elle a fait avec joye & contentement, grâces à Dieu. Je le
supplie qu’il vous conserve toujours aussi heureusement avec tout ce que vous avés de plus cher que le
souhaite avec passion,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 1er octobre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/124

10 octobre 1650 - Paris
Monsieur,
Je suis obligé de vous écrire à cette fois par anticipation ne croyant pas estre ici samedi prochain
qui est le jour de dépesches pour Holande comme vous sçavés. Nous sommes au temps que l’on fait
les premières vendanges & mes amis me font quitter la ville avec eux pour avoir part aux délices de la
campagne.
Je suis déjà convié pour la semaine prochaine à celles d’Ablon par Monsieur de Montigny qui
m’a honoré de sa visite ce matin. Il m’a demandé de vos nouvelles avec sa civilité ordinaire & je luy
1039

Alexandre Rouphe, ministre de l’Eglise de Lyon.
Scévole de Sainte-Marthe, né le 20 décembre 1571 à Loudun, mort le 7 septembre 1650 à Paris. Son frère jumeau, Louis,
mourut le 20 avril 1656 à Paris.
1041
Paul Scarron (1610-1660) auteur en 1643 d’un Recueil de quelques vers burlesques. Tallemant des Réaux dans
l’historiette « Le petit Scarron » dit que le père de Scarron, également prénommé Paul, conseiller à la Grand-Chambre, était
appelé « Scarron l’Apostre parce qu’il citoit toujours saint Paul ». Ed. Adam, op. cit., tome II, p. 680-684.
1042
Sarron demeurait rue Neuve Saint-Louis au Marais du Temple. Antoine ADAM, Histoire de la littérature française au
XVIIe siècle, op. cit., Tome III, p. 82.
1043
Uranie, la fille de Christophe Justel et d’Olympe de Lorme, avait épousé au mois de mai 1648 au temple de Charenton
Amaury du Matz de Montmartin, vicomte de Terchant à Ruillé-le-Gravelais, entre Laval et Vitré, un vassal d’Henri de
La Trémoille et neveu d’Isaïe du Matz, seigneur de Montmartin et de Puy-Papin.
1040
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ay fait part de vos dernières de la my-septembre que M. de L’Ommeau-Gohier m’avoit
communiquées, selon sa courtoisie accoütumée. Je les ay fait voir à Monsieur Daillé, chez qui je
rencontray par bonheur M. Conrart, lequel est ravi de ce que vous avez envie de nous donner en plus
d’une langue vôtre Méditation sur la bonne vieillesse.
Le maître clerc de feu M. Pelé me rendit hier à Charenton une lettre de Monsieur de
Champvernon. La voici avec une autre de Monsieur Pelleus qui m’est venue par l’adresse de /2/ M. de
Rozemont aujourd’huy à l’arrivée du messager de Thouars qui a aussi apporté de meilleures nouvelles
de la santé de Mme la duchesse de La Trémoille. Vous pourrés voir par ce billet qu’elle devoit
recevoir bientost une visite de Mme la marquise de La Moussaye, sa bonne sœur. Elle a envoyé ordre
de faire préparer son hostel d'ici pour y loger Madame & Mademoiselle de Bouillon, à qui on va
rendre la liberté en suite de la paix de Bordeaux.
A mon retour de nôtre parroisse, je passay hier à l’Arsenal, où j’eus l’honneur de voir Mme
l’abbesse de Chelles1044 qui me fit part de ce que l’on luy en a écrit de la Cour. Je m’imagine que vous
ne serez pas fâché d’en voir une relation assez particulière en attendant la confirmation de cette
agréable nouvelle. La retraite des ennemis du centre à la circonférence donne beaucoup de joye à
toutes les personnes réfugiées à Paris & les convie d’en sortir sans appréhension de tels vandangeurs.
