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Claude de La Trémoille, IIe duc de Thouars, prince de Talmont, comte de Guines, Taillebourg 

et Bénon, baron de Sully, l’Isle-Bouchard, Berrie, Mauléon et Doué, seigneur de Mareuil, d'Onay, 

La Chaize-le-Vicomte et Sainte-Hermine, cousinant avec les plus illustres lignages du royaume et 

notamment avec les Bourbon-Montpensier et les Montmorency, était le plus puissant seigneur 

protestant du Poitou et de Saintonge, sinon du royaume, après les Bourbon-Vendôme. 

Pourtant, l’on sait peu de choses de Claude de La Trémoille. La personne qui aura la curiosité 

de s’intéresser à lui en comprendra vite la raison, faire l’histoire du IIe duc de Thouars consiste à 

toucher à une icône de l’Histoire de France : Henri IV lui-même en mettant en évidence que celui-ci, 

comme l’écrit Agrippa d’Aubigné, était le plus ingrat maître qui soit “ payant les laschetez, punissant 

le courage ”
1
. 

A la suite de la mort de son beau-frère le prince de Condé en 1588, Claude de La Trémoille 

était devenu avec son cousin-germain le vicomte de Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne, les chefs 

du parti protestant. Savoir diviser ses adversaires est une clé de la réussite en politique, Henri IV alors 

qu’il accumula les honneurs sur Henri de La Tour d’Auvergne : lui faisant épouser l’héritière des ducs 

de Bouillon, l’élevant à la dignité de maréchal de France, lui donnant commandements ou 

ambassades
2
, sapa toutes les ambitions de carrière de Claude de La Trémoille, ne lui accordant, en 

dehors d’une compagnie de cinquante puis de cent hommes d’armes de ses ordonnances, qu’une seule 

dignité au mois d’août 1595 : la pairie ; faveur qui n’en était pas, sachant pertinemment qu’elle serait 

pour le duc de Thouars plus une sources de dépenses que de revenus. 

Les raisons de cette politique du Béarnais sont simples : du fait de l’ancienneté de sa famille, 

des grandes alliances qu’elle avait conclue et de sa puissance territoriale, Claude de La Trémoille était 

moins manoeuvrable que son cousin Turenne qui devait au souverain l’essentiel de sa fortune
3
. Pour 

cette raison, Henri IV qui avait apprécié le concours du duc de Thouars lorsqu’il était roi de Navarre, 

lorsqu’il devint roi de France le tint constamment dans une position subalterne. 

En dehors de la notice que lui consacrent les frères Haag
4
, Claude de La Trémoille n’a suscité 

l’intérêt d’aucun chercheur français, ceux-ci souscrivant en apparence au jugement de Pierre de 

L’Estoile : 

“ grand seigneur et grand terrien et hors cela (dit quelqu’un) rien... ”
5
. 

                                                           
1 Agrippa d’AUBIGNÉ, Œuvres, Ed. Henri Weber, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1987, “ Discours par stances avec 

l’esprit du feu Roy Henry quatriesme ”, p. 351, vers 100. Sur la représentation de Henri IV dans les textes d’Agrippa 

d’Aubigné Cf. Gisèle MATHIEU-CASTELLANI, “ Agrippa d’Aubigné : la figure du Roi ” in Avènement d’Henri IV 

quatrième centenaire, Colloque IV – Agen-Nérac 1989, Les lettres au temps de Henri IV, Association Henri IV, J. & D. 

Editions, Pau, 1989, p. 97-113. 
2  Notons toutefois avec Agrippa d’Aubigné que ces commissions étaient ruineuses et qu’elles étaient pour Henri IV un 

moyen de contrôler l’activité de Henri de La Tour d’Auvergne.Cf. Agrippa d’Aubigné, Œuvres, op. cit., “ Les avis de Luat ”, 

p. 891. 
3 Dans son essai sur le rôle politique de la noblesse protestante, Henri Zuber souligne les traits de caractère qui distinguaient 

Henri de La Tour d’Auvergne de Claude de La Trémoille : les manières plus élaborées du premier s’opposant aux façons 

abruptes du second. La différence d’âge existant entre les deux cousins (12 ans), le fait que le premier avait fréquenté la Cour 

des Valois et que le second n’avait connu que les camps et les champs de bataille peuvent expliquer cette différence 

d’attitude. Henri ZUBER, “ La noblesse protestante (1584-1598). Histoire politique des rapports entre Henri IV et les grands 

réformés ”, in Avènement d’Henri IV quatrième centenaire, Colloque III – Pau-Nérac 1989, Henri IV le Roi et la 

reconstruction du royaume, Association Henri IV, J & D Editions, Pau, 1989, p. 79. 
4 Frères HAAG, La France protestante, tome VI, p. 413-420. 
5 Pierre de L’ESTOILE, Mémoires et journal depuis la mort de Henri III (1589) jusqu’en 1611, Ed. Michaud et Poujoulat, 

Mémoires relatifs à l’Histoire de France, Nouvelle collection, Didier, Paris, tome XV, 1857, p. 381. 
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Pourtant les sources ne manquent pas sur Claude de La Trémoille, et notamment sa 

correspondance à son épouse, conservée dans un des plus important fonds privés des Archives 

nationales de France, inventorié dans les années 1920 par Charles Samaran
6
. L’on sait comment dans 

la seconde moitié du XIXe siècle, le duc Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), émerveillé par 

la richesse des archives de sa maison, consacra sa vie à les exploiter et en donna l’accès à des 

chercheurs et notamment à Paul Marchegay (1812-1885) et Hugues Imbert (1822-1882)
7
. Mais tous 

les trois n’ont publié que quelques lettres de Claude de La Trémoille à son épouse, probablement 

déroutés par leurs caractères très intimes. 

Le 16 septembre 2001, lorsque j’ai entrepris de m’atteler à la transcription des lettres de Claude 

de La Trémoille
8
, j’ai réalisé que ma principale difficulté, après que je me sois accoutumé à son 

écriture et à son orthographe, allait être de les ordonner. En effet, si sur ses lettres le duc de Thouars 

mentionne régulièrement le jour et le mois, il ne porte jamais l’année ; ma tâche étant encore 

compliquée par le fait que les lettres ont été réunies dans un registre sans aucun souci de chronologie. 

De ce fait pour ordonner les lettres de Claude de La Trémoille, il m’a fallu y rechercher des 

faits familiaux que je connaissais par la transcription de Paul Marchegay des lettres de Louise de 

Coligny et par ma propre transcription des lettres d’Elisabeth et de Charlotte-Brabantine de Nassau 

tels que : la cure qu’il fit au mois d’août 1600 à Barbotan, les baptêmes de Henri et de Charlotte en 

1601, le séjour du duc de Montpensier en son château de Champigny-sur-Veude cette même année, la 

visite que rendit Charlotte-Brabantine de Nassau en février 1603 à sa sœur Elisabeth à Turenne, la 

cure de Charlotte-Brabantine de Nassau à Pougues au mois d’août 1604,… Enfin les journaux de 

Pierre de L’Estoile et de Bassompierre m’ont permis de dater les lettres de Claude de La Trémoille où 

il donnait des nouvelles de la Cour : arrivée du duc de Savoie à la Cour (14 décembre 1599), 

naissance d’Elisabeth de France (22 novembre 1602),... 

Pour faciliter la compréhension des lettres de Claude de La Trémoille, j’ai mis les accents et 

une ponctuation. Je les ai également organisées, dans la mesure du possible, en paragraphes. Comme 

beaucoup de gens de cette époque, il employait indifféremment un c pour un s ou vice versa, j’ai 

utilisé la graphie moderne, j’ai procédé de même pour les i et j et les u et v. Les passages que je n’ai 

pu encore déchiffrer sont identifiés par >>>>>. 

Cette nouvelle édition intègre les lettres de Claude de La Trémoille à ses agents Rouhet de 

Dumonceau et aussi ses lettres à son oncle, le connétable Henri I
er
 de Montmorency, conservées au 

Musée Condé de Chantilly (2 mars 2002), ainsi que les deux lettres que lui adressa Sully les 27 mars 

et 22 juin 1604 (18 avril 2004). Enfin le 23 novembre 2004, après bien des hésitations, j’ai joint à cet 

ensemble les lettres de Charlotte-Brabantine de Nassau à son époux et à ses gens pour les années 

1598-1604. 

Cet ouvrage, saisi sur traitement de texte, est par essence évolutif en fonction des faits 

nouveaux que pourraient m’apporter la transcription de nouvelles lettres ou la lecture de mémoires 

des contemporains de Claude de La Trémoille.  

Je remercie par avance les éventuels lecteurs de ce projet de me signaler les erreurs et 

imperfections qu’il peut comporter. 

Je suis particulièrement reconnaissant pour leur collaboration à Madame Wendy Gibson, 

professeur à l’Université de Reading, Madame Roselyne de Saint-Ours, archiviste de la Mairie de 

Thouars et Monsieur Yvan Jarry, directeur de la Médiathèque de Thouars, au pasteur Denis Vatinel, 

ainsi qu’au personnel des Bibliothèques Municipales de Saint-Brieuc et Poitiers. 

  

                                                           
6 Charles SAMARAN, Archives de la Maison de La Trémoille (Chartriers de Thouars et de Senant, papiers Duchatel), 

Honoré Champion, Paris, 1928. 
7 Charles SAMARAN, Archives de la maison de La Trémoille, Librairie Honoré Champion, Paris, 1928, p. XV et suivantes. 
8 Cette transcription a été achevée le 28 octobre 2001. Claude de La Trémoille est le dernier membre de la famille dont j’ai 

réalisé la saisie des lettres. L’ordre de mes transcriptions est le suivant : M. et Mme de La Moussaye (1994), Marie de 

La Tour d’Auvergne (1998), Henri de La Trémoille (1999), Charlotte-Brabantine de Nassau (1999-2001), Elisabeth de 

Nassau (1999-2000), Henri de La Tour d’Auvergne (2000), Charlotte de La Trémoille (2000-2001), Frédéric de La Trémoille 

(2001). 
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CLAUDE DE LA TREMOILLE, IIe duc de Thouars (1567-1604) 

 

Les La Trémoille possédaient, selon Louis de Sainte-Marthe, leur historien au XVIIe siècle, les 

cinq conditions qui élevaient une maison au dessus des autres familles, à savoir : la vertu, l’antiquité, 

la possession de grandes charges et dignités de la patrie, les hautes alliances et les possessions de 

grandes terres
9
. 

 

Un illustre lignage 

 

Seigneurs de La Trémoille au Poitou, les La Trémoille apparaissent dans l’histoire en 1040 

avec Pierre de La Trémoille. Au XIIe et XIIIe siècle, ils furent compagnons des Capétiens aux 

croisades. Aux siècles suivants ils se comptent parmi les conseillers des ducs de Bourgogne. Dans la 

première moitié du XVe siècle, la famille acquit son renom avec Georges de La Trémoille (1382-

1446) le peu scrupuleux ministre de Charles VII
10

. 

A la charnière du XVe et du XVIe siècle des membres de la famille servirent brillamment dans 

l’armée royale : Louis II de La Trémoille (1460-1525), le plus notable d’entre eux, mena les armées 

de Charles VIII, Louis XII et de François Ier en Italie
11

. Son fils Charles (1487-1515) fut tué à 

Marignan et lui-même fut tué à Pavie alors que son petit-fils, François (1502-1541) y était fait 

prisonnier.  

A son retour en France, François de La Trémoille fut investi en 1527 de la lieutenance générale 

des provinces de Poitou, Saintonge et Aunis. La même année, il fut fait chevalier de l’ordre de Saint-

Michel. Louis III de La Trémoille (1522-1577) obtint la survivance de son père comme lieutenant 

général des provinces de Poitou, Saintonge et Aunis. Il fut capitaine de cinquante hommes d’armes 

des ordonnances du Roi et chevalier de ses ordres. Charles IX en récompense de ses services pendant 

les guerres de religion éleva au mois de juillet 1563 sa vicomté de Thouars au rang de duché
12

. En 

1576, il fut nommé lieutenant-général d’une armée levée pour combattre contre les protestants du 

Poitou. 

Les La Trémoille s’allièrent aux plus illustres maisons : Guy VI de La Trémoille épousa en 

1382 Marie de Sully, veuve de Charles de Berry, comte de Montpensier ; Georges de La Trémoille 

épousa en premières noces Jeanne comtesse d’Auvergne, veuve de Jean duc de Berry puis en 

secondes noces en 1429 Catherine de L’Isle-Bouchard ; Louis I de La Trémoille épousa en 1446 

Marguerite d’Amboise, fille cadette de Louis d’Amboise et de Marie de Rieux, puis Anne de Bueil ; 

Louis II de La Trémoille épouse en premières noces 1485 Gabrielle de Bourbon, fille de Louis de 

Bourbon, comte de Montpensier et de Gabrielle de La Tour, puis en secondes noces Louise Borgia, 

fille de César Borgia, duc d’Urbino et de Charlotte d’Albret, sœur du roi de Navarre ; Charles de 

La Trémoille épousa en 1501 Louise de Coëtivy, fille unique de Charles de Coëtivy, comte de 

Taillebourg, prince de Mortagne-sur-Gironde, baron de Royan ; François de La Trémoille épousa en 

1521 Anne de Laval-Montfort, fille de Guy XVI, comte de Laval et de Charlotte d’Aragon, princesse 

de Tarente. Ce dernier mariage permit plus tard aux La Trémoille d’élever leurs prétentions sur la 

couronne de Naples. 

Louis III de La Trémoille poursuivit cette agrégation à la plus haute noblesse de France en 

épousant en 1549 Jeanne de Montmorency, la seconde fille du connétable Anne de Montmorency, née 

                                                           
9 Louis de SAINTE-MARTHE, Histoire généalogique de la Maison de La Trémoille, Paris, 1668, in-12° et J. F. 

LABOURDETTE, “ Conseils à un duc de La Trémoille à son entrée dans le monde ”, Extrait d’Enquêtes et Documents, tome 

II, 1973. 
10 Cette partie a été publiée dans les Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, N° 83, Troisième trimestre 2003, p. 120-

153 sous le titre “ Les La Trémoille et le protestantisme au XVIe et au XVIIe siècle : 1 – Un illustre lignage 2 Claude de 

La Trémoille, IIe duc de Thouars ”. 
11 Laurent VISSIERE, ‘Sans poinct sortir hors de l’orniere’. Louis II de La Trémoille (1460-1525), Paris, Éditions Honoré 

Champion, 2008. 
12 Louis-Charles de LA TREMOILLE, Le chartrier de Thouars, op. cit., p. 79-81. 
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en 1531. Cette union fera de lui le beau-frère d’un La Tour d’Auvergne, d’un Lévi-Ventadour et d’un 

Foix-Candal.  

Par ces différentes alliances, la branche aînée des La Trémoille entra en possession de 

“ grandes et belles terres ” : les baronnies de Sully, de l’Isle-Bouchard et de Craon, la vicomté de 

Thouars et la principauté de Talmont, les comtés de Taillebourg et de Bénon et en 1606 des comtés de 

Laval, Montfort et Quintin, de la vicomté de Rennes, des baronnies de Vitré et de La Roche-Bernard. 

Claude de La Trémoille était né le 20 décembre 1567 à Thouars, dernier des six enfants de 

Louis III de La Trémoille et de Jeanne de Montmorency. La mort en bas âge de ses trois frères aînés : 

Anne, prince de Talmont, Louis, comte de Bénon et Louis, prince de Talmont, fit de lui l’héritier du 

nom
13

. Il était âgé de 9 ans lorsque son père, Louis III de La Trémoille, Ier duc de Thouars, mourut de 

la goutte le 25 mars 1577 pendant le siège de Melle. Sa mère, Jeanne de Montmorency, en 1579 

l’envoya à Paris pour compléter son éducation. Lorsqu’il eut atteint l’âge de porter les armes, elle le 

confia à leur parent le duc de Montpensier. Le 3 mars 1585, Henri III lui fit expédier des lettres de 

commission pour lever une compagnie de deux cents chevau-légers
14

 et lui ordonna le 29 mai suivant 

de rejoindre le duc de Montpensier
15

. 

 

Un grand du parti protestant 

 

Dans le second semestre 1585, comme son oncle maternel Henri de Montmorency-Damville qui 

venait d’être dépossédé par le souverain de ses terres du nord de la France, Claude de La Trémoille 

rejoignit le parti protestant
16

. Mais à la différence de celui-ci, il ne rejoignit pas Henri de Navarre, 

mais à son adversaire politique dans la direction du parti protestant : Henri de Bourbon-Condé, tenant 

d’une ligne plus radical. Ce choix témoigne d’une prise de conscience individuelle dont Claude de 

La Trémoille ne se départira pas par la suite. 

Claude de La Trémoille après avoir soutenu Henri de Bourbon-Condé pendant le siège de 

Brouage, le suivit au mois d’octobre dans son expédition d’Angers et fut chargé de commander la 

retraite jusqu’à Beaufort–en-Vallée
17

. Lorsque les chefs huguenots prirent la résolution de se séparer 

afin d’échapper plus facilement à leurs ennemis, il resta auprès du prince et avec celui-ci il vint en 

Bretagne, où guidés par un gentilhomme breton, René du Bouays de Mesneuf, ils s’embarquèrent à 

Saint-Cast-du-Guildo pour Guernesey. Charles Gouyon de La Moussaye conte dans ses Mémoires 

comment un vent contraire les contraignit de relâcher “ soubs le chasteau de La Roche-Gouyon
18

 ”. 

Mme de La Moussaye les accueillit dans son château du Val et leur donna à souper. Si Claude de 

                                                           
13 De ses deux sœurs : Louise et Charlotte-Catherine, née en 1565, seule la cadette vécut et épousa en 1586 le prince Henri I 

de Bourbon-Condé. André DU CHESNE, Histoire généalogique de la Maison de Montmorency et de Laval, A Paris, chez 

Sébastien Cramoisy, 1623, p. 428-429. 
14 Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Le chartrier de Thouars. Documents historiques et généalogiques, Paris, 1877, p. 

114. 
15 Ibid., p. 114. 
16 Arlette Jouanna a souligné que le ralliement des catholiques à Henri de Navarre qui se produisit avant Coutras intervint 

dans une période caractérisée par une restriction du crédit royal, pendant laquelle un petit nombre de favoris monopolisait les 

bienfaits du roi : honneurs, charges, dons et pensions. Cette situation de monopole signifiait que ceux qui étaient écartés ne 

pouvaient plus jouer le rôle auquel ils aspiraient de redistributeurs de la faveur royale auprès de leurs clients et de leurs amis. 

Dans ces conditions ils avaient intérêt à s’allier quelles que fussent les différences de religion pour faire pression sur le roi. 

Arlette JOUANNA, “ Coexister dans la différence : expériences de l’union avant Coutras ” in Avènement d’Henri IV 

quatrième centenaire, Colloque I – Coutras 1987, Quatrième centenaire de la bataille de Coutras, Association Henri IV, J & 

D Editions, Pau, 1989, p. 154. 
17 Notons que c’est à propos de cet événement qu’Henri de La Tour d’Auvergne fait l’unique référence à Claude de 

La Trémoille dans ses Mémoires qui s’interrompent en 1586. Vicomte de TURENNE, Mémoires, Ed. Baguenault de 

Puchesse, Renouard, Paris, 1901, p. 184. 
18 C’est aujourd’hui le fort de la Latte, non loin du cap Fréhel. 
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La Trémoille y coucha et y séjourna le lendemain jusqu’à la nuit, que le vent se retourna, le prince de 

Condé ne voulut coucher hors de son vaisseau de peur que les mariniers “ ne se débandassent ”
19

. 

Claude de La Trémoille, fort de 3 000 vassaux, constituait un allié de choix pour le prince de 

Condé. Pour l’attacher davantage, à sa cause, celui-ci épousa le 16 mars 1586 à Taillebourg sa soeur 

Charlotte-Catherine qui était tombée amoureuse de lui
20

. Au mois d’avril suivant Claude de 

La Trémoille participa au combat contre le régiment de Tiercelin au cours duquel, Rieux et Sailly les 

deux frères du comte de Laval furent mortellement blessés.. Lui-même faillit être tué dans cette 

affaire : “ il fust porté par terre à coups de picques, son cheval sur lui, huict hommes de marque tuez à 

ses pieds ”
21

. 

L’année suivante, Claude de La Trémoille participa à la bataille de Coutras (20 octobre 1587). 

Henri de Navarre le chargea de s’emparer de “ ce logis ” avec “ une trouppe de deux cens ou deux 

cens cinquante chevaus et autant d’harquebusiers à cheval ” avant l’armée royale. “ Trouvant M. de 

Lavardin en campagne avec ce mesme dessein et beaucoup plus foible que luy ”, Claude de La 

Trémoille “ le contraignit, après s’être un peu chamaillez, de lui quitter le logis et de se retirer sur ses 

pas, pour advertir M. de Joyeuse qu’il avoit esté prévenu ”
22

. 

Lors de la bataille, Claude de La Trémoille échappa miraculeusement à la mort. Il commandait 

la cavalerie légère couvrant le centre de l’armée et ses escadrons furent rompus et taillés en pièces par 

la charge des troupes de Joyeuse
23

. “ Il n’y eut que La Trimouille, Arambures & dix-huit Ecossois 

presque tous blessez qui restèrent sur le champ de bataille ”
24

. Il eut un cheval tué sous lui en cette 

occasion. 

Dans ses Mémoires, Maximilien de Béthune conte que dès les lendemains de cette bataille 

Claude de La Trémoille et son cousin Turenne incitèrent le prince de Condé “ de se rendre chef 

absolu, sans reconnoissance d’autruy, dans les provinces d’Anjou, Poictou, Aulnix, Xaintonge et 

Angoumois au moins laissant tout le surplus des autres provinces de France au roy de Navarre ”
25

, 

mais cette allégation semble gratuite, le vicomte de Turenne n’étant guère intime avec le prince de 

Condé et d’autre part les chemins des deux cousins se séparèrent pendant plusieurs années
26

. 

Pendant le premier trimestre de l’année 1588, le parti protestant perdit deux de ses chefs : le 

duc de Bouillon, Guillaume-Robert de La Marck, le 1
er
 janvier et le 5 mars suivant le prince de 

Condé. La mort subite de ce dernier fit présumer un empoisonnement et les soupçons se portèrent sur 

sa veuve Charlotte-Catherine de La Trémoille qui fut incarcérée à Saint-Jean-d’Angély
27

. Parmi ses 

                                                           
19 G. VALLÉE et P. PARFOURU, Mémoires de Charles Gouyon, baron de La Moussaye (1553-1587), Paris, 1901, p. 139-

141. 
20 Frères Haag, La France protestante, tome II, p. 474. A propos de ce mariage une note, consignée dans un registre de 

correspondance de Henri de La Trémoille, mentionne que le prince de Condé rechercha trois ans Mlle de La Trémoille et 

l’épousa à Taillebourg. Claude de La Trémoille “ ne voulut jamais consentir que le mariage de sa sœur se fit ailleurs que chés 

luy, et bien que M. le Prince fut premier prince de sang, cousin-germain de Henry IV, et héritier présomptif de la couronne 

de France, ils ne purent tous deux, par plusieurs instances et plusieurs fois réitérées, obtenir que les nopces se fissent à la 

Cour (…). Le Roy vint donc à Taillebourg et honora le mariage de sa présence, en signa le contract de sa main, et les autres 

princes du sang et tous les parens paternels et maternels. Archives nationales, 1 AP 396/ 356-357. 
21 Agrippa d’AUBIGNÉ, Histoire Universelle, Ed. André Thierry, Droz, 1981-1999, 10 vol, tome VII, p. 38. 
22 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand,… Ed. Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des Mémoires relatifs à l’Histoire de France, 

Didier, Paris, 1857, tome XVI, p. 62, colonne 1. 
23 Jacques-Auguste de THOU, Histoire universelle, Henri Scheurleer, La Haye, 1740, 11 vol., tome VII, p. 10-12. 
24 Abbé MARSOLLIER, Histoire de Henry de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, Paris, 1719, Livre III, p. 135. 
25 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand, op. cit., p. 64, colonne 2. 
26 Comme le remarque Henri Zuber, Sully dans ses Mémoires transforme les chiffres et parfois se trompe dans les dates. Le 

mouvement d’opposition, dirigé par Claude de La Trémoille et son cousin, se manifeste plutôt dans les années 1594-1598, à 

l’époque où la question de la reconnaissance du protestantisme est au centre des débats. H. ZUBER, “ La noblesse 

protestante (1584-1598). Histoire politique des rapports entre Henri IV et les grands réformés ”, op. cit., p. 83. 
27 Henri Ier de Bourbon-Condé était mort d’une péritonite à la suite de la blessure qu’il avait reçue à Coutras. Edouard de 

BARTHELEMY, La Princesse de Condé Charlotte-Catherine de La Trémoille, d’après des lettres inédites conservées dans 
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plus féroces accusateurs se relèvent ses beaux-frères Conty et Soissons. Henri de Navarre qui avait 

besoin d’eux et qui craignait lui-même d’être impliqué dans le meurtre du prince de Condé, resta 

sourd aux appels de la duchesse douairière de La Trémoille, Jeanne de Montmorency, qui demandait 

la libération de sa fille. 

Les décès du duc de Bouillon et du prince de Condé donnèrent à Claude de La Trémoille 

l’opportunité de jouer un rôle dans le parti protestant
28

 d’autant que le théâtre des opérations se 

déplaçait dans le bassin de la Loire où étaient situées une partie de ses possessions. Dans la première 

quinzaine du mois d’août 1588, il fit profession de la Religion à Saint-Jean d’Angély
29

. 

Claude de La Trémoille, toutefois, ne fut pas seulement un protestant politique. Comme le 

souligne Winifred Stephens, une fois qu’il eut adopté la Religion, il devint un pilier de la foi. Par la 

ferveur de sa piété et la rigueur de sa pratique religieuse, il ressemble aux puritains anglais. Deux de 

ses plus intimes amis furent Duplessis-Mornay et Agrippa d’Aubigné. Pour Henri de Navarre, qu’il 

considérait comme un opportuniste sceptique, il n’avait guère de sympathies
30

. 

Au mois de novembre 1588, Claude de La Trémoille siégea, avec son cousin Turenne et 

Duplessis-Mornay, à l’assemblée protestante qui du 14 novembre au 17 décembre à La Rochelle jeta 

les bases du contre-état protestant qui irrita tant Henri IV. Désormais chaque province était 

représentée par deux députés, un noble et un représentant des villes. Les votes ne s’opéraient plus par 

têtes, mais par provinces. Dans le découpage territorial qui fut mis en place, si le Languedoc, la 

Guyenne, et le Dauphiné conservaient chacun une voix, le Poitou, l’Aunis et la Saintonge furent 

réunis dans la même groupe ; habile façon de réduire l’influence politique dans cette assemblée de 

Claude de La Trémoille qui possédait des terres dans ces trois provinces. 

Après la réconciliation d’Henri III et d’Henri de Navarre le 30 avril 1589, alors qu’Henri de 

La Tour d’Auvergne “ par le dépit, autant que par les suites d’une blessure, s’était retiré dans ses 

terres ”
31

, Claude de La Trémoille soutint Châtillon dans la défense de Tours contre Mayenne. Il suivit 

les deux rois sous les murs de Paris. Il était alors colonel de la cavalerie légère du roi de Navarre
32

. 

L’assassinat de Henri III le 1
er
 août 1589 par Jacques Clément et la montée sur le trône de Henri 

de Navarre fit basculer Claude de La Trémoille, comme son cousin Turenne, dans une politique de 

coopération négative. Partisan d’un protestantisme intransigeant, à la suite des promesses faites aux 

catholiques par Henri IV dans sa déclaration de Saint-Cloud du 4 août 1589, il retira ses bataillons de 

l’armée royale et s’en retourna au Poitou. 

Jean-Pierre Babelon a vu dans l’attitude de Claude de La Trémoille, l’ambition de celui-ci de se 

faire conférer le titre de protecteur des Eglises réformées abandonnées par le Béarnais
33

. Plus 

prosaïquement, nous noterons que si Claude de La Trémoille partit c’est parce qu’il avait compris que 

Henri IV avait l’intention de donner la charge de colonel général des chevau-légers qu’il ambitionnait, 

à son jeune cousin Charles de Valois, comte d’Auvergne, tout juste âgé de 16 ans
34

. 

                                                                                                                                                                                     
les archives de Thouars, Didier, Paris, 1872 et Louis-Charles de LA TRÉMOILLE (duc), Jeanne de Montmorency, duchesse 

de La Trémoille et sa fille la princesse de Condé (1573-1629), Nantes, Emile Grimaud, Imprimeur-éditeur, 1895. 
28 Mark GREENGRASS, France in the age of Henri IV, Longman, second Edition, 1995, p. 95-96. 
29 Lettre de Delaville, secrétaire de Jeanne de Montmorency, du 13 août 1588 à Rouhet, intendant des La Trémoille. Louis-

Charles de LA TRÉMOILLE (duc), Jeanne de Montmorency, duchesse de La Trémoille et sa fille la princesse de Condé, op. 

cit., p. 29-30. 
30 Winifred STEPHENS, The La Trémoille Family. From the Crusades to the French Révolution, Houghton Mifflin 

Company, Boston and New York, 1914, p. 99. 
31 H. OUVRÉ, Aubéry du Maurier, étude sur l’histoire de la France et de la Hollande, 1566-1636, Paris, 1853, cité par N. 

V. SUTHERLAND, The Huguenot Struggle for Recognition, Yale University Press, 1980, p. 291. 
32 Duc d’ANGOULEME (Charles de Valois), Mémoires, Ed. Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des Mémoires 

relatifs à l’Histoire de France, Didier, Paris, 1857, tome XI, p. 64, colonne 2. 
33 Jean-Pierre BABELON, Henri IV, Arthème Fayard, 1982, p. 458.  
34 Dans ses Mémoires le jeune Charles de Valois conte qu’étant venu supplier Henri IV de l’autoriser à exercer la charge de 

colonel de la cavalerie légère que Henri III lui avait donnée : “ Sa Majesté eut quelque peine à me le permettre, soit qu’elle 

me jugea trop jeune pour soustenir la fatigue d’une charge qui consiste plutost en vigilance qu’en toute autre chose, soit que 

M. de La Trimouille la faisant dans ses troupes, elle eust quelque crainte de le désobliger ; mais cette appréhension fut 

bientost esteinte, puisque La Trimouille, avec quantité d’autres de la religion, abandonnèrent la peine du service pour aller 
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Cette décision par ailleurs privait Claude de La Trémoille du revenu attaché à cette charge. Sa 

correspondance avec Rouhet, son intendant, fait apparaître qu’il manquait cruellement d’argent et 

devait faire appel à sa mère
35

 et compter sur l’ingéniosité de son serviteur pour joindre les deux bouts. 

“ Monsieur Rouhet, vous savés comme j’ay besoin d’argent. Vous me ferés un infini plaisir de soliciter 

Madame ma mère pour m’envoyer dé commodités, car sens cela je ne saurois faire ce voyage. Que je vous aye 

cest obligation ”
36

. 

Lui écrit-il en 1587. Ce besoin d’argent le conduisait à de dangereux compromis pour l’avenir 

comme le révèle cette lettre non datée : 

“ Monsieur Rouhet, j’ay entendu que les notaires ne veullent accepter leur estat et office s’il n’ont 

permission d’estre procureur en la chastellenie et pour ce que j’ay extrêmement affaire d’argent, je vous prie 

prendre la peine de faire recepvoir en leur accordant ce qu’il demandent et me faire envoïer ce quy en proviendra 

le plustot qu’il vous sera possible.  

Et aussy faire tout pour moy que de supplier de ma part Madame ma mère qu’elle ait esgard à ce que ce 

me seroit beaucoup de desplaisir et regret de mancquer de commodité en une sy belle trouppes de genthilhommes 

que j’ay avec moy et qu’il luy plaise m’envoïer quelque argent, en ayant fort peu apporté de Thouars ”
37

. 

Cet état de fait, qui a échappé à l’attention des historiens trop habitué à considérer les 

personnages historiques comme des abstractions échappant aux dures réalités du quotidien, explique 

pourquoi Claude de La Trémoille devait quitter aussi fréquemment l’armée du Béarnais. 

L’on notera que devenu roi, Henri de Navarre alors qu’il conféra à Henri de La Tour 

d’Auvergne la dignité de maréchal de France, des commandements et des missions d’ambassades, ne 

confia jamais de postes de commandement en chef à Claude de La Trémoille. Volonté politique 

probable du souverain de diviser les deux cousins en favorisant l’un aux dépends de l’autre. Cette 

politique échouera, l’attachement qui les unissait sera le plus fort. 

Henri IV, en dépit de ses manœuvres avait toutefois toujours besoin du duc de Thouars. Le 12 

septembre 1589, sur le point de livrer bataille à Arques, il lui adressa une lettre ambiguë : 

“ Mon cousin, je ne puis considérer l’occasion qui se présente que je n’aie beaucoup de regret de votre 

absence parce que nous sommes d’heure à autre attendant la bataille, les ennemis s’étant approchés de nous tant 

qu’il n’y a plus que trois lieues d’ici à eux qui sont venus avec un dessein que j’espère qui ne leur succédera pas. 

Si vous faillez à cette occasion de nous aider à les faire reculer aussi diligemment qu’ils sont venus, je m’assure 

que en quelque lieu que vous soyez ceux de leur parti qui vous approcheront n’en auront pas meilleur marché et 

que le repos qu’ils pensent que vous soyez allé prendre chez vous ne leur sera guère plus favorable que l’exercice 

qu vous leur avez souvent donné pendant que vous étiez à l’armée ”
38

.  

Disposant des fonds nécessaires pour une nouvelle campagne, Claude de La Trémoille amena 

l’année suivante un nombreux corps de troupes au secours du Béarnais. Il participa à la prise de 

Meulan et se distingua à Ivry (14 mars 1590) et retourna au Poitou après la retraite du duc de Parme. 

Le 14 juin 1590, du camp de Gonnesse, Henri IV pria Claude de La Trémoille de rester dans la 

province et avec les forces qu’il avait assemblée de se rendre avec la gouverneur de la province, 

Malicorne, “ pour ensemblement travailler à recouvrer ce que les ennemis y ont nouvellement acquis 

et les empescher de faire la récolte ”
39

. Toujours aussi impécunieux, Claude de La Trémoille écrivait, 

le 26 juin 1590 de Saint-Jean d’Angély à Rouhet : 

“ Quand au moyen que vous m’escrivés, il est impossible d’en tirer argent qui me peust survenir à mon 

voyage. Conssidérés, je vous prie, combien il m’est d’importance d’en recouvrer promptement pour cest effect. 

                                                                                                                                                                                     
chercher le repos dans leurs maisons : de sorte que le Roy me le permit ”. Duc d’ANGOULEME (Charles de Valois), 

Mémoires, op. cit., p. 68, colonne 1. 
35 Jeanne de Montmorency, âgée en 1589 de 58 ans, vivait alors à Berrie proche de Loudun. 
36 Archives nationales, 1 AP 298/ 82. 
37 Archives nationales, 1 AP 298/ 83. 
38 Bibliothèque de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, Ms 708, cité par  Janine GARRISSON, L’Edit de  

Nantes, Arthème Fayard, 1998, p. 25-26. 
39 Louis Charles de LA TRÈMOILLE, La Chartrier de Thouars, op. cit., p. 115-116. 
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Car, je suis infiniement pressé du Roy de l’aller trouver. Faictes doncq par delà tout ce que vous cognoistrés m’y 

pouvoir servir. Ceste-cy n’estant pour aultre subject ”
40

. 

Claude de La Trémoille au cours du second semestre 1590 défit les Ligueurs près de 

Montmorillon et contribua à la conquête de plusieurs villes. Le 14 février 1591, devant Chemillé, il 

fut blessé “ d’une basle mousquetade auprès du gros orteil de la jambe gaulche ”
41

. Le 16 février 

1591, il conte l’événement à Rouhet : 

“ Monsieur Rouhet, je ne doubte nullement que ne soiez en peine de ma blessure. Pour vous en rellevez, je 

vous ay bien voullu escrire ce mot afin qu’en soiez certain. Je fus blessé jeudy dernier, allant recongnoistre où se 

devoibt faire la batterie, d’une mousquetade tirée de la ville de Chemillé qui me prendz soubz le gros orteil du 

pied droict au gras d’icelluy et va entre la chair et les os jusques an millieu du pied où la balle demeura sans riens 

offencés, ny os ny nerfs. C’est ung coup très heureux, veu la partie où il est. J’ay eu beaucoup de doulleurs et 

inquiétudes jusques à ce matin qu’on m’a mis le tiers appareil. Je me suis bien porté depuis. Je croy que dans 

quinze jours je pourray monter à cheval. Quant à Chemillé l’on le bat de furie de ceste après disnée. Je croy 

qu’on les emportera au premier assault ”
42

. 

L’indisposition de Claude de La Trémoille fut plus longue qu’il ne le pensait. Le 24 mai 1591, 

de Middelbourg, Louise de Coligny écrivait au vicomte de Turenne qu’il “ étoit encore en sa maison, 

à cause de sa blessure, mais on espéroit qu’il seroit bientôt guéri ”
43

. Remis, le 7 juillet 1591, avec ses 

amis il rejoignit le prince de Conti qui assiégeait Mirebeau
44

. 

Le 11 novembre 1591, Henri IV demanda à Claude de La Trémoille d’assembler sa compagnie 

et de lui amener la plus complète qu’il pourrait pour faire face à l’armée du duc de Parme. 

La Trémoille étant retardé pas le retard des sommes qui lui avaient été promises, par lettres du 

29 décembre 1591 et du 19 janvier 1592, le Béarnais réitéra cette demande, l’invitant à venir “ aux 

plus grandes journées que vous pourrez, affin de ne demeurer le reste [de] voz jours avecq le regret, 

que je m’asseure que vous auriez, d’avoir perdu une si balle occasion que celle qui s’offre pour faire 

preuve de vostre valleur en la présence de vostre Roy, pour la construction de son estat, à la honte et 

confusion des antiens ennemis de ceste couronne ”
45

. 

C’était le temps où Henri IV avait besoin de ses fidèles compagnons et où Claude de 

La Trémoille aux côtés de Duplessis-Mornay et de son cousin Henri de La Tour d’Auvergne faisait 

parti des conseils du Roi
46

. Lorsque les Espagnols furent rentrés dans les Pays-Bas, le Trémoille une 

fois de plus revint à Thouars pour résoudre ses problèmes financiers. 

Le 2 avril 1593, Claude de La Trémoille était à Darnétal près de Rouen et pressait toujours son 

fidèle Rouhet : 

“ Monsieur Rouhet, je doibt à mon marchant prouvoïeur quatorze cents escuz que je luy ay promis faire 

toucher des trois mil escuz qui me sont deubz a Niort, oultre six cents, que je luy fais délivré d’ailleurs pour les 

trois mois de janvier, febvrier et mars qu’il m’a servy et à la charge qu’il me servira les mois d’apvril, may, juin. 

Je vous prie faire en sorte de vous emploïer au recouvrement de ladicte somme affin que mondit marchant 

prouvoïeur puisse envoier des commodités à ceulx qu’il a laissé de deça près de moy pous s’acquitter de sa 

promesse. Ce qu’il ne peut faire sans que la mienne soit accomplie. Je m’asseure que jugerés l’incommodité que 

je pourrois recepvoir par ce deffault et que vous apporterés tout ce qu’il vous sera possible pour y préveoir avec 

Madame ma mère comme je luy en escritz. Je vous en prie derechef … ”
47

. 

Le 27 mai 1593, Henri IV écrivait de Mantes à Claude de La Trémoille : 

                                                           
40 Archives nationales, 1 AP 298/86. 
41 Lettre de Jeanne de Montmorency à Rouhet du 15 février 1591. Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Jeanne de 

Montmorency, duchesse de La Trémoille et sa fille la princesse de Condé, op. cit., p. 109-110. 
42 Archives nationales, 1 AP 298/91. Le château de Chemillé se rendit au prince de Conti le 19 janvier 1591, mais dès le 25 il 

fut investi à nouveau par les Ligueurs. 
43 Paul MARCHEGAY et Léon MARLET, Correspondance de Louise de Coligny, princesse d’Orange (1555-1620), 

Slatkine reprints, Genève, 1970, p. 89-90. 
44 Lettre de Claude de La Trémoille du 7 juillet 1591 à M. Daumery. Archives nationales, 1 AP 298/91. 
45 Louis Charles de LA TRÈMOILLE, La Chartrier de Thouars, op. cit., p. 116-118. 
46 Henri ZUBER, “ La noblesse protestante (1584-1598). Histoire politique des rapports entre Henri IV et les grands 

réformés ”, op. cit., p. 81. 
47 Archives nationales, 1 AP 298/93. 
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“ Mon cousin, le secrétaire Vicose vous dira toutes nouvelles, la plus part des quelles se peuvent aussi 

mieux représenter qu’escrire. Disposez voz affaires à me venir trouver. C’est assez séjourné et ne vous excusez 

pas, car il importe que je vous voye ; et en vous attendant je prieray Dieu, mon cousin, vous avoir en sa garde. 

 Henry ”
48

. 

 

Un huguenot mécontent 

 

Au vu des difficultés financières que connaissait Claude de La Trémoille au service d’Henri IV 

et considérant le dévouement qu’il avait déployé en faveur de sa cause, l’on ne peut que comprendre 

qu’il réagit très mal à la nouvelle de son abjuration le 25 juillet 1593 à Saint-Denis. Le jour de cette 

abjuration, le Béarnais lui écrivait :  

“ Mon cousin, je faiz présentement une dépesche généralle pour vous donner à tous advis de la résolution 

que j’ay faicte de faire doresnavant profession de la religion catholique, apostolique et romaine ; de la quelle, 

combien que je m’asseure que vous aurez communication, j’ay bien voulu vous faire encores particullièrement 

ceste cy pour vous prier de ne receveoir ceste nouvelle avec aucune apréhension que ce changement, qui est en 

mon particullier, en apporte aucun en ce qui est porté et permis par les éditz préceddens, pour le fait de vostre 

religion, ny aussy peu en l’affection que j’ay toujours portée à ceulx qui en sont ; ce que j’en ay faict n’ayant esté 

que à fort bonne intention, et principallement pour la ferme créance que j’ay d’y pouvoir faire mon salut, et pour 

n’estre en ce point différend des roys mes prédécesseurs, qui ont heureusement et pacificquement régné sur leurs 

subjectz : espérant que Dieu me fera la mesme grâce, et que par ce moien seront ostez non seullement les 

prétextes mais aussi les causes des divisions et révoltes qui ruynent aujourd’huy cest estat ; n’estant pour cela 

aucunement mon intention qu’il soit faict aucune force ny viollence aux consciences de mes subjectz. 

Ce que je ne vous prie seullement de croire en vostre particullier, mais de veiller et vous emploier à ce que 

les aultres n’en prennent aultre oppinion, comme il leur sera bien justiffié par tous mes depportemens qu’ilz n’en 

auront occasion ; et que ainsy qu’il a pleu à Dieu m’ordonner Roy de tous mes subjectz, que je les aymeray et 

auray tout en esgalle considération. 

Prenez en bien ceste créance pour vous mesmes et ne vous départez, je vous prie, de ceste affection 

particullière que j’ay recongeu en vous, comme vous verrez tousjours accroistre la mienne en vostre endroict ; 

Sur ce je prie Dieu, mon cousin, vous avoir en sa saincte garde 

 Henry ”
49

 

A la suite de l’abjuration de Henri IV, Claude de La Trémoille se rapprocha de son cousin 

Henri de La Tour d’Auvergne, devenu duc de Bouillon à la suite de son mariage le 19 novembre 1591 

avec Charlotte de La Marck
50

. Le 8 mai 1594, alors que son épouse se mourait, Henri de La Tour 

d’Auvergne écrivait à son cousin : 

“ C’est à cest heure qu’il nous faut desplloyer et sagesse et vertu de magnangnité pour avoir nostre 

condission asseurée. Assurés-vous que toutes les actions visent là et que je né autre chemins à mes actions, que 

celluy par lequel le public de la Religion trouverra sa garantie contre ce quy le menasse ”
51

. 

Jeanine Garrisson dans la conduite des deux cousins voit leur volonté de donner une base légale 

à la représentation du parti protestant et aussi d’affirmer l’existence d’une noblesse protestante face à 

une noblesse catholique qu’Henri IV est en train de récupérer par tous les moyens
52

. 

Henri IV en demandant à Henri de La Tour d’Auvergne et à Claude de La Trémoille de faire 

pression sur les membres de l’assemblée protestante qui siégea à Mantes du 8 novembre 1593 au 23 

janvier 1594, leur donna l’occasion de se créer de nouveaux partisans. Nouveau pas dans la 

                                                           
48 Louis-Charles de LA TREMOILLE, Le Chartrier de Thouars, op. cit., p. 119. 
49 Ibid. 
50 L’historien britannique Mark Greengrass est le seul, à notre connaissance, qui donne une part prépondérante à Claude de 

La Trémoille dans le mouvement d’opposition protestant à la “ tyrannie protectorale ” de Henri IV, les autres historiens 

attribuant plutôt ce rôle à son cousin Henri de La Tour d’Auvergne. Mark GREENGRASS, France in the age of Henri IV, 

Longman, Second édition, 1995, p. 95-97. 
51 Archives nationales, 1 AP 434/15. 
52 Janine GARRISSON, “ Les grands du parti protestant et l’édit de Nantes ”, B.H.S.P.F., tome 144, janvier-juin 1998, p. 

182-183. 
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constitution d’un contre pouvoir politique, Claude de La Trémoille réunit au printemps 1594 à 

Thouars une assemblée provinciale qui prit des mesures contre une éventuelle attaque du duc de 

Mercoeur qui tenait la Bretagne pour la Ligue
53

. 

Le 24 mars 1595, le duc de Bouillon écrivait à Claude de La Trémoille de Sedan : 

“ C’est ung grand malheur que nos assamblées ne se puissent faire avec la sagesse et l’union qu’il est 

nescessaire d’y aporter, et que les réitérans se sont autant d’ocasions d’acroytre et aucmanter les jalousies du Roy 

quy nous faut estyndre autant que nous pourrons et sy les choses à la généralle se manquent avec ces brygues 

particullières, il vaudroyt mieus la sursoyr.  