Abigat omnino Jesus ab orbe Gallico tales ultra Bestias. Vous aurés pu voir par la Gazette de Paris, la
réception favorable que Leurs Majestez ont fait à M. l’Ambassadeur de vôtre Estat. J’ay appris que
M. le comte de La Vieuville est revenu de /3/ Holande depuis peu de jours. J’auray l’honneur de le
voir au premier loisir. Le jeune M. de Zulychem est ici de retour d’Italie1045. On m’a dit que le fils aîné
de Monsieur Sarrau fait état de partir la semaine prochaine pour aller à Saumur. Celui de Monsieur Le
Vasseur1046 dont vous faites mention, n’est pas encore arrivé à ce que je viens d’apprendre.
Le duc d’York est parti pour Bruxelles dès la semaine passée d’où l’on dit qu’il ira à La Haye.
M. le baron de Blet me donne avis du déceds de Monsieur Bédé1047 son pasteur qui l’étoit aussi de
l’Eglise réformée d’Issouldun en Berry & frère de défunt Monsieur de La Gourmandière. J’avois bien
déjà ouï dire que ce bon personnage n’étoit plus en vie & que Dieu l’avoir retiré en son repos. Il
m’honoroit d’une particulière affection, c’est pourquoy je me sens obligé d’en regretter la perte. Je
croy que son âge n’alloit guères au delà de soixante ans. Il avoit part aux nouvelles que vous me faites
l’honneur de m’écrire & me témoignoit aux occasions beaucoup deveneration pour vous a qui je suis
toujours avec respect,
Monsieur,
Très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le xe octobre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/126

5 novembre 1650 - Paris
Monsieur,
J’ay toujours été homme de campagne depuis que je me suis donné l’honneur de vous écrire la
dernière fois & il y a bien trois semaines, si je ne me trompe je n’en suis de retour que d’hier & n’ay
eu le temps que d’aller apprendre de vos nouvelles chez M. de L’Ommeau-Gohier. Il venoit de
1044

Madeleine de La Porte (1599-1671), sœur du maréchal de La Meilleraye, était abbesse de Chelles depuis 1645.
Constantin Huygens le jeune (1628-1672), parti de La Haye le 21 mai 1649, avait passé les mois de la belle saison en
France : Paris, Orléans, Saumur, Angers où il subit le 23 juillet l’examen de licence en droit. De retour à Paris, par Orléans,
Lyon et la vallée du Rhône, il se rendit à Genève et de là en Italie. Il a laissé un journal de son voyage qui a été publié en
1888 par la Société historique d’Utrecht. Paul DIBON, Regards sur la Hollande du siècle d’or, op. cit., texte n° 6 « Le
voyage en France des étudiants néerlandais au XVIIe siècle », p. 130-131.
1046
Peut-être Josué Le Vasseur, fils du secrétaire des Bouillon Philippe Le Vasseur. Il embrassa la carrière pastorale. Après
avoir été quelques temps ministre à Givonne, il fut appelé par l’Eglise de Sedan. Il enseigna à l’académie de Sedan l’hébreu,
puis le grec (1651) et la théologie (1658). Il fut inhumé le 1 er décembre 1672 à Sedan.
1047
René Bédé, fils de Roch Bédé, sieur de La Ménardière et de Gabrielle de Pontoize, était le demi-frère de Jean Bédé
(1563-1648), écuyer, seigneur de La Gourmandière. René Bédé étudiant à Genève en 1612, était pasteur d’Issoudun depuis
1617.
1045
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reçevoir vôtre dépesche du 14e du passé & de rendre à M. Conrart la réponse que vous luy faites. La
lettre qui s’est trouvée pour moy, me fait mention d’une précédente dont vous m’avés honoré peu de
jours auparavant, mais elle n’a point été apportée en France que je sçache & faut qu’elle soit demeurée
à La Haye à cause de l’absence de M. mon cousin, vôtre digne fils, à qui vous l’aviés adressée.
J’aurois bien du déplaisir si elle étoit perdue & que vous eussiés pris tant de peine inutilement. O’
  .