Je feray passer vers vous celluy que qy anvoyeré. Sçouvenné-vous que pour vostre nepveu
54

 et pour vous, 

il faut hautoriser la noblesse et mesme an la patrie où vous estes. Prenons garde de nous atyrer plus de haine 

contre le party qu’il n’an pourra porter et de faire chose quy le désunissent plus tost que de l’unir. 

Vous sçaurés les plintes publiques de ceus qui estoyent de qualité à la Court, lesquelles continuent soyt 

que de vrais ils an soyent ofancés ou bien que le faire partyre leur fasse espérer plus de fassillité /2/ à faire leurs 

afayres an montrant n’avoir ocasion d’estre forte joints an party nos afères publiques ne paroyssent point ans 

estrangers que byen et tiennent que les seuls conseils que nous pouvons avoir sont de nous tenir joints au Roy et 

avec lesquels ils nous peuvent avilir et seullemant de leurs entrrecis ”
55

. 

En 1595, Claude de La Trémoille grossit l’armée du Roi de cinq cents gentilshommes et de 

deux mille hommes de pied, levés sur ses terres et équipés à ses frais, avec lesquels il combattit à 

Fontaine-Française (5 juin 1595). 

Henri IV en remerciement des services de Claude de La Trémoille érigea au mois de juillet 

1595 son duché de Thouars en duché-pairie
56

. Comme le note Paul Marchegay, cette distinction 

n’ajoutait qu’un manteau d’hermines aux armoiries d’une famille dont le chef était l’arrière-petit-fils 

d’une cousine germaine de François Ier
57

, mais ne lui permettait pas de résoudre son plus grave 

problème à savoir le nombre de ses créanciers.  

Un événement familial confirma Claude de La Trémoille dans son appréhension sur les 

sentiments réels du Béarnais. Son neveu, le jeune prince de Condé, l’héritier officiel du royaume, âgé 

de 7 ans, vivait avec sa mère, Charlotte de La Trémoille, internée à Saint-Jean d’Angély sous la 

surveillance de Jean de Rochebeaucourt, sieur de Saint-Mesme. Henri IV à la fin du mois de 

novembre 1595, ordonna la libération de la mère et du fils et les fit venir auprès de lui. En janvier 

1596, le prince de Condé qui jusqu’à cette date avait été élevé dans la religion réformée, fut mené à la 

messe pour la première fois
58

. Le Béarnais craignait que cet enfant ne constitue, à l’ombre de son 

oncle et du duc de Bouillon, un protecteur éventuel pour les huguenots
59

. 

Henri IV ne tenait pas à ce que Claude de La Trémoille soit à Paris et au mois de janvier 1596 

le chargea d’une mission en Angoumois et Saintonge pour y surveiller les partisans du duc 

d’Erpernon. Quant à Bouillon, il lui confia au mois d’avril une mission diplomatique en Angleterre et 

Hollande qui l’éloigna de France pendant un an. 

En cette année 1596, Claude de La Trémoille, conformément à la politique définie par 

l’assemblée protestante touchant les places de sûreté, entendait placer un de ses hommes en son 

                                                           
53 Cf. Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes, Arthème Fayard, 1998, p. 87-90 et 107. 
54 Henri II de Bourbon-Condé, né en 1588, fils posthume de Henri Ier de Bourbon-Condé et de Charlotte de La Trémoille. 
55 Archives nationales, 1 AP 434/14. 
56 Les lettres d’érection du duché de Thouars en pairie ont été publiées par le duc Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Le 

chartrier de Thouars. Documents historiques et généalogiques, Paris, 1877, p. 109-111. 

Notons que Henri IV à l’exception des titres accordés à des membres de la famille royale ou à des princes étrangers 

(Beaufort, Vendôme, d’Aiguillon, Fronsac, Montpensier) pendant ses vingt et un ans de règne n’a érigé que quatre pairies : 

Thouars (1595), Biron (1598), Rohan (1603) et Sully (1606). 
57 Paul MARCHEGAY, Lettres de Louise de Colligny, princesse d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, 

duchesse de La Trémoille publiées d’après les originaux, Sandoz et Fischbacher, Paris, 1872, p. XIV. 
58 Jean-Pierre BABELON, Henri IV, op. cit., p. 647. Pour sa part, Charlotte de La Trémoille abjura le 26 décembre 1596 en 

retour de son acquittement Frères HAAG, La France protestante, tome II, p. 474. 
59 Janine GARRISSON, “ Les grands du parti protestant et l’édit de Nantes ”, B.H.S.P.F., tome 144, janvier-juin 1998, p. 

178, note 13. 
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château Taillebourg, mais Henri IV tergiversait. Las de ces atermoiements, il occupa le château avec 

ses amis. Le 23 novembre, son oncle, le connétable de Montmorency lui fit part du mécontentement 

du souverain de cet acte et l’invita à venir le rejoindre à Rouen pour se justifier et “ rentrer en 

l’honneur de ses bonnes grâces ”
60

. Claude de La Trémoille le 30 décembre répondit noblement à son 

oncle :  

“ Lorsque le Roy aura contenté ceux de la Religion, j’yray trouver Sa Majesté pour monstrer que mon but 

a esté esloigné de mon interestz particulier et non pour espérer rescompense de mes services ”
61

. 

Cette affaire de Taillebourg, le refus du parlement d’enregistrer les lettres patentes de sa pairie, 

accrurent le mécontentement de Claude de La Trémoille d’autant qu’il commençait à ressentir les 

premiers effets de la goutte qui l’emportera en 1604 et qu’il réalisait qu’il n’aurait bientôt plus la 

force physique de servir à l’armée et de conquérir à la pointe de son épée des avantages pour sa 

maison et ceux de sa religion. 

Avant de devenir un impotent, cloué sur une chaise ou dans un lit, Claude de La Trémoille 

considéra qu’il fallait arracher au souverain la coexistence statutaire des deux religions, mais aussi la 

reconnaissance d’une organisation politique des réformés
62

. 

Par son assise territoriale dans l’Ouest de la France, Claude de La Trémoille disposait d’atouts 

de choix. Par sa présence à Thouars, il commença par renforcer l’Eglise qu’il avait établie en 1589 

dans la ville, siège de son duché, en y entretenant en permanence un ministre
63

. Ce qui lui permit de 

constituer un “ petit troupeau ” de quelques centaines de fidèles rassemblant ses gentilshommes, des 

soldats de la garnison, ses officiers, ses domestiques, des hommes de loi, des praticiens, des 

marchands, des commerçants et des artisans dont certains étaient originaires de la ville huguenote de 

Loudun.  

Par ailleurs dans les places situées dans ses terres : L’Ile-Bouchard, Mauléon, Talmont, 

Taillebourg,… Claude de La Trémoille avait nommé des hommes à lui. Conscientes de cet appui, les 

assemblées protestantes à partir de 1595, à l’exception de celle tenue à Vendôme du 23 novembre 

1596 au 7 février 1597, se réunirent à Saumur, Loudun et Châtellerault, non loin de Thouars. Claude 

de La Trémoille entretenait avec elles des correspondances, les visitaient et en juillet 1596 même, il 

présida brièvement l’assemblée réunie à Loudun. 

Dans toutes ces assemblées, Claude de La Trémoille était représenté par ses amis et des 

membres de sa clientèle. Ainsi parmi les membres de l’assemblée qui se tint à Loudun du 1
er
 avril au 

18 octobre 1596 aux côtés d’Odet de la Noue et d’Agrippa d’Aubigné, deux de ses amis les plus 

intimes, se relèvent : Des Cros, Saint-Etienne
64

, La Sauzaye-Beauregard et Saint-Christophe, les 

gouverneurs de Thouars, Talmont, Taillebourg et Mauléon, places qui comme nous l’avons dit, ci-

dessus, lui appartenaient et deux de ses gentilshommes : Beaumont et La Bourdillière
65

. 

Pendant l’été 1596, le duc de Bouillon lui écrivait : 

“ J’ay bien fort approuvé l’assemblée en tous ses remèdes convenables pour obtenir du Roy l’exécution de 

ses promesses aux choses concernant le repos de ceulx de la Religion, aïant jugé nécessaire que les moiens 

propres fussent jugés par un…, par un chacun afin que la France fut plus esmé par le nombre, d’y pourvoir et 

aussy que plusieurs l’obligeassent en y portant leurs opinion de les maintenir et ay veu qu’un consentement 

naturel, ne le porteroit qu’à ce que la Religion les obligeoit et non à quelque avantaige d’en particulière et 

qu’estant mené par chose le juste que nous ressentirions les effets de la main de Dieu semblables à ceulx du 

                                                           
60

 Musée Condé, Chantilly, L XXX, 164. 
61 Ibid., L LVI, 197. 
62 Jean-Pierre BABELON, Henri IV, p. 578. 
63 Cette fondation de l’Eglise de Thouars par Claude de La Trémoille permit de faire reposer son statut sur le "droit de 

possession" prévu à l'article 9 de l'Edit de Nantes qui autorisait le culte là où son exercice avait été fait publiquement en 1596 

et 1597. Les réformés de Thouars justifiant l'exercice du culte sans discontinuité depuis 1589, leur droit ne fut remis en 

question qu’en 1685. 
64 Gilbert de La Lande, sieur de Saint-Etienne, lieutenant de la compagnie de Claude de La Trémoille, gouverneur de 

Talmont. Il mourut en 1596 ou 1597 et fut remplacé à cette charge par Jonas de Bessay. 
65 Frères HAAG, La France protestante, tome VI, article La Noue, p. 300. 
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passé. Mon opinion n’est donc guère changé, ny ma résolution à porter aux plaisir ce que je tiens an despost de la 

main de Dieu pour on service et le maintien des siens ”
66

. 

 

La Surprise d’Amiens 

 

L’assemblée protestante venait de se réunir à nouveau à Saumur le 5 mars 1597, attendant le 

retour des représentants du Roi, lorsque le 16 mars arriva des lettres annonçant la prise d’Amiens le 

11 mars par les Espagnols. Paris et tout le nord de la France étaient menacés.  

Dans l’assemblée cette nouvelle “ partagea diversement les esprits ” entre ceux qui étaient 

alarmés et ceux qui “ fondaient là dessus de grandes espérances ”
67

. Agrippa d’Aubigné mentionne 

que Claude de la Trémoille fut approché par deux des représentants du roi, Gaspard de Schomberg et 

Jacques-Auguste de Thou. Ce dernier lui dit alors :  

“ Vous avez trop de jugement pour ne connoistre bien que au poinct où les affaires sont, et aux choses que 

nous vous avons concédées, que ce que vous pouvez désirer ne soit à son plus haut degré, et si on ne recule 

plustost de vos demandes que d’avancer à vostre faveur, tenez-nous pour gens sans honneur. Donnez quelque foi 

aux personnes qui vous afferment cela ; M. de Chomberg est Luthérien, et pas trop esloigné d’un bon Huguenot ; 

pour moi vous connoissez mon âme, et vous pouvez avoir seu comment il y a deux cents ans que les pupilles de 

La Trimouille ont eu ceux de Thou pour curateurs. Ne recevez point ce que nous voulons jetter en vostre sein 

comme d’ennemis ; le Roi a seu que vous aviez envoyé quérir vostre cousin, le duc de Bouillon, pour la 

confession de la paix, et que par déférence et bon naturel, vous lui quittiez le fruict de vostre labeur de deux ans. 

Nous ne voulons point vous celer que le Roi ne soit irrité contre l’un et l’autre ; mais il y met quelque différence, 

pour laquelle il choisit de vous savoir le gré de ce qui se passe ; et encor souvenez-vous que vos concessions 

diminueront sous la gestion de ceux que vous cerchez : arrestons les affaires en l’assiette où elles sont, et voici 

l’offre que nous avons à vous faire : c’est que vous choisissiez, entre vos confidens, dix Mestres de camp et deux 

Mareschaux de camp ; le Roi donnera aux premiers mille escus à chascuns, aux autres trois mille escus de 

pension, payables par vos mains, et à vous le reste de cent mille Francs, à quoi se monte l’impost de Charante, 

qui se paye sous vostre chasteau de Taillebourg : et afin que vous n’ayez à courtiser personne, on vous donnera 

un acquit patent de l’impost pour trente ans ; en voyant la grandeur de l’offre, voyez-en la facilité et la seureté, et 

dites qu’outre ce qui vous touche, ce coup est plus avantageux pour vostre part que dix bonnes places de 

seureté ” 

Le duc de La Trémoille repoussa cet offre : 

“ Messieurs, je vous excuse, qui venez de travailler pour esteindre la Ligue, et ayans trouvé un parti enflé 

d’intérests particuliers, ne l’avez plustost piqué au lieu plus sensible que vous l’avez réduit à néant. Pour vous 

monstrer qu’il n’y a rien de tel parmi nous, quand vous me donneriez la moitié du Royaume, refusans à ces 

pauvres gens, qui sont dans la salle ce qui leur est nécessaire pour servir Dieu librement et seurement, vous 

n’auriez rien avancé ; mais donnez-leur ces choses justes et nécessaires, et que le Roi me fasse pendre à la porte 

de l’assemblée ; vous aurez achevé et nul ne s’émouvra
68

. 

Agrippa d’Aubigné mentionne que Jacques-Auguste de Thou lors qu’il lui rapporta ce conte, lui 

demanda s’il y avait beaucoup de tels huguenots. Aucun auteur ne semble toutefois avoir pris compte 

quelle pouvait avoir été la déception du duc de La Trémoille devant ces propositions : des grades 

étaient conférés à ses fidèles, mais lui avait était oublié dans cette distribution, il ne lui était proposé 

que de l’argent alors que quelques années auparavant, il était le colonel de  la cavalerie légère du 

Béarnais. Le 23 mars 1597, Claude de La Trémoille écrivait au connétable de Montmorency :  

“ Monsieur, estre françois et ne plaindre le doumage que la prise d’Amiens a aporté à la France, seroist 

dégénérer par trop. Voilà pourquoy, au çieu de ceste perte universelle, je me suis vincu moy mesme, donnant au 

bien de l’estat mes mécontentemens particuliers. Je l’escris au Roy ; j’ay croeu que je ne vous le devois céler, et 

                                                           
66 Archives nationales, 1 AP 434/17. 
67 N. V. SUTHERLAND, The Huguenot Struggle for Recognition, op. cit., p. 318. 
68 Agrippa d’AUBIGNE, Histoire Universelle, tome IX : 1594-1602, Ed. André Thierry, Librairie Droz, Genève, 1995, p. 

239-240. 
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vous supplier que je sois traitté dignement. Je prenderay plaisir à amployer ma vie pour eider à relever ceste 

notable perte ; j’atenderay là desus les coumendemens du roy et les vostres ”
69

. 

Les commandements du Roi ne vinrent pas. Le souverain savait que l’état de santé de Claude 

de La Trémoille ne lui permettait plus de combattre et que sa non participation lui serait politiquement 

plus utile que sa participation, en permettant de le discréditer aux yeux de l’opinion en l’englobant 

dans les “ gentilshommes casaniers ” de son royaume. Maximilien de Béthune dans ses Mémoires 

énumère les principaux membres de la cabale de Messieurs de Bouillon et de La Trémoille
70

. Il 

s’agit : des deux Saint-Germain
71

, d’Aubigny, de La Vallière
72

, La Case
73

, La Saulsaye74 et Constant
75

. 

Gaspard de Schomberg, de retour de Bretagne, débloqua la situation au mois de juillet à 

Châtellerault où l’assemblée s’était déplacée, en arrêtant avec La Trémoille, Bouillon, Duplessis-

Mornay, La Noue, Parabère,… les articles prenant en compte les principales revendications 

protestantes et qui constitueront les bases de l’Edit de Nantes
76

.  

Jacques-Auguste de Thou mentionne également qu’avec “ vive éloquence ”, Schomberg 

engagea Claude de La Trémoille “ à lever en Poitou trois régimens d’infanterie, sous les colonels 

Pierre Pidous, dit le capitaine de Nesde & Marc-Antoine Marreau de Bois-Guérin
77

, & de les conduire 

au Roi le plutôt qu’il seroit possible ”
78

. 

Ces trois régiments eurent toutefois l’ordre de rester sur les confins de la province afin de 

s’opposer aux incursions des troupes de Mercoeur “ en sorte qu’ils ne purent joindre à tems l’armée 

du Roi ”.
79

 

La reprise d’Amiens par l’armée royale le 25 septembre priva Claude de La Trémoille et les 

membres de l’assemblée protestante de tous leurs moyens de pression, car elle impliquait la défaite de 

l’Espagne en France et l’établissement de l’autorité royale. Henri IV n’avait plus besoin des forces 

des huguenots et n’avait plus à se montrer accommodant envers eux, ni à accéder à leurs demandes. 

Pour faire comprendre à Claude de La Trémoille qui était désormais le maître, une offensive fut 

esquissée le 1
er
 janvier 1598 par l’armée royale contre Thouars

80
. Agrippa d’Aubigné dans Sa vie à 

                                                           
69 Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Le chartrier de Thouars. Documents historiques et généalogiques, Paris, 1877, p. 

108. 
70 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand, op. cit., tome XVI, p. 252, colonne 1. 
71 Gabriel de Polignac, sieur de Saint-Germain-du-Clan en Saintonge et Gabriel Foucault, sieur de Saint-Germain-Beauprè 

dans La Marche. 
72 Jean Le Blanc, sieur de La Baume et de La Vallière, capitaine de Plessis-Les-Tours. 
73 Jacques de Pons, sieur de Cazes, un saintongeais. 
74 Jean (François) de Mathé (Mathy), sieur de La Sausaye. Claude de La Trémoille par la suite lui confia les fonctions de 

capitaine et gouverneur du château et de la ville de Taillebourg. Charlotte-Brabantine de Nassau le démit de ses fonctions en 

1612 en raison de ses menées avec Henri de Rohan. 
75 Jacques de Constans, gouverneur de Marans, qui fut un des signataires de l’Edit de Nantes. 
76 N. V. SUTHERLAND, The Huguenot Struggle for Recognition, op. cit., p. 322-323. 
77 Marc-Antoine Marreau, sieur de Boisguérin, était le fils du receveur des décimes de Loudun Etienne Marreau et de 

Marguerite De Céré. Il fut baptisé le 24 septembre 1557 dans la paroisse Saint Pierre du Marché de Loudun. Il entra dans la 

carrière des armes à l'âge de 13 ans et à l’âge de 28 ans était capitaine. Henri IV, en février 1589, le nomma capitaine du 

château de Loudun. Le 3 septembre 1597, il reçut une commission de mestre de camp pour commander un régiment de six 

compagnies. En 1603, à la mort de Pierre de Chouppes, Henri IV le nomma gouverneur de la ville et du château de Loudun. 

Il assuma cette fonction pendant quatorze ans. Il fut inhumé le 1er juillet 1633 en l'église de Beuxes. 
78 J. A. de THOU, Histoire universelle..., Henri Scheurleer, La Haye, 1740, 11 vol, tome IX, p. 105. 
79 Ibid. L’on notera que Jacques-Auguste de Thou dans ses Mémoires ne tient pas le même discours que dans son Histoire 

universelle, écrivant que le duc de La Trémoille avec les troupes qu’il avait levées dans le Poitou aux dépens du Roi, y était 

resté inutilement sans lui donner secours. Jacques-Auguste de THOU, Mémoires, Ed. Michaud et Poujoulat, Nouvelle 

collection des Mémoires de relatifs à l’Histoire de France, Tome XI, Didier, Paris, 1857, p. 367.  
80 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes, Arthème Fayard, 1998, p. 173. 
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ses enfants
81

 conte la panique qui s’empara du duc de La Trémoille à l’annonce de ce mouvement de 

troupes : 

“ Mon ami, je vous convie, suivant nos juremens, à venir mourir avec vostre tr. f.. ”  

Lui écrivit-il. A quoi d’Aubigné répondit :  

“ Monsieur, vostre lettre sera bien obeye, quoy que je la blasme d’une chose, c’est d’avoir allégué nos 

promesses qui doivent estre trop présentes pour les ramentevoir ”. 

Toujours selon d’Aubigné, les deux hommes, courant le pays pour rallier leurs amis, passèrent 

par une bourgade “ où le jour auparavant on avoit coupé quelques testes et mis sur le roue quelques 

assassins ”. D’Aubigné s’apercevant que La Trémoille changeait de couleur, en regardant cet 

équipage, le prit par la main, et lui dit :  

“ Contemplez cela de bonne grâce ; car faisant ce que nous faisons, il se faut apprivoiser à la mort ”
82

. 

 

L’Edit de Nantes 

 

Le 1
er
 mars 1598, quittant Chenonceaux, Henri IV se mit en marche avec quatorze mille 

hommes pour aller réduire en Bretagne Mercoeur, le dernier chef ligueur. Claude de La Trémoille et 

son cousin le duc de Bouillon allèrent au devant de lui à Tours et furent à ses côtés à Nantes lors de la 

signature le 30 avril 1698 de l’Edit mettant fin aux guerres de religion. 

Dans le discours qu’il fit circuler au lendemain de la signature de l’Edit de Nantes, Claude de 

La Trémoille rappela aux délégués que le parti était sans chef et que le choix était entre leurs mains, 

soit élire un nouveau protecteur, soit laisser l’assemblée elle-même être le leader du mouvement. En 

même temps, il signala qu’aucun noble français ne disposait de moyens suffisants pour être leur 

protecteur, tout en laissant les délégués prendre librement leur décision, il attira leur attention qu’une 

alternative pouvait être cherchée auprès de la Maison de Nassau
83

. 

 

1598, le mariage avec Charlotte-Brabantine de Nassau 

 

En 1595, lorsque sa santé l’avait obligé à quitter le service des armes Claude de La Trémoille 

était âgé de 28 ans et n’était toujours pas marié. Ce qui ne veut pas dire qu’il avait d’aversion pour le 

beau sexe. D’une liaison avec une jeune femme de condition modeste de Thouars, Anne Garand, il eut 

précisément en 1595 un fils, Hannibal, futur comte de Marcilly
84

. 

La mort le 3 octobre 1596 à Sully-sur-Loire de sa mère Jeanne de Montmorency, incita Claude 

de La Trémoille à fonder un foyer. Un premier projet de mariage avec une fille de Lesdiguière avorta. 

Au début de l’été 1597, son cousin Henri de La Tour d’Auvergne lui proposa le mariage avec sa jeune 

belle-soeur Charlotte-Brabantine de Nassau, fille de Guillaume de Nassau et de sa troisième épouse 

Charlotte de Bourbon-Montpensier. Ce mariage présentait l’avantage d’allier Claude de La Trémoille 

au réseau international des grands du parti protestant.  

Ce projet de mariage ne suscita guère l’enthousiasme de Henri IV qui craignait que Claude de 

La Trémoille fit sienne les prétentions des princes protestants contre les pouvoirs des monarques et 

des empereurs. Le 3 novembre 1597, Gaspard de Schomberg lui faisait part du mécontentement du 

Roi : 

                                                           
81 Agrippa d’AUBIGNÉ, Sa vie à ses enfants, Ed. Gilbert Schrenck, Société des Textes Français Modernes, Paris, 1986, p. 

169. 
82 Ibid., p. 169-170. 
83 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes, op. cit., p. 261-264. 
84 Henri COURTEAULT, “ Annibal de La Trémoille, vicomte de Marcilly. Sa relation inédite du combat du faubourg Saint-

Antoine ”, Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, tome LVIII, 1921, p. 216-307 et Jean-Dominique 

PIERUCCI, Un bâtard d’illustre maison : Hannibal de La Trémoille (1595-1670), Tiré à part de la Société Historique et 

Scientifique des Deux-Sèvres, Niort, 1973. 
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“ Il vous reste encores à donner contentement au Roy sur le faict du mariage pour lequel vous avez envoyé 

M. de Bouron
85

 vers Sa Majesté, et plains ce pauvre homme, qui aura eu, et je m’asseure que vous le croiez bien, 

une demye douzaine de rudes bourades sur ce subject. Et certes, pardonnez moy s’il vous plaist, Monsieur, la 

forme de laquelle vous avez procédé en cest affaire offense très justement Sa Majesté ; et ne puis que je ne 

blasme ce conseil sans considérer qui c’est qui vous peult avoir donné. La mesme chose se pouvoyt faire avec le 

gré du Roy, avec beaucoup de dignité pour vous, par l’entremise de Sa Majesté. Mais je croy que Messieurs de 

l’Assemblée vous ont voulu marier comme l’un des leurs pupilles ainsi que Messieurs de Venize marièrent 

Madonna Bianca
86

 au grand duc, comme fille de Saint-Marco ”
87

. 

L’intervention de la princesse d’Orange, Louise de Coligny, quatrième épouse de Guillaume 

Le Taciturne qui avait élevé la jeune Charlotte-Brabantine comme sa fille, permit de lever les 

obstacles. 

Louise de Coligny et Charlotte-Brabantine de Nassau débarquèrent à Dieppe le 17 janvier 1598 

et se rendirent à Paris pour rencontrer le Roi. Dans une lettre du 27 janvier 1598, Louise de Coligny 

lui écrivit : 

“ Hyer au soyr, Sa Majesté me commanda de vous escrire que non seulement elle aprouvoit vostre 

mariage et le trouvoit bon, mais que mesme il pouroit bien, sy vous l’en pryés, s’y trouver, et que je vous 

mandasse qu’il désiroit de vous voyr, et que sy je vous aymois, comme il le sçavoit bien que je faysois, que je le 

vous devois conseiller. Vous y avizerés, Monsieur ; et moy je vous diray que soudain que nous sçaurons de vos 

nouvelles, nous partirons, mais mandés nous par où et où vous voulés que nous nous randons. Pour moy, il me 

semble qui sera bien à propos que ce soit à Saumur : chacun aprouve que vostre mariage ce face là ”
88

 

Claude de La Trémoille ne suivit pas la suggestion de la princesse d’Orange
89

, son mariage, 

avec Charlotte-Brabantine de Nassau fut célébré le 11 mars 1598 à Châtellerault où siègeait 

l’assemblée protestante depuis le 16 juin 1597. 

Claude de La Trémoille quitta très vite sa jeune épouse pour suivre le souverain à Nantes pour 

la signature de l’Edit puis à la Cour pour assister à la cérémonie commémorant la paix de Vervins. 

Le 22 décembre 1598, toutefois, Charlotte-Brabantine de Nassau donna à Claude de 

La Trémoille son premier enfant, un fils qui fut prénommé : Henri. Il dut la quitter rapidement pour se 

rendre à Paris pour assister à la vérification de l’Edit de Nantes par le parlement. 

 

1599 Enregistrement de sa pairie 

 

Claude de La Trémoille, après l’enregistrement de l’Edit de Nantes par le parlement de Paris, 

put revenir à Thouars retrouver sa jeune épouse. La guerre avait fortement endettée les La Trémoille 

et pendant l’été, Claude de La Trémoille et son épouse se rendirent dans leurs terres de Saintonge et 

d’Aunis pour faire rentrer de l’argent. Le 14 août Claude de La Trémoille était à Taillebourg et son 

épouse à Bénon où elle s’employait à vendre des bois. En septembre, il rejoignit à Blois Henri IV. 

Mais celui-ci tout à la conquête d’Henriette d’Entragues lui prêta peu d’attention. 

Au début du mois de décembre Charlotte-Brabantine de Nassau accoucha de son second 

enfant : Charlotte, future comtesse de Derby. Claude de La Trémoille pendant ce temps était à Paris 

                                                           
85 Gilles de Bouron était un des conseillers et secrétaires des La Trémoille.  
86 François de Médicis, premier du nom, duc de Toscane, veuf de Jeanne d’Autriche, qui fut mère de Marie de Médicis, avait 

épousé en 1579 Bianca Capello, fille d’un sénateur de Venise que le sénat de cette république adopta et maria. 
87 Paul MARCHEGAY et Hugues IMBERT, “ Lettres missives originales du seizième siècle (100 femmes et 200 hommes) 

tirées des archives du duc de La Trémoille ”, Mémoires de la Société de Statistique, Sciences, Lettres et Arts du département 

des Deux-Sèvres, 2me Série, Tome XIX, 1881, p. 414-416. 
88 Paul MARCHEGAY, Lettres de Louise de Colligny, princesse d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, 

duchesse de La Trémoille publiées d’après les originaux, op.cit., p. 99-101. 
89 Dans sa lettre écrite le 23 février 1598 d’Orléans à Barnevelt, Louise de Coligny mandait : “ Il me faut aller à Châtellerault 

faire notre mariage. J’ai eu peine de l’obtenir du Roy et M. de La Trémouille s’y est opiniâtré. Enfin Sa Majesté me l’a 

accordé, mais cela m’a fort retardé mon voyage ”. Paul MARCHEGAY et Léon MARLET, Correspondance de Louise de 

Coligny, princesse d’Orange (1555-1620), op. cit., p. 137. 
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pour l’enregistrement de son titre de pair par le parlement. La Cour procéda à cet enregistrement le 

7 décembre. 

A la nouvelle que Claude de La Trémoille avait obtenu la pairie, le pape Clément VIII marqua 

son mécontentement. Dans sa lettre du 19 février 1600, le cardinal d’Ossat, représentant d’Henri IV 

auprès du Saint-Siège, explique à celui-ci comment il apaisa le souverain pontife :  

“ … il étoit fort marri de ce qu’il entendoit que V. M. avoit naguère fait Pair de France le Sieur de 

La Trémoille, qu’il savoit être hérétique. Je lui dis, que Votre Majesté n’en avoit rien écrit, que je sasse ; mais 

que je lui voulois bien reconnoître que je l’avois ouï dire comme lui ; & que je ne le décroyois pas autrement. Sur 

quoi je le priois de considérer, que demeurant au pied de l’Edit de 1577, fist non par V. M. mais par le feu Roi, 

& par la nécessité du tems, qui duroit encore à présent plus que jamais ; par lequel Edit cette sorte de gens étoient 

déclarez capable de tous honneurs & dignitez, V. M. ne pouvoit faire de moins, que de lui en faire quelque part, 

& même à celui-ci, qui étoit d’une des plus nobles et des plus illustres Maisons du Royaume, après les Princes, & 

neveu de Monsieur le connestable, l’oncle de Monseigneur le Prince de Condé ; mais que V. M. s’étoit bien 

gardée de lui donner quelque Gouvernement ou autre telle charge d’importance ; ains, posé que la chose fut 

vraye, lui avoit donné un titre, qui, en ce tems ci, n’avoit rien que le nom, sans aucune puissance, administrative, 

ni maniement, & sans que cela lui eut acru un denier de revenu, ains plutôt aporté ocasion de dépense ; Que 

cependant c’étoit une satisfaction donnée à lui, & à ses parents, pour le gagner, & le réduire un jour Catholique : 

Comme V. M. lors même qu’il sembloit, qu’elle fit quelque chose pour telles gens, ne miroit à autre chose, qu’à 

réunir tous ses sujets en la Religion Catholique, & à ôter toutes particularitez & division, qui ne sont moins 

préjudiciables & dommageables à l’autorité Royale qu’au repos & tranquilité publique : Par ainsi, que S.S. en mit 

son esprit en repos une fois pour toutes ; & s’assurât, que quand V. M. ne seroit poussée, que de son intérêt 

propre, elle avoit assez d’ocasion de tenir bon, & de diminuer peu à peu cette sorte de gens, comme il avoit été 

représenté à S. S. autrefois par moi-même, & par M. Sillery & autres. 

Oui, mais (dit-il) on dit, que le Roi veut encore le faire Amiral, qui est une dignité, qui commande à toute 

les villes & places maritmes. Je lui dis, que je n’avois point entendu, que V. M. le voulut faire Amiral ; & ne le 

croyois point ; Que les Amiraux néanmoins ne commandoient point aux villes & places maritimes, si d’ailleurs ils 

n’étoient Gouverneur ; au même es Forteresses maritimes, & autres frontières, qui étoient de quelque importance, 

il y avoit des Gouverneurs particuliers, que V. M. mettoit, & non vos Lieutenans généraux ; comme il s’étoit 

toujours observé en tous Royaumes bien policez, pour obvier aux inconvéniens, qui pouroient advenir, si les 

Gouverneurs particuliers dépendoient des Lieutenans-généraux, qui par quelque dépit, ou autre passion, peuvent 

quelque fois fourvoyer de l’obéissance & piété, qui est dûe à leur Prince & patrie ; comme la France vient d’en 

être un exemple le plus illustre, qu’en fut jamais au monde. Sa Sainteté montra d’acquiéser, & de prendre grand 

plaisir, que le mal ne fut si grand, comme on le lui avoit fait ”. 

Cette anecdote, qui est reprise par Scipion Dupleix dans son Histoire d’Henri-le-Grand 
90

, est très 

significative de la politique conduite par Henri IV à l’encontre de Claude de La Trémoille de ne lui 

donner aucun pouvoir en raison de la difficulté à le contrôler et de la puissance territoriale qu’il 

représentait. 

 

1600 1ère cure à Barbotan91 

 

Lors de son séjour parisien Claude de La Trémoille avait eu une attaque sérieuse de goutte. 

Pendant l’été 1600, pour la soigner, il se rendit à Barbotan, une station thermale de Gascogne, pour y 

faire une cure
92

. Il y arriva le 17 août. Il faut l’avouer le lieu ne l’enchanta guère. Le 15 septembre, il 

se rendit à Bergerac où il rencontra le duc de Bouillon. Il revint ensuite à Barbotan pour poursuivre sa 

cure, ayant constaté que la cure lui faisait le plus grand bien. 

                                                           
90 Scipion DUPLEIX, Histoire de Henry le Grand, IVe du nom, roy de France et de Navarre, Paris, chez Claude Sonnuis, 

1632, p. 392. Le père Griffet fait également état de cette anecdote dans la préface de son édition des Mémoires d’Henri-

Charles de La Trémoille, prince de Tarente, Liège, chez J. F. Bassompierre, 1767, p. xij-xiv. 

91 Cette cure de Claude de La Trémoille à Barbotan nous était connue par deux lettres de Louise de Coligny du 11 octobre et 

de la fin d’octobre 1600. 
92 Barbotan-les-Thermes, dans le département du Gers, est de nos jours la 7ème station thermale de France. Ses eaux 

bicarbonatées sodiques, calciques silicatées et magnésiennes traitent la circulation veineuse. Ses boues végéto-minérales 

naturelles, extraites de vastes tourbières, riches en barégines, traitent les rhumatismes. 
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L’assemblée protestante siégeait toujours à Saumur. Claude de La Trémoille à son retour de 

Barbotan lui représenta qu’il serait imprudent d’abuser de la faculté que le Roi lui avait accordée, de 

prolonger quelque temps ses délibérations. L’assemblée répondit que sa subsistance était utile, car, 

d’une part, elle inspirait une crainte salutaire aux catholiques, de l’autre elle détournait les Réformés 

de recourir à la violence pour faire prévaloir leurs réclamations
93

. Elle ne se sépara le 31 mai 1601 

qu’après qu’Henri IV eut accepté l’institution de deux députés généraux chargés de représenter les 

Eglises de France auprès de lui. 

 

1601 Le baptême des enfants 

 

Depuis 1600, Claude de La Trémoille projetait de faire baptiser ses deux aînés. La princesse 

d’Orange, Louise de Coligny vint à Thouars au début du mois de février 1601 pour assister à 

l’accouchement du troisième enfant de Charlotte-Brabantine de Nassau
94

, une fille qui sera 

prénommée Elisabeth. 

Profitant de la présence de la princesse d’Orange, Claude de La Trémoille et Charlotte-

Brabantine de Nassau décidèrent de faire baptiser leurs deux aînés. A cette cérémonie furent conviés 

notamment Jean de Beaudéan, sieur de Parabère, lieutenant de Roi en Poitou, Monsieur et Madame de 

Saint-Germain. Un festin fut donné le 15 mars, à l’issu duquel Henri qui portait alors le titre de prince 

de Talmond, fut baptisé. Son parrain était Henri IV représenté par M. de Parabère, Louise de Coligny 

était la marraine. Charlotte fut baptisée le 25 mars
95

. Monsieur et Madame de Bouillon vinrent plus 

tard à Thouars
96

, à cette occasion Elisabeth fut baptisée. 

 

1602, La conspiration de Biron 

 

Poussé par ses besoins d’argent et pour se gagner un appui auprès du souverain, Claude de 

La Trémoille vendit le 15 juillet 1602 à Maximilien de Béthune, baron de Rosny
97

, pour la somme de 

126 000 livres, la baronnie de Sully en Berry
98

. Cette terre appartenait aux La Trémoille depuis 1382 

et englobait les châtellenies de Saint-Gondon et de Sennely et la seigneurie de Moulin-Frou. 

A la suite des troubles qui s’étaient produits au Poitou et Limousin du fait de l’introduction de 

la pancarte d’un sol par livre, Henri IV avait passé pendant le printemps deux mois à Poitiers. Le 

souverain était instruit des menées du maréchal de Biron et du comte d’Auvergne contre lui et 

soupçonnait tous les grands de vouloir comploter contre lui. De retour à Fontainebleau, il ordonna le 

16 juin l’arrestation du maréchal de Biron et du comte d’Auvergne. Biron refusa d’avouer et fut 

exécuté le 31 juillet, le comte d’Auvergne par contre parla beaucoup et fut libéré le 2 octobre.  

                                                           
93 Léonce ANQUEZ, Histoire des assemblées politiques des réformés de France (1573-1622), Slatkine reprints, Genève, 

1970, p. 184. 
94  Dans sa lettre du 28 janvier 1601 Louise de Coligny fait état de son départ pour Thouars “ de jeudy en huit jours ” pour 

aller l’aider et de son intention en passant à Tours d’emmener la sage-femme, Madame Bouracé. Elisabeth, troisième enfant 

de Claude de La Trémoille et de Charlotte-Brabantine de Nassau, mourut quelques semaines après son père en 1604. 
95 Le duc Louis-Charles de La Trémoille a publié les dépenses de tables faites à l’occasion de ce banquet, Le chartrier de 

Thouars, op. cit., p. 112-113. 
96 François d’Aerssen, le représentant des Provinces Unies à la Cour de France, dans une lettre en date du 15 juin 1601 

mentionne que : “ M. de Bouillon est en mauvais mesnage avec la roy pour avoir fait une assemblée secrète pour continuer 

celle des églises, contracté plus étroite amitié que de coutumes avec le duc d’Epernon et conseillé à M. de Rosny de se 

fortifier dans le parti de ceux de la religion ”. Joseph NOUAILLAC, Un envoyé hollandais à la cour de Henri IV. Lettres 

inédites de François d’Aerssen à Jacques Valcke, trésorier de Zélande, 1599-1603, Honoré Champion, Paris, 1908, p. 112-

113. 
97 Maximilien de Béthune (1559-1641), baron de Rosny, surintendant des finances et grand maître de l’artillerie de France. 

Henri IV érigea en 1601 sa baronnie de Rosny en marquisat. Le 15 juillet 1602, Maximilien de Béthune acheta à Claude de 

La Trémoille sa baronnie de Sully dont il prit le nom lorsque, au mois de février 1606, le souverain érigea cette terre en 

duché-pairie. 
98 Le contrat de vente de la baronnie de Sully a été publié par le pasteur Jacques Pannier, L’Eglise réformée de Paris sous 

Henri IV, Honoré Champion, Paris, 1911, pièce justificative XXXV, p. 628-634. 
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La plupart des grands étaient plus au moins au courant du complot de Biron et du comte 

d’Auvergne et un vent de panique courut dans leurs rangs. Le connétable pleurait les malheurs de son 

gendre et ne savait où cacher son particulier. Le duc de Montpensier, poussé par le cardinal de 

Joyeuse, oncle de sa femme, se prosterna “ à deux genoux devant le Roy ”. Claude de La Trémoille 

lui-même était soupçonné de n’y avoir “ pas moins trempé ”. Les soupçons les plus forts pesaient sur 

le duc de Bouillon qui était alors à Turenne auprès de son épouse. A son encontre Henri IV déclarait : 

“ J’ai commencé par un catholique ; je finiray par un huguenot ; j’ay plus de mémoires contre M. de 

Bouillon, contre luy ”
99

. 

Dans ce contexte, Claude de La Trémoille reçut la visite à Thouars du landgrave Maurice de 

Hesse. Ce prince allemand venant de Genève avait traversé le Dauphiné, le Languedoc, la Guyenne et 

le Poitou “ en habit dissimulé ” pour prendre “ advis avec luy sur le dessein que luy et quelques autres 

Princes allemands avoient de faire eslire le Roy en Roy des Romains sy on estimoit qu’il fust utile aus 

Eglizes réformées ”
100

. Ayant informé, Henri IV de cette proposition, celui-ci l’invita à se rendre 

auprès de lui. 

Claude de La Trémoille, note Mme de Mornay, décida d’aller à la Cour, “ soit espérant estre 

employé en ceste grande occasion, soit prenant ce subject de se trouver en court pour faire voir à un 

chacun qu’il se sentoit exempt des brouilleries ” résultant du complot de Biron. Avant de partir, il 

avait prié Duplessis-Mornay de le voir. Celui-ci qui avait plus les pieds sur terre que son ami, 

“ …luy fit voir par plusieurs raisons que ce dessein tourneroit à néant ; en ce qui estoit du principal, parce 

que l’humeur du Roy et de chacun de son conseil estoit portée pour divers respectz au contraire ; en ce qui estoit 

de luy mesme, y voulant entendre, le Roy ne se confieroit jamais de ceste négotiation en luy et craindroit qu’il ne 

s‘en servist à autre chose, encor que ce qu’il estoit, beau-frère d’un premier électeur, le sembloit ayder ”
101

. 

Malgré cet avis pessimiste, Claude de La Trémoille partit. Il semble que son épouse n’ait été 

guère contente de ce départ par le contenu de la lettre qu’il lui adressa au bout de sa première journée 

de route. 

“ Madame, je vous prie, recevés cecy comme venant de moy, qui ne sorois jamais me tant aymer que je 

vous ayme, j’ay reconnu, ce me semble un poeu avant mon partemant, que vous estes moins assurée de mon 

affection et que depuis la connoissance que vous avés de moy, depuis que nous sommes ensemble, je vous en ay 

doeu engendré déplaisir, certes, qui m’est inconparable, car je n’ay jamais rien tant désiré que de vous obliger à 

croire, que non sceullemant je ne voeus rien aymer que vous, mais que je n’est rien pour moy si aymable ayant 

creu que vous pouviés de tout douter fors de mon inviolable amour, que vous devés croire estre ce q’entre les 

chosses perisables ce que ne poeust recevoir alterasion qu’en la perte de son subject. Si vous aymés ma vie, ne 

doutés moins de moy que de vous mesme et me conserver vostre cœur ossi entier que vous avés le mien ”
102

. 

Outre cette scène de ménage, comme le prévoyait Duplessis-Mornay, Claude de La Trémoille 

eut “ à boire maintes amertumes pour les colères du Roy contre M. de Bouillon ”. Arrivé à 

Fontainebleau, il apprit que le 10 novembre Henri IV avait invité le duc de Bouillon à le rejoindre. 

Celui-ci après avoir tergiversé quelques jours, invoquant la réponse du psalmiste à Dieu “ Seigneur, 

n’approche point de moy que je sois renforcé ”
103

, refusa de répondre à cette invitation et se rendit le 

4 décembre à Castres pour se justifier devant la chambre de l’Edit. Henri IV à cette nouvelle défendit 

aux juges de Castres de prendre connaissance de son affaire, invoquant qu’il s’agissait là d’un crime 

de lèse-majesté réservé au Parlement de Paris.  

Sur un avis qu’on lui donna à la Cour, Claude de La Trémoille écrivit à son beau-frère :  

                                                           
99 Joseph NOUAILLAC, Un envoyé hollandais à la cour de Henri IV. Lettres inédites de François d’Aerssen à Jacques 

Valcke, trésorier de Zélande, 1599-1603, op. cit., p. 184. 
100 Henriette de WITT-GUIZOT, Mémoires de Madame de Mornay, Renouard, Paris, 2 vol., 1868-1869, tome II, p. 31-32. 
101 Ibid. 
102 Archives nationales, 1 AP 298/30. 
103 Pierre-Victor PALMA-CAYET, Chronologie septenaire, contenant l’histoire de la paix et les choses les plus mémorables 

advenues depuis la paix de Vervins (1598) jusqu’à la fin de 1604, Ed. Michaud et Poujoulat, “ Nouvelle collection des 

Mémoires relatifs à l’Histoire de France ”, tome XIII, Didier, Paris, 1857, p. 207. 
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“ …que puisque le Roy ne luy permettait pas de se justifier en la Chambre de Castre, il n’étoit pas asseuré 

en France : & qu’il devoit chercher sa seureté hors du Roïaume ”
104

. 

Bouillon suivit ce conseil : quittant Castres, il alla dans la principauté d’Orange, puis à Genève 

où il arriva le 2 janvier où il fut rejoint par Gilles de Bourron que Claude de La Trémoille lui avait 

dépêché le 19 décembre porteur d’une lettre où il lui conseillait pour apaiser la colère du souverain de 

se rendre à Sedan et de lui écrire une lettre dont il lui envoyait la copie
105

. Henri de La Tour 

d’Auvergne ne suivit pas cette fois ci le conseil de son cousin et se rendit alors à Heidelberg auprès de 

son beau-frère l’Electeur palatin. De son refuge, il mobilisa pour sa défense la reine d’Angleterre et 

les princes Allemands. 

Claude de La Trémoille “ comme bon parent & ami du mareschal publioit si hautement son 

innocence ”, note Scipion Dupleix, “ qu’il se rendit suspect à Sa Majesté ”
106

. Henri IV n’emprisonna 

pas le duc de Thouars, mais le soumit à un tel régime alimentaire que victime d’une grave crise de 

goutte, il dût se rendre à Paris. 

 

1603 le voyage de Charlotte-Brabantine à Turenne 

 

Henri IV en cette année 1603 craignait les restes des “ menées de M. de Biron. Il redoutait 

particulièrement “ les malices ” de Messieurs de Bouillon, Le Trémoille, du Plessis et de la quantité 

de gens qu’ils employaient par les provinces pour le décrier parmi “ ceus de la Religion ”
107

. Sa 

rigueur se porta particulièrement contre Claude de La Trémoille comme nous le verrons. 

Claude de La Trémoille au début de l’année 1603 était toujours à Paris. Il obtint son congé du 

Roi le 30 janvier
108

. Il quitta Paris le 16 février
109

. Arrivé à Thouars, il n’y trouva que ses filles 

Charlotte et Elisabeth, son épouse méprisant les potins de la Cour, était partie le 7 février à Turenne, 

avec son fils Henri, pour assister sa sœur qui allait accoucher, alors que son mari était à Heidelberg.  

Dans sa lettre du 1
er
 mars 1603, Claude de La Trémoille fait part à son épouse de son désarroi et 

la presse de revenir. Mais Elisabeth de Nassau avait perdu son enfant et la duchesse de La Trémoille 

ne prit le chemin du retour le 19 mars que lorsque sa sœur eut recouvré la santé. 

Cette attitude de Claude de La Trémoille s’explique par le fait qu’il savait que ses relations 

avec le duc de Bouillon étaient surveillées. A ce propos, Henri IV écrivait le 16 mars 1603 de Metz à 

M. de Rosny : 

“ … je viens d’avoir nouvelles de Heidelberg, comme un nommé Le Plessis-Bellay, frère du gouverneur 

de M. de Chastillon, avoit esté dépesché à M. de Bouillon par M. de La Trimouille, de Long-jumeau en hors, 

avec force mémoires qu’il luy avoit donné charge de passer à Sedan, et défendu de voir le Maurier ny se faire 

congnoistre à personne. Il est maintenant sur son retour : mais je croy, avant qu’il repasse par Paris, pour delà 

s’en aller retrouver ledit sieur de La Trimouille, que ceste-cy sera parvenu en vos mains, car il doit repasser ausit 

Sedan ; C’est pourquoy, je vous prie d’aviser avec Rapin le moyen qu’il y auroit de le prendre, et s’en saisir entre 

Paris et Touars ; car je voudrois que ce fut audit Paris, dautant que c’est lui qui reporte, comme je croy, les 

responce à Comblat ; et le prenant hors de Paris, je m’asseure que l’on trouvera charge de force lettres et 

dépesches. Faites que personne ne sçache rien de tout cecy que vous et ledit Rapin, s’il se peut ; et si d’adventure 

                                                           
104 Scipion DUPLEIX, Histoire de Henry le Grand, IVe du nom, roy de France et de Navarre, op. cit., p. 525. 
105 Lettre de Claude de La Trémoille au duc de Bouillon du 19 décembre 1602, conservée aux Bayerisches Hauptstaatsarchiv 

à Munich, Furstensachen 1024a, fol. 61, citée par Henri ZUBER, Recherches sur l’activité politique de Henri de La Tour, 

vicomte de Turenne, puis duc de Bouillon (1573-1623), Thèse de l’école nationale des Chartes, 2 vol, 1982. tome II, p. 89. 
106 Scipion DUPLEIX, Histoire de Henry le Grand, IVe du nom, roy de France et de Navarre, op. cit., p. 525. 
107 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand, op. cit. tome XVI, p. 425, colonne 1. Sully en bon propagandiste de Henri IV ajoute que celui-

ci était fâché parce qu’il lui “ faudroit exercer des rigueurs contre de mes anciens et familiers serviteurs domestiques ”. 
108 Lettre de Claude de La Trémoille à son épouse du 30 janvier 1603, 1 AP 298/17. 
109 “ Mémoire justificatif ou exposé de sa conduite dans l’affaire du duc de Bouillon, adressé par Fr. d’Aerssen aux Etats-

Généraux ” cité par S. BARENDRECHT, François van Aerssen, diplomaat ann het Franse hof, Universitaire Pers Leiden, 

1965, p. 73. Claude de La Trémoille était à Paris depuis le 22 novembre 1602. 
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il est prins, donnez m’en advis aussitost, et ordre qu’il soit mis en lieu ou personne ne puisse parler à luy, 

ensemble de la réception de celle-cy ”
110

. 

A la suite du décès d’Elisabeth d’Angleterre le 24 mars 1603, le roi d’Ecosse Jacques VI, fils 

de Marie Stuart et son plus proche parent, fut reconnu comme roi d’Angleterre et prit le nom de 

Jacques Ier. Désireux de connaître ses intentions Henri IV chargea Maximilien de Béthune d’effectuer 

une ambassade extraordinaire auprès du nouveau souverain dans la seconde quinzaine du mois de 

juin. Dans sa lettre du 12 juin 1603, il lui demanda notamment de découvrir : 

“ … s’il y a quelques-uns en Angleterre qui, au nom de Messieurs de Bouillon, La Trimouille, du Plessis 

et autres, fassent des menées pour disposer le roy d’Angleterre à se dire protecteur des huguenots de France, et 

nomme le comte Palatin pour son lieutenant, comme l’on m’en a donné advis, et que ces trois homme font pis 

que jamais. Prenez donc garde à tout cela et en empeschez les effets ”
111

. 

Dans la seconde quinzaine du mois d’août 1603, Claude de La Trémoille pour soigner sa goutte 

fit une seconde cure à Barbotan. Il était accompagné cette fois-ci de son ancien compagnon d’armes, 

Agrippa d’Aubigné. Ce voyage dans le midi protestant ne dut pas manquer de susciter les suspicions 

d’Henri IV. Le contexte politique obligea Claude de La Trémoille à faire un séjour très bref à 

Barbotan. Il y arriva le 17 août à Barbotan et en repartit le 1
er
 septembre. 

Dans une de ses lettres, Claude de La Trémoille fait état du synode de Gap. L’on ne sait s’il 

joua un rôle dans la décision de ce synode d’inclure dans la confession de foi réformée un article 

déclarant que le pape était l’Antéchrist. Déclaration qui provoqua la colère de Henri IV qui ne pouvait 

tolérer l’outrage faite à Clément VIII, le pape qui par son absolution de 1595 avait consolidé son 

trône. Maximilien de Béthune parvint à régler l’affaire en empêchant que l’article fut imprimé
112

. 

Claude de La Trémoille ambitionnait de devenir gouverneur du Poitou, en remplacement de 

Jean de Chourses, seigneur de Malicorne, gouverneur depuis 1585. Mais, Henri IV, considérant les 

sautes d’humeur de La Trémoille, préféra nommer à ce poste le 16 décembre 1603... Maximilien de 

Béthune. Dans ses Mémoires celui-ci conte comment le souverain, après avoir pris l’avis du duc de 

Montpensier, du cardinal de Joyeuse et du duc d’Epernon, l’avertit de sa décision :  

“ … sur l’advis qui me venoit d’estre donné des pratiques et menées de Messieurs de La Trémouille et du 

Plessis, en Anjou, Poitou et Xaintonge, et en que me disoit M. de Montpensier, des mauvais propos qu’il avoit 

ouÿ tenir au premier, en présence de M. Le Grand et du comte du Lude (qui, à la vérité, faisoient les mals-

contents, et ne m’espargnoient pas non plus, ny vous aussi, afin de le faire parler), ils me conseilloient de vous 

donner la gouvernement de Poictou, Chastelleraudois et Loudunois ”
113

. 

 

1604 la mort de Claude de La Trémoille 

 

Le duc de Bouillon étant pour le moment insaisissable Henri IV, pendant l’année 1604, 

s’employa à venir à bout de Claude de La Trémoille. Agrippa d’Aubigné dans Sa vie à ses enfants 

témoigne de la haine que le Béarnais portait à La Trémoille. Lors de sa mémorable réconciliation avec 

le souverain qui intervint en 1605, celui-ci lui reprocha d’avoir “ trop aimé La Trémoille ”. “ Sire, 

ceste amitié s’est faicte à vostre service ”, objecta d’Aubigné. “ Oui ”, répliqua Henri, “ mais quand je 

l’ai hay vous n’avez pas laissé de l’aimer ”
114

. 

Jacques-Auguste de Thou dans la notice nécrologique qu’il consacra à Claude de La Trémoille, 

dans son Histoire universelle, souligne que celui-ci “ aimoit beaucoup à plaisanter & qu’il étoit fort 

libre dans ses discours, il y avoit des gens qui interprétoient en mauvaise part ce qu’ils lui entendoient 

                                                           
110 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand, op. cit., tome XVI, p. 417, colonne 2. 
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dire, & qui le rapportoient malignement au Roi ” et que ce dernier “ ne pouvant néanmoins négliger 

les discours injurieux d’un homme qu’il haïssoit, [...] étoit fâché de se voir dans la nécessité de le 

punir ”
115

. 

Henri IV avait chargé particulièrement Maximilien de Béthune, nouveau gouverneur du Poitou, 

de veiller sur les faits et gestes de Claude de La Trémoille. Connaissant l’état de santé de celui-ci, 

dans ses Mémoires, comme pour se justifier, il a inséré toutes les lettres lui ordonnant d’agir contre le 

duc de Thouars. Le 28 avril 1604, Villeroy lui écrivait de la part du souverain : 

“ Monsieur de La Trimouille pense bien à autre chose qu’à la douleur de ses goutes et à se justifier en son 

endroit ”
116

. 

Le 22 juin 1604, Henri IV écrivait à M. de Rosny : 

“ Nous avons aussi appris par des lettres que M. de Bouillon escrit, que nous avons surprises, qu’il 

travaille tousjours et que M. de La Trimouille est de la partie ; d’Escures vous portera des nouvelles de tout ”
117

. 

A l’occasion de sa prise de fonction de gouverneur du Poitou, Rosny fit pendant l’été une 

tournée dans cette province. Le 12 juillet 1604, alors qu’il s’apprêtait à se rendre à Thouars, Villeroy 

lui écrivit : 

“ Sa Majesté dit que Monsieur de La Trimouille continue à donner à ses affidez pour les tenir en haleine 

et espérance d’un prompt et grand remument en ce Royaume, et contre la personne mesme sa Sa Majesté, faisant 

un pot pourry de toutes les nouvelles de la Cour et de celle qu’il recueille d’Allemagne et d’ailleurs pour fonder 

et authoriser ses imaginations, et les faire cadrer à ce qu’il désire ”
118

. 

Pour sa part Henri IV lui écrivait le même jour : 

“ … j’ay de nouveau appris par les advis que le Sieur de La Trimouille continue à donner par tout où il 

pense avoir créance ; ce que je vous réserve aussi à vous dire quand je vous verray. Vous sçaurez cependant que 

je fais bien peu de conte de telles inventions, asseuré que le tout résultera à la fin à sa confusion ”
119

. 

Pendant le séjour que Maximilien de Béthune fit à Thouars, les 14 et 16 juillet, il fit espérer à 

Claude de La Trémoille “ que S. M. se serviroit de luy, es ses desseins qu’elle avoit sur les Pays-Bas ” 

et tira “ promesse de luy, qu’au premier jour il s’achemineroit en Court ”
120

. Dans son rapport du 16 

juillet il rend compte au souverain de leur rencontre :  

“ De Sainct-Jean, j’ay pris le chemin de mon retour par Thouars, afin de visiter M. de La Trimouille avant 

que de sortir de la province, remettant à une autrefois la visite du plus haut et plus bas Poictou. En passant, les 

sieurs de Parabelle, Saint-Germain-de-Clan, Besses, La Vallière, Constant, Aubigny et autres, me vindrent 

rencontrer et accompagner, a mon advis, expres pour voir ce qui se passeroit entre M. de La Trimouille et moy, 

et luy ayder de leurs conseils, les uns d’une façon les autres d’une autre, s’il en avoit besoin. Quoy que ce soit, je 

fus très bien receu de luy, et me confirma ce qu’il m’avoit escrit par la lettre que j’envoyay à Vostre Majesté, 

encore que j’eusse appris de bon lieu ; et pour lui avoir ouy dire, n’y avoit rien qui luy fust plus insupportable 

que de me vois posséder, avec tant d’acclamation d’un chacun, cette charge du Poictou qu’il avoit tousjours le 

plus ardemment désirée et qu’il croioit mériter avant tout autre. Nous eusmes, luy et moy, plusieurs discours seul 

à seul et puis en compagnie des cy-devant nommez, où se trouvèrent encore les sieurs de Préaux, de La Ferrière 

et de La Sausaye, lesquels se terminèrent en asseurances et protestations de sincères et loyales servitudes d’eux 

tous à l’endroit de Vostre Majesté, et de tesmoignages très-spéciaux de vouloir lier une estroite amitié avec moy ; 

en quoy ils ont usé de telles défferences, submissions, protestations et sermens, qu’il m’a semblé y avoir trop 

d’affection, et partant qu’il pourroit bien estre quelque chose du dessein que M. de Villeroy m’escrivit par 

commandement de Vostre Majesté ” 

Il précisa par ailleurs que : 
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119 Ibid., p. 579, colonne 2. 
120 [Daniel de LICQUES et Jean DAILLÉ], Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly,..., 

Chez Bonaventure et Abraham Elsevier, Leyde 1647, p. 301. 
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“ les pratiques et menées des brouillons sont grandements affoiblies , que plusieurs qui n’estoient point 

marrias d’entendre leurs propositions, fuyent à présent, comme la peste, ceux qui les veulent entamer, et que, 

quant à leur dessein de former des défiances de Vostre Majesté en mon essprit, que cela est hors de leur 

puissance… ”. 

Enfin, Maximilien de Béthune conclut son rapport en soulignant qu’il avait trouvé Monsieur de 

La Trémoille : 

“ si empiré depuis deux jours & en si misérable indisposition que je n’estime pas qu’il vive encore trois 

mois ”
121. 

Averti des engagements que Claude de La Trémoille avait pris, Duplessis-Mornay lui conseilla 

“ de s’excuser sur ses indispositions ordinaires de goutte, qui le rendoyent incapable des sujétions de 

la Court ; parce qu’il se doutoit, veu ses libertés & de parler & de faire, veu aussi le courroux qui 

continuoit contre M. de Bouillon, son beau-frère, qu’on ne s’asseuroit de luy ”
122

. 

Claude de La Trémoille “ croyant plustost à la force de son courage qu’à la foiblesse de son 

corps, craignoit de se faire juger inutile, partant moins considérable s’il prenoit ceste excuse ”. 

Au début du mois d’août Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à Pougues pour faire une 

cure, mais aussi probablement pour solliciter la protection du duc de Montpensier
123

. Sur cet entrefait, 

Claude de La Trémoille reçut des lettres de M. de Rosny “ meslées d’espérance & de menace ”, le 

pressant de satisfaire à la parole qu’il avait donnée au Roi de résider auprès de sa personne ou en tel 

lieu qu’il lui ordonnerait. 

Ces dernières paroles donnaient fort à penser à Claude de La Trémoille et dans sa lettre du 28 

août, il fait part, à mots couverts, à son épouse de l’alarme que lui causaient ces lettres : 

“ Je y ay reçu les lettres de M. de Roni, dont Choveau vous porte copie. Vous voirés se c’on désire de 

moy qui me mest en extrême paine. Le refuser est dangeroeus et y aller ossi. Le temps nous donnera conseil. Je 

dis et mande que je yray. Je m’escuse sur vostre absence et sur les eos d’Aunis que je dois prandre en 

septambre ”. 

“ Plein d’anxiété, en doute de l’événement, mais asseuré de toutes parts qu’il couroit grand 

risque ” s’il ne répondait pas aux injonctions du Roi, Claude de La Trémoille alors qu’il se résolvait à 

partir à la Cour tomba le 12 octobre “ en une maladie
124

, qui adjoustée à ses maux ordinaires ” 

l’emporta après douze jours de souffrances. Ignorant de l’état de santé du duc, Henri IV se proposait 

de procéder à son arrestation. Le 13 octobre 1604, il écrivait à Rosny :  

“ Nous devons veiller autant et plus déligemment que jamais sur les actions des factieux de la Religion 

prétendue Réformée, afin de renverser leurs artifices avec lesquels ils s’efforçent d’esmouvoir et troubler mes 

bons & fidèles sujets de ladite Religion pour s’en prévaloir en leurs discours : J’entends que le Sieur de La 

Trémouille ne parle plus de me venir trouver comme il vous avoit promis ”
 125

. 

Charlotte-Brabantine de Nassau avertit ses quatre plus chers amis : Duplessis-Mornay, Agrippa 

d’Aubigné, Odet de La Noue et Gabriel de Polignac de la véhémence du mal de son mari et les invita 

à venir le voir. Les biographes de Duplessis-Mornay rapportent que Claude de La Trémoille à son 

arrivée sembla : 

“ comme revivre, bien que tout assopi de la maladie, & à cest abord après luy avoir dit, qu’il ne luy restoit 

plus austre office à luy faire que cestuy là, luy tint de fort bon propos, de la douleur qu’il avoit de ses pechez, & 

de la confiance qu’il prenoir en la grâce de Dieu par un seul Jésus Christ. Et comme M. du Plesis l’admonestoit 

brèvement, mais à propos, il respondoit tousjours ; Entre autres choses qu’il n’avoit plus besoin que de la 
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rémission gratuite de ses peschés par Jésus Christ, qu’il avoit assez vescu au monde, qu’il faloit mourir en Dieu, 

&c. Enfin il luy recommande se femme & ses enfans ”
126

. 

Claude de La Trémoille mourut dans la nuit du 24 au 25 octobre 1604 “ à une heure après 

mynuict ” et fut inhumé dans la chapelle attenant au château
127

. 

Alors que Duplessis-Mornay, Odet de La Noue, Agrippa d’Aubigné et Gabriel de Polignac 

“ estoient en délibération de partir ”, Charlotte-Brabantine de Nassau les supplia “ de surseoir leur 

département ” et de procéder à l’ouverture du testament que Claude de La Trémoille avait fait le 

26 mars précédent. Le testament apporté par Nicolas Dumonceau, l’un de leurs conseillers, fut ouvert 

le 26 octobre en présence de Pierre Pelleus et de Mathurin de Marnay, notaire au duché de Thouars
128

. 

Par son testament Claude de La Trémoille “ recommandoit que ses enfans fussent 

soigneusement instruicts en la Religion pour ne s’en détraquer jamais ”
129

. Il ordonnait pour 

exécuteurs : l’Electeur palatin, le prince Maurice, le duc de Bouillon et Duplessis-Mornay. C’est sur 

ce dernier que “ tout le faix demeuroit à cause du voisinage ”.  

“ Tost après tous les seigneurs coexécuteurs envoyèrent leurs procurations amples et solennelles avec 

lettres par lesquelles, ils le requéroyent d’y faire, ce qu’eux mesmes feroyent, & luy permettoyent de luy tenir la 

main en tout ce que besoin seroit ; soit pour les personnes de la vefve & des enfans, soit pour les places de ceste 

maison ”
130

. 

Dans sa lettre du 5 novembre 1604 au cardinal de Joyeuse, Henri IV commentait avec 

pragmatisme la mort du duc de La Trémoille : 

“ Le Sr. de La Trémouille est décédé ces jours passez, assez inopinément. De quoy je m’aperçois que les 

factieux et brouillons de sa religion sont plus desplaisans que les pacifiques ”
131

. 

Un contentieux avec la princesse de Condé, Charlotte-Catherine de La Trémoille, troubla les 

derniers instants du duc de La Trémoille. La princesse de Condé était au pays pour faire raser le 

château de Craon “ pour quelque somme d’argent ”
132

. “ Durant ” que Claude de La Trémoille “ estoit 

aux derniers hoquets ”, alors qu’elle passait à Saumur elle fut “ avertie de son extrémité ” et décidant 

de venir le voir demanda à sa belle-sœur qu’on lui envoya un carrosse, mais les médecins qui 

entouraient le duc donnèrent un avis défavorable à cette visite : 

“ Les médecins disoyent, que toute véhémente esmotion luy estoit mortelle, soit de fascherie, soit de joye 

en l’onzième jour qui luy estoit critique. Et de fascherie eust elle esté, parce qu’ils estoyent mal ensemble ”. 

Charlotte-Brabantine de Nassau “ en ceste destresse ” pria Duplessis-Mornay “ avec sanglots de 

destourner ce coup ”. Duplessis-Mornay envoya un de ses gentilshommes à la princesse de Condé lui 

porter un message par lequel il lui remontrait “ l’estat de son frère, la crainte des médecins, l’angoisse 

de sa belle-sœur ” et la “ supplia de différer pour quelques jours, ceste venue ”. 
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Charlottte-Catherine de La Trémoille “ indignée ” de ce message dépêcha un messager à la 

Cour pour s’en plaindre au Roi “ par la bouche ” de son fils : “ Que cela ne se faisoit pas sans 

dessein ; Que sans doute M. du Plesis, devoit envoyer les enfans à La Rochelle puis de là les 

transporter par mer en Allemagne ”. 

“ Environ ung mois ” après la mort de son mari, Charlotte-Brabantine de Nassau perdit sa fille 

cadette Elisabeth “ qui luy estoit fort chère, dont elle pensa estre accablée ”
133

. A nouveau ses amis 

vinrent à Thouars pour présenter leurs condoléances. Cette nouvelle assemblée irita Henri IV qui le 

18 novembre 1604 écrivit à Rosny ! 

“ J’apris hier par un homme qui vient de Touars que Monsieur de La Trimouille (sic) est recheu & en 

danger : Que Parabelle, Constant, Aubigny et forces autres y estoient, retournez ; si qu’il nous faudroit voir que 

deviendra cela ”.
134

 

Comme il l’avait fait avec le jeune prince de Condé en 1595, Henri IV avait dessein de retirer le 

fils aîné de Mme de La Trémoille pour le mettre auprès du Dauphin afin de “ détraquer peu à peu 

cette illustre famille de la Religion ”. Aussi, il fit part de son indignation à Duplessis-Mornay et incita 

le jeune prince de Condé à se venger du déplaisir fait à sa mère. 

Duplessis-Mornay “ sans s’esmouvoir ” écrivit le 15 décembre 1604 à Henri IV : 

“ Sire, 

J’ay sceu qu’on a voulu donner quelque impression à V. M. sur ce qui s’est passé à Thouars, depuis & sur 

le déceis de feu M. de La Trémouille, où je me trouvois à sa prière, & de Madame sa femme. Je supplie très 

humblement V. M. de me faire tant d’honneur, que d’en vouloir sçavoir la vérité, afin qu’en ce fait particulier 

elle connoisse combien les jugemens de la raison & de la passion sont divers. J’avois tousjours espéré que mes 

actions passées cautionnoyent les présentes. Outre ce qu’il estoit à présumer que l’aage qui m’est venu depuis, 

m’auroit plustost retenu qu’encipé. Quand j’entens au contraire, que V. M. en croit autrement, il ne peut qu’il ne 

me soit dus ; & le feroit bien davantage, si je ne sçavois, que la vérité se fait à la fin croire.  

Sire, Dieu m’a fait la grâce de connoistre les bornes de mon devoir ; Et avec son ayde, je n’en sortiray 

point ; Mais particulièrement de ceste part, V. M. ne doit attendre qu’obéissance & service très humble. Et 

comme déjà la volonté y est, je ne suis pas si peu advisé, que de la vouloir tourner au contraire ; V. M. en jugera 

s’il luy plaist par les effaits. Et sur ce, 

Sir, 

Je supplie &c ”
135

. 

“ Cette liberté ”, écrivent les biographes de Duplessis Mornay “ retint tout court la calomnie ”. 

Le 17 décembre 1604, Henri IV lui répondit : 

“ Monsieur du Plessis, Pour response à celle que ce gentilhomme m’a rendue de vostre part, & ce qu’il 

m’en a dit, je vous diray, que puisque M. de La Trémouille vous a nommé pour l’un des exécuteurs de son 

testament, sur la confiance qu’il avoit prise, que l’aimant durant sa vie vous assisterier après sa mort sa vefve & 

ses enfans de vostre conseil pour leurs affaires, je veux croire que vous le leur donnerés tousjours conforme à 

cela, & au bien de mon service & pour le leur propre, de façon qu’ils me donneront occasion de leur continuer le 

tesmoignage de ma bonne volonté en leur endroit. Et remettant le surplus à la suffisance de ce gentilhomme, je ne 

vous en diray davantage, pour prier Dieu vous avoir M. du Plessis en sa sainte & digne garde. 

 Henri ”
136

 

La princesse de Condé étant venue voir Mme de La Trémoille à Thouars pour y passer Noël, 

Duplesssis-Mornay s’y trouva, “ qui la rendit si capable de ses raisons, qu’elle luy en fit excuse & se 

départit fort contente ”
137

. 
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Les biographes de Duplessis-Mornay notent que tous les parents de la Maison de La Trémoille : 

M. de Montpensier, M. le Connétable, M. le prince d’Orange,… “ le remercièrent fort gracieusement 

des bon offices qu’il avoit rendu à cest afflication ”. 

Pour sa part Henri IV écrivait le 13 janvier 1605 au comte palatin du Rhin : 

“ … j’ay favorisé ma cousine la duchesse de Thouars, après le décès de feu mon cousin son mary, de ma 

protection et des effects de ma bienveillance, je luy continueray encore et à ses enfans la mesme assistance et 

faveur en toutes les occassion qui se présenteront, pour l’affection que je porte à sa maison, et l’estime que je fais 

à sa vertu et bonté, dont j’ay très bonne cognoissance ”
138

. 

La bienveillance de Henri IV doit être accueillie avec circonspection, Mme Duplessis-Mornay 

dans ses Mémoires rapporte qu’en 1605, il persistait toujours dans le dessein que le jeune duc de 

La Trémoille soit “ nourry près de Monseigneur le Dauphin ”. Il renonça à cette intention toutefois 

après que Duplessis-Mornay lui eut fait “ jetter en l’esprit ” par M. de Montaterre que : 

“ ceux de la Religion auroient subject de croire qu’on avoit soin de leur arracher tout ce qui estoit éminent 

entr’eux, pour les avilir et abaisser, ce qui les feroit entrer en déffiance et mauvaise créance des intentions de S. 

M. ”
139

. 

 

LE MONDE DE CLAUDE DE LA TREMOILLE 

 

Comme nous l’avons écrit dans l’introduction Claude de La Trémoille est le dernier personnage 

du lignage dont nous avons transcrit les lettres. Ce qui nous a conduit à composer ce recensement des 

principaux personnages cités dans ses lettres. 

 

I - Les membres du lignage 

 

Charlotte-Catherine de La Trémoille 

 

Charlotte-Catherine de La Trémoille, née en 1566, était la sœur aînée de Claude de 

La Trémoille. Elle tomba amoureuse du prince Henri Ier de Bourbon-Condé et l’épousa le 16 mars 

1586 à Taillebourg
140

. Elle lui donna deux enfants : Eléonore, née le 30 avril 1587 et Henri né 

posthume le 1
er
 septembre 1588. Son mari étant mort le 3 mars 1588 dans des conditions suspectes, 

elle fut accusée de l’avoir empoisonné avec la complicité d’un valet et incarcérée avec ses enfants à 

Saint-Jean d’Angély. Henri de Navarre que la rumeur publique ne manquait pas d’accuser d’avoir eu 

intérêt à cette mort, resta longtemps sourd aux sollicitations de Jeanne de Montmorency pour libérer 

sa fille
141

. Il n’ordonna son élargissement qu’à la fin du mois de novembre 1595 et veilla alors à ce 

que son fils soit élevé dans la religion catholique. Charlotte-Catherine de La Trémoille abjura le 

26 décembre 1596. 

Charlotte-Catherine de La Trémoille semble avoir eu des liens cordiaux avec son frère. Par une 

lettre à Gilles de Bourron du 27 janvier 1598, l’on sait qu’elle alla au devant de Louise de Coligny et 

de Charlotte-Brabantine de Nassau jusque au delà de Saint-Denis lorsqu’elles arrivèrent à Paris
142

. La 

brouillerie qui exista entre elle et Charlotte-Brabantine de Nassau en 1604 lors de la mort du duc de 

La Trémoille ne paraît pas avoir eu d’effets durables quoique les deux femmes s’opposèrent au mois 
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140 Edouard de BARTHELEMY, La Princesse de Condé Charlotte-Catherine de La Trémoille, d’après des lettres inédites 

conservées dans les archives de Thouars, Didier, Paris, 1872. 
141 Les lettres de Jeanne de Montmorency et de Charlotte-Catherine de La Trémoille ont été publiées par le duc Charles Louis 

de LA TREMOILLE, Jeanne de Montmorency, duchesse de La Trémoille et sa fille la princesse de Condé, 1573-1629, Emile 

Grimaud, Imprimeur-éditeur, Nantes, 1895. 
142 Paul MARCHEGAY et Hugues IMBERT, “ Lettres missives originales du seizième siècle (100 femmes et 200 hommes) 

tirées des archives du duc de La Trémoille ”, op. cit. p. 420-421. 
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de janvier 1606 à propos de l’héritage de la Maison de Laval qu’elles revendiquèrent au nom de leur 

fils respectifs
143

. 

 

Henri de Montmorency, duc de Montmorency 

 

Jeanne de Montmorency, la mère de Claude de La Trémoille, était une sœur de Henri de 

Montmorency (1534-1614), duc de Montmorency, maréchal de France, gouverneur du Languedoc, 

l’un des chefs des catholiques modérés qui s’unit aux protestants contre la Ligue. L’on peu se 

demander si Claude de La Trémoille en rejoignant en 1585 Henri de Bourbon-Condé était un pion 

dans la stratégie politique de son oncle. Nul historien ne s’est penché sur ce sujet. Les quelques lettres 

publiées par le duc Louis-Charles de la Trémoille, extraites du Fonds Montmorency de la 

Bibliothèque nationale et deux lettres conservées au Musée Condé de Chantilly font présumer que les 

relations entre l’oncle et le neveu furent étroites et que Claude de La Trémoille bénéficia de l’appuis 

de son oncle. 

 

Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon 

 

Henri de La Tour d’Auvergne, né le 28 septembre 1555 au château de Joze, fils de François de 

La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne et d’Eléonore de Montmorency, était le cousin germain de 

Claude de La Trémoille. A la suite de la mort du prince de Condé et de l’arrestation de sa sœur, 

Claude de La Trémoille devint un proche de Henri de La Tour d’Auvergne et le soutint dans son 

opposition à Henri IV. Le Fonds La Trémoille conserve quelques lettres que Henri de La Tour 

d’Auvergne écrivit à sa tante Jeanne de Montmorency et à Claude de La Trémoille
144

. 

Henri de La Tour d’Auvergne, veuf en premières noces de Charlotte de La Marck, épousa le 

15 avril 1595 à La Haye Elisabeth de Nassau. C’est lui qui proposa en 1597 à Claude de La Trémoille 

d’épouser sa jeune belle-sœur Charlotte-Brabantine de Nassau. Si l’abbé Marsollier dans la 

biographie qu’il consacre au duc de Bouillon
145

 ignore le lien qui unissait les deux cousins, les lettres 

de Claude de La Trémoille mettent en évidence l’affection qui existait entre eux. 

Les archives des La Trémoille ne conservent aucune des lettres qu’Henri de La Tour 

d’Auvergne put adresser à Claude de La Trémoille entre 1598 et 1604. La transcription des lettres 

qu’il adressa à Charlotte Brabantine de Nassau nous a fait découvrir la profondeur des sentiments 

qu’il éprouvait envers sa jeune belle-sœur. 

 

Elisabeth de Nassau 

 

Elisabeth de Nassau, née le 26 mars 1577 à Middelbourg, seconde fille de Guillaume le 

Taciturne et de Charlotte de Bourbon-Montpensier sa troisième épouse, était une lointaine cousine de 

Claude de La Trémoille. Le transcription de ses lettres à sa sœur nous l’a rendue familière
146

. Claude 

de La Trémoille avait une profonde affection pour elle. Il était notamment désolé qu’Henri IV en 

requérant la présence de son époux à la Cour, en tant que premier maréchal de France, alors qu’elle 

demeurait à Turenne depuis 1597, ne lui permettait pas de lui donner un fils.  

                                                           
143 Lettres de Jean Nouail, sieur du Jaunay, capitaine de la garnison du château de Vitré à la duchesse de La Trémoille des 21 

et 24 janvier 1606. Archives nationales, 1 AP 664. 
144

 Jean Luc TULOT, Correspondance de Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon aux La Trémoille, 

Saint-Brieuc, 2001. 
145 Pour les années 1598-1602, l’abbé Marsollier mentionne seulement que pendant qu’Henri de La Tour d’Auvergne était à 

Heidelberg, le duc de La Trémoille lui envoya un gentilhomme pour le persuader de se retirer à Sedan. J. MARSOLLIER, 

Histoire de Henry de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, Paris, 1719, Livre V, p. 242. 
146 Jean luc TULOT, Correspondance d'Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon, à sa soeur, Charlotte-Brabantine, 

duchesse de Thouars, Saint-Brieuc, 2001. 
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Cette interdiction de vie conjugale pratiquée par Henri IV à l’encontre du duc de Bouillon a 

étrangement échappé à l’attention de ses détracteurs. Pourtant elle se vérifie aisément lorsque l’on 

répertorie les dates de naissance des neuf enfants qu’Elisabeth de Nassau donna à Henri de La Tour 

d’Auvergne : Louise (Sedan août 1596, morte d’une fièvre pourpre à Paris au mois de novembre 

1607), Marie (Turenne 17 janvier 1601), un garçon qui ne vécut que quelques semaines (Turenne fin 

février 1603), Julienne-Catherine (Sedan 27 novembre 1604), Frédéric-Maurice (Sedan 25 octobre 

1605), Elisabeth (août ou septembre 1606), Elisabeth-Charlotte (Sedan juillet 1607), Henriette-

Catherine (Sedan février 1609) et Henri (Sedan 4 septembre 1611). 

 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

 

Charlotte-Brabantine de Nassau, née le 27 septembre 1580 à Anvers, était la cinquième des six 

filles que Charlotte de Bourbon-Montpensier donna à Guillaume d'Orange, prince de Nassau
147

. 

Comme sa sœur aînée, Elisabeth, elle fut élevée par sa belle-mère Louise de Coligny. 

Arrivée à l’âge d’être établie, Charlotte-Brabantine de Nassau à Henri de Rohan qui était de son 

âge, préféra Claude de La Trémoille son aîné de 12 ans. Il est vrai que le premier n’était encore que 

vicomte alors que le second était duc
148

. Charlotte-Brabantine de Nassau pendant leur six années de 

vie conjugale donna à son époux quatre enfants : Henri (1598), Charlotte (1599), Elisabeth (1601) et 

Frédéric (1602). 

Les archives des La Trémoille conservent une vingtaine de lettres que Charlotte-Brabantine de 

Nassau adressa à son mari que nous avons fait figurer dans la présenté édition. Elle y manifeste une 

certaine causticité qui fait apparaître qu’elle était de ces femmes qui selon l’expression de Natalie Z. 

Davis prennent le dessus
149

 et exercent sur leur mari une influence majeur
150

. Comme dans les couples 

modernes ces lettres font apparaître qu’il y eut des crises et qu’ils durent faire des concessions pour 

créer une intimité réelle entre-eux
151

. 

Après la mort de son mari, Charlotte-Brabantine de Nassau s’appuyant sur les conseillers qu’il 

lui avait laissé, administra avec efficacité le domaine familial. En 1606, avec la même efficacité, elle  

recueillit pour son fils aîné la succession de la Maison de Laval. Nous renvoyons le lecteur à notre 

édition de ses lettres et de celles de ses enfants pour connaître sa vie de veuve. Elle mourut le 19 août 

1631 à Château-Renard. 

 

Louise de Coligny, princesse d’0range 

 

Louise de Coligny, née le 28 septembre 1555, était la quatrième des huit enfants de Gaspard de 

Coligny, seigneur de Châtillon-sur-Loing et de sa première femme Charlotte de Laval. Elle épousa en 

premières noces Charles de Téligny, tué lors de la Saint-Barthélemy puis devint en 1583 la quatrième 

épouse de Guillaume Le Taciturne à qui elle donna le 28 février 1584 un fils Frédéric-Henri. Elle 

éleva ses belles-filles avec tendresse. Elle venait souvent en France. Elle intervint personnellement 

auprès de Henri IV pour favoriser le mariage de Claude de La Trémoille et de Charlotte-Brabantine de 

Nassau. Elle fut la marraine de Henri de La Trémoille. Sa correspondance à Charlotte-Brabantine 

                                                           
147 Johanna W. A. NABER, Prinsessen van Oranje en hare Dochters in Frankrijk, H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 

1901 et Jean Luc TULOT, “ Les La Trémoille et le protestantisme au XVIe et au XVIIe siècle : 3 Charlotte-Brabantine de 

Nassau ”, Cahiers du Centre de Généalogie Protestante, N° 84, Quatrième trimestre 2003, p. 173-202. 
148 Dans ce choix peut également se voir la volonté de pouvoir chez une jeune femme qui savait qu’elle survivrait à son 

époux si elle ne mourait en couche, manifestation s’il en est d’une remise en question de la société patriarcale. 
149 Natalie Z. DAVIS, Les Cultures du peuple. Rituels, savoirs et résistances au 16e siècle, Collection historique, Aubier, 

1979, Chapitre V : La chevauchée des femmes, p. 210-250. 
150 C. G. JUNG, Dialectique du Moi et de l’inconscient, Coll. Folio-Essai, Gallimard, 2004, p. 144-145. 
151 Guy CORNEAU, N’y a-t-il pas d’amour heureux ? Comment les liens père-fille et mère-fils conditionnent nos amours, 

Editions Robert Laffont, Paris, 2003, p. 25-29. 
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publiée par Paul Marchegay, nous a permis de préciser la datation de certaines lettres de Claude de 

La Trémoille
152

. Elle mourut le 9 novembre 1620 au château de Fontainebleau. 

 

Henri IV, Ier roi de France de la branche de Bourbon 

 

Avec Claude de La Trémoille, nous sommes bien loin de l’image sublimée de Henri IV, chère à 

bien des historiens. Claude de La Trémoille n’avait visiblement aucune sympathie pour son royal 

cousin à qui il reprochait son opportunisme et son ingratitude envers lui. Le titre de pairie que celui-ci 

lui accorda ne se traduisit par aucun effet immédiat et il ne lui alloua jamais la moindre charge qui lui 

eut permis d’améliorer sa situation financière. 

Cette rancœur pouvait être favorisée par la goutte qui accablait. Claude de La Trémoille. Henri 

IV qui ne devait pas être sans ignorer le mal dont il souffrait, habilement, l’enveloppa dans le 

discrédit de ceux qui ne l’avaient rejoint en 1597. Il fit des pieds et des mains pour s’opposer à son 

mariage avec Charlotte-Brabantine de Nassau. En 1598, il l’invita à aller au devant de lui, puis il 

l’arracha aux bras de sa jeune épouse pour aller à Nantes et enfin à Paris. 

Grâce à la perspicacité de Charlotte-Brabantine de Nassau, Claude de La Trémoille échappa à 

la répression de 1602. Le régime alimentaire de la Cour lui occasionna toutefois une forte crise de 

goutte à la fin de l’année. Ce qui l’obligea à faire une cure à Barbotan avec Agrippa d’Aubigné en 

1603. En 1604, Henri IV suspectait le duc de La Trémoille des plus noirs desseins et commanda à 

Rosny, le nouveau gouverneur du Poitou, de le surveiller. Lorsque Rosny vint à Thouars, il rassura le 

souverain : La Trémoille était à l’aube de la mort. Après toutes ces brimades, Henri IV put se montrer 

généreux envers Charlotte-Brabantine de Nassau en lui faisant remettre par M. de La Chesnaye les 

brevets de pension de son mari pour elle et ses enfants. 

 

Henri de Bourbon, duc de Montpensier 

 

Henri de Bourbon, IIIème duc de Montpensier, seigneur de Champigny-sur-Veude, né en 1573, 

fils de François de Bourbon-Montpensier et de Renée d’Anjou, cousin issu de germain d’Elisabeth de 

Nassau et plus lointain cousin des La Trémoille, est un personnage sympathique. Claude de 

La Trémoille aimait le fréquenter en dépit de son mariage en 1597 avec Henriette-Catherine de 

Joyeuse. Dans ses lettres, il loue l’hospitalité que lui offre son cousin en son château de Champigny. 

Le duc de Montpensier comme le connétable de Montmorency était au courant de la 

conspiration nouée avec l’Espagne par Henriette d’Entragues, son père et son frère utérin le comte 

d’Auvergne et lorsque cette conspiration échoua en 1602 avec celle de Biron, il dut solliciter le 

pardon de Henri IV
153

. Pour “ se purger ”, il n’épargna pas le duc de Bouillon
154

. Claude de 

La Trémoille dans ses lettres constate qu’il devint plus froid à son égard. Il aurait été probablement 

très déçu de savoir que son bon cousin rapportait désormais à Henri IV toutes les conversations où il 

se laissait aller à des déclarations contre celui-ci. 

Henri de Bourbon-Montpensier malgré cela poursuivit son amitié envers Charlotte-Brabantine 

après la mort de son mari. Henri et Charlotte de La Trémoille dans leurs premières lettres comptent 

les visites qu’ils lui rendirent à Champigny. Henri de Bourbon-Montpensier mourut le 29 février 1608 

en son hôtel à Paris et fut inhumé dans la chapelle de Champigny-sur-Veude. Il est le grand-père de la 

Grande Mademoiselle. 
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2 - Les amis de Claude de La Trémoille 

 

Dans sa lettre du 18 décembre 1602 à un des moments les plus durs de l’affaire de M. de 

Bouillon, Claude de La Trémoille fait état de ses amis : Duplessis-Mornay, Agrippa d’Aubigné, Odet 

de La Noue et Gabriel de Polignac. Tous les quatre l’assisteront sur son lit de mort. 

 

Duplessis-Mornay 

 

Lorsque l’on consulte les études disponibles  sur Philippe de Mornay, sieur du Plessis-Marly, 

gouverneur de Saumur depuis 1589, le “ pape des huguenots ”, l’on constate combien elles sont 

exclusivement orientées sur Duplessis-Mornay le conseiller très proche et très influent d’Henri IV et 

seulement sur sa vie avant l’Edit de Nantes
155

. Ses relations avec les La Trémoille sont complètement 

escamotées. Le lecteur qui aura eu la curiosité de s’intéresser à la vie de Duplessis-Mornay après 

l’Edit de Nantes constatera comment le bon roi Henri s’éloigna de lui et comment alors Duplessis se 

rapprocha de Claude de La Trémoille jusqu’à être englobé dans la défaveur qui frappait celui-ci. Les 

auteurs de l’Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay soulignent “ l’estroite amitié ” qui les 

liaient “ contractée de parenté, de voisinage, de longue affection, de plusieurs mutuels offices, de tant 

plus suspecte ay Roy, que l’union de ces deux personnes luy sembloit ne pouvoir produire rien de 

médiocre ”
 156

. 

Comme nous l’avons signalé dans notre édition de la correspondance de Charlotte-Brabantine 

de Nassau, les volumes de la correspondance de Duplessis-Mornay pour les années 1600-1623 

mettent en évidence combien la duchesse s’appuya sur Duplessis-Mornay pour faire l’éducation 

politique de son fils aîné
157

. 

Dans ses lettres à son épouse, Claude de La Trémoille fait très souvent référence à “ M. du 

Plesis ”. La transcription des lettres de Duplessis-Mornay conservées dans le Fonds La Trémoille 

nous permettra d’en savoir plus sur leurs rapports. 

 

Agrippa d’Aubigné 

 

Agrippa d’Aubigné, le soldat-poète, est une autre figure du panthéon huguenot de l’entourage 

de Claude de La Trémoille. Les liens qui unissaient les deux hommes sont bien connus. Agrippa 

d’Aubigné a clairement exprimé l’affection et l’estime qu’il portait à Claude de La Trémoille dans 

son Histoire universelle et Sa vie à ses enfants
158

. 

La correspondance de Claude de La Trémoille confirme ces liens. Dans sa lettre du 31 août 

1599 à son épouse, il écrit : “ Je n’ay point voue Obigni, je croy qui ne m’aime plus ”, mais ajoute en 

post-scriptum : “ Je viens de sçavoir que M. d’Obigni me voira à ce soir. Si ne fust venu, j’estois en 

grande colère contre luy ”. Les spécialistes d’Agrippa d’Aubigné seront peut-être intéressés de savoir 

                                                           
155 C’est le cas notamment de Raoul PATRY, Philippe du Plessis-Mornay. Un huguenot homme d’état (1549-1623), 
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que celui-ci accompagna Claude de La Trémoille lors de la cure qu’il fit à Barbotan dans la seconde 

quinzaine du mois d’août 1603. Le 10 août 1603, alors qu’ils n’étaient qu’au début de leur périple, il 

avouait :  “ M. d’Obigni m’enpesche de m’ennuyer. Sens luy, j’orois à souffrir ”. Le 23 août, il 

déplorait : “ M. d’Obigny boist des eos et m’esveille de bon matin. Il est plus exsact à observer ses 

hoeures que vous et m’an tourmante davantage ”. Le 28 août, il écrivait : “ M. d’Obigni me fait jouer 

tous les jours et luy gangne son argent ”. 

Les lettres d’Agrippa d’Aubigné conservées dans le Fonds La Trémoille sont des lettres 

adressées par celui-ci à Charlotte-Brabantine de Nassau. Elles ont été publiées par Eugène Réaume et 

F. de Caussade dans leur édition des Œuvres complètes d’Agrippa d’Aubigné
159

. 

 

Odet de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin 

 

Odet de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin, était un des vassaux des La Trémoille pour sa 

terre de Chavannes au Puy-Notre-Dame
160

. Il était le fils de François de La Noue dit Bras de Fer. A 

son propos, l’on connaît la citation de Tallemant des Réaux : “ brave comme son père, et vestu de 

chamois comme luy ”
161

. 

Odet de La Noue avait débuté dans la carrière des armes sous son père. Fait prisonnier par les 

Espagnols en 1584, il ne fut libéré qu’en 1591. Il servit en Normandie sous les ordres de 

La Trémoille. Il participa aux assemblées politiques de Sainte-Foy, de Saumur et de Loudun et 

Châtellerault
162

. Au lendemain de la signature de l’Edit de Nantes, il servit quelque temps en 

Hollande. Sur la proposition de l’assemblée de Châtellerault, il exerça en 1605 les fonctions de député 

général et favorisa la réconciliation entre le duc de Bouillon et Henri IV. Il mourut le 25 août 1618 à 

Paris et fut inhumé au cimetière des Saints-Pères
163

. 