En revenant au logis, j’ay passé par la rue de Seine, où j’ay trouvé le fils de M. Le Vasseur enfin
arrivé à bon port. Il m’a rendu de vôtre part le paquet de question que j’attendois avec impatience. J’y
ay trouvé 13 exemplaires de vôtre excellente Epitre De Senectute bona avec un mot de lettre pour en
faire la distribution à vos amis. J’en feray présent au premier jour en vôtre nom à ceux qui sont ici, &
envoyeray par le prochaine occasion aux absens ceux que vous leur destinés. Je vous remercie très
humblement, Monsieur, de celui que vous me faites l’honneur de me donner & je continue à louer
Dieu de cette incomparable vieillesse dont il vous a bénit, le suppliant qu’il vous y maintienne encore
plusieurs années, puisque /2/ vous estes un des Patriarches de nôtre siècle. Le jeune M. Le Vasseur
m’a dit qu’il s’est déjà acquitté de vôtre agréable commission envers M. le Coq & M. Sarrau & qu’ils
se disposoient à vous en faire bientost leurs remerciemens 1048. Je tâcheray de faire mon profit de cette
docte & élégante production & d’y apprendre à estre cito senex, ut sim diu senex. Diviem tosto
vecchio, se vuoi viver lungo tempo vecchio. Une obligeante lettre de nôtre vénérable Monsieur du
Moulin m’a été rendue à mon arrivé ; où il m’ordonne de continuer la distribution de vos présens de
son docte Judicium &c.
On nous vient de dire que les ennemis ont été contraints de lever le siège de Mouzon & que
nôtre armée les a battus furieusement en leur retraite. M. le mareschal de Turenne y ayant été
périlleusement blessé1049. Il y a près de 15 jours que M. le prince de Tarente est ici, faisant marcher ses
3 ou 4 régimens vers la Champagne. La Cour est arrestée à Amboise ou à Blois, à cause de
l’indisposition de la Reyne qui a déjà été saignée deux fois. Mme la Princesse douairière est fort
malade à Chastillon-sur-Loing & Mme la duchesse de Guyse1050 en cette ville. Mme la duchesse de
Joyeuse, sa belle-fille, est aussi malade en Provence, où M. le duc son mary l’est allée voir en poste.
M. des Fougerais, médecin, est revenu de Thouars, où il a laissé Madame & Mademoiselle de
La Trémoille en état de faire bientost voyage en Bretagne où elles passerony l’hyver avec
Monseigneur le duc.
M. le baron de Blet me donne avis du déceds de Monsieur Bédé1051 son pasteur, qui l’estoit
aussi de l’Eglise réformée d’Issoudun & frère de défunt M. de La Gourmandière. Il n’avoit guères plus
de 60 ans. Celui de Houdan est mort plus jeune depuis peu & se nommoit M. /3/ de Beaulieu1052, étant
fort proche parent de celui qui est ministre à Sedan.
Je viens de rencontrer M. d’Huisseau, pasteur à Saumur, lequel est venu ici recueillir la
succession de son père naguères mort en bonne vieillesse & octogenario major. Il n’a pas la mine
d’aller jusques là étant d’une constitution fort valétudinaire, ce que témoigne faciés ejus cadaverosa,
vel Hippocratica. J’attendray le retour de M. l’Ambassadeur pour lui faire vôtre présent, puisque l’on
a nouvelles qu’il est par les chemins. Je prie Dieu pour l’affermissement de la santé de Mademoiselle
ma très honorée tante vôtre chère compagne à qui je suis toujours avec beaucoup de respect, comme à
vous,
Monsieur,

1048

Le 29 octobre 1650, Charles Sarrau adressa une lettre de remerciements à André Rivet pour sa lettre du 1 er septembre
1650 et pour son livret de Bona Senectute. C’est la seule lettre de Sarrau à Rivet pour l’année 1650 conservée à la
Bibliothèque de l’Université de Leyde et aussi la dernière. Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André
Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 507-508.