 

Gabriel de Polignac, sieur de Saint-Germain 

 

Gabriel de Polignac, sieur de Saint-Germain-du-Clan, est le moins connu des quatre amis de 

Claude de La Trémoille. Il avait débuté sous les ordres du prince de Condé. Il représenta la Saintonge 

à l’assemblée de Châtellerault. Le 20 août 1597, cette assemblée l’envoya en députation auprès de la 

reine d’Angleterre. Henri IV pour se l’attacher le fit gentilhomme ordinaire de sa chambre et 

conseiller en ses conseils. L’Assemblée de Sainte Foye en 1601 le proposa à la fonction de député 

général qu’il exerça jusqu’en 1605. En 1611, il participa à l’assemblée de Saumur. Marie de Médicis 

en 1616 le chargea de négocier la paix avec Condé
164

. 

Après la mort de Claude de La Trémoille, Gabriel de Polignac et sa seconde épouse, Anne 

d’Albin de Valzergues, continuèrent leurs liens d’amitié avec Charlotte Brabantine de Nassau. 

 

Maximilien de Béthune, marquis de Rosny 

 

Le lecteur doit bien se douter que le classement de Maximilien de Béthune, marquis de Rosny, 

parmi les amis de Claude de La Trémoille doit être pris au second degré. En effet, s’il a la curiosité 
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mareschale de Témines ”, p. 91. 
162 V. L. SAULNIER, “ Henri IV, Odet de La Noue et l’Assemblée de Loudun ”, Bibliothèque Humaniste et Renaissance ”, 

tome XXVII, 1965, p. 536-538. 
163 Frères HAAG, La France protestante, tome VI, p. 296-302. 
164 Ibid., tome VIII, p. 283-284. 



 31 

d’ouvrir les Mémoires de Maximilien de Béthune, il constatera que c’est à partir de cet ouvrage que 

les historiens ont bâti l’image noire du IIe duc de La Trémoille. 

Claude de La Trémoille comme nous l’avons vu ci-dessus est sorti de l’anonymat de l’histoire à 

l’aube de ses 18 ans en rejoignant au mois de septembre 1585 le prince de Condé. L’on notera que au 

chapitre XXIV, aux lendemains de la bataille de Coutras, Maximilien de Béthune, souligne que 

La Trémoille et son cousin Turenne avivaient les jalousies existants entre le prince de Condé et Henri 

de Navarre, sollicitant notamment instamment le prince à “ se rendre chef absolu, sans recognoissance 

d’autruy, dans les provinces d’Anjou, Poictou, Aulnix, Xaintonge et Angomois ”
165

. 

Maximilien de Béthune ne fait ensuite plus allusion à Claude de La Trémoille pendant les 80 

chapitres suivants. A propos de la lettre qu’il adressa à Claude de La Trémoille pendant le siège 

d’Amiens, publiée au chapitre LXXV de ses Mémoires, ses secrétaires soulignent qu’entre 

La Trémoille et lui “ il y avoit toujours eu quelque espèce de plus grande amitié qu’avec nul des 

autres ”
166

. 

Maximilien de Béthune voulait une terre ancienne pour asseoir sa fortune. Au chapitre CII de 

ses Mémoires est mentionné qu’il visita Sully pour l’acheter
167

. Cette baronnie appartenait aux 

La Trémoille depuis 1382. Claude de La Trémoille était criblé de dettes et consentit à vendre cette 

terre excentrée par rapport à ses autres possessions. L’acte de vente fut passé le 15 juillet 1602 pour la 

somme de 126 000 livres. 

Lors de la crise de 1602, Maximilien de Béthune ne fait pas état de Claude de La Trémoille et 

concentre tout son récit à l’équipée du duc de Bouillon dans le midi. Par contre, il publie la lettre de 

Henri IV du 16 mars 1603 où le souverain lui ordonne d’arrêter à son retour Zacharie du Plessis-

Bellay le messager que Claude de la Trémoille avait envoyé à son cousin
168

. 

Maximilien de Béthune avait probablement promis à Claude de La Trémoille son appui pour 

obtenir la charge de gouverneur du Poitou et lorsque Henri IV lui conféra la fonction de gouverneur, il 

tint à souligner au chapitre CXXVII que cette attribution se fit sur l’avis du duc de Montpensier, du 

cardinal de Joyeuse et du duc d’Epernon
169

. 

Les contemporains connaissaient l’état de santé de Claude de La Trémoille et n’étaient pas sans 

savoir que les lettres que Maximilien de Béthune lui avaient envoyées sur l’ordre du Roi au mois 

d’août, par l’anxiété qu’elles lui avaient causé, avaient accéléré sa fin. L’on notera que pour se 

dédouaner de cela Maximilien de Béthune tout au long des chapitres CXXXIII à CXLIV de ses 

Mémoires fait apparaître que c’est depuis le début de l’année 1604 que Henri IV avait développé une 

véritable psychose contre le duc de La Trémoille, alors que pour sa part il avait fait mention que celui-

ci était très malade. 

 

Jacques-Auguste de Thou 

Il semble qu’il faudrait également classer Jacques-Auguste de Thou dans les faux amis de 

Claude de La Trémoille. Jacques-Auguste de Thou a été des principaux interlocuteurs de celui-ci lors 

des assemblées de Saumur. Nous avons rapporté ci-dessus la proposition qu’il fit à Claude de 

La Trémoille lors de l’assemblée de Saumur. Nous avons noté que dans ses Mémoires il ne tint pas le 

même discours que dans son Histoire Universelle touchant l’attitude de Claude de La Trémoille 

pendant le siège d’Amiens. Dans son Histoire universelle, il rédigea toutefois un éloge funèbre de 

Claude de La Trémoille très éclairant que nous avons reproduit en annexe. 

                                                           
165 SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et 

militaires de Henry le Grand,… op. cit., tome XVI, p. 64. 
166 Ibid., tome XVI, p. 252. 
167 Ibid., tome XVI, p. 262. 
168 Ibid., tome XVI, p. 417. 
169 Ibid., Tome XXI, p. 521, colonne 2. 
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En achevant cette partie consacrée aux amis réels ou supposés de Claude de La Trémoille l’on 

constatera que dans un bel exemple de déterminisme historique les historiens de tous bords ont 

systématiquement retenu les arguments défavorables à celui-ci. 

 

3 - Les membres de la maison 

 

Les archives des La Trémoille conservent un état de la maisonnée de Claude de La Trémoille 

dressé après son décès. Cette liste recense 89 personnes. 

 

1° Les gentilshommes : 

 

Les gentilshommes de Claude de La Trémoille étaient au nombre de neuf : MM. de Saint-

Christopfle, du Plessis, de La Bourdillière, de La Sausaye, de Senegui, de Joyère, de La Berdonnière, 

de La Berlandière et de Morllière. 

Charles de Saint-Christopfle ou de Saint-Christophe avait été un compagnon de combat de 

Claude de La Trémoille. Paul Marchegay et Hugues Imbert ont publié une de ses lettres, écrite le 15 

septembre 1590 de Senlis, après la levée du siège de Paris
170

. Claude de La Trémoille lui donna le 

gouvernement de Mauléon. Il accompagna Charlotte-Brabantine de Nassau en 1615 à Vitré et 

accompagna son fils aîné en 1619 à Sedan pour son mariage avec Marie de La Tour d’Auvergne. 

Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Anger, de Puyoger et de Belleville, est le plus connu des 

gentilshommes de Claude de La Trémoille. Cadet d’une famille noble angevine, il est né en 1572 et 

était entré dans les années 1590 au service des La Trémoille. Il fut arrêté en 1603 sur l’ordre de Henri 

IV alors qu’il portait un message au duc de Bouillon. En 1605, Charlotte-Brabantine de Nassau le 

choisit pour devenir le gouverneur de son fils. Il accompagna celui-ci en 1614 lors de son tour 

d’Europe. Henri de La Trémoille le chargea en 1615 et en 1616 de le représenter lors de l’assemblée 

protestante qui se tint successivement à Grenoble, Nimes et La Rochelle. Satisfait de ses services, il le 

nomma gouverneur de Taillebourg. Louis XIII le démit de cette charge en 1622 sur le prétexte qu’il 

entretenait des complicités avec les huguenots rebelles à son autorité. Zacharie du Bellay se retira 

dans sa château de Puyoger à Availles-Thouarsais où il éleva les onze enfants que lui avait donné son 

épouse Jeanne Herbert de Bellefonds, la fille d’un conseiller protestant au présidial de Poitiers. Il 

mourut le 22 novembre 1644 à l’âge de 72 ans en son château de Puyoger. Ses enfants étaient toujours 

protestants à la Révocation. 

Laurent Chapeau, sieur de La Bourdilière à Saint-Martin-de-Sanzay, était né catholique. Le 

registre du consistoire de Thouars fait état de sa conversion au protestantisme le 1
er
 avril 1599. Il 

succéda à Jean de Madaillan dans les fonctions de gouverneur de Thouars. Henri de La Trémoille 

l’employa en 1621 lors de ses négociations avec l’assemblée de La Rochelle. 

L’on ne sait le prénom de M. de Joyère. Charlotte-Brabantine de Nassau l’envoya en 1606 à 

Vitré lorsqu’elle prit possession de cette baronnie au nom de son fils
171

. Il était avec elle lorsqu’elle 

vint à Vitré en 1615. 

A cette énumération doivent être ajoutés : Jehan de Maulevault, sieur de La Garenne, le 

gouverneur de l’Ile Bouchard, M. de La Sauzaye, le gouverneur de Taillebourg, Jonas de Bessay, 

sieur dudit lieu, gouverneur de Talmont. 

 

3° Le ministre : 

 

                                                           
170 Paul MARCHEGAY et Hugues IMBERT, “ Lettres missives originales du seizième siècle (100 femmes et 200 hommes) 

tirées des archives du duc de La Trémoille ”, op. cit. p. 339-340. 
171 Archives nationales, 1 AP 662/XVII. 
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Le ministre de Claude de La Trémoille est un personnage très connu : André Rivet
172

. Il était né 

le 2 juillet 1572 à Saint-Maixent où son père était marchand. Il devint en 1595 le ministre de Thouars 

et le chapelain des La Trémoille. Il avait épousé en 1596 Suzanne Oyseau la fille de son prédécesseur 

à Thouars François Oyseau, sieur de Trévecar et d’Isabeau Gouret. Il quitta en 1620 le service des 

La Trémoille pour devenir professeur de théologie à l’université de Leyde. En 1632, il fut nommé 

gouverneur du jeune prince d’Orange, le futur Guillaume II. En cette qualité, il exerça à la Cour de 

Frédéric-Henri de Nassau une grande influence dans les domaines politiques, intellectuels et 

religieux. Il mourut le 7 janvier 1651 à Bréda. Le Fonds La Trémoille en 1 AP 353 conserve 81 de ses 

lettres adressées principalement à Charlotte-Brabantine de Nassau et à sa belle-fille Marie de La Tour 

d’Auvergne
173

. 

L’on notera que Claude de La Trémoille ne fait référence à André Rivet dans aucune de ses 

lettres. Dans sa lettre du 1
er
 mars 1603, il fait toutefois état de la nomination de son frère, Guillaume, 

sieur de Champvernon, comme ministre de Taillebourg. 

 

4° Les secrétaires et conseillers : 

 

Les conseillers de Claude de La Trémoille étaient au nombre de huit : MM. Rouhet, 

Dumonceau, La Masure, Dumonceau, Chanvernan, (Champvernant), x…, Demeufves, Beaumont et 

Bombergue. 

Au premier rang de ces conseillers venait M. Rouhet. Jehan Rouhet était avocat au parlement 

de Paris et en 1578 était déjà au service de la Ière duchesse de La Trémoille
174

. Il devint le chef de son 

conseil, puis celui de son fils, bien qu’il soit resté catholique. Il poursuivit cette fonction auprès de 

Charlotte-Brabantine de Nassau après la mort de son époux. 

Jehan Rouhet épousa en 1586 à Thouars Marie Gossin et était marié en 1596 avec Jeanne 

Marillet d’une famille d’officiers des La Trémoille. Il quitta son service auprès des La Trémoille en 

1610. 

Nicolas Dumonceau exerçait les fonctions de secrétaire et de conseiller de Claude de 

La Trémoille. Comme à Rouhet il lui faisait part de ses besoins d’argent : 

“ Desmonceos, j’ay fort affaire de cent escus. Je vous prie me les faire recouvrer. Si vous me faictes ce 

plaisir sera en bonne occasion. Je feray despescher vos affaires incontinent que M. du Plesis sera de retour de 

Tours. Envoyés-moy ces cent escus à Somure. Ne montrés ma lettre à personne et n’en parlés. Je suis  

Vostre asseuré et bon mestre ”. 

La Trémoille ”
175

 

En 1609, Dumonceau devint l’intendant des La Trémoille à Thouars. Il cessa ses fonctions dans 

le courant des années 1620. Son neveu Jean Dumonceau, sieur de Champdor, fut le secrétaire de 

Charlotte-Brabantine de Nassau puis de Marie de La Tour d’Auvergne avant de devenir trésorier 

général du duché de Thouars. 

M. de La Mazure devait être le trésorier des La Trémoille. Il était protestant. Par une mention 

portée sur le registre du consistoire de Thouars, l’on sait qu’il se maria en 1595 à la papauté. Il mourut 

au début des années 1640 et fut remplacé dans ses fonctions par Jean Dumonceau, sieur de Champdor. 

La transcription de leurs correspondances ainsi que celles de Chanvernan, Demeufves, 

Beaumont et Bombergue devrait nous permettre de mieux connaître leurs rôles et leurs personnalités. 

                                                           
172 Deux biographies en hollandais ont été consacrées à André Rivet : H. J. HONDERS, Andreas Rivetus als invloekdrijk 

gereformeerd theoloog in Holland’s bloeitijd, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930 et A. G. van OPSTAL, André Rivet. 

Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, Harderwijk, 1937 (Thèse de l’Université libre d’Amsterdam). 
173 Paul DIBON, Inventaire de la correspondance d’André Rivet (1595-1650), Martinus Nijhoff, La Haye, 1971, p. XI, 

Certaines de ses Lettres escrites à Mesdames les duchesses de La Trémouille ont été publiées à Genève en 1709. 
174 Il est mentionné sur l’acte du 22 février 1578 confiant à Jeanne de Montmorency la tutelle et curatelle de ses enfants. 

Louis-Charles de LA TRÉMOILLE (duc), Les La Trémoille pendant cinq siècles, Nantes, 1890-1896, 5 vol, tome IV, p. 13-

16. 
175 Billet de Claude de La Trémoille à Dumonceau non datée. Archives nationales, 1 AP 298/108. 



 34 

A cette liste il faut ajouter Gilles de Bourron et Pierre Chauveau.  

Gilles de Bourron exerça des fonctions de confiance. C’est notamment lui que Claude de 

La Trémoille chargea de présenter à Henri IV sa demande d’autorisation d’épouser Charlotte-

Brabantine de Nassau. Dans sa lettre du 17 octobre 1599, Claude de La Trémoille à son propos 

écrivait à son épouse : “ J’ay besoin de Bouron. Je vous prie me l’envoyer, car il y a nulle affaire où il 

me faict fautte ”. Gilles de Bourron mourut à la fin de l’année 1611
176

. 

Pierre Chauveau était un secrétaire de la chambre du Roi. Il demeurait à Paris sur le quai de la 

Tournelle dans la paroisse Saint-Nicolas du Chardonneret. 

 

5° Les domestiques : 

 

Les domestiques étaient au nombre de cinquante-cinq : Gayaul, vallet de chambre, Jehan 

Boullenois, Bonneval (?), Le P… , L’Isle, Antoine Courbois, Boulliaud, Hannibal, Le Basque, x…, le 

tailleur de Madame, Abraham, le garçon des filles, sept pages à Monseigneur, deux pages à Madame, 

quatre laquais à Monseigneur, deux laquays à Madame, Jacques Loude, écuyer de Monseigneur, 

Jehan de Bergerac, Pierre de La Bose, cuisinier de Madame, Chasteaudin, sommelier de Monseigneur, 

L’Houmeau, sommelier de Madame, Simon Loude, fruitier, Jehan Grignon, garçon d’office, deux 

garçons cuisiniers, x…, garçon de x…, Pierre Gallou, lavandier, Georges Periot, mareschal, Briand et 

x…, x…, l’argentier, Claude Mayé, cocher de Monseigneur, Henry Richelot, cocher de Madame, 

Jacques Roulx, muletier de Monseigneur, Pierre Guinet, muletier de Madame, le garçon du cocher de 

Monseigneur, le garçon du cocher de Madame, le garçon du muletier de Madame, Jehan Barbier 

chariotier, le garçon du chariotier, quatre palefreniers, le Grand Jacques botelleur de foing. 

Dans l’attente de percer la personnalité de quelques-uns d’entre eux au travers de leurs 

correspondances, nous ne connaissons que l’un d’entre eux : Jehan Boullenois. Il était entré au service 

de Claude de La Trémoille le 25 septembre 1595
177

 et devint le concierge du château de Thouars. Il 

était surnomme “ le dragon ” et était un bon vivant. Il épousa en 1609 à Loudun Suzanne Boulliaud, 

demi-sœur du célèbre astronome. Leur fils, Ismaël, fut dans les années 1630 le secrétaire de Marie de 

La Tour d’Auvergne. Il épousa en 1650 une fille de M. de Champdor, neveu de Nicolas Dumonceau 

et fut de 1651 à 1671 le trésorier général du duché de Thouars. 

 

6° Les damoiselles : 

Madamoiselle de La Bourdillière, Madamoiselle de La Vaucelles, Madamoiselle de La 

Serpinnière , Madamoiselle de Villarme, Madamoiselle de Meursay, Marie, fille de chambre de 

Madame, Jehanne, Thoinnette, Ester, la nourisse, Denise, Marguerite et la femme de Courbois. 

 

CLAUDE DE LA TREMOILLE AU MIROIR DE SES LETTRES 

 

Un recueil des “ Qualitez des hommes plus illustres en vertus et belles actions, tirées des 

meilleurs historiens ”, conservé dans le chartrier de Thouars et rédigé vraisemblablement à l’intention 

de Henri de La Trémoille, présente Claude de La Trémoille comme ayant été : 

“ …courageux et modeste, libéral, magnifique, d’une grande vivacité, abondant en conceptions et bonnes 

rencontres ; s’exprimant avec beaucoup de grâce et de facillité. Sa voix estoit douce et nette, son discours vit et 

abondant et facétieux, en quoy il a surpassé tous ceux de son temps. Ne pouvoit estre gagné par présens, ny 

intimité de menaces, ny abatu par les disgrâces de la Court. Il vescut trente-sis ans, ayant un esprit très vigoureux, 

dans un corps foible et languisant, ataqué des douleurs continuelles de la goutte, qui ont causé sa mort ”
178

. 

                                                           
176 Lettre de Flandrine de Nassau à sa sœur Charlotte-Brabantine du 13 décembre 1611. 
177 Jean Boullenois donne cette indication dans sa lettre du 7 décembre 1633 à M. de Champdor. Le Fonds La Trémoille des 

Archives nationales conserve à la cote 1 AP 646 une quarantaine de ses lettres écrites entre 1605 et 1638. 
178 Archives nationales 1 AP 397/I, p. 65. L’on notera que ce recueil d’hommes illustres, comptant 11 pages, évoquant : Jules 

César, Alfonse d’Aragon, Sixte V, Louis XI, François II, Henri III, Philippe II d’Espagne, Guillaume de Nassau, le 
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Très tôt du fait de sa maladie, Claude de La Trémoille sut qu’il ne verrait pas sa femme vieillir 

avec lui et ses enfants grandirs et ce fait donne un éclairage particulier à sa correspondance. 

 

Une maladie inexorable 

 

Claude de La Trémoille dès l’âge de trente ans ressentit les effets de la goutte
179

. Au mois de 

janvier 1600, il eut une grave crise qui l’obligea à faire une cure au mois de septembre suivant à 

Barbotan, station thermale renommée alors pour le traitement contre la goutte. Lors de son séjour à la 

Cour dans le dernier trimestre de l’année 1602, il eut une nouvelle crise sérieuse et commença un 

traitement avec La Rivière, le premier médecin de Henri IV
180

. Dans la dernier quinzaine d’août 1603, 

il fit une seconde cure à Barbotan avec son ami Agrippa d’Aubigné. 

Sa goutte étant devenue chronique, provoquant l’incrustation de cristaux d’acides uriques dans 

ses tissus et autours de ses articulations, détruisant ses os et occasionnant des lésions rénales par la 

formation de calculs, Claude de La Trémoille n’était plus pendant l’été 1604 qu’un moribond. Le 

16 juillet lors de sa visite à Thouars, le marquis de Rosny ne lui donnait plus que trois mois à vivre. 

Son pronostic était juste : Claude de La Trémoille mourut dans la nuit du 24 au 25 octobre. 

 

Un mari amoureux 

 

Tout au long de ses lettres, Claude de La Trémoille fait preuve d’une véritable passion 

conjugale envers sa jeune épouse
181

. Dans pratiquement toutes ses lettres il use de la formule : “ Je 

vous ayme plus que ma vie ”, formule simple certes, mais qui révèle la profondeur de ses sentiments 

d’autant qu’il savait que leur union serait courte. 

Vivre loin de Charlotte-Brabantine était pour Claude de La Trémoille une épreuve : 

“ Je me désire de tout mon cœur avec vous, car je ne puis rien avoir agréable absent de vous ” (29 

décembre 1602). 

Une vie de couple toutefois n’est pas sans éclats, d’autant que par la vingtaine de lettres que lui 

adressa Charlotte-Brabantine qui sont parvenues à nous, nous savons que celle-ci avait la répartie 

facile, ainsi dans cette lettre non datée des premières années de leur mariage où elle le raille à propos 

de l’achat d’un vieux cheval : 

“ Il faut que il (un serviteur) vous dise Monsieur que vous este un peu opiniâtre et que je vous disois bien 

qu’il y avoit un cheval qui ne valoit rien, que vous disiée que c’étoit moquerie. Grégoire dict qu’il a bien trop de 

dens ”
182

. 

                                                                                                                                                                                     
connétable Anne de Montmorency, le duc d’Albe, Alexandre Farnèse, Henri de Guise, le duc de Biron, l’Amiral de 

Chastillon, Maurice de Nassau, compte une femme : Catherine de Médicis. 
179 Cette maladie, dont l’origine est incertaine, est vraisemblablement liée à une anomalie du métabolisme de l’acide urique, 

un produit de la dégradation des protéines. Les crises de gouttes correspondent à une élévation du taux d’acide urique dans le 

sang. Une alimentation riche en alcool et en protéines favorise les crises, mais n’est pas la véritable cause de cette maladie 

qui touche majoritairement les hommes. Dans 10 à 20 % des cas existe une composante héréditaire, ce qui paraît être le cas 

de Claude de La Trémoille dont le père mourut également de la goutte. 

Les crises aiguës de goutte se caractérisent par de fortes douleurs dans les articulations, souvent dans le gros orteil, mais 

parfois aussi au niveau de la cheville, du genou, des hanches, des épaules, du poignet ou du coude. En général, la crise 

débute brutalement, l’articulation gonfle, devient rouge, enflammée et sensible. Sans traitement, une crise peut durer de 

quelques jours à une semaine ou plus. 
180 Au XVIIe, en l’absence des médicaments modernes favorisant l’excrétion de l’acide urique ou inhibant sa production, le 

traitement efficace consistait en un repos complet du membre atteint et à un régime alimentaire pauvre en protéines et en 

alcool, avec un apport hydrique important, afin de réduire la quantité d’acide urique présente dans l’organisme. 
181 Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la société française de la Renaissance, Librairie Droz, Genève, 

1990, p. 140. Sur ce sujet Cf. Maurice DAUMAS, Le mariage amoureux. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime. 

Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, Armand Colin, 2004. 
182 Archives nationales, 1 AP 331/5. 
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Plusieurs différends sont à signaler. Dans sa lettre du 14 novembre 1602, Claude de La 

Trémoille se justifie de devoir partir à Paris : 

“ Madame, je vous prie recevés cecy comme venant de moy, qui ne sorois jamais me tant aymer que je 

vous ayme, j’ay reconnu, se me semble un poeu avant mon partemant, que vous estes moins assurée de mon 

affection et que depuis la connoissance que vous avés de moy depuis que nous sommes ensemble, je vous en ay 

doeu engendré déplaisir, certes, qui m’est inconparable, car je n’ay jamais rien tant désiré que de vous obliger à 

croire que non sceullemant je ne voeus rien aymer que vous, mais que je n’est rien pour moy si aymable ayant 

creu que vous pouviés de tout douter fors de mon inviolable amour, que vous devés croire estre ce q’entre les 

chosses perisables ce que ne poeust recevoir alterasion qu’en la perte de son subject. Si vous aymés ma vie, ne 

doutés moins de moy que de vous mesme et me conserver vostre cœur ossi entier que vous avés le mien ”. 

Une certaine tension subsista. Au mois de janvier 1603, c’est avec un certain désappointement 

qu’il la vit partir à Turenne pour assister sa sœur Elisabeth, alors qu’il revenait d’un séjour de plus de 

deux mois dans la capitale. 

Le 6 août 1604 un nouvel éclat survint entre les deux époux lorsque Claude de La Trémoille 

demanda à son épouse de se séparer de Erpignère une de ses dames de compagnie. 

Vous me faictes paroistre en toutes chosse que vous chercher mon repos et contantemant, je ne le sorois 

avoir si vous ramenés Erpinière. Je vous en euse parlé à vostre partemant, mais je ne la croyois venue et ne le 

creu que lorsque Joyère me demanda congé et vous estiés desjà en vostre carose. Je vous conjure, mon cœur, sur 

l’amitié que me portés de ne ramener point cete fille, car je ne la sorois voir de bon œil. Elle ne fait jamais en 

maison où elle n’use past des brouilleries. Le témognage de M. de Bouillon et de Madame de St-Germain voit 

assés pour bien douter et celles qu’elle a faictes entres nous. Je vous jure et conjure de ne la point ramener. Je ne 

vouderois jamais rien faire qui vous déploeu et vous sçavés faict paroistre le semblable dont il me serés si obligé 

que je ne croy rien en moy d’égaller, sinon mon entière affection ; laquelle soeulle vous posédés et poséderés 

tousjours y estant otant obligé par vostre mérite que par mon devoir. Donnés-moy ce contantemant élongnant 

d’auprès de vous ce que je ne puis ni ne dois aymer. 

 

Un père attentionné  

 

Claude de La Trémoille savait qu’il ne verrait pas ses enfants grandir, c’est peut-être pour cette 

raison qu’il se montre un père si attentionné. Les détails les plus familiers ne sont pas indignes de son 

attention paternelle
183

. Dans ses lettres on le voit s’informer régulièrement de la santé de ses enfants, 

leur acheter des vêtements pour qu’ils soient “ bien jolis ”. Le 1
er
 mars 1603, il écrit : “ Charlotte est 

infinimant jolie et la petite Babet commance à l’estre ”. 

En 1604, alors que son épouse était en cure à Pougues, il était resté avec ses enfants à Thouars. 

Dans une lettre non datée il rapporte les mots d’enfants d’Henri et de Babeth :  

“ Il fault que je vous die comme oest Henry. Il estudie doeus fois le jour au matin et l’après dînée. Il se 

porte très bien. Je luy parle tous les jours de vous, il rougict et ne dist mot tousjours honest la plus. Je luy ay faict 

faire un petit abillemant pour le mener à Chanpigny où je vais aujourdui. J’envoye Chaveau visiter M. de 

Monpansier qui me coumende de le luy mener Henry.  

Babet est la plus jolie du monde. Yer revenant de Lousi, elle vinct au devant de moy. M’ayant abrasser, 

elle me demanda si je n’avois point de nouvelles de la bonne maman et comme elle se portoist. Il n’est croyable 

la jentillesse de cest enfant ”. 

 

Un amateur de jardin 

 

Le jardin est un des lieux privilégiés de l’intime, un espace propice à la recherche de soi et à la 

rencontre entre deux êtres
184

. Conséquence de sa maladie ou recherche d’un lieu privilégié, à côté du 

château féodal de Thouars, Claude de La Trémoille possédait à Lousy, petite paroisse limitrophe au 

                                                           
183 Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la société française de la Renaissance, op. cit, p. 149. 
184 Orest RANUM, “ Les refuges de l’intimité ” in Philippe ARIES et Georges DUBY, Histoire de la vie privée. 3. De la 

Renaissance aux Lumières, Coll. Point Histoire, 1999, p. 212-218. 
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nord-est de Thouars, un château, aujourd’hui complètement disparu
185

 où il aimait à se retirer et qu’il 

refusa de donner en ferme : “ Je vous avois escrit pour Lousy, vous ne m’en faicte points de réponse. 

Je vous prie faites-moy avoir ce petit bien, car j’en ay extrême envie ” écrit-il à son épouse le 3 juillet 

1598. Il y fit édifier un jardin et les références à ce jardin reviennent régulièrement dans ses lettres : 

“ Il ne fault pas que mon jardin perde ceste hiver ” (21 septembre 1599). “ Je vous avois mandé faire 

travailler à mon jardin. Vous me ferés plaisir de le faire ” (25 décembre 1602). “ Vous me faictes 

plaisir de faire travailler à mon jardin. Je vous prie c’on y continue. J’atens inpasiament le recevoir ” 

(9 janvier 1603). “ L’homme qui le faict est excellant en son art ” (1
er
 mars 1603). 

 

Une carrière avortée 

 

Claude de La Trémoille avait obtenu d’Henri III le 3 mai 1585, à l’âge de 18 ans, des lettres de 

commission pour lever une compagnie de deux cents chevau-légers. Deux ans plus tard à Coutras il 

était le colonel des chevau-légers du roi de Navarre. Le Béarnais devenu Roi, Claude de La Trémoille 

ambitionnait de devenir colonel-général de ses chevau-légers, mais lorsqu’il apprit que Henri IV avait 

reçu d’une oreille favorable la demande du comte d’Auvergne, un gamin de 16 ans, il comprit que les 

dés étaient désormais pipés pour les huguenots et quitta la Cour. 

Dès 1590, Claude de La Trémoille reprit du service auprès de Henri IV, mais les lettres que 

celui-ci lui adressa qui ont été publiées par le duc Louis-Charles de La Trémoille, révèlent qu’il 

n’était plus que capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances
186

. Après la campagne de 

1595, il obtint une promotion en devenant capitaine de cent hommes d’armes de ses ordonnances
187

. 

Nous avons décrit, ci-dessus, le désappointement de Claude de La Trémoille lorsque Henri IV 

pendant l’affaire d’Amiens ne lui proposa aucun commandement, seulement à ses fidèles. En 1599, 

certes Henri IV fit pression sur le parlement pour que cette Cour enregistre le titre de pair qu’il lui 

avait accordé en 1595, mais il ne lui donna jamais aucune charge. Claude de La Trémoille aurait aimé 

assumer la charge de gouverneur du Poitou, mais le souverain ne lui pardonnait pas ses paroles trop 

libres et préféra donner ce poste à son fidèle Maximilien de Béthune. 

 

Un grand du royaume ? 

 

Claude de La Trémoille n’avait ramené des guerres de religion que des dettes. Comme nous 

l’avons vu ci-dessus, il n’avait reçu que la maîgres pension de capitaine de cent hommes d’armes. 

Selon le schéma habituel à la noblesse, Claude de La Trémoille aurait dû continuer à vivre sans 

compter. Mais comme l’a signalé William A. Weary
188

 les La Trémoille se distinguaient des autres 

familles nobles parce qu’ils savaient compter. Dans sa lettre du 17 octobre 1599, Claude de La 

Trémoille écrit à son épouse : “ J’ay réglé ma dépense à huict cens escus par mois et espère ne pasés 

outre ”, soit une somme de 2 400 livres, soit 14 400 livres par an.  

Afin de diminuer sa dépense, Claude de La Trémoille entreprit des coupes sombres. Le 3 

janvier 1600, il écrit à Charlotte-Brabantine de Nassau : “ Je fais vendre ysy huict chevos et coeux des 

gentishomes affin que en ayons le moins que ce pourra ”. Dans cette même lettre, il annonce la bonne 

nouvelle : “ J’ay este assuré sur la recette de Bordeos de catre mille escus  pour moïen de ma pension. 

J’enpoireray les expédisions que désire Boneau qui n’en doute point et celles de ceste année. Nous 

viverons moins incomodément, si plaist à Dieu, cest ané que l’autre ”. 
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Faites de l’argent ! 

 

Dans sa réflexion sur le rôle politique des femmes sous l’Ancien régime, Merry E. Wiesner a 

posé que si l’épouse dispose du pouvoir, elle dispose rarement de l’autorité, qui est le fait de 

l’époux
189

. Mais cette assertion ne tient pas compte des aléas de la vie – la maladie dans le cas de 

Claude de La Trémoille - et que l’homme ne peut pas toujours jouer pleinement son rôle et est obligé 

de se reposer sur son épouse pour exercer l’autorité. 

Charlotte-Brabantine de Nassau devait assurer la pérennité de la Maison de La Trémoille en 

donnant le jour à quatre enfants, mais il lui revint aussi d’en assurer la pérennité économique. 

Pendant les guerres de la Ligue, les nobles s’étaient endettés terriblement au service des deux 

causes ennemies
190

. Claude de La Trémoille avait pour sa part environ de 300 000 écus de dettes. Il lui 

était indispensable d’assainir la gestion de ses domaines, aussi au lendemain de son mariage alors 

qu’il était obligé de suivre le souverain à Nantes puis à la Cour pour faire enregistrer sa pairie par le 

parlement, il engagea sa toute jeune épouse à faire rentrer de l’argent.  

La tâche qui attendait Charlotte-Brabantine de Nassau était écrasante d’autant que les terres des 

La Trémoille étaient dispersées entre plusieurs provinces. Ce qui l’obligeait de faire d’incessants 

déplacements à bord d’une litière. Dans une lettre non datée, elle écrivait à son mari : 

“ Je suis un peu lasse de me leuver matin et de me choucher tart. Je ne veux point oublier à vous dire, 

Monsieur, que mes cavalles font rage de bien aller, encore qu’elle soit bien chargée ”
191

. 

Arrivée sur place, elle devait veiller à l’adjudication des fermes, veiller au paiement des droits 

de rachats à l’issu d’un décès, faire face aux multiples procès. 

Sachant que bientôt il ne serait plus auprès d’elle, Claude de La Trémoille s’attacha à apprendre 

à sa jeune épouse à jouer des tensions opposant ses interlocuteurs, ainsi dans sa lettre du 3 juillet 1598 

à propos d’une querelle entre Mme de Moulinfrou et Mlle d’Averli il lui recommande : 

“ Montrés-vous maîtresse de l’oeune et de l’autre et ne vous laisés mestriser par personne. Faisant insy ilz 

demanderons plus retennés en loeurs baincs et vous donnerons plus de repos, car je vous plainderois si vous aviés 

à suporter loeur fantaisies. Faiste connoistre que vous ne l’avés agréable et vous trouverés que scet le moeilleur 

remedde conservant à chascun ce qui luy apartient ”. 

Au travers de sa correspondance, Claude de La Trémoille fait de son épouse une étonnante 

préfiguration de la femme forte, la figure emblématique du féminisme dans les années 1640
192

. L’on 

notera par ailleurs que Charlotte-Brabantine de Nassau ne fréquentera les salons – celui de la 

princesse de Condé – que lorsqu’elle sera devenu veuve et que devenue le chef de la famille, elle était 

obligée de se rendre dans la capitale pour suivre ses procès pendants au parlement de Paris. 

 

Un huguenot mécontent 

 

Claude de La Trémoille ne s’estimait pas justement rétribué de ses services, il n’avait reçu que 

de chiches pensions, et n’avait pu obtenir de charges lui assurant honneur et profit, nul ne s’étonnera 

qu’il n’aimait guère le Béarnais, ce monstre d’ingratitude !
193

.  

Claude de La Trémoille, comme son cousin germain Henri de La Tour d’Auvergne, n’avait 

aucune confiance envers son royal cousin, aussi pendant qu’il était à la Cour à faire des ronds de 
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jambes, il laissait à son épouse le soin d’assurer la gestion de ses domaines et surtout de faire de 

l’argent. 

Pendant ses séjours à la Cour, Claude de La Trémoille s’ennuyait ferme loin de sa jeune 

épouse. Pour cette raison et d’autres, il n’avait guère de sympathies pour Henri IV. Il ne le désigne 

que sous le terme de “ Le Roy ”. 

Alors qu’il traînait le diable par la queue et devait faire des coupes sombres dans ses dépenses, 

ce n’est pas sans agacement qu’il voyait Henri IV couvrir d’or ses maîtresses, ses favoris et leurs 

anciens ennemis. Ses pensées devait être les mêmes que celles de son ami Agrippa d’Aubigné :  

“ tant prodigue aux putains, tant avare aux guerriers ”
194

.  

Le Béarnais l’exaspère visiblement, notamment en 1599 à propos des railleries que celui-ci 

faisait à l’encontre du prince d’Orange : 

“ Je vouderois que M. le prince d’Orange n’oeust poinct vœu la Court. Je vous en diray la raison ” (4 

septembre 1599). “ Vous désirés que je vous dise des nouvelles de M. le prince d’Orange. Le Roy s’en moque et 

en faict de mauvais contes. Vous pouvés penser si cella me fasche ” (24 septembre 1599). 

Dans sa lettre du 26 novembre 1602, à mot couvert, Claude de La Trémoille conte combien 

l’accueil de Henri IV l’inquiéta : “ … qui m’a faict très bonne chère et trop bonne, M. de Bouillon 

mal ysy. Le papier ne poeut porter mes craintes ”. Plus loin il ajoute : “ Je me souette près de vous. Il 

ne fait point bon ysy et jamais l’on ne m’y fist si bonne chère ”. “ Dimanche ”, ajoute-t-il, “ le Roy 

m’a forrt parlé de vous et de nos anfans. M. le conte de Soisons me faict milles caresses et hors temps. 

M. de Guise est ysy fort sage et son frère fort brouillé. L’on souppesonne tout le monde. C’est un 

étrange temps ”. 

 

Les liens de solidarité 

 

La force des lignages et des maisons sous l’Ancien Régime venait de leur cohésion. Cette 

cohésion s’exprimait notamment par le fait que leurs membres intervenaient collectivement pour 

soutenir ceux d’entre eux qui étaient en difficultés
195

. La correspondance de Claude de La Trémoille 

illustre ce fait. Lui et son épouse vivaient dans une profonde union avec le duc et la duchesse de 

Bouillon qui reposait sur des liens de famille, sur leur foi protestante et sur leurs intérêts politiques. 

Dans deux de ses lettres à son épouse Claude de La Trémoille fait état à son épouse des liens 

qui l’unissent au duc de Bouillon. Le 17 décembre 1602, il lui écrit qu’il faisait profession de rendre 

au duc : 

“ ce que je luy dois, ayant protesté au Roy que jusques à ce que je le vis commué, je ne pouvois ni ne 

devois autrement faire, s’il ne me le permet faire, autrement n’asureroit pas davantage ma condision, et me feroit 

reconnoistre lâche et sans affection à mon sanc ! ” 

et le 9 janvier 1603 :  

“ Je profite ysy à M. de Bouillon plus que nul ostre […], mais cest avec de dures diffiqultés que je souffre. 

Je sais que cest pour l’innosancse d’oeun tel homme à qui je suis obligé par le lien de l’esprit  et du sanc ”. 

Dans le dernier trimestre de l’année 1602, alors que le duc de Bouillon craignant de subir le 

sort du maréchal de Biron, se réfugia auprès de son beau-frère l’électeur palatin, Frédéric IV, Claude 

de La Trémoille mobilisa son réseau d’amitiés : Philippe Duplessis-Mornay, Odet de La Noue, 

Gabriel de Polignac et Agrippa d’Aubigné et commanda aux commandants de ses places de l’Ile-

Bouchard, Talmont et Taillebourg de se tenir sur leur garde. 

Dans Sa vie à ses enfants, Agrippa d’Aubigné fait état de son amitié avec Claude de 

La Trémoille et combien Henri IV le lui reprocha : “ Vous avez trop aimé La Trimouille ! ”, à quoi 

d’Aubigné répondit : “ Sire, cette amitié s’est faicte à vostre service ”
196

. Dans ses lettres à son 
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épouse, le duc de La Trémoille fait état fréquemment d’Obigny comme il l’appelle. Au mois d’août 

1603 tous deux allèrent faire une cure à Barbotan, voyage qui en plus de son objet pouvait avoir des 

arrières plans politiques. 

 

La Religion de Claude de La Trémoille 

 

Touchant les grands de la Religion, les historiens protestants en général rejoignent les 

historiens catholiques en considérant que les intérêts politiques primaient sur leur conviction 

religieuse dans leur attachement au protestantisme. Si Claude de La Trémoille ne fait pas autant 

référence à Dieu que son épouse ou sa belle-sœur dans ses lettres, plusieurs néanmoins révèlent la 

profondeur de sa foi en Dieu tout puissant. Le 7 février 1600, à propose d’une maladie de son fils aîné 

il écrit à son épouse :  

“ La maladie de mon fils, vous pouvés panser si je resens à bon essien cette douloeur et celle qu’elle vous 

en faict avoir. Dieu nous le conservera s’il est veille à sa gloire. Nous sommes entre ses mains. Il fault que vous 

vous résolviés à sa volonté. Il est, nous est plus dous que nous ne méritons ”. 

Dans sa lettre du 17 décembre 1602 alors qu’il était à Paris, plaidant la cause du duc de 

Bouillon il écrit : 

“ Dieu me conservera, sy luy plaist. L’insistance vaut bien assuré. Reposés-vous sur la promtitude de Dieu 

qui nous gardera an tout lieu ”. 

 

L’Epistolaire  

 

Claude de La Trémoille en sa jeunesse avait peu connu la Cour raffinée des Valois. Son style 

est celui d’un soldat, direct, allant à l’essentiel, sans fioritures, ni redondances. Dans la même lettre 

les ordres et les câlineries se suivent et alternent, ainsi écrit-il le 19 août 1599 : 

“ Je vous prie, mon cœur, ayons de l’argent, car j’en ey besoin. Je mœurs d’envie de vous voir, je vous 

baise mille fois ”. 

Parfois, il sort de l’ordinaire comme cette formule évoquant le plaisir charnel que cite Maurice 

Daumas dans son essai sur la tendresse amoureuse : 

“ Mon cœur, j’ay plus d’envie de vous voir que de vivre et me semble que je seray guéri lorsque j’oray 

mon filz entre mes jambes et que je seray entre les vostres ”
197

. 

Sa formule de politesse est simple :  

“ Adieu mon cœur, je te baise mille et mille fois ”. 

 

* 

 

1596 Les Archives des Montmorency conservées aux musée Condé à Chantilly possèdent 

pour cette année deux lettres de Claude de La Trémoille à son oncle le connétable, Henri de 

Montmorency-Damville, en date du 14 mars et du 30 décembre et la copie d’une lettre que ce dernier 

lui adressa le 23 novembre
198

. Ces trois lettres mettent en évidence les liens unissant Claude de 

La Trémoille à son oncle maternel. 
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Henri IV, à la fin du mois de janvier 1596, avait envoyé Claude de La Trémoille en Saintonge 

et Angoumois surveiller les agissements des partisans du duc d’Erpernon
199

 en ces deux provinces.  

Dans sa lettre du 15 mars, La Trémoille lui fit part des difficultés que lui faisait le Sr. Beaulieu, 

capitaine de la garnison de Taillebourg pour lui remettre entre les mains cette place qui lui 

appartenait
200

. Taillebourg était le dernier pont sur la Charente et en raison de son rôle stratégique, 

il est probable que si le Béarnais dans sa lettre du 25 mars à Claude de La Trémoille promettait de la 

lui rendre, dans ses missives à Parabère et à de Saint-Mesme il leur ordonnait de n’en rien faire.  

Ce petit jeu dura un certain temps jusqu’à ce que Claude de La Trémoille expulse Beaulieu et 

sa compagnie et prenne possession du château de Taillebourg. Le 23 novembre, le connétable fit part 

à son neveu du mécontentement du Roi devant cette action et l’invita à le rejoindre pour pouvoir à 

nouveau bénéficier de ses bonnes grâces. Claude de La Trémoille, le 30 décembre lui répondit 

fièrement : “ Lorsque le Roy aura contenté ceux de la Religion, j’yray trouver Sa Majesté pour 

monstrer que mon but a esté esloigné de mon interestz particulier et non pour espérer rescompense 

de mes services ”. 

 

1 

14 mars 1596 - Niort 

Claude de La Trémoille 

à Monsieur le Connestable 

 

Monsieur, 

Vous sçaurés du Sr. de La Sausaie les difiqultés qui se sont présentées pour le faict de 

Taillebour par M. de St-Mesme
201

 qui ne se poeust passer de faire aux vostres le pis qu’il poeust. S’il 

vous plaist me faire c’est honneur d’y aporter vostre otorité pour faire obéir le Roy. Je m’asure que 

cella se fera facillement. Je vous en supplie très humblement et de me faire connoistre que vous me 

voulés faire jouir du plus juste désir du monde. 

Le lieutenant de Beaulieu s’en va trouver le Roy et vous. Je vous supplie très humblement vous 

fâcher contre luy de ce que son capitaine n’a obéi aux commendemens du Roy. Je remes le reste à la 

suffisance de ce porteur. 

Je vous baise très humblement les mains les mains. 

Vostre très humble nevoeu et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

De Niort, ce 14 mars. 