1049
Cette nouvelle était fausse. Mouzon tomba entre les mains de Turenne le 30 novembre 1650, mais les forces Espagnoles
étaient épuisées et il ne put tirer parti de sa victoire. Son seul objectif était de défendre Rethel contre l’armée royale
commandé par le maréchal du Plessis-Praslin. Jean BERENGER, Turenne, op. cit., p. 298-299.
1050
Henriette-Catherine de Joyeuse (1585-1656), veuve en premières noces d’Henri de Bourbon (1573-1608), duc de
Montpensier et en secondes noces de Charles de Lorraine (1571-1640), duc de Guise. Par son premier maraige, elle était la
grand-mère de Mlle de Montpensier.
1051
André Pineau a déjà donné cette nouvelle dans sa lettre du 10 octobre 1650.
1052
Salomon Le Blanc de Beaulieu, pasteur de Houdan.
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Très humble & très
serviteur & neveu.
André Pineau

obéissant

Vous excuserés la haste s’il vous plaît.
A Paris, le 5e novembre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/128

11 novembre 1650 - Paris
Monsieur,
A cette feste de St. Martin, je n’ay trouvé personne au logis de M. Hoeuft où j’étois allé voir si
le dernier courrier nous aura apporté de vos nouvelles. J’en seray assuré demain, aidant Dieu, en y
portant cette dépesche.
Je viens de quitter le bonhomme M. Brusse, vôtre ancien ami, pour continuer de vous rendre ce
petit devoir. Il arriva hier en cette ville accompagné de M. son fils unique, qu’il y amène pour luy faire
voir le grand monde & le dépaïser un peu ou déprovincialiser, comme on parle à la Cour. Ils sont
logez tous deux à l’hostel de La Trémoille & gardent la maison en l’absence de Monseigneur le prince
de Tarente, qui est allé à Fontainebleau où tout le monde court à présent. Son Altesse Royale,
Monseigneur le duc d’Orléans, y est aussi allé. Leurs Majestez y sont arrivées cette semaine en bonne
santé, Dieu merci. On tient qu’elles y demeureront quelque temps pour se délasser de leur grand
voyage, nonobstant l’impatience de Paris de les posséder, étant un corps sans âme lorsque le Roy n’y
est pas. Nous y attendons de jour à autre M. l’Ambassadeur de vôtre Etat. M. de Montigny vient de
m’honorer de sa visite & me vouloit encore gouverner à Ablon en me conviant d’y aller passe l’Esté
St. Martin. Je luy ay fait part de ce que j’ay reçeu de vous, Monsieur, depuis mon retour de chez luy. Il
passe la soirée en la lecture de vôtre nouvel écrit que je ne manqueray pas d’envoyer à Saumur par
M. d’Huisseau, lequel j’ay veu aujourd’huy se préparant à y retourner la semaine prochaine.
J’ay rencontré avec luy M. Perreaux1053, pasteur de l’Eglise d’Orléans, qui /2/ m’a dit avoir
ordre de chercher deux hommes tous faits pour la conduite des Eglises d’Issoudun & de Sancerre1054,
qui sont à présent sans pasteurs. M. le prince de Condé a permis à cette dernière de se rétablir & veut
maintenir nos frères qui vivent dans ses terres & gouvernemens en la liberté des Edits du Roy1055.
Mme la Princesse sa mère commance de se mieux porter de sa léthargie.
On croit que Messieurs les Princes seront ramenés bientost du château de Marcoussy en celui de
Vincennes1056. Nouvelles sont venues de l’arrivée de Mme la duchesse de Bouillon & de
Mademoiselle sa belle-soeur à Turenne. Le secrétaire de Monseigneur le prince de Tarente1057 est
revenu ce soir de la Champagne, où il a laissé les troupes de son maître qui ont ordre de marcher du
côté de Rethel.
On parle de travailler tout de bon cet hyver à la paix par la médiation & entremise du Nonce du
Pape & de Messieurs les Ambassadeurs de Venize & de Holande. Dieu en veuille bénir le dessein.
J’étois mardi passé chez M. Daillé où il y avoit belle & bonne compagnie de l’un & de l’autre sexe. M.
Sarrau & M. Conrart y étoyent & vous n’y fustes pas oublié.
1053

Jean Perrault, ministre d’Orléans.
Pour l’Eglise de Sancerre, le choix se porta sur Jacques Gantois, alors ministre à Sedan. Il avait été ministre de Sancerre
dans les années 1630, mais à la suite de l’acquisition du comté de Sancerre par Henri II de Bourbon-Condé en 1639, celui-ci
avait ordonné la fermeture du temple et il avait du quitter la ville. Jacques Gantois s’était alors retiré à Sedan où il exerça le
ministère jusqu’à ce qu’il reprit son ministère à Sancerre où il resta en fonction jusqu’à sa mort en 1667.
1055
Louis II de Bourbon-Condé était beaucoup plus tolérant que son père envers les protestants. La Cour toléra la réouverture
du temple de Sancerre en compensation de la fidélité à la couronne des protestants sancerrois pendant la Fronde. Le niveau
des baptêmes étaient toutefois désormais de 39 % moins élevé qu’avant sa fermeture. Didier BOISSON et Christian
LIPPOLD, « Les protestants du centre de la France et du Bassin Parisien et la Révolution de l’édit de Nantes », B. S. H. P. F.,
tome 148, avril-juin 2002, p. 337-383, p. 345.
1056
Démentant cette information, Conrart écrivait le 15 novembre 1650 à Rivet : « La Cour arriva mardy en ceste ville. On
avoit transporté la veille MM. les princes, de Marconnay au Hâvre de Grâce, avec une escorte de 200 hommes de pied et de
400 chevaux, ce qui fait bien faire des conjectures selon les différens partis ». René de KERVILER et Edouard de
BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 559.
1057
Jean Girard, sieur de Grand Champ, né le 30 mai 1627 à Thouars, était le secrétaire du prince de Tarente. Une douzaine
de ses lettres sont conservées aux Archives nationales dans le Fonds La Trémoille à la côte 1 AP 657.
1054
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On y parla de vôtre nouvelle production & de celle de M. Amyraut : De la Souveraineté des
Roys qui est un petit écrit du volume en-8°1058. Je n’en ay encore veu que le tiltre. On m’y fit voir aussi
un catalogue imprimé de tous les livres que nos Jansénistres ont mis au jour. Il y auroit de quoi en
faire une bibliothèque & j’en contay plus de 120.
Quant à ce que vous dites, Monsieur, des offenses personnelles qui sont échapées à M. Cappel
contre M. Buxtorf en sa critique1059, ces Messieurs assurent qu’elles sont supposées & qu’elles y ont
été insérées par la malice de son fils, l’apostat, qui est toujours ici & qui a été sollicité à cela par /3/ les
jésuites. Aussi, M. d’Huisseau m’a t-il dit là-dessus lorsque je luy ay fait voir vôtre lettre que
M. Cappel en a un tel déplaisir qu’il en veut faire une apologie. En sortant de chez M. Mestrezat, je
passay au logis de M. le comte de Caravas qui est tout joignant, lequel je trouvay mort d’une
hydropisie de pulmon en sa 43e année1060. Il n’a laissé pour tous héritiers qu’un fils unique & vous
sçavés qu’il étoit Seigneur des belles terres de St. Loup & de Possavant.