Musée Condé, Chantilly, L XXVII, 72 

 

2 

Sans lieu ni date
202

 

Henri IV 

à Claude de La Trémoille 
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Sy vous ay adverty que le duc d’Espernon
203

, m’ayant faict dire par Le Belloy et Montgaillart 

qu’il se repentoit de m’avoir désobéy qu’il voulloit remettre entre mes mains sa fortune, sa vie et son 

honneur, pour cy après n’avoir autre volonté que la mienne, j’ay esté conseillé, du bien de mon 

service, de ma propre inclination, qui ne fut oncques disposée à mal faire à ceux qui sont recongneuz 

et humiliez envers moy, et de mes serviteurs, d’accepter les offres dudit duc, vers lequel je despesche 

présentement à ceste fin le Sr. de Rocquelaure
204

, qui se promet de me l’amener icy. Mais comme je 

cognois bien que c’est la nécessité en laquelle ledit duc est réduict, tant en Provence, où le duc de 

Guise y a quasi remis tout le païs en mon obéïssance par la révolte des villes contre ledit duc, et [par 

ce que] d’ailleurs je ne suis aussy sans soubson que [il] leur tient maintenant ce langage autant pour 

gagner temps et allentir mes armes contre luy que pour envie qu’il ait d’effectuer ce qu’il promect, 

néantmoings je ne puis faire de moings que d’en faire preuve ; car en vérité je gagneray un grand 

advantage pour mes affaires, attendu l’estat présent d’icelles, sy je puis l’attirer icy. Je dictz icy, par 

ce que je ne veux qu’il aille par delà que je ne l’aye veu et qu’il ne m’ait contenté, comme je luy 

mande par ledit Sieur de Roquelaure ; car il me seroit meilleur d’achever de le ruyner et chastier où il 

est que, luy tendant la main, le tirer du péril et de la honte où il est réduict pour luy donne moyen de 

me faire pis ailleurs. Or nous verrons ce à quoy il se résoudra. Cependant ledit duc de Guise ne 

laissera de poursuyvre sa fortune jusques à ce que ledit duc d’Espernon ait accepté les doffres que luy 

porte ledit Sieur de Rocquelaure, desquelles j’ay retranché le gouvernement de Poictou ; mais au lieu 

d’icelluy, j’emploie celluy de Limousin, dont ceux qui parlent pour luy m’asseurent qu’il se 

contentera. 

Mon cousin, les choses estans en ces termes, je vous prie ne rien entreprendre où vous estes qui 

trouble mon desseing, comme je vous ay jà escript ; mais contentez vous d’entretenir mes serviteurs 

en leur bonne volonté. Et sy aucuns de ceulx qui ont suyvy la fortune dudit duc d’Espernon font 

contenance de voulloir préférer mon contentement à l’obligation qu’ilz luy ont, comme par honneur et 

devoir ilz sont tenuz de faire, confortez les doucement et sans bruict en ceste volonté et les asseurez 

de ma protection, affin qu’ilz ne craignent que ledit duc d’Espernon s’en ressente à l’advenir. Car s’il 

est mon serviteur, j’estime qu’il ne l’entreprendra point ; et s’il est autre, je l’en sçauray bien 

empescher, et tous autres qui entreprendroient de leur mal faire. Me donnant souvent advis de l’estat 

et succez des affaires du païs. 

Archives nationales, 1 AP 24 

 

 

3 

25 mars 1596 – Camp de Saint-Ceny 

Henri IV 

à mon cousin le duc de La Trimouille 

duc de Thouars, pair de France 

et capitaine de cent hommes d’armes de mes ordonances  

Mon Cousin, j’ay esté bien particulièrement informé des affaires de mon pays de Xaintonge et 

de voz déportemens en icelluy, tant par la bouche du Sr. de La Sauzaye et les lettres, mémoires et 

instructions que Pasquier m’a apportées et représentées de vostre part, que par les lettres en chiffres 

que vous m’avez escriptes du xv
e
 jour de ce moys. J’ay veu aussi les advis que vous m’avez donnez 

sur ce que vous estimez pouvoir advancer le bien de mon service et l’entière recognoissance de mon 

auctorité au dict pays, qui méritent bien estre mis en considération. Et ne doubte point qu’il ne me soit 

facile de ruyner mon cousin le duc d’Espernon ; mais d’aultant que la résolution à laquelle je me dois 

arrester en chose de telle importance deppend de celle que prendra ledict duc de me contenter ou 
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désobéyr, ayant, comme vous sçavez, envoyé devers luy le Sr. de Roquelaure, maistre de ma garde 

robbe, auquel je me prometz qu’il se laissera plus aysément entendre de ses délibérations qu’à aulcun 

aultre à qui j’eusse peu commectre ceste charge, je differeray de prendre party jusques à ce que j’aye 

nouvelles du dict Sr. de Roquelaure, de qui j’en attendz dedans quinze jours. Car si le duc se résoult 

de me contenter, il faudra composer les affaires au lieu où vous estes sans passer oultre à aulcune 

altération ou hostilité ; mais s’il est si mal conseillé que de prendre aultre chemin, nous nous 

disposerons à ce qui sera nécessaire pour la conservation de mon auctorité et de mes bons et loyaulz 

subjectz du dict pays.  

Cependant, je vous prie, mon Cousin, tenir toutes choses en estat et mesnager le mieulx que 

vous pourrez la bonne volonté de mes serviteurs, affin qu’ilz la mettent en œuvre quand il en sera 

besoing, et que j’en recoyve l’utilité et l’assistance que j’en espère, vous asseurant qu’aussitost que je 

verray clair aux délibérations du dict duc, je vous depescheray ledict Pasquier bien informé de mon 

intention sur toutes choses, ayant estimé qu’il estoit à propos de le faire devancer par le dict Sr. de La 

Sauzaye, affin de vous tirer de la peine où vous seriez de l’arrivée de l’un et de l’autre, et vous faire 

sçavoir ce que je désire de vous attendant ceste dernière résolution. 

Quant au faict du Sr. de Beaulieu, comme ce a tousjours esté mon intention qu’il remist en voz 

mains vostre chasteau de Taillebourg, et qu’il entrast en possession de la charge que je luy ay promise 

en ma ville de St-Jehan, avec sa compagnie de gens de pied, je ne me veulx départir de ce propos, 

auquel je persiste aultant que jamais. C’est pourquoy j’ay estimé, suivant vostre advis, que je ne 

pouvois donner la charge de disposer le Sr. de St-Mesme à recevoir ledit Beaulieu et me contenter et 

obeyr en cest endroict à aultre qu’au Sr. de Parabère
205

, mon lieutenant-général au gouvernement de 

Poitou, à qui je fais présentement une bonne dépesche affin qu’il s’achemine vers ledict Sr. de St-

Mesme et le rende capable de mon intention, de telle sorte qu’il y mette à ce coup la dernière main, et 

que le dict Sr. de St-Mesme, sans se couvrir du prétexte des privilèges de la dicte ville, ni aultres 

excuses qu’il pourroit alléguer, préfère mon service et l’exécution de mes commandemens à toute 

aultre considération, ainsi que j’espère qu’il fera. 

J’escris aussi aux habitans de ladicte ville affin que de leur part ilz se conforment à mon désir et 

y confortent ledict Sr. de St-Mesme. Vous priant croire que lorsque mes affaires me le permettront je 

n’oublieray pas le service que vous me faictes et la despence en laquelle vous vous estes cosntitué 

pour les levées des gens de guerre  que vous avez assemblez en mon dict pays de Xaintonge ; mais 

j’ay tant de charges sur les bras, et d’ailleurs l’impuissance de mon peuple, causée par la continuation 

de la guerre, réduict mes affaires en telle nécessité que je porte un extresme regret de ne pouvoir 

contenter mes serviteurs que de parolles et d’espérances. 

Je suis tousjours devant ceste place, de laquelle je m’attends d’avoir la raison en peu de 

jours
206

, tant pour le peu de vivres qui est demeuré aux assiégés, qui sont reduictz à manger des chatz 

et des raz, que pour les incommoditez qu’ilz endurent du reflux de la rivière d’Oyse dans leur ville, 

par le moyen de la chaussée qui estoit commancée lorsque vous estiez par deçà, ainsi que ledict Sr. de 

La Sauzaye vous dira. 

Priant Dieu, mon Cousin, qu’il vous ayt en sa très saincte et digne garde. 

 Henri 

De Neufville 

Escript au camp de St-Ceny, près La Fère, Le xxv
e
 jour de mars 1596 

Archives nationales, 1 AP 24207 

 

 

                                                           
205 Jean de Beaudéan, comte de Parabère, marquis de La Mothe-Sainte-Héraye, lieutenant de Roi en Poitou et gouverneur de 

Niort, un huguenot conciliant à la différence de La Trémoille, et de ce fait dit une note de 1616, ami de la conservation de ses 

biens et de sa fortune. 
206 La Fère capitula le 12 mai 1596 après sept mois de siège. 
207 Cette lettre a été publiée par le duc Louis-Charles de LA TREMOILLE, Le Chartrier de Thouars, p. 120-121 et par Jules 

BERGER de XIVREY et Joseph GUADET, Lettres missives de Henri IV, tome VIII, p. 593-595. 
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2 juillet 1596 - Thouars 

Claude de La Trémoille 

à Monsieur le Connestable 

Monsieur,  

J’ay su par Madame vostre sœur l’honneur que vous me faiste d’avoir agréable la recherge que 
je fais de Mademoiselle de Toré

208
. Cella ne me poeut pas rendre davantage vostre serviteur, mais 

bien m’oblige si étroitement à vostre service que je reconnois vous devoir plus qu’à personne qui 
vive. Elle me faist cest honneur de me mander certaines difficultés que vous faiste. Je luy en mande 
mon avis, si conforme à la raison, que je me promés, Monsieur, que vous jugerés que je ne le puis 
aultrement, me promettant tant de vostre bon naturel que vous surmonterés certaines formalités 
indifférantes à Mademoiselle de Toré, mais fort importants à mon particulier. Trouvés bon, Monsieur, 
que je ne fase rien qui blese ma conscience, mon honneur et ma créance. Vous pouvés tirer des 
services de moy, ces trois points conservés, aussi fidelles et aussi utilles que d’aultre parent que vous 
ayés. Monsieur, faites-moy tour de père et croyés, qu’en m’obligant, je n’en seray ingrat

209
. 

Je vous ay fort particulièrement faict entendre par Bouron ce qui se passe à Loudun, qui 
m’empeschera de vous en dire rien par cetre lettre, sinon que mes travaux pourront un jour servir à 
l’estat et au soutien de vostre maison. Faiste-moy cest honneur de prendre un poeu de soin des affaires 
de coeux de la Religion, vous resouvenant des services cavés reçu d’oeux et pois – qui portent au 
mintien de l’Etat et de vostre hotorité – contre les anemis de vostre maison. C’est un fait auquel vous 
devés penser, car je vous jure qui n’est plus possible de mintenir les choses en l’estat qu’elles sont, 
comme je l’ay escrit au Roy et à vous. Je recevray très grand déplaisir lorsque les affaires ne se 
terminerons à vostre contantement

210
. Je y travailleray, espérant que le venue de M. le président de 

Tou
211

 apporte quelque bon acheminement, pourvoeu que les effais suivent desquels nous avons grand 
besoin. 

Le barbe que m’avés donné est le meilloeur et le plus beau cheval de France, j’oseray vous dire 
que vous n’en avés pas un en vostre escurie plus beau. Il se metteroit à aller de lair de largentin, ayant 
des ailes comme il avoit autant de disposition. Mais que les revoyés, vous le jugerés trop beau pour 
moy

212
. 

Je vous baise très humblement les mains, 

Monsieur, 

Vostre très humble nevoeu et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

De Touars, ce 2 juillet. 

Bibliothèque nationale, Fr. 3551, f° 88213 

                                                           
208 Madeleine de Montmorency, fille unique du cinquième fils du connétanle Anne de Montmorency, Guillaume de 

Montmorency (1544-1592), seigneur de Thoré et de sa seconde épouse Anne de Lalain. Elle épousa par contrat du 19 juin 

1597 Henri de Luxembourg, prince de Tingry. 
209 Jeanne de Montmorency avait vu d’un mauvais œil sa fille puis son fils embrasser la Réforme. Si sa fille, Charlotte, était 

sur la voie du retour à la Religion catholique, son fils, Claude, persistait dans la foi réformée, aussi avait-elle conçu le projet 

de la marier avec un de ses nièces. Claude de La Trémoille n’avait pas rejeté cette proposition, mais significativement dans 

cette lettre à son oncle il lui demande de trouver bon qu’il ne fasse rien qui “ blesse sa conscience, son honneur et sa 

créance ”. 
210 Après la tentative de sa mère et de son oncle (?) de favoriser le retour au catholicisme de Claude de la Trémoille par son 

mariage avec une de ses cousines catholiques, celui-ci dans ce paragraphe affirme son attachement à la cause protestante. 
211 Le projet d’envoyer de Thou en qualité de commissaire royal à Loudun n’eut pas de suite. Craignant de s’attirer 

l’indignation de Rome et la disgrâce de la Cour, il déclina cette mission. En 1597, toutefois il l’accepta par considération 

pour le maréchal de Schomberg. 
212 Le cadeau de ce barbe par Henri de Montmorency à neveu Claude de la Trémoille ne doit pas être sous-estimé. Tallemant 

des Réaux dans l’Historiette qu’il consacre au connétable de Montmorency souligne qu’il “ aimoit extrêmement les chevaux 

et dez qu’un cheval estoit à luy, il ne changeoit plus de maistre, et n’eust-il eu que trois jambes, on le nourrissoit dans une 

infirmerie qui estoit à Chantilly ”. TALLEMANT des REAUX, Historiettes, Ed. Antoine Adam, La Pléiade, 2 vol, 1960-

1961, tome I, p. 66. 
213 Louis-Charles de LA TREMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, tome IV, p. 25-26. 
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23 novembre 1596 - Rouen
214

 

Henri Ier de Montmorency 

à Claude de La Trémoille 

Mon nepveu, le Sr. de Marconay
215

 s’est rencontré fort à propos pour se charger de vous rendre 

ceste-cy, comme j’estois sur le poinct de vous despescher expressément un des miens, afin de vous 

faire comprendre le déplaisir que je ressens bien avant soyant advenue la prédiction que le Roy avoit 

faict de vous, qui est que vous me demanderez encore d’avoir Taillebourg le reste qu’il vous a 

concédé pour prix après vous émanciper à beaucoup de chose, oultre sa volonté, en quoy je recognois 

et confesse véritablement encore que vous soyez si proche et que vous ayez esté quelque temps près 

de moy, Sa Majesté avoit plus de cognoissance de voz gouvernes et intentions que moy et que le 

jugement qu’elle a faite de vous a mieulx et de soy que vous n’avez correspondu à la bonne oppinion 

qu’on avoit conceue, fondée sur tant de promesses, protestations que m’en avez faictes auxquelles je 

ne puis que je ne me plaigne justement que vous ayez voulu faillir seullement pour me faire manquer 

aux asseurances que j’avois donné à Sa Majesté du contraire, dont elle m’a faict de grands reproches 

et fort mauvaise visage pour les mécontentements qu’elle et Madame sa sœur ont de vous, qui estes le 

premier pour qui j’y ay esté aigrement blasmé pour m’estre trop légèrement laissé aller et à voz 

instances et à la trop grande amytié que je vous portois. J’advoue, à la vérité, que j’y ay procédé assez 

légèrement. 

Mais, mon nepveu, vous avez bien plus grand tort, et de moy et de vous d’y avoir contrevenu et 

de vous estre si mal conduit. J’en aurois bien davantage, si vous ne vous mettez en devoir de réparer 

le passé par d’autres façon à l’advenir, sans plus desplaire à Sa Majesté. Je vous prie et conjure, par 

l’affection que vous devez et par celle que je vous ay jusqu’icy tesmoignée, de venir trouver 

incontiment, afin de vous justifier des choses qu’on vous a mis sus et tascher, par tous moyens, de 

rentrer en l’honneur de ses bonnes grâces, à quoy je vous ayderay en tout ce que je pourray et vous 

feray cognoistre combien j’ay de regret qu’elles sont si mal ressues de vous.  

Croyez mon conseil, souvenez-vous que vostre mère
216

 est morte et que les promesses que ferez 

doresnavant ne vous seront pas excusées. Pensez-y mon nepveu et suivez l’advis de vostre très 

affectionné oncle. 

A Rouen, le xxiiie novembre 1596. 

Musée Condé, Chantilly, L XXX, 164 
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30 décembre 1596 - Thouars 

Claude de La Trémoille 

à Monsieur le Connestable
217

 

Monsieur, 

J’ay receu la lettre que m’avez fait l’honneur de m’escrire, par laquelle j’ay cogneu ce que 

plusieurs de mes amys m’avoient mandé, que j’avois ce malheur d’estre esloigné des bonnes grâces 

                                                           
214 Henri IV, selon les mots de Pierre de L’Estoile, avait assigné à Rouen “ une forme d’Estats pour pourvoir à ce qu’on lui 

conseilleroit pour le bien de la France ”. p. 278. 
215 Lancelot de Marconnay, sieur de La Tour et de Marconnay, était un huguenot du Mirabelais. 
216 Jeanne de Montmorency, mère de Claude de La Trémoille, sœur du connétable, venait de décéder le 3 octobre 1596 à 

Sully-sur-Loire. 
217 Cette lettre est très importante, car elle nous apprend que Claude de La Trémoille avait “ esté quelque temps nourry ” 

auprès de son oncle Henri Ier de Montmorency. Par ailleurs dans cette lettre il défend sa conduite qui “ l’esloigne des bonnes 

grâces du Roy ”. 
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du Roy. Ce qui m’a infiniement estonné pour avoir toute ma vie fait ce qui me les pouvoit faire 

mériter : n’ayant jamais eu autre plus grande affection que celle du bien de son service, que j’ay 

tesmoignée par la perte de mon sang et de partie de mon bien, ne me restant de tout mon travail 

qu’ung contentement d’avoir vescu en bon François et en homme de bien. Si l’affection que j’aporte 

au bien général de ceulx de la Religion, que j’ose dire, faire la plus sainne partie de l’estat, m’estoit 

réputté à crime, je supporteray aisément ce blasme m’estant résollu de tenir pour faveur de Dieu les 

desfavoeurs des hommes, qui me viendront pour si juste la cause. 

Par vostre faveur, Monsieur, le Roy a trouvé bon que j’aye rentré douse mille escuz dans ma 

maison, ce qui n’avoit esté resfusé qu’à moy seul et qui estoit tenu injuste d’estre desnié au plus 

simple de la ligue qui ait voulu recognoistre sa faulte. Le Roy ne doibt point este marry d’avoir fait 

justice en rendant le bien à son fidèle suject qui ne fera jamais rien contre sa conscience, ny contre 

son honneur, ny contre le bien de cest estat. 

S’il s’est fait quelque chose à Taillebourg, qui ne soit pas agréable au Roy, qu’il considère, s’il 

luy plaist, que ce n’est point ung fait particulier de quoy moy seul en doive respondre, mais une 

résolution générale pour le salut de coeux de la Religion, à laquelle j’ay apporté, comme je feray toute 

ma vie, ce qui dépandera de moy. Et possible, Monsieur, que mon travail ne sera inutille à la /2/ 

conservation de l’Estat, ny de vostre maison qui ont d’autres foix trouvé parmy ceulx de la Religion le 

support que tout le reste de la France leur desnioit.  

J‘ay toute ma vie eu vostre bonne grâce en pareil respect que sy j’eusse eu l’honneur d’estre 

vostre filz, je me ressens y estre très estroittement obligé, tant pour avoir congneu que vous m’aymiés, 

que pour avoir esté quelque temps nourry auprès de vous, vous suppliant très humblement me 

continuer le bien que je m’en promets et vous ressouvenir que vous n’avez point parent plus obéissant 

à voz commandemens que je suis et seray toute ma vie. 

Lorsque le Roy aura contenté ceux de la Religion, j’yray trouver Sa Majesté pour monstrer que 

mon but a esté esloigné de mon interestz particulier et non pour espérer rescompense de mes services.  

Le Sieur de Bourron, présent porteur, vous fera entendre plus particulièrement l’estat de deça. 

Je vous supplie très humblement de croire que je suis, 

Vostre très humble nevoeu et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

De Thouars, ce 30 décembre 1596. 

Musée Condé, Chantilly, L LVI, 197 

 

1597 Henri IV avait à lutter sur deux fronts, à l’extérieur les Espagnols qui avaient pris 

Amiens et menaçaient Paris et à l’intérieur les huguenots qui entendaient profiter de la conjoncture 

pour arracher du souverain un édit leur reconnaissant le droit de professer librement leur religion et 

de disposer de places de sûreté pour asseoir leur pouvoir politique. 

Claude de La Trémoille était un des plus rudes adversaires de l’intérieur pour Henri IV par 

l’assise territoriale dont il disposait en Poitou et Saintonge. De Thouars, il surveillait les travaux de 

l’assemblée protestante qui après avoir siégé à Vendôme et Saumur s’était depuis le 16 juin fixée à 

Châtellerault. 

Le Béarnais n’était toutefois pas sans ressources pour exercer des pressions sur lui et exploita 

habilement le fait que le duc de La Trémoille ne le rejoignit pas lorsqu’il invita tous les 

“ gentilshommes casaniers ” à être à ses côtés pour reprendre Amiens, feignant d’ignorer que celui-

ci souffrait des premières atteintes de la goutte qui allait l’emporter en 1604. 

Du fait de sa maladie Claude de La Trémoille désirait pouvoir se marier pour assurer la 

pérennité de sa maison. Son cousin le duc de Bouillon au début de l’été lui proposa d’épouser sa 

jeune belle-sœur Charlotte-Brabantine de Nassau. Cette jeune femme était jolie, intelligente et 

présentait l’avantage de l’allier aux principales familles princières protestantes de l’Europe du Nord, 

ce que Henri IV n’appréciait guère. 
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23 mars 1597 - Saumur 

à Monseigneur le Connestable 

Monsieur, estre François et ne plaindre le doumage que la prise d’Amiens a aporté à la France, 

seroist dégénérer par trop. Voilà pourquoy, au çieu de ceste perte universelle, je me suis vincu moy 

mesme, donnant au bien de l’estat mes mécontentemens particuliers. Je l’escris au Roy ; j’ay croeu 

que je ne vous le devois céler, et vous supplier que je sois traitté dignement. Je prenderay plaisir à 

amployer ma vie pour eider à relever ceste notable perte ; j’atenderay là desus les coumendemens du 

roy et les vostres. 

Je prie Dieu, Monsieur, qui vous conserve longuement et hoeuroeusement. 

Vostre très humble nevoeu et serviteur, 

 Claude de La Trémoille 

De Somur, ce 23 mars. 

Bibliothèque nationale, Fr. 3832, f°99
218
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7 juillet 1597 – Châtellerault 

à Monsieur Rouhet 

Chef de mon conseil à Thouars 

Monsieur Rouhet, mon baillif de Suilly m’a envoyé ce portoeur, que je vous envoye avecq 

lettres concernant des affaires de ma terre de Suilly. Faittes-luy responses à ce qu’il vous escript, 

selon que M. de Moulinfrou et vous jugerez estre à propos, car je m’en repose sur vous
219

 et demeure 

tousjours. 

Vostre bon mestre et affectionné amy. 

Claude de La Trémoille 

Châtellerault, ce 7
e
 juillet 1597. 

Archives nationales, 1 AP 298/98 
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29 août 1597 - Châtellerault 

à M. le Comte Jean de Nassau 

Monsieur, J’escris en Hollande sur le sujet de l’alliance que je désire faire avec votre maison en 

épousant, s’il plaist à Dieu, Madamoiselle de Nassau votre niepce. Le désir que j’en ay me fait 

adresser aussy à vous sachant le crédit que vous y avés pour y implorer vostre faveur. Je suis marry, 

Monsieur, que je ne vous ay donné conoissance de moy par quelque bon service précédent. Mes 

l’affection et fidélité que j’y voue pour l’advenir, me donne la hardiesse d’espérer de votre courtoisie, 

ce que je vous demande assavoir votre consentement à l’effet de ce mien désir et m’asseurant qu’il 

sera conforme à celuy que j’atten de Madame la princesse d’Orange (à quy j’ay l’honneur d’apartenir) 

et à Monsieur le prince Maurice de Nassau. Je prie Dieu qu’il luy plaise de bénir la tout à sa gloire et 

au contentement de tout ceux qui participent à cette union. Je le prie aussi Monsieur de vous 
                                                           
218 Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Le chartrier de Thouars. Documents historiques et généalogiques, Paris, 1877, p. 

108. 
219 Cette courte lettre de Claude de la Trémoille à Rouhet permet de rappeler les soucis matériels dans lequel il se débattait. 

M. de Moulinfrou, François de La Trémoille (1547-1601) était son frère bâtard, né de la liaison de Louis III de La Trémoille 

avec Charlotte Couronneau avant son mariage avec Jeanne de Montmorency. 
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conserver longtemps en toute prospérité, vous baisant les mains et vous supliant bien humblement de 

faire tousjours estat de moy comme de celuy qui veut demeurer toute sa vie, 

Vostre bien humble et plus affectionné 

à vous fère service. 

 Claude de La Trémoille 

De Chastellerault, ce 29
e
 aoust 1597. 

Koninklijk Huisarchief, A 11-XVIIG-2 
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21 septembre 1597 – Châtellerault 

à Monseigneur le Connestable 

Monsieur, souden que j’ay reseu le commandement du Roy, j’ay faict partir le régiment de (un 

blanc) pour aller trouver Sa Majesté, se que j’usse moi mesmes faict, un extrême maladie que j’ai qui 

m’en a empesché. Je vous assure, Monsieur, que mon mal n’est point si grand que le déplaisir que j’ay 

de ne pouvoir estre en une si bonne et importante occasion. Si Dieu m’en donne la force, je prenderay 

la poste, m’asurant que je trouveray un cheval en vostre écurie pour estre le jour de la bataille après 

vous. Ce gentilhomme vous fera entendre tout ce qui se passe ysy et comme toutes choses sont au 

contentement du Roy. Je vous supplie très humblement me conserver vos bonnes grasses et vous 

assurer que je seray toute ma vie. 

Vostre très humble nevoeu et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

De Chastellerost, le 21 septembre. 

Bibliothèque nationale, Fr. 3551, f°86
220
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Sans date 

Instruction pour le Sr. de Bourron 

Premièrement, fera entendre au Roy qu’ayans sceu par quelcun de mes amis que Sa Majesté 

avoit trouvé mauvais de ce qu’il n’avoit esté parlé du mariage de Madamoiselle de Nassau et de moy, 

m’estimant si mal advisé que de vouloir rechercher une estrangère sans la commandement et 

permission de Sa Majesté, j’ay creu estre de mon devoir de lui depescher le Sr. de Bourron pour lui 

dire : 

Que c’est la vérité que M. de Bouillon a envoyé le Sr. de La Forest
221

 pour ses affaires 

particulières en Hollande et que je l’ay prié de sçavoir si Madame la princesse d’Orange et Monsieur 

le prince Maurice auroyent agréable que je recherchasse Madamoiselle de Nassau. 

Ce qu’ayant sceu, devant que d’y envoyer de ma part, je n’ay voulu manquer de supplier très 

humblement Sa Majesté de me permettre de prendre ceste alliance. 

Représentera à Sa Majesté que de plusieurs autres alliances qui se sont présentées, j’ay creu 

que celle-là lui debvoit estre la plus agréable pour ne m’embrouiller en aucune des factions de ce 

royaume, et n’y avoir rien en ceste alliance que la grandeur de leur maison, et d’avoir une femme bien 

nourrie et de mesme religion que moy, et que je deppends tellement des volontés de Sa Majesté que je 

ne voudroys pour rien du monde faire chose qu’il luy fust désagréable. 

                                                           
220 Louis-Charles de LA TREMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, tome IV, p. 26-27. 
221 Moïse Suzannet, sieur de la Forêt-Brédurière, d’une famille noble protestante des environs de Fontenay-le-Comte. Le duc 

de Bouillon l’utilisait pour ses missions de confiance. En 1616, il lui confia le gouvernement de Castillon qu’il avait acheté 

cette année-là. 
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Il dira d’ailleurs toutes les raisons qu’il pourra pour monstrer au Roy que je n’ay point 

d’interest particulier, et que je me suis absolument résolu de dépendre de ses volontés. 

Si le Roy luy parle du voyage du Sr. de Saint-Germain ou qu’il n’en sçache pas le nom le 

nommant le Sr. de Chaligny, luy dira que je luy ay commandé d’asseurer Sa Majesté qu’il ne s’y est 

rien fait au préjudice de son service et que ce voyage n’a esté seulement fondé que pour empescher 

que les actions de ceux de l’assemblée ne fussent calomniés envers les estrangers, comme les lettres 

qui avoyent esté escrites de sa cour tant en Angleterre que ès Pays Bas chargoient la dicte assemblée 

de grande calomnie. 

Que Sa Majesté doit faire cest honneur à MM. les ducs de Bouillon, de La Trémoille et du 

Plessis de croire qu’ils ne sont si peu affectionnés à son service que d’avoir voulu estre tesmoins 

d’une depesche qui eust peu offenser Sa Majesté, laquelle sçait mieux que nul autre qu’en pareilles 

occasions les Eglises de France ont tousjours informé les estrangers qui sont de mesme confession 

qu’eux de leurs justes et nécessaires procédures. 

Voirra le Sr. Aydemont auquel il ne dira rien parlant de nos affaires qui monstre foiblesse et luy 

monstrera nostre union la plus ferme et la plus solide qu’il pourra, et nos moyens capables de se 

deffendre en cas que ce mal arrivast. 

Apprendra du dict Aydemont l’estat de l’affaire pour laquelle il est venu en court. 

Luy parlant du traicté d’Espagne, luy dira que nous l’estimons utile à la Crestienté pourveu que 

la royne d’Angleterre et les autres princes qui y sont intérréssés y interviennent. 

Apprendra dudict Sr. Aydemeont s’il luy est possible l’estat auquel est le dict traité d’Espagne. 

Fera voir, passant à Saumur, à M. du Plessis la présente instruction la suppliant d’y adjouster 

ou diminuer ce qu’il y trouvera à propos. 

Archives nationales, 1 AP 298
222

 

 

1598 Au début de l’année Claude de La Trémoille et Henri de La Tour d’Auvergne se 

rendirent à l’assemblée protestante réunie à Châtellerault depuis le 16 juin 1597. 

Au mois de mars, Henri IV à la tête d’une armée de 15 000 hommes fit route vers la Bretagne 

pour recevoir la soumission du duc de Mercoeur. Les 3 et 4 mars, il était à Tours. Il fit une longue 

étape à Angers du 7 mars au 11 avril et entra à Nantes le 13 avril. 

Bouillon et La Trémoille étaient venus au devant du souverain à Tours. Le 11 mars Claude de 

La Trémoille épousa à Châtellerault Charlotte-Brabantine de Nassau. Il dut s’arracher très vite des 

bras de sa jeune épouse pour aller avec son beau-frère Bouillon rejoindre le Roi à Nantes où celui-ci 

signa, vraisemblablement le 30 avril, l’Edit mettant fin aux guerres de religion.  

Henri IV quitta Nantes le 6 mai pour se rendre à Rennes. Il revint le 5 juin à Paris où la paix 

avec l’Espagne fut fêtée le 12 juin. Claude de La Trémoille au début du mois de juin se rendit à Paris 

pour aller assister à cette cérémonie et aussi pour faire vérifier et enregistrer par le parlement son 

titre de paire, accordé par le Roi en 1595. Malheureusement pour lui la Cour estima ne pas devoir 

vérifier ce titre avant que l’Edit de Nantes ne soit vérifié et enregistré.  

Claude de la Trémoille à la mi-juillet se rendit dans sa baronnie de Sully-sur-Loire où il 

retrouva son épouse. Ils allèrent ensuite à Pougues pour prendre les eaux. 

Cédant aux arguments de Louise de Coligny
223

, Claude de  La Trémoille se rendit à Paris dans 

le courant du mois de novembre. Il revint à Thouars pour assister le 22 décembre à la naissance  de 

                                                           
222 Louis-Charles de LA TREMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, tome IV, p. 27-28. 
223 Le 4 novembre 1598, Louise de Coligny écrivait à Charlotte-Brabantine de Nassau : “ Sa présence ici lui servira plus que 

chose du monde. Au nom de Dieu, conseiller lui d’y venir, et en cela ayez plus d’égard à sa fortune qu’à vostre 

contentement ”. 
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son premier enfant, Henri, futur IIIe duc de Thouars. Il prit alors à nouveau le chemin de la capitale 

pour assister le 31 décembre à la séance du Conseil du Roi où cet organe “ opina ” sur l’Edit
224

. 
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18 janvier 1598 – Dieppe 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille
225

 

Monsieur, Madame ma belle-mère m’a fait l’honneur de me permettre de vous faire ce mot en 

sa lettre, pour vous dire que nous somme arrivée, après beaucoup de mal, en cette ville. L’espérance 

que j’ay d’avoir bientôt l’heur de vous voir, et de vous escrire bientôt par Monsieur Chauveau, fera 

que je ne vous diré autre chose, sinon que je suis,  

Monsieur,  

vostre bien humble servante à vous 

faire service. 

Archives nationales, 1 AP 342 

 

13 

20 janvier 1598 – Châtellerault 

à Monsieur Rouhet 

chef du conseil de ma maison
226

 

Monsieur Rouhet, j’admetz la résignation dont m’escrivez et vous en envoye les lettres signées. 

Je vous prie de délivrer l’argent du quart denier qui m’en est deu, aux canonniers qui font mon canon 

et en retirez récépissé d’eux. Il me pressent fort de façon que s’ilz ne le reçoivent prontement je crains 

qu’ilz se débauchent. 

Quand à Hermonet pour l’affection qu’il ha à mon service, je désire qu’il y soit continué et 

lorsque je seray à Thouars j’adviseray le moyen de l’y emploïer en une des charges dont m’escrivez. 

J’ay aussi receu les mémoires que m’avez envoyés touchant l’affaire d’Amboise.  

Ceste-cy n’estant pour autre intention, je finiray en vous asseurant de la continuation de ma 

bonne volonté et du désir que j’ay d’estre tousjours, 

Vostre bon mestre et plus affectionné 

ami. 

Claude de La Trémoille 

A Châtellerault, ce 20
e
 janvier 1598. 

Archives nationales, 1 AP 298/100 
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30 janvier 1598 - Châtellerault 

à Monsieur Rouhet 

chef de mon conseil à Thouars 

Monsieur Rouhet, je suis bien aise qu’ayés sollicité les fermiers de Mauléon de m’avancer la 

somme de cinq cents livres, mais je vous prie les presser encore davantage affin qu’ils me donnent 

jusques à mil livres pour les cinq années qu’ils demandent.  
                                                           
224 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes, Arthème Fayard, 1998, p. 325. 
225 Ce mot de Charlotte-Brabantine de Nassau à son futur époux figure en post-scriptum de la lettre de Louise de Coligny du 

18 janvier 1598 à Claude de La Trémoille. Paul MARCHEGAY, Lettres de Louise de Colligny, princesse d’Orange, op. cit., 

p. 99-100. 
226 Dans cette lettre du 20 janvier 1598 et dans la lettre suivante du 30 du même mois à Rouhet, Claude de La Trémoille fait 

le point de ses difficultés financières. 
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Vous me ferés un bon service d’autant que j’ay nécessairement à faire d’argent qui est occasion 

que je vous recommande la diligence en tous mes procès et particulièrement en celuy des fromentages 

de la chaussée des moulins et des comptes de la feu recepveuse, lesquels me sont de plus grand 

importance et dont je recepvrois beaucoup de commodité par leur définition. Je m’asseure que vous 

n’y espargnerés rien qui deppende de vostre debvoir et je vous feray aussy paroistre le contentement 

que j’en recevray comme ayant volonté de vous tesmoigner que je suis, 

Vostre bien affectionné maistre et amy. 

Claude de La Trémoille 

A Châtellerault, ce 30
e
 janvier 1598. 

Je vous veux bien advertir que ma maistresse est à Paris et que j’espère la voir par deça dedans 

quinze jours ou trois sepmaines. 

Archives nationales, 1 AP 298/101 
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Sans date ni lieu 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Ma Mestresse, si je désirois vostre venue, je suporte avec beaucoup d’inpatience d’avoir 

esté obligé à vous abandonner si prontement, car vostre reputasion me fessoit désirer vostre présence, 

mais la counoisence que j’ay de vos perfections, qui ne se poeuvent représenter me font a bon escient 

désirer d’estre bien tost auprès de vous, car jamais je n’ay rien vœu qui vous vaille. 

Je m’estime le plus hoeuroeux homme du monde et ne désire rien tant au monde que de vous 

plaire, croyés, ma metresse, me faisant voir ce qui vous sera agréable. J’aporteray ce qu’il dépendera 

de moy pour m’y conformer, soyés en assurance et que je n’oray jamais plus /2/ de contentement, 

qu’en vous témoignant que je ne voeus rien aymer à l’égal de vous. Il me semble que l’on >>>> au 

que je ne vous >> >>>>> il n’est pas en l’apaisense du Roy de me retenir, si n’est parfois plus d’un 

jour.  

Aymés-moy, ma chère métresse, ce seroy le plus grand contentement que je saurois désirer. 

Je baise mille fois vos mains et de Madame de Bouillon. 

Archives nationales, 1 AP 298/1 
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19 avril 1598 – Nantes 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Ma Chère Madame, escusés-moy si plus tost je ne vous ay escrit plus m’a esté posible, car la 

chasleur m’a tant travaillé que je ne pouvois mestre la main à la ploeume. J’ay faict faire mon acort 

avec Madame, que je gouverne
227

.  

Vostre petit frère est malade
228

. Nous vous l’escrirons au premier jour. Il se porte mieux que sa 

scoeur yer. Sa maladie venu de s’être trop travailler à suivre le Roy.  

Madame la duchesse a acouchée d’oeun filz
229

 qui se porte très bien. Je prie Dieu que vous en 

fasiés de mesme. Mendés-moy si vous en avés bonne espérance de me donner le plus grand 

contentement que je aimeroys avoir. Je vous prie réglés le procés /2/ qui se faict à Touars le plus que 
                                                           
227 Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV. 
228 Louise de Coligny avait emmenée avec elle son fils, Frédéric-Henri de Nassau (1584-1647). Pendant leur séjour à Paris, il 

fut élève à l’académie de Pluvinel. J. J. POELHEKKE, Frederik Hendrik, prins van Oranje. Een biografisch drieluik, 

Walburg Pers., Zutphen, 1978, p. 39-42. 
229 Gabrielle d’Estrées, duchesse de Beaufort, favorite de Henri IV, a accouché le 19 avril 1598 de son troisième enfant : 

Alexandre, futur chevalier de Vendôme. 
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pourés et recherchés des moyens. Je m’estonne qui ne se trouve poinct de recettes. Il fault que vous 

les faictes très sérieusement >>>>>>>>.  

Je vous envoye quatre bagues suivant ce c’avés désiré. Je l’use faict plus tost si je eu loisir. Je 

achéteray les groses par les qua >>>>> >>>>> Mme de Bouillon et des boutons et fera faire des 

b>>lens, car l’orfèvre n’en n’a point. Je n’ay point vœu de façons nouvelles. 

J’ay faict prendre prisonnier un des traitres de Touars. Je mende à M. des Cros qui m’envoye 

les informasions qui furent faictes lors c’on pendist ses conpagnons. 

Il se trouve ycy de l’onguens d’Espagne. Je vous en envoiray. Je n’oubliray pas /3/ ce que 

m’aviés prié. Ma chère Madame, je vous trouve bien à dire. Je me souette près de vous. Je reconnois, 

depuis ce poeu de présence, conbien il est fâcheux d’estre élongné de ce c’on ayme.  

Que Madame la duchesse désire que Courbois viene luy faire des pouelles de lict, sur le report 

que Madame la princesse luy en a faict. Je suis d’avis que luy envoyés, luy escrivant une fort bonne 

lettre, vous réjouissant de la naisence de son filz. Adieu, Madame, je vous baise mille fois et vous 

ayme plus que moy. 

De Nantes, ce    avril. 

X $ $ $ 

Archives nationales, 1 AP 298/6 
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Sans date
230

 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Châteauvieux a bien esté le bien venu, car je languisois fort après de savoir de vos nouvelles. Il 

m’en a porter de bien agréable m’assurant que vous vous portiés extrêmement bien, et mieux que vous 

ne fite jamais;  c’et ces excercice que vous prenez qui en n’est cause, car cet le seul moyen de vous 

tenir en sancté que celluy là.  

Vous ne mendez pas, Monsieur, si vos affaires vont bien avec le Roy, et si vous doneront 

moyen de demeurer avec luy. Je le désire pour le bien général et pour ce que cella peut servir à vos 

affaires particulier, mais non pas pour mon contentement particulier, n’en pouvant recevoir elloniée 

de ce que j’ay de plus cher.  

Je régleré la dépence au plus près que me sera posyble quant Madame de Buillon sera partie, 

qui sera demain ; mais cependant qu’elle a esté icy, elle ne la peut guère estre, y ayent eu force gens 

des vostres quy s’en vont astheure petit à petit. Mme de La Forest /2/ est partie aujourduy et me vient 

de me dire adieu au lict. J’ay opinion que ma dépence seroit beaucoup moindre sens pourvoieux ; 

mais il faudra avoir un peu plus d’argent en bource. 

Monsieur me n’acheter pas tenps de belles, ardes que cella vous face de la paine à païer ! 

Madame de Buillon envie bien ses groces perles, disant qu’il seront bien plus belles que les siennes. 

J’ay reçu vos bagues, mais tout le monde trouve la belle trop pettite pour Mlle Docargue et les deux 

petites, trop peu pour la fille, si bien que j’ay cherché quelleq’uautre moyen, voyant que Madame de 

Buillon donnoit beaucoup plus à Erpinières. 

Je ne say si nos députés me viendront voir. Je serer bien enpecher car il me faudra donner 

quellque chose, pour le moins à Monsieur de Nassau
231

, et je n’ay rien. Vous me mender que mon 

frère me viendra voir quant il sera guéri. Je vous suplie, Monsieur, que je le chase asurément et ne 

l’oubliez pas. 

                                                           
230 Cette lettre a été publiée par le duc Louis-Charles de La Trémoille dans le Chartier de Thouars, p. 122. 
231 Frédéric-Henri de Nassau (1584-1647), fils de Guillaume le Taciturne et de Louise de Coligny, demi-frère de Mme de La 

Trémoille, était à Nantes avec le duc de La Trémoille et le duc de Bouillon. 
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J’ay reçu ausy vostre [lestre] /3/ par Lile, à laquelle jay répondrer demain, si j’ay la puisance de 

le faire partir ;  car il dict qu’il désire demeurer trois ou quatre jour et se souvient que je ne luy ay peu 

donnée sa livrée, ayant eu tant de paine au voyage qu’il fit à Paris pour moy, et ne veut pas que je 

l’oublie. Ce ne sont pas mes amis à cette heure qui me parlent de donner de l’argent. 

J’envoie Courbois près de vous. Il dict que fera quellque chose de fort beau. J’écris à Madame 

la duchesse
232

 et par Lille j’escrirer à Madame
233

. Je suis bien ayse de vous savoir bien avec elle. Je 

vous suplie me mender qui a faict cet apointement. Je suis fort enpesché, Monsieur, comme je dois 

mestre au bas de la lestre. Madame de Buillon dict que si c’étoit elle, elle luy metroit servante. Je 

crois qu’il voudra mieux, car on ne regarde point au reng à elle. Je vous escris dens le [lict] et me 

[vais] lever pour aller au prêche. Bonjour, Monsieur, je vous baisse très humblement les mains et la 

bouche. Cet X X X $ 

Archives nationales, 1 AP 331/1 
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Sans date 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars
234

 

Monsieur, 

Monsieur Des Cros
235

 m’a prié de vous faire resouvenir de son affaire auprès du Roy. Certes, 

cet un honneste homme et qui mérite bien q’uon luy face plesir.  

J’avois oubliée de vous dire que je vous envoie deux dousaine de mouction comme vous 

m’aviez comandé, mais Jaquette a estée malade et me les a tant >>>qués. A cette heure, Lille vous va 

trouver bien joyeux de vous porter ces nouvelles. Il a lontenps qu’il eu teste près de vous, mais il 

n’avoit point de cheval. Il a toute incomodité à part et en a achetté un, mais je luy ay bien promie de 

luy donner quellque chose ou vous Monsieur. Je luy donne 8 écus pour son voyage.  

 X X $ 

Archives nationales, 1 AP 331/2 
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août 1598 – Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars
236

 

Monsieur, je vous ay ausy tôt depeschié Lile que j’ay esté asurée de ce que vous désirés. Il y a 

bien deux ou trois jours que je l’avois bien uu peu senty bougé, mais hier au soir Mademoiselle 

Daverly le senty bien parfaitement, à ce qu’elle dict. Elle n’a pas voulu, ny moy aussy estre plus 

longtemps sans vous faire participant d’une chose qui m’a aporté tant de contentement et que je say, 

                                                           
232 Gabrielle d’Estrées (1573-1599), duchesse de Beaufort, maîtresse de Henri IV. 
233 Catherine de Bourbon, soeur de Henri IV. 
234 La première partie de cette lettre a été publiée par Paul Marchegay dans son édition des Lettres de Louise de Colligny, 

princesse d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille, Les Roches-Baritaud, 1872, 

p. 106-107. La lecture de cette lettre est difficile, car elle n’est pas en ordre, comme l’écrit elle même la duchesse sur la 

première page : “ J’ay mal tournée le fuliet, il faut suivre les marques ” : X, XL, XXL. 
235 Des Cros était le gouverneur de Thouars. Frères HAAG, La France protestante, tome VI, p. 300. 
236 La première partie de cette lettre a été publiée par Paul Marchegay dans son édition des Lettres de Louise de Colligny, 

princesse d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille, Les Roches-Baritaud, 1872, 

p. 106-107. La lecture de cette lettre est difficile, car elle n’est pas en ordre, comme l’écrit elle même la duchesse sur la 

première page : “ J’ay mal tournée le fuliet, il faut suivre les marques ” : X, XL, XXL. 



 54 

Monsieur, qui ne vous aportera pas moins. je ne m’en suis un peu trouvé mal pour ce changement, 

mais ce mal m’est bien agréable. J’atenps mon laquais avec bien de l’inpatience pour savoir l’état de 

votre santé, ne vivant pas à mon ayse que je ne chache tousjour qu’elle continue à estre bonne. Je n’ay 

pas envoié à Poitier pour ce médecin, comme vous me l’aviez comandé, parce que par vos autre lettre 

vous ne me parliez plus de cette délibération. J’atenderès de vos nouvelles pour excecuter ce 

comandement là. 