J’ay appris que M. de Marsilly est en Cour avec M. le prince de Tarente & le chevalier de
Laval, qui est fils naturel du feu comte de ce nom là & d’une dame Angloise1061. Voilà tout ce que
vous peut dire pour cette fois après les témoignages d’obligation à vôtre souvenir de vos amis de Paris,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
Le xie novembre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/130

18 novembre 1650 – Paris
Jacques de Rozemont
à André Rivet1062
Monsieur,
Je reçeus et leus hier en grand amertume de cœur à Monseigneur le prince & à toutte la maison
la lettre du ixe de ce mois qui nous annonce ce qui avoyt esté desja dict & publié par tout Paris, de
l’affligeante nouvelle de la mort de Monseigneur le prince d’Orange en laquelle ceste maison reçoyt
perte et estonnement, et tous les gens de bien aussi, mais comme vous dittes, Monsieur, Dieu l’a
arrestez, voulu et se fault mettre le doigt sur la bouche.
Vous me dissiez pour quelque espoir de consolation que ce prince avoyt laissé la princesse, sa
femme, enceinte dans son neufiesme mois & par la quelque sorte d’apparance, mais on nous adjouste
icy pour comble de malheur de douleur & d’affection que ce que vous apréhendiez est advenu &
qu’elle a succombé en la doulleur qu’elle n’a peu suporter estant aussy morte & son fruict péry.
Je manderay à Leurs Altesses ce que, Monsieur, recommandez et que ne leur avez peu escrire.
Je leur anvoiray coppye de la lettre de M. vostre filz et advertiray MM. les pasteurs et les requeray de
vostre part de recommander à Dieu l’Estat & l’Eglise qui est celuy de la consolation de la maison
affligée. Et envoiray coppye de la lettre avec le billet que vous importe à Monsieur Pelleus.
Monseigneur est en Bretagne en bonne santé et Monseigneur le comte avec luy, qui est travaillé
d’une fiebvre carte. Madame à Thouars qui se porte mieux, grâce à Dieu qu’elle n’a faict, ayant esté
fort mal jusqu’à envoyer des médecins d’icy que l’on avoyt envoyé quérir en diligence, mais Dieu en
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exauçant nos prières et celles de l’Eglize et des gens de bien, nous l’a redonné pour servir à sa gloire et
au soutien des Eglises qu’elle maintient. Madamoiselle qui [….]1063 /2/. Je le prie ardamment qu’il
vous conserve & comble de ses saintes grâces et bénédictions en ce bel aage de 79 ans, où il vous a
conduict et amené pour excellent pasteur de son Israël.
Monseigneur le prince est icy et la petitte armée qu’il a amenée de son chef seul au service du
Roy pour repousser les Espagnols, au nombre de 3 000 hommes en quatre régimentz, deux de
cavallerye et deux d’infanterye, en l’armée de Champagne où il …., il va sy on luy peu donner
quelque commandement digne de luy & de sa naissance, sinon il demeurera icy1064. Cest heure il se
porte aussy très bien.
L’on dict que Monsieur le Cardinal doibt partir lundy ou mercredi pour aller commander ladite
armée en qualitté de général pour reprendre Rethel & Mouzon & dellivrer Sedan, qui est fort en presse
et Eschery ayant aussy esté pris comme Mouzon.
M. de La Trosnière, vostre nepveu, est icy en très bonne santé et je luy envoye avec la présente
la lettre, dont il vous a pleu m’honorer & celle de M. vostre filz, afin qu’il la voyt et y prenne sa part
de nos doulleurs et amertune & joigne ses prières avec les nostre, tant au général que pour vous et tous
les vostres en particullier et en qualité,
Monsieur,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur
De Rozemont.
B. U. Leyde, BPL 2211a/261

19 novembre 1650 - Paris
Monsieur,
Jamais aucune triste nouvelle ne m’a supris avec tant d’étonnement que celle de cette funeste
maladie qui nous ostant Monseigneur le prince d’Orange1065, en la fleur de ses ans, a éteint une des
plus belles lumières de l’Europe. Cette grande & irréparable perte remplit tous mes sens d’une si
extreme confusion que si la nécessité du devoir ne me contraignoit de parler ce seroit par le silence
que je vous témoignerois la violence de ma douleur. Mais puisque ni mon ressentiment, ni le respect
que je vous doibs, ne me permettent pas d’estre entièrement muet en cette occasion, c’est plutost pour
m’acuqiter d’un si affligreant office, que pour entreprendre de vous consoler, que je vous écris ces
lignes. Je connois trop bien l’étendue & les lumières de vôtre esprit, pour m’imaginer que l’on vous
puisse dire aucune raison pour cela, que vous ne voyez pas mieux que tout autre1066.
Je ne doute pas, Monsieur, qu’ayant perdu Monseigneur vôtre digne & bon Prince dans le temps
que vous commanciez à recevoir le plus de preuves de son affection & de sa reconnoissance & les
vôtres aussi, cette perte ne vou soit infiniment sensible & que ce coup du ciel ne vous ait extrêmement
touché puisque vous ne vous attendiés pas à le reçevoir. Mais il faut croire que cette force & cette
justesse d’esprit qui ne vous ont jamais permis de rien faire, ny de rien dire que dans la vraye mesure
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qu’il le falloit, vous serviront en ce rencontre & que vous réglerez vôtre douleur & vos larmes comme
vous avez sçeu régler toutes lea actions de vôtre belle vie.
A dire le vray /2/, Monsieur, il est bien juste qu’une personne aussi céleste que vous,
s’accommode aux volontez du ciel & qu’ayant tant reçeu de luy, vous souffriez qu’il vous oste
quelque chose. Encore semble t-il que Dieu ait voulu prendre le temps de vôtre absence pour cela &
qu’il ait permis que ce malheur soit arrivé pendant que vous étiés éloigné, pour ne faire pas voir à vos
yeus le deuil qu’il vouloit mettre dans l’Estat & dans vôtre Maison. Je supplie sa Divine Bonté qu’elle
remette bientost la joye & la consolation par l’heureuse naissance d’un nouveau prince & qu’elle
veuille fortifier Madame vôttre jeune Princesse Royale en son extrême affliction. C’est la chose du
monde à présent la plus désirée, particulièrement de moy qui suis toujours avec beaucoup de
vénération & de respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 19e novembre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/132

9 décembre 1650 – Paris1067
Monsieur,
Je viens de quitter Monseigneur le Prince de Tarente pour continuer à vous rendre mon petit
devoir. Il a reçeu vos complimens avec beaucoup d’affection & de civilité avec deux copies que je luy
ay présentées de la première lettre dont vous m’avés honoré, depuis le grand changement arrivé en
vôtre République. Elles seront envoyées demain à Monsieur son père, qui est toujours en Bretagne & à
Madame sa mère à Thouars. Après m’avoir témoigné qu’il ne voit point de lettres avec plus de
satisfaction d’esprit que les vôtres, il m’a prié (ou plutost commandé) de vous assurer se son
ressentiment de la grande perte qu’il a faite avec vous, & de la continuation de son très affectionné
service & de la nouvelle obligation qu’il a à vôtre souvenir ; ajoutant à cela & m’ordonnant aussi de
vous le faire sçavoir ; qu’il sera fort aise d’entretenir l’agréable commerce d’écritures quand il vous
plaira. Lorsque je luy ay fait lecture de la période où vous faites mention de vos lettres consolatoires à
Mesdames vos affligées princesses, il m’a interrompu pour me demander si vous ne m’en avés point
envoyé copie & me dire qu’il seroit ravi d’en avoir la communication. Sur quoi, je luy ay répondu que
je ne manquerois pas de vous donner avis de sa curiosité obligeante & osois lui promettre que vous la
satisferés, s’il est en vôtre pouvoir.
Il y a trois jours que je passay au logis de M. Hoeuft peu d’heures après l’arrivée de vôtre
courrier où vôtre dépesche du 25e du passé me /2/ fut rendue. Il y en avoit une autre enfermée dedans
que j’ay portée à Monsieur Sarrau ; & une lettre de Mademoiselle Marie du Moulin qu’elle a écrite à
Monsieur Drelincourt qui l’a reçeue en mesme temps. M. de L’Ommeau-Gohier est a présent fort
occupé à donner ordre aux affaires de son employ avant que de partir pour son voyage d’Anjou.