Je vous envoie par ce porteur les arest de Madame de Laval, ce que je usse faict plus tôt si 

depuis vous avoir escrit, il se fut présenté /2/ quellqun pour vous les porter. Car il y a lontemps qui 

sont faits. Je n’ay encore eu des nouvelles de Madame vostre tante. J’atenps son homme à toute heure, 

mais pour dire la vérité, je ne suis pas marie que depuis que Mme de Molinfrou est partie, il ne soit 

venu. Car elle peut heureusement servir pour soliciter le bon homme. 

Depuis ma dernière, il ne set rien fait qui soit dingne de vous estre mandée, sinon force saisie et 

force >>>>> par conséquent à l’homage. Je faict faire celle de St-Servan comme l’année passée. 

Celluy à qui il est a bien envoié icy un homme pour me rendre l’hommage, mais le bail de la terre 

étoit déjà faict et ausy il luy ay dict ne pouvoir recevoir q’uil ne mit par trois rachat que si crois qu’il 

vous doit cella me randroit bien à propos pour l’affaire du président Forget et pour d’autre ausy qui 

sont bien après moy. 

J’oubliois à vous dire que Monsieur Adam m’a mandée que le Sr. de Gardel à qui vous aviés 

parlée à Nantes pour la démolition de Montégu, luy /3/ a mendée que il espéroit vous en faire avoir 

réconpense, pour ce qu’il avoit recouvert de papiers qui font preuve que cet à la solitiaton de ceux de 

Nantes qu’elle est démolye et que la réconpense vous est ausy bien aquise que cette de Rochefort, 

mais qu’il faut des frais pour cet esffect. Monsieur Adam me mande qu’il est d’avis q’uon luy 

promeste le quart ou le quint de ce qu’il en reviendra et qu’il entreprendes cet affaire et fera les frais 

qu’il faudra. J’ay trouvée cet offre bonne et ay mandée à Monsieur Adam qu’il invita bien comme 

ausy a trouvée Monsieur de Molinfrou
237

, car d’une chose qu’on n’espéroit point il n’y a pas de mal 

d’en donner quellque chose à celuy qui la découvrie. Vous me manderés Monsieur si vous le trouver 

bon ce que j’en n’ay faict Lile vous contera toutes mes ations. Voilla pourquoy je ne vous les 

conterer. 

Je vous dirés que Mlle Daverly depuis qullque temps a fort bien vescut avec le mary et la 

famme, et mesme il sont si bien, que Monsieur de Molinfrou luy a donnée une bague aujourduy pour 

les bonnes nouvelles qu’elle luy a raporter de moy. Ce qu’elle à lontenps refusé, mais enfin acepter. 

Dieu leur coutinue veoir bon /4/, car autrement il ne sache rien.  

On dict, on dit icy d’étrange nouvelles. Cet que le marquis de Boisy est mort. Je ne say ce qu’il 

en n’est. Je serois marie de sa mort, mais le bon rachat qui en reviendroit donneroit consolation. 

Jay vous ay déjà mander que je fasse mon profit d’une pettite cure qui est icy de quoy le flis de 

vostre nourise est pourvu et de quoy un habitan de cette ville mesme >>> jouisoit. Il est venu quelle 

mécontentement dudit flis à l’évêque de Poitier si bien q’uil en a pourveu un autre contre toute raison 

à ce q’uon m’a faict entendre. Enfin y sont en procès à Paris. >inon et celuy qui en n’a esté pourveu et 

parce que contre l’évêque persone ne se soit oposer qui faisoit lever les bruict étant, m’a dict que 

toutes les ans je prenderois ce que je voudrois de la cure et qu’il seroit contenps de ce que je luy 

donnerois et que je m’oposise à ces gens là. Le procès est à Paris, vous y pouver servir. Ce n’est pas 

peu, car elle vaut mille livres de revenu. Il y a icy un Monsieur Denelle qui m’a promis le tort pour ce 

q’ue l’évêque luy a promis qui en jouira. Vous luy en pourrer bien escrire q’uellque chose et luy 

mander Monsieur que vous savez que le fils de la nourrice y est si bien pouveu que voulez maintenir 

son bon droit et qua ne m‘enpesche à l’ordre que je y veux mestre [...] les fruict. Voilla toute mes 

petites affaires. J’ay voudrois que en eussions ... 

Archives nationales, 1 AP 331/3 

 

                                                           
237 François de La Trémoille († 1601), sieur de Moulinfrou, baron de Bournevau, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, né de 

la liaison de Louis III de La Trémoille et de Charlotte Couronneau. Il n’eut pas d’enfants de ses deux femmes Charlotte 

Berthelot et Jeanne de Cugnac. 
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Sans date, ni lieu
238

 

A Madame la duchesse de Bouillon 

Madame, 

Je préjujeré à bon essient à la joie que vous avés d’avoir avec vous Monsieur vostre mari et à la 

siene aussi, que je juge par la miene. Je vouderois que ce contentement vous duroit plus lonstemps à 

tous deux pour ce que le bien et avancement de sa bonne fortune  n’en fust point sceulle, laquelle je 

souette semblable à son mérite. 

Le poeu de temps c’avés à estre icy ensemble, pour c’est fois il le fault enployer à faire un filz. 

Si vostre sœur est si gallente santé d’en faire un. Elle usera de grandes reproches pour mon voyage de 

la Court tant que je puis affin d’avoir de grandes excuses, il m’en revenir prontement aux couches de 

vostre sœur, qui se porte très bien, Dieu mercy.  

Je vous ay mandé le désir qu’elle oroit, seroit que vous /2/ luy fisiés l’honneur de venir. Je le 

désire de tout mon cœur et si je ne craignois vous en inportuner, je vous en suppliroys très 

humblement, comme je suis de croire que je suis la personne du monde sur qui vous avés plus absolu 

commandement m’estimerés lorsque par quelque fidelle service, je vous oray témoygné mon 

affection. Je vous baise bien humblement les mains. 

Vostre bien humble frère et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

Archives nationales, 273 AP 180 
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2 juin 1598 - Orléans 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay esté très ayse de savoir Madame vostre belle-mère à Touars et vostre petit frère, 

d’autant que je m’asure que cest compagnie vous empeschera de vous ennuyer. Nous partimes yer de 

Blois en poste et vinrent coucher à Orléans. Nous allons aujourduy à Fontaineblo et demain à Paris
239

. 

Je me suis tousjours bien porté depuis Somur. J’espère, avec l’aide de Dieu, que je y continuray. 

J’ay reçu vostre lettre par (illisible). Je parle à M. de Montigni
240

, qui m’a dist qui se contente 

de >>>>>> estes pour son principal>>>> >>>>>>>. Je donneray ordre à ceste affaire encorre que 

vous n’ayés rien faict avec l’h>>>>>> nulles si me devés vous laiser de les avoir si son bonnes, car il 

aporte quatres à Montaigu. 

Je n’ay pus voir, passant à Tours, ma tante. Il fault qu’envoyés vers elle afin que vous tiriés de 

Montaigu de quoy sortir d’affaires les plus pressées. Ne laisser usurper le moyen d’avoir l’abaye de 

Tallemont. 

Le plus grand plaisir que /2/ je saurois avoir, n’estant plus auprès de vous c’est de sçavoir de 

vos nouvelles. Je m’estonne de n’en avoir soeu auprès de Monsieur de Monpensier et qui se porte fort 
                                                           
238 Aucun élément dans cette lettre de Claude de La Trémoille à Elisabeth de Nassau ne permet de dater avec précison cette 

lettre. 
239 Henri IV était un roi à cheval et ses compagnons devaient s’accoutumer de la rapidité de ses déplacements. Cf. Patrick 

TACHOUZIN, “ Henry de Navarre : un roi à cheval ” in Avènement d’Henri IV quatrième centenaire, Colloque II – Pau-

Nérac 1989, Provinces et Pays du Midi au temps d’Henri de Navarre 1555-1589, Association Henri IV, J & D Editions, Pau, 

1989, p.237-250. 
240 François de La Grange (1554-1617), sieur de Montigny, capitaine de 100 gentilshommes de la maison du Roi et premier 

maître d’hôtel de Henri III, s’était rallié à Henri IV et le suivit dans toutes campagnes. En 1595, il fut nommé maître de camp 

général de la cavalerie légère et en 1600 lieutenant général du gouvernement de Paris. En 1616 il sera élevé à la dignité de 

maréchal de France. 
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bien. Je ne manqueray de Paris de vous dépescher mes lacqués. Ayés soin que La Massure m’envoye 

l’argent dé à présent, j’en oray bientost besoin. Adieu mon cœur, croyés que je ne m’aime que pour 

l’amour de vous. Je vous baise mille et mille fois. 

 X X  

D’Orléans, ce 2 jouin. 

Archives nationales, 1 AP 298/71 
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8 juin 1598 – Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, encore que je sois à la Court, je ne vous saurois mander chosses nouvelles depuis ma 

dernière. Je ne suis rien sur >> >>> >>>>>. J’ay esté très ayse que vous m’ayés escrit par M. de 

La Mazure, que vous continués tousjours en l’estat que je désire, que vous soyés. Si je pouvois 

satisfaire à mon désir, je serois prè de vous, car je ne reçois en bien l’amande paril contentement, 

aussi je sonroige jamais avoir affection qui égalle celle que j’ay pour vous.  

J’ay reçu des lettres de Madame l’Electrice que je vous envoye et un bonne de remerciment de 

M. l’Electoeur de mes chiens. Je m’estonne d’estre si lonctemps à sçavoir de vos nouvelles, car, 

absent de vous, c’est mon plus grand contentement. Madame l’Electrice est en très grande otorité 

>>>>. Il n’a plus d>>>>> >>>> dist et coeux du conseil du >>>>>> >>>>> /2/ gouvernent. 

Je vous fais faire une litière. Je vous prie avancés ce que vous pourés de nos affaires et de celle 

de Montaigu. Il fault que M. Rouet escrist à La Masure pour les fromentages, car tout déraisonne ysy. 

Je ne vouderay acheter suivant le mémoire c’avés baillé à Ergoulet. 

M. le Prince arive aujourduy en ceste ville. Le Roy l’a mandé. Je le fus voir avant yer. Je le 

trouve croeu. 

Je fais vendre ysy forces chevos et feray la moindre dépense que je pouray, mais l’on vie ycy 

chèrement. Mandés-moy si vous avés des mulles pour litière. J’envoiray l’argent pour avoir quelque 

chosse pour vous. Je feray vider instance comme j’en dist mesme pour mes bagues affin que les 

puisiés antir. 

Je désire que fasiés le voyage de Montaigu, car je pouray aporter l’utilité que vous sçavés. Si 

Madame de Moulinfrou
241

 parle de s’en aller à Moulinfrou, ne luy permestés /3/ que vous n’ayés faict 

le voyage de Montaigu et Tallemont. Je croy que vostre présence sera très utille. Je plais la paine que 

ces doeux fermes vous donneront, mais il fault surmonter ses difiqultés comme sçavés. Je vous >>>ne 

fort à dire et me faiche bien de coucher tout soeul. 

Si je puis à mon retour de Picardie, je vous yray voir, car jamais je n’eu plus d’envie que je 

n’ay pour vous que je chasche à toutes hoeure de vos nouvelles, car sera le plus grand plaisir que 

j’aye. Mandés-moy si Villers vient ysy. Je vouderois qu’elle demoeuroit près de vous. 

Madame continue tousjours à se vouloir marier avec le prince de Loraine
242

. Le Roy en averti le 

conte de Soisons, Monsieur le connestable, à Amiens qui fist publier la pais. Il y avois pour les otages 

sont baillés.  

Je vous prie ayons tout ce que vous pourés /4/ pour avoir l’abaye de Tallemont. Vous sçavés la 

fidélité qu’elle nous poeu aporter. Je désire que vous vous teniés bien gaie, afin que vous ne tonbiés 

en nul acsident, car j’aimerois mieux mourir qu’eusiés mal. Adieu mon cœur, je vous baisse mille et 

mille fois. 

                                                           
241 Jeanne de Cugnac, seconde épouse de François de La Trémoille, sieur de Moulinfrou, demi-frère de Claude de La 

Trémoille. 
242 Le mariage de Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV, avec Henri de Lorraine, duc de Bar, fut célébré le 31 janvier 

1599 à Saint-Germain-en-Laye. 
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De Paris, ce 8 jouin. 

Archives nationales, 1 AP 298/22 
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18 juin 1598 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, les ambassadoeurs arivent
243

. Je m’en vois au Louvre. Je n’ay loisir de vous faire 

longue letre, J’ay reçu à Someur celle que m’avés escritte par l’homme de M. du Plesis, bien ayse de 

vostre bonne santé et, et de la continuasions de mon désir. 

M. de Monpensier est ysy qui ne s’avance pas fort de faire l’affaire que j’ay avec luy. Yer 

matin, la Court de parlement délibéra sur mon affaire. Ma récepsion est remise après la vérificasion de 

l’Esdict. Le Roy s’en est allé fâché contre oeux. Il m’a donné une jussion
244

. Je croy que loeundi cella 

sera mis en délibérasion et quel passera. 

Je suis très ayse de ce c’avés acheté l’abaye de Tallemont. Le comte d’Arenber
245

 parlle de païs 

avec MM. les Estas /2/. L’on offre des condisions avantageuses à M. le prince vostre frère et à l’estat. 

Je vous menderay ce que j’en aprenderay. Je crains fort que l’Engletaire ne les abandonne. Je n’escris 

point à Madame vostre belle-mère, car je la croy par les chemins. 

Je ne veu que irrés de moyen davantage (?) l’affaire des fromentages d’autant que je n’ay nuls 

bons mémoires ni de cella, ni de l’affaire de Madame de Laval. Si j’en avois, je ferois une bonne 

consultation afin que je trouvase moyen de sortir. 

Adieu mon cœur, je vous ayme mille fois mieux que moy. Je vous envoiray par La Masure de 

Londre doeux menteos. Ecrivés un poeu mieux, car ils ont la paine à lire vos letre. Je vous baise de 

tout mon cœur. 

De Paris, ce 18 jouin. 

 X 

Archives nationales, 1 AP 298/37 
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27 juin 1598 - Paris
246

 

à Mme de La Trémoille 

Madame, je croy que nous orons aujourduy Madame vostre belle-mère ; si je n’alois à Saint-

Germain, je yrois au devant d’elle. Je vous mandois que ma perrie devoit passer, mais la haine de la 

religion est telle qu’elle est remise après la vérification de l’esdictt, où l’on se prépare de faire forses 

oposisions. le Roy m’a acordé une jussion. Jamais vous ne vites tant de brouilleries qu’il y en a eu 

ceste court parmi les dames qui se mellent à bon essient avec les hommes. Je désire fort de vous voir. 

Le Roy a pris une grande alarme de la venue de Monsieur le Prince en ceste ville et le l’a renvoyé 

soudin ; ses méfiences croisent, et ne voy guères de moyen de les éviter et encorre moins de faire 

                                                           
243 Les députés du roi d’Espagne, envoyés en France pour célébrer la paix de Vervins, sont arrivés à Paris le 18 juin. Ils 

furent reçus à un quart de lieue de la capitale par le maréchal de Biron. 
244 Les lettres de jussion sont datées du 3 juin 1598. 
245 Le comte d’Heremberg était un des députés du roi d’Espagne. 
246 Cette lettre a été publiée par Paul MARCHEGAY, Lettres de Louise de Colligny, princesse d’Orange à sa belle-fille 

Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille publiés d’après les originaux, Sandoz et Fischbacher, Paris, 

1872, p. 102-104 et Louis-Charles de LA TRÉMOILLE (duc), Le chartrier de Thouars. Documents historiques et 

généalogiques, Paris, 1877, p. 108-109. Maurice DAUMAS cite un passage de cette lettre dans Le mariage amoureux. 

Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 95-96. 
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affaire ysy. Je fais tout ce que je puis pour y faire les mienes, mais je n’y voy nul coumencement. Je 

n’ai jamais su avoir asignasion de vostre robe de noces ; pour ma pension, je y voy des espérances peu 

certaines. 

Je trouve le marché de mon boulenger trop hault : car je trouve à noeuf sous la douzaine de pain 

pesant de huit à noeuf honses; et le mien ne pèse que sest à huit, et en a dis sous. Je suis d’avis 

qu’envoyés cri Ragot, et luy montriés conbien il guengne ecsesivement ; si vous pouviés le faire venir 

à ceste raison, vous épargneriés beaucoup. De le caser je ne puis, car j’antant qui vouderoist estre paié 

du vieux. Il me dist, lorsque je parti que, luy baillent sinc cens escus et luy continuant ses assinasions, 

il me fourniroit un an : je désirerois que luy fisiés toucher les sinc cens escus, affin que son filz ne me 

demandant point d’argent. Je seray inportuné de mes provoyeurs au premier jour, car leur promsesse 

est acomplie à la saint Jan. 

Je suis résolu d’aller aux eos de Pougues ce mois d’oust ; je vous feray venir à Suelli, pourvoeu 

que trouviés de quoy porter vostre litière. Monsieur l’Electeur est allé voir Monsieur vostre frère. Je 

vous prie, représentés vous le déplaisir que j’ay de voir les Espinglos proposer la ruine de Messieurs 

les Estas, et le président Richardot qui avoit instruit ce malhoeureux qui devoist asasiner Monsieur 

vostre frère. Il a esté tiré à quattre chevos. Vous ne sauriés croire combien cella a irrité le peuple 

contre l’Espagnol et fait affectionnent vostre frère. Je vous prie, envoyé-moy ce que je vous ay mandé 

avir besoin pour mes affaires, affin que je prene avis de ce que je dois faire. 

Ne doutés point de mon affection : elle sera tousjours telle que la pouvés espérer, je vous le 

jure, et manqueray plus tost à moy mesme qu’à vous aymer comme je dois. J’espère que, par vos 

premières, je soray se c’orés fait avec ma tante. Escrivés à Monsieur Delavo
247

, médecin de Pöitiers, 

que je le voeux mener aux bains avec moy. 

Je crains infiniment que l’absence de Madame vostre belle-mère incommode vostre santé. Ne 

vous attristés point, car cella vous nuiroit, et pasés vostre temps le mieux que pourés. J’ay un extrême 

envie de vous voir ; et oultre ce que je suis obligé de vous rendre par le devoir, croyés, ma chère 

dame, que mon inclinassion est de vous aymer pasionnément. N’en faittes jamais doute, et croyés que 

j’ay de l’amour pour vous autant qu’il s’en poeut avoir : je me représente souvent le contentement que 

j’ay en vostre présence et en la jouyssence de vostre jeune beauté. Mon immaginaxion m’enporte à 

vous conter ma pasion : je n’ay nul plus grand contentement, absent de vous, qu’en pensant à vous. 

Adieu mon coeur, je vous baise, mille et mille fois ; je désire plustost la mort que la diminution de 

l’amitié que je m’asure que me portés. 

 X 

De Paris, ce 27e jouin. 

J’avois commandé à La Garène248 de m’envoyer l’estat des garnisons de Touars, Taillebourc et 

Tallemont. Il ne l’a pas faist, je le trouve fort estrange ; ayés soin que cella se face. Je me recoumande 

à Madamoiselle Daverli; assurés la de mon amitié, et qu’elle n’en doute. Adieu mon coeur. 

Archives nationales, 1 AP 298/26 
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3 juillet 1598 – Saint-Germain 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis infiniment mary que vous vous soyés trouvé mal et bien ayse de vostre 

guérison, ne pouvant soufrir sens que j’endure. Nous sommes en ce lieu de St-Germain évitans les 

inportunités que Paris aporte. Nous n’irons sitost en Picardie et ne bougerons d’isy ou de Monceos. 

Le parlement montrant l’animosité qui porte à coeux de la religion, ont sursis la vérificasion de la 

                                                           
247 François de Saint-Vertunien, sieur de La Vau. 
248 Jehan de Maullevault, écuyer, sieur de La Garenne, était le gouverneur de l’Ile-Bouchard. 
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pairie de Touars après avoir vœu l’esdict de coeux de la religion et cependant reçu et passé celle de 

Biron
249

 ; à laquelle je me suis oposé et acte m’en a esté donnée et le registre de la Court charge. J’ay 

eu une jusion du Roy pour passer traité. Je suis après le solisiter. Pour ma pension, je n’y vois rien de 

sur, ni pour vos quinse cens escus que je solicite infiniment. 

Je vous envoiray, samedi, doeux mantoes et des chantails. Je fais garnir une casete de rabas et 

de ostres petites merceries du palles. Madame de Nermoutier sce enploye et Grascène qui est à 

Madame la duchesse. Ce qu’il y ora de nouveau, je vous en envoiray. 

Je vous supplie, mon cœur, allés à Montaigu, car j’espère que vous y ferés de l’argent /2/, qui 

nous serviroit de ce que puisse le poeu. Je ne sçay où est les arrest que j’ay obtenu contre la maison de 

Laval, d’autant que je ne sorois prendre bonne résolusion sens les avoir eu les otre colasions. Je vous 

prie que dorsénavant l’on ne m’anvoye plus de mémoire sens m’envoyer les pièces justificatives, car 

autrement sont des contes qui ne profitent de rien.  

Je désire, pandant que je séjourne à Paris, aporter à mes affaires quelques ordre. Je oré un 

conseil à Paris qui me coustera par an settes escus et qui m’en vendera plus de cent mille. J’ay gardé 

avoir un des rachas par la mort du marquis de Boisy, mais il se porte mieux
250

. J’ay esté contraint de 

ferre un affaire avec Monsieur de Tallemant, mais je la diféray bien tost. Il faist très cher vivre et les 

dépenses sont très ecsesives. Toutefois, je loue un logis à l’anée qui m’épargnera deux cens escus par 

jour. 

Madame vostre belle-mère est yci plus cajolée qu’elle ne fust jamais. Je plains sa mauvaise 

fortune. Elle va contre les Estas. Il me semble que cella la touche poeu. Elle jette toutes les espérances 

de vostre petit frère sur la vanité de la Court, où elle s’amuse fortement /3/. 

Ma chère Dame, quelle contentement puis je recevoir, ne vous voyent point. J’eserais de penser 

que vous estes ma fame et que vous m’aimés. J’avoue que ce m’est un bonhoeur que je pense comme 

je dois conservés à moy vostre bonne grasse, puisque c’est chose qui m’oblige le plus.  

Madame de Moulinfrou m’escrivit comme n’estant point satisfaiste de Madamoiselle d’Averli. 

Montrés-vous maitresse de l’oeune et de l’autre et ne vous laisés mestriser par personne. Faisant  insy 

ilz demanderons plus retennés en loeurs baincs et vous donnerons plus de repos, car je vous 

plainderois si vous aviés à suporter loeur fantaisies. Faiste connoistre que vous ne l’avés agréable et 

vous trouverés que scet le moeilleur remedde, conservant à chascun ce qui luy apartient.  

Vilers se plaist d’unn cofre que luy a…, est crocheté par Briquemont qui est ysy. Ilz ont jetés le 

chiffre du pallefrenier d’adan, jamais elle ne fust plus délibérée qu’elle est. Je ne sais que dire à 

M. Gaust. Pour encorre, il faudera faire ce qui se poura. Je m’enquéray mais que Calais soist vendu.  

De ce que désirés pour vostre nourice, si vous pouvés encorre elle eu reconposision de Berri 

que celle que /4/ Parsay en baille, je suis d’avis c’on la pranoy et aymerois mieux loeur bailler les 

avantures de fief si vouloit aller bientost. Je vous avois escrit pour Lousy, vous ne m’en faicte points 

de réponse. Je vous prie faites-moy avoir ce petit bien, car j’en ay extrême envie.  

Je n’ay plus rien à vous dire, sinon que je vous prie, soudin c’orés senti vostre enfan, de me le 

mender, car je me désire rien plus que d’en estre assuré après la continuasion de vostre santé que je 

désire à l’égal de la continuasion de ma vie. Je vous baise mille et mille foit et mœurs d’envie de vous 

voir. 

 X 

De St-Germain, ce 3 juillet. 

Archives nationales, 1 AP 298/25 

 

 

                                                           
249 Charles de Gontaut (1562-1602), baron de Biron, maréchal de France, avait été fait duc et pair en 1598 par Henri IV et sa 

pairie avait été vérifiée sans problèmes par le Parlement. Il est vrai qu’il était catholique. 
250 Dans une lettre non datée, Charlotte-Brabantine de Nassau écrit à son époux : “ On dict, on dit icy d’étrange nouvelles. 

Cet que le marquis de Boisy est mort. Je ne say ce qu’il en n’est. Je serois marie de sa mort, mais le bon rachat qui en 

reviendroit donneroit consolation ”. Archives nationales, 1 AP 331/3. 
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26 

6 juillet 1598 – Saint-Germain 

à Madame de la Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay reçu ce jourd’hui vostre letre par vostre lacqués et cella de laquel bien ayse 

d’avoir entendu de vostre bonne santé en désirant rien plus que de l’avoir. 

J’ay conposé du rachast de Belleville. Je vous envoeiray par vostre lacqués la conposisions que 

j’en ay faicte. Plusieurs raisons m’y ont incité. Vous désiriés sçavoir ce que j’ay faict avec 

Le Pronoprer, je luy ay baillé cinc cens escus, moyennant lesquels il me fournist tout ce mois d’autant 

qui ne gaingne pas. Je ne l’ay pas voulu presser, car tout est ysy merveilloeusement cher.  

Je trouve fort estrange que vostre argentier n’est venu vous trouver. Je m’asure que vous estes 

bien mal servie de Beaunet (?) et ne suis nullement d’avis que le contantiés si se présente quelcoeun 

pour faire ceste charge que le preniés 

Je suis très mari que n’ayés trouvé ou meubles ou males pour une litière, car vous en avés très 

grand besoin. Je vous prie ne trouvés estrange si je vous presse de faire le voyage de Montaigu, car 

Madame de Sourdis
251

 me presse de sçavoir dens le mois d’oust /2/ de luy assigner partie de ce qui luy 

est doeu. Je m’asure que vous trouverés moyen d’avoir une bonne parole de sa debte. Nous sommes 

tousjours à ce schateau St-Germain et n’en bougerons point.  

Travaillés à me faire avoir Lousy et vous tenir gage affin que vous ayés hoeuroeusement ce que 

vous et moy désirons tant. 

Madame vostre belle-mère vient aujourduy. Monsieur de Monpensier s’est trouvé un poeu mal. 

Il est guéry. Mandés-moy de vos nouvelles le plus souvent que vous pourés. Trouvés des mulles. Si 

vous en aviés, nous nous voirions. Je vous escrivis yer si amplement que je ne vous saurois que dire. 

Adieu mon cœur, je vous baise mille fois. 

 X X 

De St-Germain, ce 6 juillet. 

Archives nationales, 1 AP 298/34 
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Sans date 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars
252

 

Monsieur, 

Courbois enfin avec beaucoup de paine part. Les tapiserie ne vallent pas pré de la dépense qu’il 

font aporter. Il luy a fallu donner dis ou douse escus pour luy, pour son cheval et pour ceux de charge, 

il porte ma chène la parce qu’il n’avoit pas le laisy de l’adresser icy.  

J’ay levé tout ce qu’il m’a fallu chez Falaiseau. Jay l’ay pasée en ses ventes de Monsieur de 

La Noue
253

 parce que ausy bien faloieré ne nous eut point donnée l’argent avec promesse qu’il 

donnera soit à Monsieur Rouvet si bien que le bonhomme n’a aportées. Je ne fauderer, Monsieur, de 

faire tout ce que me comandez. Monsieur du Plesis ne m’est pas encore venu voir. Il n’ay a point icy 

rien de nouveau /2/. Mlle Daverly tousjour fâcheuse et dict q’uelle s’en veut aller de La Rochelle. Cett 

                                                           
251 Isabeau Babour de la Bourdaisière, épouse de François Escoubleau, marquis de Sourdis, était la tante de Gabrielle 

d’Estrées. 
252 La première partie de cette lettre a été publiée par Paul Marchegay dans son édition des Lettres de Louise de Colligny, 

princesse d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille, Les Roches-Baritaud, 1872, 

p. 106-107. La lecture de cette lettre est difficile, car elle n’est pas en ordre, comme l’écrit elle même la duchesse sur la 

première page : “ J’ay mal tournée le fuliet, il faut suivre les marques ” : X, XL, XXL. 
253 Odet de La Noue, sieur de Montreuil-Bonnin, fils de La Noue-Bras de Fer. 
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une étrange famme; Dieu luy vielle guérir son irpocindrable (?). Courtois veut partir qui me faict finir 

en vous baisant mille fois et me désirant près de vous de tout mon coeur. 

 $ X $ 

Archives nationales, 1 AP 331/4 

 

1599 Le 2 janvier les gens du Roi présentèrent au Parlement “ l’édit pour ceux de la 

religion prétendue réformée ”. Après deux fermes admonestations du Roi, la Cour, présidée par 

Jacques-Auguste de Thou, enregistra l’Edit le 25 février 1599. Claude de La Trémoille resta à Paris 

pendant toute cette période et revint à Thouars durant le mois de mars. 

La correspondance de Claude de La Trémoille nous apprend que le 15 août il était à 

Taillebourg pendant que son épouse était à Bénon. Le 19 août, il était à Jarnac, le 31 août à Chiré et 

le 2 septembre à Thouars. 

Au mois de septembre, Claude de La Trémoille se rendit à Blois où Henri IV était au début de 

ses amours avec Henriette d’Entragues. Il suivit ensuite la Cour à Paris.  

Le 7 décembre 1599, Claude de La Trémoille vit sa patience enfin récompensée : le parlement 

enregistra ce jour-là son titre de pair de France. Quelques jours auparavant son épouse avait donné 

le jour à Thouars à une fille Charlotte, future comtesse de Derby. 

 

28 

Sans date 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Falaiseau
254

 vous allant trouver, je n’ay pas voulu qu’il partit sens vous porter de mes lestres et 

ausy pour vous dire que j’ay reçue les vostres. Vostre carosse est de retour d’aujourduy à midy et les 

chevaus tellement arasée que nous ne pourons partit que mercredy. 

Dès ausy tôt que j’ay reçu vostre lestre, j’ay envoiée à Monsieur de Loderie pour son cheval 

qu’il faict deux 100 écus qui est une duretée la plus grande du monde, mais je crois que cet le crédit 

qui en est cause
255

. Je y renvoierer encore demain pour luy en offrir 100. On m’en m’a parler d’un 

autre q’uon dict qui est à ce pris. Je suis bien marye que ce meschant cheval ne nous peut mener 

Jaques là, car nous gainerons bien à en acheter un à La Rochelle. Nous n’avons pas encore trouvée 

tout les chevaux qu’il nous est besoin
256

. J’espère que nous les trouverons toutefois. Il n’y a personnée 

qui /2/ désire d’en prester. 

Il faut que il vous dise Monsieur que vous este un peu opiniâtre et que je vous disois bien qu’il 

y avoit un cheval qui ne valoit rien, que vous disiée que c’étoit moquerie. Grégoire dict qu’il a bien 

trop de dens
257

. Le carosse, il faudroit toutefois qui se résolve. Je passerer sur toutes incomoditée pour 

vous aller trouver car j’ay extrêment envie de vous voir.  

Je viens de recevoir un paquet de lestre de Paris, lequell j’ay ouvert et ay veu dedans le patron 

de vos frutiers qui sont extrêment beau. Je ne say qui vous l’envoie. Monsieur Rouvat a reçu un 

                                                           
254 Les Falaiseau sont une des principales familles réformées de Tours. Il doit s’agir du médecin Adam Falaiseau (1575-1626) 

cité dans une autre lettre. 
255 L’on ne peut qu’admirer la pertinence de la réflexion pour une jeune femme de 18-20 ans qui n’a pas fait d’études de 

sciences économiques. 
256 Cette remarque nous révèle que même les grandes familles avaient des problèmes de logistiques. Le cheval est un animal 

rare, précieux et cher. Nous sommes bien loin des films de cap et d’épée où le héros trouve toujours un cheval. Le mot de 

Richard III, “ my kingdom for a horse ” était toujours d’actualité dans ce monde que nous avons perdu. 
257 Déjà l’autorité de Charlotte-Brabantine de Nassau s’affirme dans cette lettre. 
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paquet de lestres de Normandie et m’a aportée les lestres qui étoit pour vous, lequel j’ay ouverte, mais 

il ne vous les envois pas par ce qu’il n’y a rien de présée et qu’il faut q’uen vous les donnant, je /3/ 

vous entretien sur ce que Monsieur Rouet m’a dict. J’ay veu qu’il n’avoit rien de pressée parce que 

Normandie a reçu de l’argent que M. de Babu luy a prestée pour aller à Paris. Cet la somme que vous 

deverier recevoir des sallionage de St-Gondon. Je n’usse point ouverte les letres si ce nut esté que je 

crois q’uelle fuse d’affaire à quoy juse pu répondre. Il a lontenps que Courbois est partye.  

Adieu mon cher Monsieur que j’ayme plus cent cent mille fois que ma vie;  X X $ $ 
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Sans date 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Je vous escris d’un bon logis. Cet de Magière où, Dieu mercy, nous sommes arivée sens 

fortune, mais au contraire avec beaucoup d’heur, car les mulles de Madame de Mollinfrou sont sage et 

vont sens broncher juques à cette heure. Je crois que cet la gloire qu’il ont de porter, vostre litière 

doublé de velours. Enfin nostre pettit équipage va fort bien et moy je me porte du tout du bien. Cet 

l’envie que j’ay d’estre près de vous, Monsieur, qui me faict suporter de l’incomodité avec un extrême 

contentement. J’espère que ce sera après demain de bonne heure. J’ay chouchay hier à Partenay chez 

Madame de Malicorne
258

 qui m’a faict tout les bonnes chères /2/ qui se peut dire. Je la trouve fort 

honneste famme. Son mary n’y étoit pas. Monsieur de Parabel
259

 n’est point à Niort, ny sa femme. Je 

suis bien marye de ne la voir, mais je serer bien ayse de me mestre au lict quant je seres arivée. Je suis 

un peu lasse de me leuver matin et de me choucher tart. Je ne veux point oublier à vous dire, 

Monsieur, que mes cavalles font rage de bien aller, encore qu’elle soit bien chargée. Cet une asez 

longue lestre, puisque après-dimanche, j’aurer l’honneur de vous voir. Ce que je désire mon cher 

Monsieur de tout mon coeur. 

 $ X $ 

Archives nationales, 1 AP 331/6 
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Sans date 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Ausytôt que vostre laquais est arivée et que j’ay veu par vostre lestre que vous vous etiez 

trouver mal. J’ay envoié Monsieur de Coulonbier puisque je ne puis dès demain estre près de vous, 

comme juse bien désirer ausy qu’il dict qu’il est besoin pour vous donner de remède qui vous ayder il 

soit des le comancement du mal. Il vous dira toute nouvelles qui m’en gardera de vous en dire et ausy 

que je suis un peu lasse et que j’ay bien envie de dormir. Je suis arivée juque icy sans aucune fortune, 

mais avec tout heur les conducteur que vous m’aviez laisés qui sont fort bon, car il ont bien du soin de 

moy. 

                                                           
258 Jean de Chourses, seigneur de Malicorne, un catholique, était le gouverneur du Poitou depuis 1585. 
259 Jean de Baudéan († 1631), comte de Parabère, marquis de La Mothe-Saint-Héraye, un réformé, était gouverneur de Niort, 

lieutenant de Roi en Poitou. 
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Monsieur, je meurs d’envie de dormir, permetez moy depuis et de vous donner le bonsoir 

devant de tout mon coeur de vous voir. 

 X $ $ 

Archives nationales, 1 AP 331/7 
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Un jeudi au matin – Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, il vaint hier force usager, mais les officier et m>>>>> furent tous le long du jour 

pour faire >>rier les grandes asise, si bien que nous ne pumes traiter avec eux. Ausy que Monsieur de 

Gerouille vaint pour estre reçu à l’hommage pour Madame de Rohan et doit revenir dans deux ou trois 

jour pour traiter des differens que nous avons ensenble. MM. de Ranques, de St-Simon et Lefable et 

autres doivent estres icy demain pour mestre fin à leur usage ; y disent tous qu’il désirent fort 

déterminer les affaire mais il n’en n’a pas uns qui veuillent comancer, toufois il me promirent tous 

trois que demain il métroit fin à cette affaire pour ceux qu’il veulle du bois. Il a quellques uns de ceux 

que vous devez qui m’ont mandé par le peu qui voulloit bien prendre [...] mais il ne viennent point 

atendant tous vostre retour /2/. Nous aurions bien besoin des segrétaire qui ne font rien à Touars pour 

ayder à ce qui est icy. On n’avoit dict qu’il n’avoit que trante >>> >>>> >>>>> on n’a trouve plus de 

soisante, mais ils vienent fort lentement. Je crains >>>>>>>> >>>>> >>>>>>>>>>>>> qu’il 

achetera du bois mais tout va si lentement qu’il n’est posible de plus le peu en veut avoir ausy mais, il 

n’avoit encore offert que dis écus de la p>>>>.  

Voilla ce qui est passé qui n’est pas beaucoup. Les usager de >>>>> avoy réconpense du droit 

qu’il on de prendre du gros bois pour bâtir s’il est >>>> fort. Cella il faudera leur miser. Je >>>>> car 

de lontents il n’y aura pris bois en la forest. J’espère que vous avez un >>>>>>>>. Mme Molinfrou 

est allée ce matin à la forest. 

Je m’ennuie bien d’estre si longtenps apesante de mon cher Monsieur. Je n’ay point eu de 

nouvelles du pettit depuis l’autre jour. Revenez bientôt, mon bon Monsieur, pour donner 

contentement à vostre. 

 X $ X $ $ $ 

A Touars, ce jedi au matin. 
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14 août 1599 - Taillebourg
260

 

à Madame de La Trémoille, duchesse de Thouars 

Madame, pardonnés-moy de ce que je ne vous ay escrist depuis vous avoir laisée
261

. J’ay esté 

tellement acablé de conpagnies que je n’ay eu nul loisir. Je suis en paine de vostre rume ; mendés 

m’en l’estat. J’espère que La Sausaie
262

, sera bientost marié ; j’atens les parens de sa métresse. Je 

m’ennuie bien d’estre absent de vous ; j’abrégeray sette incomodité le plus tost que me sera posible, 

                                                           
260 Cette lettre a été publiée par Paul MARCHEGAY, “ Documents tirés des archives du duc de La Trémoille (1156-1652), 

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome I, 1874, p. 98. 
261 A Bénon où Charlotte-Brabantine de Nassau était restée pour faire vendre des bois. 
262 Jean Mathé, sieur de La Sausaie, le gouverneur de Taillebourg, épousa Sylvie de Beauchamp, fille de Louis de 

Beauchamp, sieur de Bussac près de Saintes et de Françoise Vigier. Frères HAAG, La France protestante, Ed. Bordier, tome 

II, collonne 8. 
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car les jours me durent années. Mendés-moy ce que vous faittes en nos affaires et si Parentes a 

apporté l’argent de Ribler
263

. Je vis au dépens de l’amouroeux, qui est bien pasionné. Sa métresse est 

bonne et bien jolie, propre pour en faire une fame de bien. Je te baise mille fois. 

 X X 

De Taillebourg, se 14 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/50 
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15 août 1599 – Taillebourg
264

 

à Madame de La Trémoille,  

duchesse de Thouars 

Madame, vous orés resu de mes lettres le matin mesme que se vilain lacqués est parti. Vous 

voisrés se qui vous a enpesché d’avoir de vos nouvelles. Je désire fort d’estre auprès de vous ; se poeu 

d’absense m’est fort ennuyeuse. J’estime avoir parachevé le mariage dens trois jours. Je suis d’avis 

que vous vendiés du bois et que vous ne vous rendiés point si diffisille au pris que cella vous 

enpesche de rien faire. Je meneray avec moy M. de St-Germain ; nous ferons marché à Courson. 

Je suis d’avis que l’on fase signifier à Bourniseos ses lettres ; s’est un meschant homme ; et 

Groleau davantage. Je vous prie que vostre voyage ne soit inutille, car il fault ne devoir rien à La 

Rochelle, s’il est posible. Je suis après à faire marché d’un prioeuré qui est à Méché. Vous ne me ditte 

rien du petit ; je croy que n’en n’avés aucunes nouvelles depuis Bourron. Je m’ennuye fort de coucher 

tout seul, je vous revoiray le plus prontement que je pourray ; je retien se vilain lacqués pour vous le 

renvoyer au retour du mien. Adieu mon cœur, je te souette fort près de moy. Toute la noblesse de se 

païs me prie de vous faire venir ; vous y estes infiniment aymée et n’est posible de davantage. Je te 

baise mille fois. 

 X X 

15 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/36 
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19 août 1599 - Taillebourg
265

 

à Madame de La Trémoille,  

duchesse de Thouars 

Madame, Lessart ariva yer au soir, qui trouva M. Le Grand
266

 à Blois et toute la court. Le Roy 

m’escrit par luy, je vous envoye sa lettre et celle de Monsieur le prince d’Orange
267

 vostre frère, qui y 

est, et le conte d’Enho
268

. J’ay eu mal au genou et au doict, mais, Dieu mercy, je suis guéry et croy 

que mon mal ne passera pas oultre. Je suis résolu d’aller à Blois, Dieu aydent, incontinent. Pour se 

subject traitter avec l’argentier decurie, provoyeurs et boulengers, car l’envie de voir M. le prince 

d’Orange me fera user de diligense. Je seray à vous demain s’il m’est posible. J’ay fait la ferme de 

                                                           
263 Riblère est un domaine près de Thouars. 
264 Cette lettre a été publiée par Paul MARCHEGAY, “ Documents tirés des archives du duc de La Trémoille (1156-1652), 

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome I, 1874, p. 98-99 
265 Cette lettre a été également publiée par Paul MARCHEGAY, “ Documents tirés des archives du duc de La Trémoille 

(1156-1652), Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome I, 1874, p. 99-100. 
266 Roger de Saint-Lary de Termes (1562-1646), duc de Bellegarde, grand écuyer. 
267 Philippe-Guillaume de Nassau (1554-1618), prince d’Orange, fils aîné du Taciturne prisonnier depuis vingt ans du roi 

d’Espagne, venait de recouvrer la liberté. Il était en très mauvais termes avec son frère cadet Maurice de Nassau et les Etats le 

croyant gagné à l’Espagne lui avaient interdit l’entrée de leur territoire. 
268 Philippe-Ludovicq II de Hanau-Münzenberg (1576-1612), comte de Hanau, mari de Catharina-Belgica de Nassau (1578-

1648), sœur aînée de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
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Didone que je vous envoye ; vous voirés comme elle est. Je vous prie, trouver quelque poeu d’argent 

de plus que n’en avés, affin que je puisse avoir ce qui me fault et en sella n’usés du conseil de 

Madame de Molinfrou
269

.  

M. de Bouillon nous a dépesché un lacqués et M. de Montpensier un aultre ; il est ossi à Blois. 

L’on croist que le Roy permettra le combat de M. Le Grand avec le prince de Genville
270

, il est à 

Nensy où a passé l’Infente et l’Archiduc. M. du Mène se porte bien. Si les lacquès de MM. de 

Montpensier et de Bouillon sont arivés dépesché les moy souden. 

Le mariage est en mesme estat. Je m’ennuye ysi infiniment, et bien mary de ne pouvoir estre 

c’oeun jour avec vous. Je vous prie, mon cœur, ayons de l’argent, car j’en ey besoin. Je mœurs 

d’envie de vous voir, je vous baise mille fois. 

 X 

De Taillebourg,, ce jeudy à dix hoeures. 

Commendés que les arnés de mes courtos soist à Courson et c’on envoye chès le père de 

Brélandière, cri la selle de mon traquenart
271

. 
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19 août 1599 - Jarnac 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, Mr de St-Mesme
272

 s’est résolu de vous recevoir et vous faire très bon acoeuil. Je 

voeus que de Niort vous y ailliés coucher, car la traiste est trop grande de venir à Taillebour, mais 

cella servira pour me racomoder avec ce vieux fou. Sa fame est la plus glorieuse du monde fault luy 

faire tout l’honneur dont vous vous pouvés aviser, car elle s’en repest extrêmement. Je vous prie 

contraignés vous pour obliger ceste vieille cella ne porte à mes affaires.  

Je suis venu voir M. de Jarnac
273

 où je me suis un poeu mal trouvé d’une deflution sur un joue. 

J’espère que cella ne sera rien. Je vous prie me dépescher vostre lacqués soudin corés reçu /2/ ceste 

letre, faicte, partir de bon matin vostre chariot de bagage, affin que trouviés vostre chambre preste. Je 

vous ay acheté quattre mulles. Il y en a d’asés beos. Adieu mon cœur, je vous baise mille fois. 

De Jarnac, ce 19 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/8 
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31 août 1599 - Chiré 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis arivé en ce lieu de Chiré
274

 en bonne santé de corps, Dieu mercy, mais ne 

me pouvant résoudre a estre absent de vous, ce sera pour le moins que je pouray. je te jure mon aymé 

que toute ostre conpagnie que la vostre m’est inportune et ennuyeuse. Faicte-moy sçavoir de vos 

nouvelles à toutes occasions, je n’en laiseray perdre un soeulle. 

                                                           
269 Femme du frère naturel de Claude de La Trémoille. 
270 Leur querelle fut accommodée à la fin du mois d’octobre. Cf. le journal de Pierre de l’Estoile. 
271 Chevaux à oreilles et queues courtes dont on se servait surtout pour les voyages, ainsi que du traquenard ou cheval à pas 

relevé. 
272 Jean de Rochebeaucourt, seigneur de Saint-Mesme, gouverneur de Saint-Jean d’Angély. Il avait été le gardien de 

Charlotte de La Trémoille, princesse de Condé pendant son incarcération. 
273 Léonor de Chabot, baron de Jarnac et seigneur de Saint-Gelais. 
274 Chiré-en-Montreuil (Vienne) près de Montreuil-Bonnin, terre appartenant à Odet de La Noue, fils de La Noue-Bras-de-

Fer, un compagnon d’armes de Claude de La Trémoille. 
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Je n’ay point voue Obigni
275

, je croy qui ne m’aime plus. Mandé-luy ce pauvre garçon 

hasardeus de ses amis. Je vais en un lieu où il ne devoit laiser aller sens me voir. Cella estoit /2/ utille 

et à luy et à moy. L’espérance de voir demain nostre petit me console un poeu, mais ce petit 

inconvénient ne soroit égaller le déplaisir que j’ay de n’estre plus avec vous. 