Monsieur d’Huisseau y sera bientost de retour puis qu’il nous a quittés cette semaine. Je luy y fait part
de vos tristes nouvelles dont il porte une copie à M. Gray avec un paquet de 4 exemplaires de vôtre
excellente épître De Senectute bonâ que vous avés destinée à ces Messieurs de Saumur. Il m’a dit
l’avoir déjà veue par le moyen de M. de La Mothe-Launay & qu’il espère bien revoir encore une si
belle production par la faveur de Messieurs ses collègues. Elle est reçeue ici avec un applaudissement
général & je ne suis plus en possession de ce bon petit livre depuis que j’ay achevé de l elire. Il est à
cette heure entre les mains d’un ecclésiastique qui a eu le bonheur de vous voir à La Haye, où il a été
autrefois avec M. d’Estampes, ambassadeur de France.
J’ay appris, depuis huict jours chez M. Daillé, que M. Salbert l’un des pasteurs de l’Eglise de La
Rochelle est décédé1068 & peu de temps après deux autres de la province d’Anjou, dont l’un est M. de
La Cantinaye. Il ne me souvient pas du nom de l’autre maintenant. Les pertes de ces bons ouvriers que
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Jean-Pierre Salbert, sieur de La Colinière, ancien ministre de La Rochelle.
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Dieu retire de sa maison spirituelle sont d’autant plus grandes qu’elles ne se réparent pas facilement
aujourd’huy.
Nous n’avons plus pour ennemie /3/ Mme la princesse douairière de Condé. Elle est morte de
déplaisir, ayant sçeu la translation de Messieurs les Princes ses enfans au Havre de Grace. Le lieu de
son déceds est Chastillon-sur-Loin, entre les bras de sa belle parente, à qui elle a légué par son
testament une terre de 12 000 livres de rente pour en jouir sa vie durant1069. Vous sçavés, Monsieur
que cette bigotte a ci-devant persécuté à outrance feu M. vôtre neveu à St. Denis & à Montmorency,
où il a été un des objets de son aversion & de sa haine contre nôtre Religion. Nous avons à louer Dieu
de ce qu’elle n’a pu laisser sa postérité héritière de ces deux mauvaises qualités.
Au reste, M. d’Anché du Bellay est arrivé ce soir de l’armée de Champagne, qu’il dit à présent
ramassé en un corps & composée de 12 000 hommes de pied & six mille chevaux. Il a laissé à Rheims
M. le cardinal Mazarin en dessein d’assurer Sedan contre les entreprises des ennemis & de le munir de
tout ce qui est nécessaire pour leur résister1070. Il dit aussi que M. le mareschal de Turenne est à Stenay
avec Mme la duchesse de Longueville & qu’il s’est rendu maître de cette forte citadelle depuis la mort
de M. le baron de La Moussaye1071. Tout ce que je voy ici de vos amis prie Dieu pour vôtre
consolation, étant très sensible à vôtre douleur, moy particulièrement qui suis toujours avec beaucoup
de zèle & de respect,
Monsieur,
Vôtre très humble & très obéissant
serviteur & neveu.
A. Pineau
A Paris, le 9e décembre 1650.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/134

De Monsieur de Chabot
& de Mademoiselle de Rohan
Rondeau
-=Belles Parties doit avoir
Et ses beaux arts fort bien sçavoir
L’Avanturier dont le mérite
La jeune & blonde Charysolite
A pû ranger sous son pouvoir ;
Ce n’est pas par son grand avoir,
Car jadis on l’a veu devoir
Au Marchand qui velours débite
Belles Parties.
Chacun peut donc apperçevoir
Que s’il a pû tant d’émouvoir
La cœur à la Nymphe d’élite,
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Il faut que par mainte visite
En ce Gallant elle ait pû voir
Belles Parties.
B. U. Leyde, BPL 286/IV/10
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