Adieu mon cœur, je viens de sçavoir que M. d’Obigni me voira à ce soir. Si ne fust venu, 

j’estois en grande colère contre luy. Adieu mon cher anfant, je te baise mille fois. 

X X  

De Chiré, ce 31 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/5 
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2 septembre 1599 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

… Monsieur de Monpensier. J’envoyray Bouron vers Corbinière pour achever l’affaire, affin de 

nous mettre en puissance de la vente et de l’abaye et priorer ce que tient St-Florence à Tallemont et 

payer Madame la princesse d’Orange. 

Je vous assure, mon cœur, que je n’ay eu joye depuis, d’avoir lasée >>>> nostre petit. Je seray 

a tes couches assurés vous en je le désire autant que vous.  

J’ay aité à Lousy, jamais je ne vis tant de mulons. Tout le blan du frois et du dedallus est pris. Il 

y a force bouis mort. Je ne vous puis renvoyer des chevos que je ne sois à Blois. Mendés-moy le 

temps qui vous les fault et le nombre. (Illisible) nous a trompé, Parantés est venu sens rien à porter. La 

bonté de M. de Moulinfrou
276

 a tout gasté. Ses biens sessis, commisaires establis. Je donne ceste 

assignasion à Chenereau eu déducsion des catre cens escus escris à M. de Moulinfrou pour le faire 

payer. Je feray donner à Des Rosiers cent escus par Salours qui en a baillé au marchant de chevos 

doeus cens. 

Je croy /3/ que M. de Coulonbiers épousera vostre Miranis, bien que deveniés malade où vous 

estes. Si vous vous y trouvés mal ne demoeurerés pas, car il faut préférer vostre santé à nos affaire, 

car mon contentemant et bonhoeur est en vous. Je ne sçay si vous avés encorre La Sausaie. J’ay vœu 

Obigni qui m’a promis de vous voir, allé si vous avés loisir. 

Vilers vous envoye de petis boutons. Pardonnés-moy, mon cœur, si j’ay ouvert vos lettres. Je 

n’oray point de repos que je ne sois près de vous, car en vous est mon contentement et lorsque 

(illisible) pareillement. Mon cabinet est très bien racomoder. Le vent ni soroit plus venteux. Adieu 

mon cœur, je te baise mille fois. Mandés-moy souvent de vos nouvelles. 

 X X  

De Touars, ce 2 septembre. 

Vostre broedeur n’a pas assés de canetillon >>>>>>>>>>>>>> 

Archives nationales, 1 AP 298/58 

 

37 

4 septembre 1599 – L’Ile-Bouchard 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

                                                           
275 Agrippa d’Aubigné (1552-1630) resta toujours l’ami de Claude de La Trémoille, ce que Henri IV ne manqua pas de lui 

reprocher. 
276 François de La Trémoille, sieur de Moulinfrou, baron de Bournevau, chevalier de l’ordre de Saint-Michel, né de la liaison 

de Louis III de La Trémoille et de Charlotte Couronneau. Il n’eut pas d’enfants de ses deux femmes : Charlotte Berthelot et 

Jeanne de Cugnac. Il est mort en 1601. 
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Madame, je vous envoye Bouron qui vous porte ce que j’ay vœu faire avec Monsieur de 

Monpensier si n’est pas ce que je désire, mais bien ce que j’ay poeu avec mille protestasions de 

despaicher ce qui m’a promis.  

Je désire que Corbinière vous voye, affin que ratifiés avec luy suivant le mémoire que je vous 

envoye. Vous en sçavés l’inportance. Je vous pris avancés ceste affaire, car elle m'inporte, comme je 

vous ay plusieurs fois dist, car ce que nous sommes incomodés en nos affaires, c’est pour avoir trop 

vœu de certin. Suivés en ceste affaires ce qui est de mon intension.  

Je ne vis jamais /2/ tant de courtoisie qu’en faict M. de Monpensier. Madame sa fame l’est 

beaucoup plus que lorsque la vismes. Ilz m’amenèrent en ma chambre et mille ostres sortes de 

courtoisie qui se devoist nullement. Il vinst au devant de moy en carose. Je y ay séjourné un jour. Je 

m’en vois demain, Dieu aydent, coucher à mon logis et seray loeundi à Blois. Madame de 

Monpenssier est croeu et enbellie. Elle danse extrêmement bien.  

Je vous prie mon cœur que vous fasiés ce que je vous ay mendé par ma dernière. J’ay sorti les 

fermiers de Berry. Mayens cède la ferme. François a besoin de prou. Vous luy baillerés l’indivisement 

/3/ et luy ordonnerés gages raisonnables. Je ne l’ay voulu faire, car vous le ferés mieux que moy et à 

moeuilloeurs conte
277

. Je vouderois estre près de vous. Je m’annuiray bien élongné de vous. Je désire 

que les mille escus que l’on touchera de La Rivière me soist envoyés. 

Adieu mon cœur. Croyés, ma mie, que je seray, Dieu aydant, à vos cotés, plus je vous 

dépescheray un lacqués soudin que j’oray vœu le Roy. 

Je vouderois que M. le prince d’Orange n’oeust poinct vœu la Court. Je vous en diray la raison. 

Le conte d’Enhalt s’y faict estimer. Je te baise mille fois. 

 X 

De L’Ile-Bouchart, ce 4 septembre. 

Le Roy vient à Chanpigni. Je ne sçay si ne viendera poinct à Touars. 

Archives nationales, 1 AP 298/40 
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13 septembre 1599 - Blois
278

 

à Mme de La Trémoille 

Madame, je ne vous ay poinct dépesché de lacqués soudin que j’ay esté arivé, d’autant que je 

ne vous pouvois que mander le Roy pour aller à Orléans, voir Antragues, doeux hoeures après que je 

luy oeu faict la révérence. Il ne revint qu’avant yer. Il est autant amoureux de ceste fille qu’il fust 

jamais de la duchesse ; il mesdict de la défoeunte pour louer la vivante. Il m’a fait bonne chère, mais 

je ne sorois répondre du reste. Toute la Court est brouillée pour le faict de Monsieur le Grand. Nous 

partons demain pour Fonteneblo ; les dames suivent la Court. 

Je vous envoye la procurasion que demandés et la ratification de ce c’avés faict avec Madame 

de Rohan
279

. Je suis d’avis que reveniés à Touars, car je crainderois que devinsiés malade au lieu où 

vous estes ; ayant faict avec Madame de Roan. il semble le reste aysé ; l’estat où vous estes n’est 

nullement propre à s’incommoder. Je vous prie de faire tenir celle que j’escris à Obigni par Pistolet, 

affin qu’il la reçoive sûrement.  

Je ne menqueray, Dieu aydent, d’estre à vos couches. Il est temps d’avertir la sagefame. Je 

feray faire à Paris le moeuble de la petite personne. Mon cœur, je mœurs d’envie de vous voir, car je 

                                                           
277 Que penseront les féministes de cet hommage rendu par Claude de La Trémoille à son épouse. 
278 Cette lettre a été publiée par Paul MARCHEGAY et Hugues IMBERT, “ Lettres missives originales du seizième siècle 

(100 femmes et 200 hommes) tirées des archives du duc de La Trémoille ”, Mémoires de la Société de Statistique, Sciences, 

Lettres et Arts du département des Deux-Sèvres, 2me Série, Tome XIX, 1881, p. 430-431. 
279 Charlotte-Brabantine de Nassau avait conclu un accord avec Catherine de Parthenay, veuve de René II de Rohan, vicomte 

de Rohan, au sujet de divers droits à Montaigu. La correspondance de Catherine de Parthenay et de ses deux filles à la 

duchesse de Rohan publiée par Hugues Imbert ne commence qu’en 1609. 
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te jure que je n’ay plaisir en ce monde qu’avec vous. Faicte moy sçavoir souvent de vos nouvelles ; je 

n’en ay point soeu du petit depuis mon partement. Adieu mon cœur, je te baise mille fois. 

 X X 

De Blois, 13 septembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/2 
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15 septembre 1599 - Blois 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous souette à Touars, car je crains fort pour vous voir le mauvais temps et l’estat 

où vous estes. Je vous ay escrit à ce matin par mon lacquès. J’envoye La Masure pour m’aporter mille 

livres que me doict M. du Bois.  

Vaqués, assurés-vous, mon cœur, que je mœurs d’envie de vous voir et ne manqueray, Dieu 

aydent, d’estre à vos couches. Mendés-moy le temps que vous pensés accoucher et avertisés la 

Bourasel
280

. Je feray faire le lict de l’enfant et doeux manteau, que je vous envoiray prontemant affin 

que les ayés lors que vous voirés la court de Chanpigni.  

Envoyés-moy vos petis mémoires et je les aconpliray. J’ay reçu celles que avés vuidés par /2/ 

Pouilli. Je n’ay rien ordonné des affaires à Berri. Je laise cella à vous qui le ferés mieux que moy.  

Adieu Madame, je ne désire vivre que pour vous et m’aime rien au monde plus que vous. Mon 

contentement et vostre prospérité nous saurons après en sera ques surtout l’exercice de ceste 

conpagnie. Je prens plus de plaisir avec vous qu’isi où je m’ennuie infinimant. Adieu mon cher cœur, 

je vous baise mille fois. 

 X X  

De Blois, ce 15 septbre. 
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21 septembre 1599 – Le Balier 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je m’asure que des cest heures mon lacqués est près de vous. Le Roy a esté à 

Orléans
281

 cinc ou six jours. Il est venu ysy chés M. de Vitri
282

. Il s’en va au Bois-Maleserbe
283

 et de là 

à Fontaineblo. Je m’en vais à Suilly demain
284

 pour me purger, craignant le mal que m’aporte l’otomn.  

Je me vouderay à Fontaineblo le jour que le Roy demeura, Dieu aydent. Il m’a faict dire qui me 

donneroit doeux mille escus. Si elle se faist, j’oray moyen de passer auprès de luy tous le reste de 

ceite ané. Je m’asure de mesurer pour l’autre, mais je voirés qu’ils en seront les effais ploeu /2/ faist 

bonne chère. Nous avons vœu aujourduy le cardinal André d’Ostriche, qui commendoit en Flandres
285

 

                                                           
280 La Bourasel était la sage-femme de Mme de La Trémoille. 
281 Bassompierre dans son Journal mentionne que Henri IV alla en poste à Orléans sur le passage de la reine Louise “ quy 

s’en alloit à Moulins ”. Il demeura trois jours à Orléans avec elle. 
282 Louis de L’Hopital, marquis de Vitry, capitaine des gardes du Roi. 
283 Le château du Bois-Malesherbes (Loiret) demeure des Entragues. 
284 Sully-sur-Loire dont les La Trémoille étaient barons depuis 1382. 
285  Bassompierre dans son Journal fait état du passage du cardinal Andréa d’Autriche à Orléans où il “ fit la révérence au 

roy ”. Andréa, archiduc d’Autriche, cardinal en 1576, évêque de Constance, est mort le 12 décembre 1600. 
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en l’apsence de l’archiduc. J’espère que MM. les Etas […] irés car[…] en paine d’argent […] de ses 

subjes […] à sa gloire. L’infant est plus courtoise. 

Je ne manqueray, Dieu aydent, d’estre à vos couches comme je vous l’ay promis de Suilli. 

J’envoiray à Paris faire vos mentos, que je vous envoiray incontinent. Je n’ay rien vœu de nouveau, 

aussi n’ai-je vœu que la belle Enteragues. 

Je mœurs d’anvie de vous voir, car vous sçavés que j’en ay nul plus grand contentement que 

d’estre près de vous. Je n’ay point su des nouvelles /3/ de nostre petit, ni n’ay point touché les quattre 

cens escus de Meché et Didonne
286

, dont je suis en paine. Mendés loeur que je les touche, car vos 

manteos et l’amoeuplement de la petitte personne me coûtera. Adieu mon cœur, que j’ayme mille fois 

plus que ma vie. Je vous, vous baise. 

X X  

Du Balier 21 septembre. 

Mendés-moy si nous resemblerons >>>>>>> blés et forces vins à >>> >>>>>> >>>>>>> à 

Berri. 
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24 septembre 1599 - Sully  

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous escrivis ycy par mon lacquais, Le Gascon, à la haste. La volerie de mon suise, 

je ne n’ay noulles nouvelles. Je suis fort incomodé. Dubois s’en va pour toucher chés Salours doeux 

cens escus non pour servir, mais pour son doeu. Oultre cella il vous teitre assuré de mille escus sur 

Salours. Je le prie de luy donner espérance affin qui ne revienne mal content, ne vous croyant à 

Touars. J’ay commandé ceste affaire à M. de Conlonbière.  

Vous désirés que je vous dise des nouvelles de M. le prince d’Orange. Le Roy s’en moque et en 

faict de mauvais contes. Vous pouvés penser si cella me fasche. L’on ne parle ysy que de chasse et 

d’amours. C’est une étrange chosse de /2/ la violente pasion qu’a ce prince pour Entragues. Elle est 

plus forte que celle que vous luy avés voeue pour la duchesse et plus à craindre. Il me promet 

merveilles. J’en voiray plus effais. Je m’anuie ysy infiniment et me désire après de vous. 

Le vol de mon suise retardera vos menteos, puis le la malade affin den aller à Chanpigni. Le 

Roy s’est offert à donner le nom à nostre petit et Madame vostre belle-mère qui voeuil qui soist la 

commère. Je ne luy en ay encorre escrit. Il en donnera la charge à M. de Parabelle. Je croy qu’en 

patisent celuy qui re>>>>dira l’on donnera le non à cest ysy. Je seray, Dieu aydent, à vos couches, 

mais averttisés moy du temps affin que je ne manque. Je vouderois que fusiés à Touars car 

j’apréhende /3/ le mauvais temps. Mon cœur, il est très fascheux d’estre absent de vous. Je vouderois 

que je pusse vous voir ossi souvent que je m’an souviens. Certes, mon anfant, il faict fort fachoeux à 

la Court. M. le Prince a esté fort malade, mais Dieu mercy il se porte bien. Il vous escrivis mardi du 

Balir que j’avois vœu le cardinal André. Il resemble au marchant de dras de soie. Tout va bien en 

Flandre le, l’archiduc n’a nuls moyens. 

Mendés-moy bien particulièrement de vos nouvelles et si La Sausaie est marié. Je croy 

qu’Erpinière regrette fort /4/ l’apsence de ses amis, comme oeus font la sienne. Le Roy dict que M. de 

Bouillon est amouroeux de la princesse d’Orange et forces ostres mauvais contes la desus. Voilà ce 

que luy sert ses humilités.  

Vilers est à Amiens, je luy escrist. Vous ne me mendés rien de ce qu’elle vous mende. Elle le 

l’a dict à M. de Bouillon qui envoye souvent vers elle. Ou cavés vœu lacqués de Madame de Bouillon 

                                                           
286 La baronnie de Didonne s’étendait sur les paroisses de Saint-Georges-de-Didonne, de Meschers, Médis et Semussac dans 

l’actuel département de la Charente-Maritime. 
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qui alla avec La Forest en Flandres. Il y a de l’amour celle de Madame du Fresne a esté, mais elle 

n’est plus. Les jenbes luy enflent depuis son retour des bains plus en luy nul soin que pour luy. Il n’est 

avec moy avec poeu de franchise. Il est étrangé de Fonteneblo. Je vous l’escriray ce con ora faict /5/.  

Pour moy escrivés le mieux que pourés, car il est casi inposible de lire vostre lettre. Mendés-

moy comme tout va à Berri, à Lousi et à Touars, si mestre Gorge n’est arivé. Envoyé l’écri et M. 

Dutemps, car il ne fault pas que mon jardin perde ceste hiver. Je ne sçay plus rien que vous dire et si 

je ne me puis lasser de vous escrire, car puis que je ne vous puis parler, il fault avoir recours au 

papier. Je mœurs d’envie de vous voir, il me semble qu’il y a un siècle que je suis absent de vous. 

Avertisés –moy bien à propos affin que je sois à vos couches, car je ne vœux menquer à la promesse 

que je vous ay faicte.  

Mendés-moy bien /6/ en lonc de vos nouvelles et de celles de nostre petit. Riens je m’asure, que 

vous serés bien ayse de le voir autant que je désire d’estre auprès de vous que j’aime mille fois mieux 

que ma vie. Je vous baise mille et mille fois. 

 X X 

De Suilli, ce 24 septembre. 
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17 octobre 1599 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, il y a longtemps que je ne vous ay escrit, mais ma maladie en a esté cause, car j’ay 

gardé huict jours le lict, non de mes goutes, mais d’oeun mal de cou et de pos le …, comme j’us 

l’anée  passé. Je me porte mintemant bien, Dieu mercy. J'ay esté resçu de toutes les princesses et 

ostres dames qui m'enpeschèrent fort de m’ennuyer, et principallement de Madame vostre belle-mère. 

Le Roy faist l’honneur à mon filz de luy vouloir donner son nom. Madame vostre belle-mère 

sera la commère, qui vindera à Touars. M. de Parabelle y sera pour le Roy. Le temps sera après vos 

couches affin que fasions tout en mesme temps. Madame votre belle-mère alla yer à Chasteaurenart 

ou Briquemono la mena et de là à Tanlay est au désesepoir de faire ce voyage /2/ elle voist arrive de 

fort bon oeuil et M. de Bouillon. Elle… 

Madame la princesse, ma sœur, est bien malade d’une fièvre tierce. Monsieur son filz se 

porte très bien. La querelle n’est encorre acordé du prince de Genville. Le marquis de Pisani est mort, 

l’on ne sçait qui ora sa place
287

, trois la désirent. Madame de Monpensier arive.  

Vous orés reçu trop tart vostre manteau. Je vous envoye un tailleur qui ora quarante escus de 

gages et habillera vos filles sens estre payé de ses façons. Je luy feray voir toutes les façons avant qui 

aille à vous. Il est de la ville où je vous envoye de quoy vous refaire un menteau. Vostre petite 

>>>>>te pour faire ceste demande. Je vous fais faire un coquemar. J’ay reçu l’argent du duché. Le 

Roy a commendé à M. /3/ de Roni de me bailler quinse cens escus
288

. Je vais voir ce que feres. 

Je suis mari de vostre nécessité. Il fault que faciés le mieux que pourés. Je feray faire ce qui 

faudera à la petite personne et à vous. J’envoye un tanbour à mon filz. Je luy envoirray d’autres 

petites ardes.  

Je désire que soudin c’orés reçu ceste lettre, vous faciés partir M. Rouet bien instruict de 

tout ce qui regarde les principos procés de la maison, affin que pendent mon séjour je les diligente. Il 

                                                           
287 Jean de Vivonne, marquis de Pisany, héros d’une Historiette de Tallemant des Réaux, père de la célèbre marquise de 

Rambouillet, est décédé le 7 octobre 1599 à Saint-Maur-des-Fossés. Il était le gouverneur du jeune prince de Condé. Il fut 

remplacé par Jean-François de Faudoas, dit d’Averton, comte de Belin, ancien gouverneur de Paris pendant le Ligue. 
288 Maximilien de Béthune, baron de Rosny, futur duc de Sully, exerçait désormais les fonctions de surintendant des finances. 
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fault qu’il soit ysy à la fin de ce mois, affin qu’il présidasse mon conseil avant la tenue du parlemant 

J’ay prins terme avec Madame de Sourdis au quinsième du mois prochen  pour faire conte avec elle.  

J’envoye La Masure vers Madame de Moulinfrou pour avoir tous les aquis afin de n’estre 

trompé. Je voeux qu’il aille à Montaigu pour essayer à racommoder l’église. Je l’envoye instruit de 

ma volonté /4/. 

J’ay besoin de Bouron. Je vous prie me l’envoyer, car il y a nulle affaire où il me faict 

fautte. J’ay réglé ma dépense à huict cens escus par mois et espère ne pasés outre. Je fais un grand 

profist à n’avoir point de proscureur. Je vous prie éclercicés moy bien de ce que dict Madame de Vos 

de Bourdilière
289

 et veilles à tout cella. Je ne menqueray, Dieu aydent, à estre à vos couches. 

Avertisés-moy comme vous vous trouvés plus présente, car en quatre jours je seray à vous.  

Le Roy est démarié
290

. L’on est ysy a pararchevay ceste affaire. Il se marira à ce qu’il dist à 

la princesse Marie. Il est très amoureux d’Entragues et pouissent le père maréchal de France, M. de 

Res luy baille la place, M. de Roni grand maître de l’artillerie, le Roy baille quinse mille escus de 

réconpense à M. d’Etrée
291

, qu’on dist désirer le gouvernement du petit prince. Rien de cella n’est 

certin. Je n’ay nulles nouvelles d’Olende  

Je ne désirois rien /5/ que de vous voir. Croyés-moy, mon cœur, rien ne me sera jamais si 

agréable que vous. Mendés-moy à toute occasions de vos nouvelles, je vous prie proumenés vous fort 

et je vous peray les mulles de M. de Pisani qui sont très bos, coeux de donc m’avoist promis trois cens 

escus se seroist pour vous faire faire une litière. Je désirerois fort que M. Adam poeust estre persuadé 

de venir ysy pour l’affaire de Mesdames de Fontaines
292

 et de Sancerre
293

. Faiste ce que pourés pour 

me l’envoyer. Si ne vient, qui juge tout ce qui poeust instruire en ceste affaire. 

Adieu mon cœur, je t’aime plus que ma vie, [tenés] moy en vos bonnes grasses. Je vous 

baise mille fois. 

X X X 

(Illisible) Dutems, je vous prie, mandés luy que je trouve mauvais son lont séjour. 

De Paris, ce 17 octobre. 
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19 octobre 1599 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay retenu vostre tailleur jusques à cest hoeure, pensant vous faire porter quelque 

nouveauté, mais il ne s’en rencontre point. Je luy ay fait voir ce qu’il y a de plus nouveau. Je vous 

envoye de quoy vous faire des brasières. Je ne les a ossé faire faire, craignant qu’il ne vous fusent pas 

aysées. Je vous fais faire des coifures pour vos couches et des rabas pour le lit. Je vouderois estre 

auprés de vous, mais il fault que je soufre  par force ceste despense. 

Je désire bien sçavoir si ce que vous a porté La Massure vous a esté agréable, posible vostre 

tailleur vous portera il quelque ostre chosse. Mandés-moy ce qui fault à mon fils affin que je luy 

                                                           
289 Laurent Chapeau, sieur de La Bourdilière, devint le gouverneur de Thouars dans les années 1610-1620.  
290 Le pape Clément VIII avait donné son consentement sur l’argument que Henri de Navarre lors de son baptême en 1554 

avait eu pour parrain le roi de France Henri II et était de ce fait le “ frère spirituel ” de Marguerite de Valois. 
291 Antoine d’Estrées, marquis de Coeuvres, père de Gabrielle d’Estrées, venait de démissionner de la charge de grand maître 

de l’artillerie dont il avait été pourvu en 1597. 
292 Anne de Bueil, fille de Louis de Bueil et de Jacqueline de La Trémoille, cousine-germaine de Claude de La Trémoille. 
293 Jacqueline de La Trémoille, neuvième enfant de François de La Trémoille, veuve de Louis de Bueil, comte de Sancerre. 

Claude de La Trémoille fait état de son décès dans la lettre suivante. 
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envoye. Je luy fais faire une coupe d’argent, car il comencera à boire. Envoyés-moy ce que vous avés 

/2/ d’or cassé et d’argent affin que je vous face faire quelque chosse de joilli. 

Mendés-moy souvent de vos nouvelles, mon coeur. M. de Monpensier s’en va demain à Rouen 

et Madame sa famme. Il sera ysy de retour samedi. Il n’est pas trop bon mary ; cest pitié. Ilz ne 

couchent casy point ensemble
294

. Gravelle tient le place et d’ostres qui ne la vallent pas. Le Roy est à 

ses amours et nous ysy persoone ne se tourmente gueires des favoeurs de ce monde.  

Madame vostre belle-mère a enmené un de mes lacqués pour vous escrire. Il n’est encore de 

retour il ora passé soiré. Madame la princesse, ma sœur se porte mieux, mais elle n’est encore guérie. 

Je croy que la bonne Madame, la contesse de Sancerre, soit morte. Lorsque vous le sorés prenés en le 

doeuil et escrivés à Madame de Fontaine et à Madame la Grand. Je te baise mille fois mon cœur  

 XX 

De Paris, ce 19 octobre /3/. 

Envoyés-moy vostre tailleur avec vostre mesure .Adieu mon cœur. 
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23 octobre 1599 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, depuis la première que vous porte vostre tailleur, Lile est arivé. Je vois la paine où 

vous avés esté de n’avoir eu de mes nouvelles depuis trois semaine. Sens ma maladie qui m’a duré 

quinse jours, dont je suis guéri, Dieu mercy, je n’use demeuré si lonc temps. 

Je vous prie, mon cœur, m’en escuser et croire que ce n’est faulte de souvenance, car je ne 

manqueray jamais de ce que je vous dois et à quoy vous m’obligés par vostre bon naturel et par 

l’amitié  que me portés. Je ne feray plus ceste faulte. Je vous envoye une lettre de Madame vostre 

belle-mère.  

J’envoye doeux cotes et doeux robes au /2/ petit garçon. Je luy fais faire doeux robes pour son 

yver et doeux bonnés. Si luy fault quelque chosse et à vous, mandé le moy. Vous serés très bien servie 

de vostre tailleur. Il est très bon et fidelle. J’en suis assuré par forces de mes amis. C’est un second 

Vincent. Je ne m’asueray, Dieu aydant, d’estre à vos couches n’en doutés, mon enfant, car je me 

désire auprès de vous plus qu’en otre lieu du monde. Je te baise mille fois. 

M. de Bouillon a envoyé le portrait à vostre sœur. Envoyés m’en un ostre, je vous prie et le 

faicte paindre, comme il est maintenant. Adieu mon cœur. 

 X 

De Paris, ce 23 octobre. 

Archives nationales, 1 AP 298/39 
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26 octobre 1599 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

                                                           
294 Cette remarque de Claude de La Trémoille à propos du duc de Montpensier est citée par Maurice DAUMAS, Le mariage 

amoureux. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime. Histoire du lien conjugal sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 112. 

Henri de Bourbon (1565-1608), duc de Montpensier, était le cousin germain de Charlotte-Brabantine de Nassau. Les 

La Trémoille lui étaient également alliés par le mariage en 1484 de Louis II de La Trémoille (1460-1524) avec Gabrielle de 

Bourbon-Montpensier ( 3 novembre 1516). Il venait d’épouser Henriette de Joyeuse, fille unique du duc de Joyeuse. 
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Madame, depuis le partement de vostre tailleur, il m’est rien survenu de nouveau que la mort de 

ma pauvre tante. Je croy qu’en serés bien afligée, cest perte. Monsieur de Monpensier ne venant point 

sitost dorénavant comme il me l’avoit promis.  

J’ay besoin de Bouron, je vous prie me l’envoyer et le bonhomme M. Rouet. Je croy que M. 

Adam n’est pas si nécessaire puisque ceste povre fame est morte. Je voiray avec le cousin ce que 

j’oray affaire sur cella. Mandés-moy de vos nouvelles le plus souvant que pouré. La querelle s’acorde 

aujourduy à la Vilette.  

Je me désire avec vous et me fâche bien de ni pouvoir estre. Je ne menqueray /2/, Dieu aydant, 

d’estre à vos couches. Avertisés-moy à propos et me mendés si vous avés l’affaire de quelque chose. 

Je vous fais faire un petit coquemar pour chofer vostre céan. Mendés-moy si ce que je vous ay envoyé 

vous est agréaable et ce qui est à vostre filz comode.  

Mon cœur je vous ayme pasionnément et me félicite à égaller à celle que je ne sois auprès de 

vous. Je vous baise mille fois. Messieurs vos frères se portent très bien. De Brederode est ysy pour ses 

affaires particulières, c’est le fils. Adieu mon cœur. 

 X X  

De Paris, ce 26 octobre  
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1
er
 novembre 1599 – Saint-Germain 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis en paine de celle que vous avés eu, pour avoir esté quelque temps sans avoir 

de mes nouvelles, c’est bien ne manquer l’affection que me portés, mais je ne vouderois pas que ce 

fust au préjudice de vostre santé. Je vous supplie de croire que ce que j’ay esté quelques jours sans 

vous escrire n’a esté ni faulte de souvenance, ni faulte de ne vous rendre conte de tout. Je vous dois 

(illisible) : j’ay esté quelques jours sens pouvoir escrire et les ostres enployés à déméler la querelle de 

M. Le Grand qui est d’acort.  

Je ne vous donneray plus ceste incomodité La Massure et vostre tailloeur vous en oront osté et 

Crétofle vous dira de mes nouvelles qui serve à poser ses affaires. Nous sommes à St-Germain. Il y 

faict bien fascheux /2/. Après la faiste, nous yrons à Paris. […]. L’acort est grosse. Le conte d’Eses 

est prisonnier par commendemant de la Roine
295

 si cella est s’est avantage. Il n’est résolu qui sera 

gouverneur de Monsieur le Prince.  

Je me sousci du voyage de M. de Moulinfrou, il me semble qui ne se devois faire sens m’en 

parler et en […]. Vous devés [en parler avec] sa fame [….]. Elle me mande qu’elle […] voire les 

affaires que l’ont […] pas acoutumé de ce. Je […]. Elle est à Berrie d’où elle m’a escrit. Mandés-moy 

le moien de ce voyage.  

J’ay un poeu les goutes, mais ilz ne m’enpeschent de cheminer. La marquise de Mechelay est à 

Paris de retour et Denpierre qui a la gorge belle. 

Je n’ay rien de digne de vous escrire. Je te baise mille fois /3/. Mon cœur, je t’ayme plus que 

ma vie. Croyés que les plaisirs que j’ay, absent de vous, sont bien inférieurs à coeux que j’ay en 

vostre conpagnie. Je ne menqueray, Dien aydent, d’estre à vos couches. Avertisés  moy a propos.  

Demain, le prince de Jinville faist sa pais avec le Roy
296

. Adieu mon cher cœur je croy c’orés 

reçu ce que j’envoye pour nostre filz. Je désire que le tout soit bien. Adieu mon pauvre enfans, vous 

orés des masques et de tout ce cavés demandé. 

                                                           
295 La reine Elisabeth Ier d’Angleterre avait fait arrêter son favori Robert Devereux, comte d’Essex pour avoir quitté son 

commandement en Irlande. Il fut exécuté en février 1601. 
296 Bassompierre dans son journal rapporte que le prince de Joinville avait eu une querelle avec M. le Grand à propos de 

Henriette d’Entragues, au cours de laquelle M. le Grand et deux autres personnes furent blessées. Le Roi se “ fascha 
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De St-Germain, ce premier de novembre. 
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15 novembre 1599 – Paris  

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je ne vœux laiser perdre ceste occasion, encorre que dens poeu de jours je vous 

dépescheray un laquais. Le bonhomme M. Rouet est arivé. Nous mettons ordre à toutes nos affaires et 

espère que il sera le moeilleur qui se poura. Mercredi, vendredi, samedi nous assemblons le conseil 

pour mestre tout d’ordre. Madame vostre belle-mère vient aujourduy. Obigni est ysy à qui le Roy faict 

bonne chère. Entragues est ysy logés près du Louvre. Elle commence à concevoir pareilles espérances 

que la defoeunte. J’envoye des robes pour lever à vostre petit, car je ne désire pas qu’il aist froist. 

M. de Bouillon va à Sedan dans doeux jours et mène avec luy Obigni, cependent le Roy yra à 

Monceos
297

 et moy je ne bougeray d’isy. Le conte d’Enhault s’en va, mais il ne poeust partir. Il 

atendera la visite 2/ du duc de Savoye qui doist estre ysy à la fin de ce mois.  

Je ne fauderay à ma promesse, Dieu aydent, croyés mon cœur que je le désire autant que vous et 

que je ne reçoi point contentement égal à celuy que m’aporte vostre présence. Je vous fais faire de ce 

que m’avés envoyé quelque chosse qui vous sera agréable et qui vous plera, je m’en assure, il sera 

estimé doeux fois ostant que jamais dira.  

Pour le miroier j’en fais faire un ostre, car celuy la est trop mécanique. Je vous envoiray une 

pinture dens le mirouer et pour mestre dens vostre noeu. Mon cœur, ne vous afliger point de mon 

absence et croyés qu’elle ne soroist diminuer l’afection que je vous porte. Je vous feray coucher cinc 

cents escus sur Salours. Choveau
298

 luy portera ses décharges pour trois cartier  et si m’est posible 

pour quatre. Ne vous afligés point, mon cœur, je vous voiray à vos couches. Je le désire autant que 

vous. M. de Coulonbier /3/ m’escrivit que les dens de nostre petit s’avancent. Je le désire de tout mon 

cœur et plus encorre de vous voir. 

L’on dict ysy qu’Erpinière se marie, mendé le moy. Lesart a garde mourir d’une fièvre chode. 

M. de La Noue vient d’ariver qui a laisé MM. vos frères en bonne santé. Ilz sont de retour à La Haie 

le petit ne revien de n’avoir la Court, MM. les Estas ne le désirent. Loeurs affaires sont en bon estat. 

M. de Bouillon est toujours fort amoureux et tout le monde le saist. Je n’escrisrès à ma sœur, ni à 

Madame de Vau. Je loeur baise les mains. Adieu mon cœur je désire vous voir plus que de vivre. 

De Paris, ce 15 novembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/76 
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19 novembre 1599 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay vœu St-Cretophle, qui m’a dist de vos nouvelles. Je loue Dieu de ce qui sont si 

bonnes, car je ne reçois plaisir qui égalle celuy que je reçois en vostre bonne disposision. Le Roy m’a 

donné le prioeuré de St Michel. Je vous envoyray le brevet, par St-Cretophle, au premier jour. Distes à 

tout le monde affin que personne ne s’atende de l’avoir.  

                                                                                                                                                                                     
extraordinairement ” et convoqua le parlement. Mais à la suite de l’intervention de Monsieur, Madame et Mademoiselle de 

Guise l’affaire ne passa plus avant. Le connétable Henri de Montmorency accorda cette querelle. 
297 Bassompierre mentionne dans son journal que “ sur la fin de l’automne le Roy vint à Monceaux ”. 
298 Pierre Chauveau, secrétaire de la chambre du Roi, était un conseiller des La Trémoille. 
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Je solicite la vérificasion de ma perrie. Je me suis assemblé doeux fois avec la maréchalle de 

Fervaques. Je n’ay rien faict à cause qu’elle a perdu sa calité par les segondes noses
299

. Elle a une 

procuration de son mari, que j’ay faict communiquer à mon conseil /2/ pour voir si il y assurance de 

traister avec elle. Madame de Sourdis est ysy. Je traisteray avec elle si désirerois que en mesme temps 

je fise l’acort avec M. le maréchalle pour la payer et Madame de La Rochepot
300

. Je me trouve ysy 

acablé de mille affaires. J’espère d’en sortir de la plus part.  

Je vous ay acheté du velours pégné pour vous faire une robe pour cest yver. J’en feray faire les 

manches et vous envoiray par le mesager. Je vous ay ossi acheté un cotillon vert de mesme le volant 

doublé de peleusche verte, pour prendre lorsque serés relevée. Je ne m’enqueray, Dieu aydent, d’estre 

à vos couches. Je suis en paine de ne sçavoir de vos nouvelles. 

M. de Savoye vient pour le sur. Je ne quiteray le doeuil affin d’épargner la dépense en plus. 

Adieu mon cœur, je vous envoye des mines pour ofrir à …, tant pour Vilers p>>>>> /3/.  

M. de Bouillon est encore à Sedan, il sera ysy au premier jour. J’ay retiré de Pallot
301

 toutes les 

assignassions sucessives pour la garnison de Touars. Salours ne doist plus faire diffiqulté de vous 

bailler de l’argent. Je luy escris qui vous baille quattre cens escus. Pressé-le. 

Je désire intensément de vous voir et nostre petit garçon. Mendés-moy sonvent de vos nouvelles 

et soyés assuré que je ne manqueray jamais de ce que je vous dois. Je vous ayme toute ma vie. Adieu 

mon cœur, je te baise mille et mille fois. 

 X  

De Touars (sic), ce 19 novembre. 

Je vous envoye la canetelle d’or et d’argent que demendés les moeubles de la petite personne ne 

sont pas fais. J’ay fait consulter vos affaires. Le contract de mariage de foeu Madame vostre mère se 

trouve  bien mal faict. Je vous menderay la desus l’avis du conseil. 

Archives nationales, 1 AP 298/38 
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13 décembre 1599 – Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay su à ce soir par le parent de Jacques, le cuisinier, que vous portiés bien et vos 

enfans. Ce qui m’a extrêmement réjoui, car je n’ay eu réponse d’aucoeun des coeux que je vous ay 

envoyés. Chauveau partira dimanche vous aller trouver pour porter à Salours toutes les décharges 

nécessaires. Il vous fera toucher de l’argent. Croyés mon cœur assurément que Dieu aydent je seray à 

vous pour tout le mois de janvier si vous touchés argent faictes provision d’avoine, car je ne vœux 

plus de marchans. Ce qui me retient est pour mestre fin à l’affaire de M. de Monpensier et à celle de 

Laval pour pouvoir passer plus comodément nostre temps et donner ordre à nos petites affaires. Je 

m’en vois en résolusion /2/ de passer toute l’année auprès de vous et vivre du plus grand ménage qui 

se poura et casser tout le train inutille, car de rien avoir d’ici c’est […] de si attendre, jamais vous ne 

vites rien de si mécanique à l’endroit de tout le monde. L’aire résonne de plainte, je ne sçay ce qui en 

arivera.  

L’on envoye à Florence pour se marier où Fervacques se plainst d’avoir esté trompé. M. de 

Savoye ne veut point le marquisat
302

, M. de Biron le menace. Il part dens poeu de jours pour s’en 

                                                           
299 Laval avait été érigé en comté-pairie vers le commencement du XVe siècle par le roi Charles VII. Anne d’Allègre, veuve 

en premières noces de Paul de Coligny, comte de Laval, avait perdu son rang en épousant en secondes noces le maréchal de 

Fervacques. 
300 Jeanne de Cossé, femme d’Antoine de Silly, comte de Rochepot, veuve en premières noces de Gilbert Gouffier, duc de 

Roannois. 
301 Jean Pallot était commis à la recette et distribution des sommes accordées aux protestants par le Roi. 
302 Le marquisat de Saluces était la pomme de discorde entre Henri IV et Charles-Emmanuel de Savoie. 
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retourner. Il a faict parler du mariage de son filz pour Madamoiselle et de Madame sa fille pour M. le 

Prince, d’où l’on a refusé celuy de M. de Nemours. Ronpu, M. de Bouillon dict qui /3/ s’en va dans 

doeux mois pour en demeurer sis avec sa fame, Dieu le voeuille
303

. 

Je suis d’avis que tiriés de l’argent du rachast de Bouillé, si M. de La Muce vous en voeust 

bailler. Préféré le à un aultre, mais je scay c’avés besoin d’argent et vous n’en pouvés avoir que par la 

présentement. Je l’ay dict à La Girardière pour celuy de La Fortune faistes en comme il vous plera 

envoyé moy vostre tailloeur car il vous fault des robes.  

M. de Joyère dict que ma fille est belle. J’ay bien envie qu’elle aist laine d’estre coifée. Mon 

cœur, j’ay plus d’envie de vous voir que de vivre et me semble que je seray guéri lorsque j’oray mon 

filz entre mes jambes et que je seray entre les vostres
304

. 

Madame de Chastillon est ysy, qui est mal vétue et laide
305

. Certes, mon enfant /4/ il fait plus 

plaisant un hoeure auprès de vous que seul ysy il me tarde que je ne sois près de vous sera Dieu 

aydent au temps que je vous ay mandé. Je vous ayme plus que ma vie et ne seray à mon ayse que je ne 

vous voye. Je te baise mille fois. Adieu mon cœur. 

 X X 

De Paris, ce 13 décembre. 

Je baise les mains à ma sœur et à Madame de Vo. Je prie Madame la princesse ma sœur et M. 

de Bouillon de tenir ma fille. Je croy que le trouverés bon. 

Archives nationales, 1 AP 298/33 
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18 décembre 1599 - Fontainebleau 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, vous savés de mes nouvelles affin que j’aye des vostres, car j’atens depuis l’arivée de 

Pistolet, je n’ay rien eu de vous qui me faict que vous vous portés bien et vostre petite conpagnie. J’ay 

tousjours  eu la goute depuis que le Roy est ysy. Je n’ay vœu M. de Savoye c’ojourduy
306

. Il a bonne 

mine et est fort petit. Il a de la majesté. Je ne sçay encore ce que fera ysy. 

Corbinière, m’escrivit ycy nous avons un rachast mais nous y perdons un bon amy. J’anvoye ce 

petit mesager pour avoir plus prontement de vos nouvelles.  

Je vous diray c’Anurf m’a quité. Vilers en est éperdument amoureuse et s’en faict moquer 

d’elle. Elle /2/ le croist épouser. Vous connoisés l’hoennoeur de l’homme. Elle me l’a faict perdre et 

la perte n’est pas grande. Elle est un poeu en colère contre moy de ce qu’elle croist que je ne blâme 

pas pour elle assés aygrement de certaines parolles que luy dict Anurf, prist querelle avec luy mal a 

propos et pour ne sa batre  poinct comme cest sa coutums. 

Je suis après à minuit. Un voyage vers vous, je le désire de tout mon cœur, car jamais je n’us 

plus d’envie de vous voir et nostre petitte conpagnie. J’espère que ma fille sera belle. Pour nostre petit 

testu, je n’astens de l’entretien. 

Le conte d’Enhalt est issy malade. Il s’en va ypocondriaque et sera assés plaisent vétu de le 

voir. Il faict rire la conpagnie et atriste ses /3/ amis.  

Mon cœur ne vous affligés point de ma longue absence, si elle me fâche assés, il faust aussi 

faire en dépiction en ayse. Je vous jure, mon cœur, que j’ay plus de plaisir en un boenne avec vous 

qu’en un an ysy. Je m’en yaray dens doeux jours à Paris. Je hasteray nos affaires soudin que vostre 
                                                           
303 Elisabeth de Nassau au mois de mars 1597 avait quitté Sedan pour se rendre à Turenne où elle résidera jusqu’en 1603. 
304 Cette phrase est citée par Maurice DAUMAS, La tendresse amoureuse XVI-XVIIIe siècles, Perrin, 1996, p. 60.  
305 Marguerite d’Ailly, veuve de François de Châtillon, l’ainé des frères de la princesse d’Orange. 
306 La duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie est arrivé le 14 décembre 1599 à Fontainebleau à 8 heures du matin alors que 

Henri IV sortait de la messe. 
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tailleur poura prandre vostre mesure. Envoyé le moy pour vous faire faire des robes. J’ay l’étofe 

achetée il ne me reste que luy pour les faire et je vous les faray porter. Vos noeux que je vous fais 

faire ne sont encore fais. Je m’asure que les trouverés jolis. Si vous pouvés faire pindre nostre filz 

envoyé sa pinture, car je la désire avoir et forces gens ossi.  

Mon cœur, je désir infiniment vostre bonne /4/ descision et n’oray point de contentement que je 

ne la chasois et comme se faict nourrir ma fille ; J’espère que la venue de ce Savoyart servira à MM. 

les Estas. Je le désire de tout mon cœur. Je n’ay nulle nouvelles de vos tapiseries, je vouderois en 

avoir de bonne. Adieu mon cher cœur, je te baise mille et mille fois. 

 X X 

Je prouvoiray au faict arivé à Montaigu, mais il fauct que l’esercise se continue. 

De Fontaineblo, ce 18 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/28 

 

1600 Dans les premiers jours du mois de janvier, Claude de La Trémoille eut une sévère 

crise de goutte à la main droite. Ce qui l’empêcha d’écrire pendant trois semaines à son épouse et 

l’obligea  à différer son départ pour Thouars. Il ne put finalement partir que dans la seconde 

quinzaine du mois de février. 

Claude de La Trémoille, dans la seconde quinzaine du mois d’août, pour soigner sa goutte 

partit en Gascogne pour faire une cure à thermale à Barbotan. Il y arriva le 31 août. Le lieu ne 

l’enchanta guère : “ Cest le plus vilain lieu du monde et n’y a ordure qui si puisse conparer à ces 

boues ”. 

Claude de La Trémoille interrompit sa cure pour se rendre le 15 septembre à Bergerac où il 

rencontra son cousin le duc de Bouillon. Le 18, il était de retour à Barbotan où il poursuivit sa cure. 
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3 janvier 1600 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous escrivois yer par le capitaine de Montreuil-Bellay tout ce que je savois. Je 

n’ay rien de nouveau. Je commance à me lever et espère sortir de ces procès. M. de Bouillon doist 

partir dens sis semaines pour aller demoeurer sis mois avec sa petite fame
307

. Il jure qui le fera, Dieu 

le voeille Nous braserons nos affaires, Dieu aydent, 

Le mois de mars, Madame la princesse ma sœur et M. de Bouillon tienderons nostre petite. 

Faicte que vostre tailloeur prene la mesure d’Elisabet, car je luy voeu porter ses étrennes et celle de 

mes trois pages. Je vous prie de m’anvoyer Courbois avec Jane, [comme] je vous ay mandé. 

Je suis d’avis /2/ que vous vous serviés au rachat de la mense et de la sorte ni pour les petites 

nécessités de la maison. Vous pourés ossi tirer de l’argent de Montaigu qui est doeu année. Choveau 

s’en va avec toutes les descharges de Salours. Il vous fera toucher quelque chosse.  

Je seray, Dieu aydent, à la fin de ce mois avec vous. J’en aye toutes les envies du monde. Je fais 

vendre ysy huict chevos et coeux des gentishomes affin que en ayons le moins que ce pourra. 

Envoyés-moy le Sallours et Courbois je vous prie. Vous ne me distes rien de Vilers par vos lestres. 

Elle est bien coffiedant. Créqui s’en va aujourduy, je ne sçay si passera par Touars. Je luy ay donné 

un cheval. 

Je suis si acablé de conpagnie que j’ay fort poeu de loisir. Je mœurs d’envie de vous voir et 

nostre petit peuple. Obigny /3/ vous ora dist de mes nouvelles. Le duc, duc de Savoye à donné de très 

                                                           
307 Cette remarque de Claude de La Trémoille humanise le personnage du duc de Bouillon dont le moindre déplacement était 

l’objet de suspicion de la part de la Cour. Mais comment ce monde artificiel aurait-il pu concevoir que le duc et la duchesse 

de Bouillon s’aimaient et désiraient avoir un fils ? 
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belles étrenes au Roy et à M. de Vendôme et, et à Antrague, à Basobierre et à Madamoiselle de 

Guise
308

. Il est encorre ysy. L’on astend qui s’acordera avec. 

Mon cœur, je t’aime plus que ma vie et désire vous aimés (?) autant que je vivré. Je te baise 

mille fois. Je vœux faire un présent à St-Critofle, mais non par la jouissance de St-Michel, car j’en ay 

besoin comme vous sçavés. Adieu mon cœur. 

 X  

De Paris, ce 3 janvier  

Archives nationales, 1 AP 298/15 
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7 février 1600 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, sans mon mal, je fust dé ceste hoeure auprès de vous. J’ay eu tellement mal à la main 

droite, que je ne vous ay escrit durant trois semaines, car de vous faire escrire de la main d’oeun ostre 

cella n’oeust de rien servi, qu’à vous faire croire pis qui n’y a eu, Dieu mercy, je suis tout guéri. 

Je suis en très grande paine. La maladie de mon fils, vous pouvés panser si je resens à bon 

essien cette douloeur et celle qu’elle vous en faict avoir. Dieu nous le conservera s’il est veille à sa 

gloire. Nous sommes entre ses mains. Il fault que vous vous résolviés à sa volonté. Il est, nous est plus 

dous que /2/ nous ne méritons. 

Mon bagage part mardi prochin et moy vendredi, Dieu aydent. Ce qui me retient est ceste 

fâcheuse affaire de Madame de Fervaques. M. de Bouillon m’a faict proposer que si je luy voulois 

faire céder ce que me doit M. de Monpensier, il me poura endocer, mais je ne scay ce que j’en feray. 

Je le voiray avant partir. 

J’ay este assuré sur la recette de Bordeos de catre mille escus  pour moïen de ma pension. 

J’enpoireray les expédisions que désire Boneau qui n’en doute point et celles de ceste année. Nous 

viverons moins incomodément, si plaist à Dieu, cest ané que l’autre. 

Je te plains mon cœur d’avoir /3/ tant d’incomodités. Resouvenés-vous que le temps le porte et 

que rien vous aydera à les surmonter et nous conservera nostre filz. Je l’en supplie de tout mon cœur, 

assurés-vous que je désire vous voir autant que vous le pouvés souetter, mais il fault que je vous porte 

des comodités et que je donne ordre à tirer d’isi ce qui s’en faict tirer, car d’aller voir nécissite chés 

soy ses ne remédier pas à sas affaires. Je prie Dieu que Lile m’aporte de bonnes nouvelles de la santé 

de nostre filz.  

J’ay apris une recepte pour oster la douloeur des dens. C’est de couper la greste d’oeun coc et 

faire le cauter seur les deus qui veulent perser. Le sanc qui sort /4/ de la creste tout chost. Je vous prie 

mon cœur esprouvée ceste receite, elle ne soroit mal faire si elle ne fait point de bien. Ne mendés rien 

à Madame de Moulinfrou que ne soyons présent. Nous avons temps d’y aviser.  

Je crois l’acort faict si plaict à M. de Savoye. Il ne partira de quelques jours. Je n’oray repos 

que je ne soye auprès de vous et que je ne sache de la disposission de nostre filz, Dieu le guérise et 

vous donne passience et consolasion. M. de Bouillon passera à la fin de ce mois. Adieu, mon cher 

cœur. Je te baise mille fois. 

 X X X 

De Paris, le 7 febvrier. 

Vostre tailleur faict vos robes. 

Archives nationales, 1 AP 298/75 

 

                                                           
308 Dans son journal, Pierre de L’Estoile note que “ le samedy premier jour de l’an, le duc de Savoye a fait de grands présens 

à toute la cour, et principalement aus dames ”. op. cit., p. 308. 
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17 février 1600 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, sans la méchanceté de Dubois qui m’a faict arester mon bagage. Je fust de cest hoeure 

à vous, mais il m’a esté inposible de partir, d’y laiser mes hardes ysi. Choveau en est cause, car si il 

oeust faict mon commandement, cest inconvenoient ni me fust arivé. 

Je suis après pour remédier ce que j’espère faire par le moyen de l’asinassion, ce qui m’a esté 

donnée de ma pension. Ce meschant Dubois me tient toutes les rigoeurs du monde. Je vous prie 

d’envoyer ici soudin c’orés reçu la letre Choveau et Salours et loeur ferés le sort qu’ilz méritent. 

Je n’avois pas envoyé Choveau pour faire les affaires de Bourdelière, mes bien les mienes ce 

qui cose tout le mal est qu’ilz désirent que Bourdilière soit payé /2/ sur le troisième cartier et je voeus 

qui le soit sur le quarrence. Cella est fâchoeux d’avoir des valés qui obligent loeurs amis au dépis de 

leur mestre. J’escris à luy et à Salours amplemants et ce que je désire qu’ilz facent. Tout cella ne 

m’enpeschera, Dieu aydent, de partir loeundi ou mardi.  

Je vous envoye ce lacqués pour ne vous étonner de mon retardement et vous prier de retenir 

Dubois et faire que Salours luy baille cent escus. Je l’asure du reste. Ce qui ne doist faire diffiqulté. 

Difairé l’asinassion est très bonne et ne si poeust rien perdre. J’enporteray toutes les dépesches 

nécesaire et il n’en doist nullement douter. 

M. de Savoye part demain
309

. M. le Prince est ycy qui est fort poli. J’ay nulles nouvelles à vous 

dire, mais je remès à la vive vois, puisque je  suis si /3/ près de mon partemant. Je m’ennuie ycy 

infiniment et m’asure que vous ne désirés point plus ma présence que je fais la vostre. Croyés le, mon 

cœur, et soyés assurés que rien ne poeust surpaser l’affection que je vous porte. Ne vous affligé de 

mon absence, je vous jure que je suis icy par force et que rien ne me pouvoict retenir que la 

méchanceté de ce mauvais homme. 

Je n’ay encorre loeu vos letres, car Parsay ne les a voulu laiser au logis. Je les oray le matin. Je 

suis assuré de la trouvé des posision de vous et de nos enfans. Ce qui me plaist plus que chose du 

monde. Adieu mon cœur, je m’assure que les voeus que je vous fais faire vous seront agréables. Je 

vous baise mille et mille fois. 

 X X 

De Paris, ce 17 fébvrier. 

Archives nationales, 1 AP 298/18 
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4 septembre 1600 – Barbotan 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay esté très ayse de sçavoir de vos nouvelles et estois en paine de n’en avoir eu 

depuis mon partement. Vous orés eu des mienes de Bergerac par Saintonge. Mon voyage jusques ysy 

a esté assés hoeuroeux, Dieu mercy. J’arivay à La Case le 13 de ce mois, où je suis demoeurer 5 jours 

pour me purger, bien vœu et reçu du mestre du logis. 

Je suis ysy de joeudi. Vendredi, samedi et aujourd’huy
310

, je me suis mis os boues. Je ne sçay 

quel profist ilz me feront, mais ilz en guéri cint cent personnes. J’ay vœu des expériences en ma 

présence que je n’euse jamais /2/ croeus si ilz n’ussent esté distes. Dieu veille me guérir.  

                                                           
309 Bassompierre dans ses Mémoires mentionne que “ M. de Savoye partit vers la my-caresme ” (1er mars 1600). 
310 Claude de La Trémoille est arrivé à Barbotan le jeudi 31 août 1600. Le 4 septembre, date de la rédaction de cette lettre, est 

un lundi. 
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Cest le plus vilain lieu du monde et n’y a ordure qui si puisse conparer à ces boues. Vous 

pouvés panser si je suis bien en paine de me voir en si vilain lieu. Si vous avés vœu une abisme painte 

sont les gros fotaines boues de Barbotan, les logis senblables os boues. Rien au monde me pouroit 

faire endurer ceste infection, que l’espérance d’avoir santé. Chascoeun montre ses pieces sens honte, 

ni moyen de les cacher ni Berniés, ni Janus. Nous avons acordé nos médecins et mon sens paine.  

Bourdelière a envoyé ycy pour avoir un payement /3/ de M. de Montataire
311

 pour la prise de 

M. Daillon et une lestre de moy à M. de Malicorne. Pour ce suscjest j’ay un estrême crainte que les 

pluis m’enpeschent l’effaict de cé boues. Je suis ysy pour quinse jours pour le moins et nons sens me 

fâcher extrêmement.  

M. d’Epernon a fait apeler le maréchal d’Ornano
312

 par un page et jusque à la Court. 

Je désire vostre bonne santé et de mes affaires bien désiroeux d’estre auprès de vous. Je ne sçay 

rien de nouveau. Sens ce messager, vous usiés eu un lacqués. Ne me laisés plus si lont temps sens 

avoir de vos nouvelles, car je ne saurois avoir plus de contentement. Je te baise mille fois mon cœur. 

De Barbotan, ce 4 septembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/12 
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15 septembre 1600 - Bergerac 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis venu jusques en ce lieu de Bergerac en assés bonne santé, Dieu mercy, me 

fortifiant de jour à autre. M. de Bouillon a pris la paine de me venir voir. M. de Conlonbier s’est 

montré fort inconpatible avec M. Million, nous sommes après les acorder ce que j’estime assés 

difficille. Vous connoisés les prontitudes de M. de Conlonbier et ses prières je feray le mieux.  

Pour ma santé, je ne suis ysy que pour cella. J’ay envoyé du Plesis
313

 visiter Madame vostre 

sœur
314

. Vous en orés des nouvelles.. Lolo
315

 n’est voulu venir voir à toute force. Elle ne se soucie 

plus de Vindame.  

Je pensois que me dusiés envoyer la réponse /2/ de M. du Plesis comme je vous en avoye prié. 

J’use su par mesme moyen de vos nouvelles et de celles de mes anfans. Je pris aujourduy et seray, 

Dieu aydent, loeundi au bains. 

Vous orés su comme le mareschal d’Ornano a chassé M. d’Epernon de Bordeos. M. de 

Bouillon ne bouge de chés luy ceite année. Il a envoyé les pages de la chambre. Vous pouvés penser si 

la jeune Janet est bien ayse. Je m’en réjouis pour elle infiniment. J’ay M. de Montatère ou des 

fâchoeux homme du monde et M. de La Case qui est tout au contrair. 

Je vous prie, mon cœur, que je sache à toutes occasions /3/ de vos nouvelles soudin que j’oray 

vœu les bains et un poeu purgé. Vous orés un lacqués. J’escris à M. du Plesis. Faicte luy tenir mes 

                                                           
311 Jean de Madaillan († 1627), seigneur de Montataire, qui avait été gouverneur de Thouars dans les années 1590. 
312 Alphonse d’Ornano (1548-1610), maréchal de France depuis 1597, avait été nommé lieutenant général au gouvernement 

de Guyenne, à la mort du maréchal de Matignon. Il était peu aimé des Bordelais qui lui reprochaient ses origines étrangères 

et son entourage Corse. Il avait pris ombrage du train de vie fastueux que le duc d’Epernon, son ancien rival à la cour de 

Henri III, tenait en son château de Cadillac. Celui-ci pour le narguer décida d’organiser une course de bagues réunissant toute 

la noblesse des environs à Bordeaux. Le maréchal, après avoir vainement sollicité le parlement de Bordeaux d’interdire cette 

manifestation, et tenter de convoquer le ban et l’arrière-ban, en fut réduit à mander ses troupes corses cantonnées dans la 

campagne bordelaise pour l’empêcher. A l’annonce de cette nouvelle d’Epernon l’appela en duel. Craignant les suites de ce 

duel, Henri IV l’interdit et obligea le maréchal à faire des excuses à d’Epernon. Hélène TIERCHANT, Le duc d’Epernon, 

Pygmalion/ Gérard Watelet, Paris, 2002, p. 172-173. 
313 Zacharie du Bellay (1574-1644), écuyer, sieur du Plessis-Bellay, de Puyoger et de Belleville qu’il ne faut pas confondre 

avec Duplessis-Mornay que Claude de La Trémoille désigne sous le terme M. du Plesis. 
314 Elisabeth de Nassau était alors à Lanquais au Périgord. 
315 Louise de La Tour d’Auvergne, la fille ainée du duc et de la duchesse de Bouillon. 
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lettres. Je n’ay rien à vous mender, que je feray mon voyage le plus court que je pouray. Adieu mon 

cœur, je te baise mille fois. 

  X X $ 

De Bergerac, ce 15 septembre 

Archives nationales, 1 AP 298/11 
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28 septembre 1600 - Barbotan 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

…Touars et Berlaudière par d’isi tost si l’on ne faict le semblable pour luy, l’on l’y faict tort. Je 

ne sçay ce que Dieu en a ordonné. 

Je croy que de cest hoeur vous orés nouvelles de Madame de Moulinfrou. Si Dieu vouloit nous 

envoyer quelques bonne somme ou par mort, mariage ou acquest, cella nous seroist grand bien. A cete 

hoeure que Madame vostre belle-mère est à Lierville
316

, vous orés de ses nouvelles, car elle ne sera 

enpeschée par les objects qui la tenoist à Paris.  

Mon cœur, je m’annuye bien ysy. Je te jure que je me désire bien auprès de vous. Ce sera le 

plus tost que ma santé me le permestera. Adieu mon cœur, je te baise, et mes pauvres enfans, mille 

fois. 

 X  

A Barbotan, ce 28 septembre. 

M. Milon ne vous escrit parce qui n’est pas ysy (deux mots illisibles). 

Archives nationales, 1 AP 298/69 

 

Sans date ni lieu
317

 

à Monsieur le duc de Bouillon 

Monsieur, 

J’ay faict ce que vous m’avez commandé. Je ne say si vostre jugement est ausy bon en chose 
frivolle, comme il l’est en chose de conséquence et comme il sera au chois que vous ferer d’un 
honnette jendre. Il ne poura jamais mériter ma chère Lollo. Que je ne say si elle endura que on 
l’apelle comme cella à cette heure que on parlle de la marier. 

Je loue Dieu de la bonne résolution que vous avez prise de demeurer près de ma chère seur, 
chachant que cella luy raportera du contentemant extrême, non pas pour ce que vous penser. 

Je vous suplie très humblement que l’honneur de vostre amitié me soit conservée. Cet la chose 
du monde qui m’est la plus chère et qui est désiré avec plus d’afection 

de vostre très humble seur à vou faire service. 

 Charlote de Nassau 

Archives nationales, 273 AP 179 
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13 décembre 1600 - Thouars 

                                                           
316 Lierville près de Chaumon-en-Vexin dans le département de l’Oise. Nous possédons deux lettres de Louise de Coligny de 

Lierville, l’une datée du 11 octobre 1600 et l’autre non datée. Dans cette dernière lettre Louise de Coligny se représentait le 

duc de La Trémoille lors de ses bains de boue : “ avec un gros valet qui lui pesoit sur les épaules pour le faire enfoncer, et lui 

qui faisoit une étrange mine de voir sa belle peau ainsi sale, mais bonne saleté puisqu’il s’en trouve si bien ”. 
317 Dans sa lettre adressée le 5 octobre 1600 de Lanquais à sa sœur Charlotte-Brabantine, Elisabeth de Nassau l’informait de 

la demande en mariage de sa fille aînée Louise, dite Lolo, par le comte d’Auvergne pour son fils aîné, ce qui fait présumer 

que cette lettre non datée, conservée dans le Fonds Rohan-Bouillon, est de cette période. 
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Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Je reçu hier des lestres de Monsieur Duplesis que je vous envoie. J’ay ouvert la lestre de 

Monsieur Duplessis pensant q’ue Oducase fut à Saumur et q’ue Coladon le mandoit. Je désirois d’en 

savoir la vérité q’ui est q’uil n’est point de retour. Je vous suplie très humblement ne le trouver 

mauvais, Je désirois ausy de savoir s’il ne parloit de la venue de sa femme.  

Il en n’a trois autres que je ne say de qui il sont. J’ay conté avec Ramiger. Il cet trouvé luy estre 

deu pour son particulier avec les intérès quatorse cens écus. Il a donné terme juques à la St-Michel 

q’ue vostre fermier de Taillebourg vous devera et a pris tout asination sur luy. Q’uant à ses héritier cet 

une conbination de rente pourveu q’ue leur intérest leur soit paié. Il ne peuvent vous contraindre à 

l’amortir. Je crois que les bois /2/ q’ui sont en vente à Bénon, sufira pour les contenter, allors ont 

poura voir où on poura leur asurer leur rente. 

Pour Le Prévôt, vous savez que vous luy voullier donner à jouir d’une année de Didonne, mais 

ont n’a peu luy rien mander, ne chachant ce que Dumonceau
318

 aura fait à Ramigère, cet mieux 

acomodée pour son interès q’ui n’est la coutume des Rochelois, si s’en fut retourné sens quelleq’ue 

contentement. Cella eut faict bruit à La Rochelle Monsieur Brunier a renvoïé vostre cheval fort mal. 

Ont le faict traiter. Il ne se dit rien icy de nouveau. Ont a fort affaire de monnoie pour mestre tout en 

bon ordre séans. 

Vos enffens se portent assez bien, Dieu mercy. Je dis assez parce que vostre fille est tout mal. 

Elle ne veut point manger, ny tététer. Si cella continue, je la ferer voir au médecin. Je me suis un peu 

trouvée mal depuis vostre partemant, mais ce n’est q’ue de rume. Je vous /3/ suplie très humblement 

mon cher Monsieur de revenir bientôt, car cette espérance m’enpêche de m’ennuier ausy n’esse pas le 

voyage de Paris. Mander-moy, s’il vous plaict de vos nouvelles, car cella m’aporte un extrême 

contentemant. Adieu ce q’ui m’est de plus cher au monde. 

 X $$$$$$ 

A Touars, ce 13 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 331/9 

 

1601. Claude de La Trémoille pendant le mois de janvier alla à Fontenay, Bournon, 

La Rochelle, Apremont, Montaigu et Mauléon.  

Pendant ce temps, Elisabeth de Nassau accoucha le 17 janvier 1601, à Turenne d’une fille, 

Marie, future IIIe duchesse de La Trémoille. Au mois de février suivant Charlotte-Brabantine de 

Nassau accoucha également d’une fille Elisabeth
319

. 

Louise de Coligny était venue à Thouars pour l’accouchement de Charlotte-Brabantine de 

Nassau. Claude de La Trémoille et son épouse profitèrent de sa présence pour faire célébrer les 

baptêmes de leurs deux aînés. Furent notamment invités à cette cérémonie Jean de Beaudéan, sieur 

de Parabère, lieutenant de Roi en Poitou, Monsieur et Madame de Saint-Germain. Un festin fut 

donné le 15 mars, à l’issu duquel Henri qui portait alors le titre de prince de Talmond, fut baptisé. 

Son parrain était Henri IV représenté par M. de Parabère, Louise de Coligny était la marraine. 

Charlotte fut baptisée le 25 mars
320

. 

                                                           
318 Nicolas Dumonceau, l’un des secrétaires et conseiller du duc. 
319 Dans sa lettre du 28 janvier 1601 à Charlotte-Brabantine de Nassau, Louise de Coligny fait état de son départ pour 

Thouars “ de jeudy en huit jours ” pour aller l’aider et de son intention en passant à Tours d’emmener la sage-femme, 

Madame Bouracé. Elisabeth, troisième enfant de Claude de La Trémoille et de Charlotte-Brabantine de Nassau, mourut 

quelques semaines après son père en 1604. 
320 Le duc Louis-Charles de La Trémoille a publié les dépenses de tables faites à l’occasion de ce banquet, Le chartrier de 

Thouars, p. 112-113. 
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Le duc de Montpensier vint à Champigny-sur-Veude au commencement de l’été
321

 où il fut 

visité par le duc et la duchesse de La Trémoille et le duc et la duchesse de Bouillon. A l’occasion de 

ce séjour fut procédé au baptême d’Elisabeth à Thouars. Après cette cérémonie Henri de La Tour 

d’Auvergne alla à la Cour et Elisabeth de Nassau se rendit à Lanquais au Périgord. 
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xx janvier 1601 - Frontenay
322

 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous ay laisé afligée et je suis parti de mesme façon. Vostre conpagnie qui m’est 

ossi douce que celle où je vois, mes encore la necessité me faist porter mon contentement et ma 

raison, soyés [assurée] que je seray, Dieu aydent, à vos couches et plustost, si l’on me traiste comme 

j’espère.  

Mendés-moy souvent de vos nouvelles, je vous en menderay des mienes à toutes occasions et 

de celles du petit soudin que je l’oray vœu, réjouissés vous, car l’estat ou vous estes le requière et je 

le désire et que vous vous promeniés. Adieu, mon cher cœur, seit en vous en qui consiste ma félicité. 

Je te baise mille fois. 

 X X  

De Frontenay, à doeux hoeurs. 

Archives nationales, 1 AP 298/62 
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7 janvier 1601 – L’Obraie 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je viens de Fontenay
323

 où j’ay acordé plusieurs querelles sous ma venue. En ce païs, 

il se faisois une grande folie où ilz se batoist cinc contre cinc. J’ay acordé tout cella. Ilz sont casi tous 

de la religion. Besay en estoit un
324

 . 

J’ay vœu Ramigère à Fontenay où j’ay ratifié le contrat c’avés faict avec luy, mais je n’ay rien 

voulu faire avec Belloeuil, craignant qui me surprent. Je suis très ayse de ce c'avés faist avec 

Ramigère. J’ay dict à Beloeuil ce que je désire faire avec Le Prévost affin qui me vient ici trouver 

pour y mettre fin.  

Je vous ay mendé, par ma première, le temps que je seray près de vous. Je ne manqueray, Dieu 

aydent, croyé le mon cœur. Je voiray les officiers de mes terres de deça. Je vous donneray avis de ce 

que j’aprenderay d’oeus. Faiste tenir mes lettres à Somur prontement. 

Je suis en paine de la maladie de ma fille. Si elle continue, mendé-le moy et je vous yray 

trouver pour vous ayder à l’assister. Je n’ay pu jouir de la présence de M. d’Obigni que trois /2/ jours. 

Demain ou après demain, vous orés un de mes lacqués pour vous avertir de ce que j’oray apris de nos 

                                                           
321 Lettre de Henri de La Tour d’Auvergne du 8 mars 1601 à Charlotte-Brabantine de Nassau. Archives nationales, 1 AP 

434/42. Les Bourbon-Montpensier étaient devenus seigneur de Champigny-sur-Veude (Indre-et-Loire) à la suite du mariage 

en 1452 de Jean de Bourbon, comte de Vendôme avec Isabelle de Beauvau. Ils y avaient édifié au XVIe siècle un magnifique 

château que Richelieu, considérant qu’il portait ombrage à celui qu’il faisait édifier dans la ville toute proche dont il portait 

le nom, obligea en 1635 Gaston d’Orléans, petit-fils de Henri de Bourbon-Montpensier, à le lui céder et le fit démolir. Il n’en 

subsiste aujourd’hui que la chapelle et les communs. Olivier DUFRESNE, Jean-François PERDEREAU et Marie-Pierre 

TERRIEN, Champigny-sur-Veude. La Sainte-Chapelle, le château, le village, Association pour la Valorisation de 

l’Environnement de Champigny-sur-Veude (A.V.E.C.), 2000. 
322 Frontenay Rohan-Rohan dans les Deux-Sèvres. 
323 Fontenay-le-Comte en Vendée. 
324 Jonas de Bessay, sieur dudit lieu, était le gouverneur de Talmont. 
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affaires et puis me rapporter de vos nouvelles et de celles de mes anfans. Je prie Dieu qui vous 

conserve tous. 

Je n’ay nulles nouvelles de Dumonceau
325

, cella me mest en paine. Adieu mon cœur, il me 

fâche fort que je ne suis près du Roy. Je y seray encore plus tart que je ne vous ay mende. Je vous 

baise mille et mille fois mon cœur. 

 X X  

De L’Obraie, ce 7 jenvier. 

Archives nationales, 1 AP 298/65 
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Un dimanche après dîner de 1601 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Alors que je sortois du prêche, ce laquais est arivée. Je croios q’uil aporta de vos nouvelles des 

chouches de Madame de Buillon, mais elle ne l’étoit encore et n’atent que l’heure. Je vous envoie la 

lestre et vous dépêche ce laquais tout ausytôt q’uil est arivée. Je n’ay veu la lestre de Monsieur de 

Buillon, mais bien un pettit mémoire q’ui est dedans sa lestre n‘est toufois guère bien fermée et son 

laquais est party ausy segretemant q’ue l’autre; Dumonceau est arrivée q’ui aporte un peu d’argent. Il 

n’a rien faict avec le lieutenant de Saintes par ce qu’il n’avoit procuration du Sr. Mont. Je trouve ce 

pettit mémoire fort obscur.  

Vos enffens se portent bien, Dieu mercy, vostre flis pour le moins. Mais le lieutenant de Saintes 

a promis q’uil aura procuration (la ligne est en partie couvert par la reliure du registre) en sort tel que 

vous désirer. Si j’avois plus de laisy je vous dirais plus particulièrement ce qu’il a aporté. Je vous 

baise très humblement les mains cher Monsieur. 

Ce dimanche après disner; 

Archives nationales, 1 AP 331/10 
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28 janvier 1601 – Sans lieu
326

 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous envoie [ceste lettre et je] me réjouir avec vous de [l’accouchement] de 

Madame de Bouillon
327

 [et loue Dieu de ce] bien faict. Je luy dépesche [un lacquès] d’isy, sens passer 

par Touars, [estant] chosse pressée. Je vous anvoye […].  

Je pars aujourduy, Dieu aydent, m’en aller coucher à La Rochelle. Je seray demain à 

Apremont
328

 [et y séjo]urneray mardi et mercredi. Joeudi j’yray à Montaigu, vendredi à Moléon et 

samedi ycy sens y faillir. J’ay plus anvie d’estre auprès de vous que je [ne l’aurois] jamais. 

J’ay vœu vostre [mémoire] secret. Je croy que vous avés sceu que le trésorier de l’épargne nous 

demande pour quoy vous [avés envoyé] ce mémoire. Pensés-vous [que je] cruse eusiés dérobé scet 

                                                           
325 Nicolas Dumonceau était un des conseillers et secrétaires des la Trémoille. 
326 Un bords de cette lettre est rongé et nous n’avons pu reconstituer que quelques passages. 
327 Elisabeth de Nassau venait d’accoucher le 17 janvier 1601 à Turenne d’une fille Marie qui sera la troisième duchesse de 

Thouars. 
328 Gilbert de La Trémoille, marquis de Royan, était baron d’Aspremont. 
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[…]. Je garderay bien ce mémoire pour le monstrer à M. […] et poeust estre luy envoyer. Son lacqués 

nous a apris /2/ que il se gouverne ossi diffe[…] tres en amour qu’aurés  […]us nisions.  

J’ay faict la [fe]rme. Je vous avois mendé […] >urt en recepte et n’en[…] n’ay touché des 

ventes […]rion que quinse escus [certe] il fault plaider et [c’est] dificille d’en trouver. [J’ay] reçu cent 

escus du gres[fe en ra]chat perpétuel. Cella est […] dépense trente escus […] chant de terres inutilles 

[…]lingle et vint escus de >>[…] de ceste ferme qui sont […] que j’ay donné à Lessart […]re rien 

faire pour le pre[…]u ni pour l’estat de […]. J’essairai de faire cella [avant de] partir. C’est mon 

espérance […] porter de l’argent si […] en bailleray à mon ma […] Ergoulet et à Jen pour[…]. 

Vous ne me dittes rien […] n’iray qui sont fort […]. Vous ne m’en voulés rien /3/ mender. M. 

de Bouillon […] encorre qui m’en dit rien […] d’une fille. Ilz sont assés joe[une pour] faire des filz, 

Dieu loeur [viendra en aide].  

Je me suis purgé, qui m’a d[onné un] mal grand. Je ne me suis […] areste au lict. Je vous 

envoye [la jus]sion que m’avés demendée [par] la lettre de M. Rouet à […] bien d’avis de faire 

traister […] que de Fontaine, mais j’en [escris à M.] Adan qui est si bien inso[…] ceste affaire qu’il 

ofre[…] voudroit si bien servir que […] parle de me donner de la […] les ventes que nous pourrions 

[…]engers de Tifoge, mais [que je n’ay] voulu faire que [je ne] fuse à Touars, craignant [pré]judicier  

au procès contre le […]  

M. de Bouillon me mende [qu’il viend]ra dens la mi-fébvrier [ou bien] à la fin. Toute la 

conpagnye [doit s’atten]dre à tout et envoyés ici des [ardes à] nos anfans, car je désire [les] montrer 

bien jolis, si Dieu [le veut]. Pensés à Madame Bourase [et à] ce qui sera nécésaire pour /4/ […] à M. 

du Plesis celle que […]. 

Adieu mon cœur, je te baise mille et mille fois et mes petits. Je me désire infiniment auprès de 

vous. Dieu vous conserve. 

 X X  

[…], ce 28 janvier. 

Archives nationales, 1 AP 298/53 
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31 janvier 1601 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Je m’asurois bien q’ue vous serier bien ayse de savoir l’heureux achouchement de Madame de 

Buillon
329

. Vous me ferier un grant déplasir d’envoier mon joly mémoire à Monsieur de Buillon. Je 

crois bien q’ue vous ne croiez pas que je le dérobe, car me senble q’ue seroit me dérober moy mesme 

cet q’ue je fus si ettonné en deux jour avoir mis tent d’ergent q’ue je voullois que vous le fusier ausy. 

Je n’ay encore envoiée q’uérir Madame Bouracée
330

. Ce sera dens un jour ou deux. 

J’atenderer vostre retour pour mander des robes à vos enffens qui se portent bien, Dieu mercy. 

Je ne vous pansois pas samedy icy, je ne suis en paine que le bois incomodera la conpainiée. Il en n’a 

point de faute au parc mais bien de moyen d’en faire venir plus q’une on n’en >>>> pour l’ordinaire 

par les biens. J’ay fait acheter un millier de fagot sec qui coûte dis ecus. Sera fort bien faict de donner 

des gages à vos vallet de chanbre, car il se plainent tousjour qu’il n’ont rien et cependant vous leur 

donner plus que des gages. J’ay envoié vostre lestre à Monsieur Duplessis.  

                                                           
329 Charlotte-Brabantine de Nassau, fait état de la naissance au mois de janvier 1601 à Turenne de Marie de La Tour 

d’Auvergne qui épousera en 1619 son fils aîné Henri. 
330 Mme Bouracée était la sage femme qui l’accoucha lors de la naissance d’Elisabeth. 
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Si on pouvoit par les malversation du procureur de Montaigu le faire demestres de son ettat, 

cella seroit bien bon. J’ay soliciter Monsieur Rouet. Je luy ay donné la procuration. Cet homme a dit à 

Madame de Molinfrou que vous auriez vendu la greffe de Bourneso quatre cens Frans. Je (la ligne est 

recouverte par la reliure du registre). L’espérance de vous voir samedy, m’enpeschera de vous dire 

davantage. Courbois est par Paris, il y a deux jours q’uil devroit estre icy. Je meurs d’envie de vous 

revoir, mon bon et cher Monsieur.  

A Touars, ce dernier. 

 Archives nationales, 1 AP 331/11 
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28 février 1601 – Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Dumonceau, mon secrétaire 

Dumoncau, j’ay receu vostre lettre et approuve bien le traitté qu’avez conclud avecq le Sieur 

Dumont de Royan, soubz les conditions que m’escriviez d’avoir une promesse qui ne me demandera 

point se debte qu’à la St Jehan qui vient en ung an, car la sentence qu’il désire ne luy donne pas plus 

d’assurance du désir que j’ay de luy satisfaire qui eust fait mon obligation. Quant à m’en prometre, 

j’estime qu’il n’en feront difficulté de s’obliger veu que cela ne leur importe & que c’est mon 

intention de connetre les deniers de leur ferme au paiment de ses interetz mais en cas qu’il y apportent 

de la difficulté sommes de ma part mon sénéchal et procutreur de Didonne et leur donner telle 

asseurance qu’ils requéront raisonnables ce que faisant ils me feront l’amitié fort agréable et que je 

recongnoistré. 

Je vous envoye ung mémoyre de choses qui nous seront icy nécessaire au baptesme de mes 

enfans, donnez ordre que nous les ayons le plus promptement que faire ce pourra, car nous aurons 

compagnie dès le dix-neuvième du mois qui vient à quoy m’assurant que ne manquerez d’apporter 

toute dilligence, je finiray et demeureray tousjours 

Vostre bien afectionnée maistresse. 

 Charlote de Nassau 

De Thouars, ce dernier jour de février 1601. 

Archives nationales, 1 AP 332/158 
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Sans date, ni lieu
331

 

A Madame la duchesse de Bouillon 

Madame, 

Je me réjouis infiniment de la réponse que me donne Monsieur vostre mary, que vienderés à 

Chanpigny
332

 voir Monsieur de Monpensier, qui vient cest esté. Cella me faict croire que nous orons 

l’honneur de vous voir icy et que vous présenterés vostre petite ou mesme ce cher mary. Je faict à 

vostre sœur la descripsion des dames de la Cour. Je m’asure que celle qui vous faict est bien plus 

ample. Il y a de quoy rire, il parle des habillemens. Je croy que ce sont vos remontrances qui luy ont 

faict prendre ce soin. 

                                                           
331 Henri de La Tour d’Auvergne, dans sa lettre du 8 mars 1601 à Charlotte-Brabantine de Nassau, mentionne que : 

“ Monsieur de Monpansier s’an va, à Champigny, au commancemant de l’esté où il veut voir vostre soeur. Cella viendroit 

bien à propos pour vostre batesme ” (Archives nationales, 1 AP 434/42). Dans sa lettre du 21 juin 1601, Louise de Coligny 

signale le départ pour Champigny du duc et de la duchesse de Montpensier. Une autre lettre du 27 août 1601 fait état de leur 

présence à Champigny. 
332 Champigny-sur-Veude où les Bourbon-Montpensier avaient un magnifique château.  
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Vostre sœur s’est agitée et faict toutes vos /2/ visittes. Quand je reçois escriture avec elle, elle 

me dict le discours que luy avés envoyé. Elle dict que vous usiés demeuré ossi longtemps qu’elle a 

coucher avec vostre Monsieur sens qui >>>, cet pas raisonnable de le laiser partir sens voir l’estat où 

toutes chosses estoient. Elle faict mille ostre petis discours, trop libres pour escrire. 

Enfin, je suis venus à dimenche pour travailler, n’ayent jamais voulu vostre bonne sœur que la 

besongne se commence le samedi. Elle commence à se mieux porter. Madame vostre belle-mère est à 

Lierville. Elle n’en partira qu’après Pasques. 

J’ay une extrême envie de vous voir, si vous venés a Champigni. Je m’en retourneray aussitost 

et de là je /3/ m’en yré au bains. Vostre nevoeu cause, j’espère qui vous donnera du plésir. Vos nièces 

se portent bien. Je désire qu’il s’isole de Mesdemoiselles vos filles. Madamoiselle Lur ora tousjours 

en sa mémoire M. Mendore. Je meurs d’envie de les voir et d’avoir moyen de vous rendre mes très 

humbles services et vous baiser bien humblement les mains. 

Vostre bien humble frère et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

Archives nationales, 273 AP 180 
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Sans date – Champigny-sur-Veude 

Henri de Bourbon 

Duc de Montpensier
333

 

A Mme de La Trémoille 

Madame, ma chère cousine, mon papier et si beau et si honeste que vous ne me sçaurier refuser 

la requeste qu’il vous porte : qui est de faire l’honneur à vostre cousine de luy ayder à faire l’honneur 

de chés nous, qui est chés vous aussi, car vous y avés la mesme puissance. C’est pour recevoir ces 

deux grandes filles de qui je vous parloit hyer qui y seront ce soir ; et cependant nous chasserons 

Monsieur vostre mary et moy qui suis en tout vostre serviteur. 

 $ $ 

Il n’est point besoin de dire que nous savions qu’elles dûssent arriver ; plus tost, s’il vous plaist 

tesmoigner que vous ignoriés mesme qu’elles dûssent venir. Il vous est ordonné, mais je dis par arrest 

donné en la chambre de Fleur de Lys, que vous serés  vêtue tout ainsi qu’hier/2/.  

Vous voyés le commandemant qui vous fait. Je ne vous voiray que demain matin. Nous allons à 

la chasse et vous orés ses longues filles sur les bras. Dieu vous fortifie pour les bien soutenir
334

. 

 X 

Archives nationales, 1 AP 298/3 
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8 septembre 1601 - Thouars 

à Monsieur le Connestable 

Monsieur, 

J’envoye ce gentilhomme trouver le Roy pour recevoir ses commendemens et vers vous. Vous 

m’en honorerés, s’il vous plaist et me ferés l’honneur de me donner vos bons conseils, sur ce que le 

                                                           
333 Ce billet de Henri de Bourbon-Montpensier a été publié par Paul Marchegay Lettres de Louise de Colligny, princesse 

d’Orange à sa belle-fille Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille publiées d’après les originaux, Sandoz 

et Fischbacher, Paris, 1872, p. 29, note 1. 
334 Ce dernier paragraphe est de la main de Claude de La Trémoille. 
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Sr. de Bouron vous dira de ma part. Je m’en vai os bains pour ma santé. Je vous suplye très 

humblement m’aimer comme me l’avés promis. Je vous baise très humblement les mains. 

Je prie Dieu, Monsieur, qui vous conservera en santé et longue vie. 

Vostre très humble nevoeu et serviteur. 

 Claude de La Trémoille 

De Touars, ce 8 septembre. 

Musée Condé, Chantilly, L LVI, 197 

 

1602 est une année de crise. A la suite des dénonciations du Sieur de La Fin, Henri IV 

soupçonnait tous les grands de vouloir comploter contre lui. Le Poitou et le Limousin s’agitant à la 

suite de la pancarte pour l’imposition d’un sol par livre, il se rendit au printemps à Blois, Tours et 

Poitiers où il resta deux mois.  

Henri IV revint à Fontainebleau au mois de juin. Le 16 de ce mois, il fit arrêter le maréchal de 

Biron et le comte d’Auvergne pour conspiration avec l’Espagne. Si Biron fut exécuté le 31 juillet, le 

comte d’Auvergne fut libéré le 2 octobre. Il avait “ bien purgé sa conscience ” entre les mains du 

chancelier Bellièvre, de Sillery et de Rosny
335

 et beaucoup de grands tremblèrent et notamment 

Claude de La Trémoille et Henri de La Tour d’Auvergne. Si le premier poussé par son épouse 

sollicita le pardon royal, le second, qui était alors à Turenne, n’agit pas de même. Il savait que le 

souverain le soupçonnait d’avoir voulu soulever tout le Limousin et les huguenots de France, aussi 

refusa-t-il de répondre à sa convocation et après avoir traversé tout le midi, en criant partout son 

innocence, rejoignit son beau-frère l’électeur palatin à Heidelberg. Là il obtint l’appui des princes 

allemands et même de la reine d’Angleterre qui exprimèrent au roi de France leur surprise et 

incrédulité. Henri IV comprit qu’il avait loupé son coup et préféra temporiser plutôt que de s’exposer 

à disloquer le front de ses alliances traditionnelles contre l’Espagne. 

Claude de La Trémoille à la suite de la visite incognito à Thouars du Landegrave Maurice de 

Hesse se rendit à la Cour. Il arriva à Fontainebleau le 22 novembre, le jour où la reine Marie de 

Médicis accouchait de sa fille Elisabeth. L’on était en pleine affaire Bouillon et Claude de 

La Trémoille fit du mieux qu’il put pour défendre ses intérêts en lui conseillant de sortir du royaume, 

puis de rejoindre Sedan, mais Henri de La Tour d’Auvergne ne suivit pas ce dernier avis. 

A la Cour les repas étaient trop copieux et trop arrosés de bons vins. Ce régime provoqua une 

nouvelle crise de goutte à Claude de La Trémoille. Le 25 décembre revenu à Paris, il demanda au 

premier médecin du Roi, M. de La Rivière, de lui donner un traitement. 
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21 janvier 1602 - Bournezeau 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, Plesis n’a poeu partir aujourduy, voilla pourquoy je vous fais encore ce mot pour 

vous dire que j’ay oste de procès celuy qui m’avoist paillé les mille livres pour le gresve et me suis 

obligé de les luy payer dens un an, sens intérest pour ce temps du terme. 

Je croy que j’afermeray Bourneso pour doeux ans dis huict cens livres par an les bois réservés 

et ne prenderont que dis escus du casuel et bailleront cinquante escus de pot de vin et je loeur quite 

les levées qu’ilz ont faicte, depuis la mort de M. de Moulinfrou, jusques à ce que les deffenses loeurs 

aist esté faites.  

                                                           
335 Pierre-Victor PALMA CAYET, Chronologie septenaire, contenant l’histoire de la paix et les choses les plus mémorables 

advenues depuis la paix de Vervins (1598) jusqu’à la fin de 1604, op. cit., p. 206. 
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Je me suis trouvé un poeu mal, mais bien légèrement. Cella m’enpesche toutesfois de faire la 

Cène à St-Fulgen, may je croi que nous orons M. de La Touche
336

 mercredi. Je suis après à marier 

M. d’Obigni
337

 dont je ne sçay encore ce qui en sera. Confoubert me tient bonne conpagnie. Vous ni 

penserés point de mal si celle este à ma chambre pendant que l’on a soupé toute soeulle. Je l’ay plus 

sen ce que voeue son mari ne parois qu’à son oumbre. Il est toutefois assés joilly. Je m’ennuie ysy où 

les visites sont ordinaires. Adieu mon cœur, Dieu vous conserve et nos anfans. 

 X X  

De Bourneso, ce 21 janvier. 

Archives nationales, 1 AP 298/61 
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16 février 1602 -Bournezeau 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, Moisen m’a remis yer soir les doeux cens cinqnante escus qui devoit. Je vous en 

envoye doeux cens et cinquente que j’ay donné à Plesis. Vous vous servirés de ceste partie pour 

acomoder la maison et ostres chosse c’orés affaire, car avant mon partement, je trouveray moyen de 

trouver la partie pour le marchant de Tours. 

Madame de Rohan m’a mandé que Madame estoit à l’extrémité et que l’on croist que cest 

poison
338

. Je suis en paine de ma fille. Je vous prie de m’en mender des nouvelles. Je vous use envoye 

un lacqués. Sorés que Plesis s’est voulu aller faire abiller. J’ay eu un poeu mal à un genou, mais 

j’espère que ce sera rien.  

Je vouderois sçavoir nouvelles de Dumonceau. Je croy que nous en orons bientost de Turene. Je 

prie Dieu que se soit de la naisence d’oeun filz, Madame de Roan dist que /2/ vous en orés un. Dieu 

nous donnera ce qui nous sera nécessaire. Je suis acablé de visites et dois employer toute la semaine à 

acorder querelles, tant le païs en est plain. Je ne sçay si La Masure sera de retour. 

Madame de Roan faict couper forces arbre en la forest de Montaigu, à ce que dict le procureur. 

Je luy en diray un mot. Je vous prie, mendés-moy si M. Rouet a esté contanté du retour de sa 

haquenée. J’atens nouvelles de Turaine. Adieu mon cœur, je te baise mille fois et mes anfans. Dieu 

vous conserve tous. 

 X X  

De Bourneso, ce 16 février
 
. 

Je ne manqueray d’estre à vous au temps promis. 

Archives nationales, 1 AP 298/67 
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25 février  1602 - Bournezeau 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis si acablé de conpagnie, que je n’ay eu aucoeun loisir de vous redépescher le 

jardinier. J’ay acordé forces querelles. Je n’ay encorre faist la ferme d’icy. J’ay envoyé, à Montaicust, 

Critofle et le procureur d’isi pour informer contre Fremillon. Ilz ont trouvé trouvé milles méchancetés 

et une ruine par luy faicte en la Forest. J’en envoye les informasions à M. Rouet. Solicité-le de les 

envoyer à Normendie affin d’avoir prontement une prise de corps contre luy, car nous en avons de 

                                                           
336 Dominique de Losse, sieur de La Touche, était le ministre des Eglises de Saint-Fulgent et de Mouchamps. 
337 Agrippa d’Aubigné était veuf de Suzanne de Lezay. 
338 Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, survécut à cette alerte. Elle mourut le 13 février 1604 à l’âge de 46 ans. 
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bon argens. L’on m’ofre mille escus du fresne de Montaigu à rachast perpétuel. Je vous menderé ce 

que j’en feray.  

Nous eusmes, yer, M. de La Touche ysy que trionfa. Il y avoist plus de cinquante gentishomes 

papistes à son presche, qui le, l’amirèrent tous.  

Vous ne me mendés point si vous avés reçu les deoux cens escus par Plesis ou ce que vous a 

aporté Dumonceau. Vous orés vœu Odemont qui ne m’a pas vœu. 

J’aprens forces particuliarités que je ne vous puis escrire. Je donne rendés-vous à M. du Plessis 

à Touars le 5yème /2/ du prochiu. Je ne lairay de redépescher le lacqués de Madame de Bouillon. 

Samedi, je vous l’envoiray. J’atens à le …, que sens cela il fust allé avec ce portoeur.  

Je vis en paine élongné de vous, mais ma présence ysy sert à nos affaires. Le prévost ne voeust 

point se païer sur Didonne. Donnés de l’argent à Courbois affin les petites affaires se fasent. M. de 

Bouillon me mende qui sera à Touars à la fin de febvrier avec vostre sœur. Je prie Dieu qui vous 

conserve et nos enfans. 

 X 

De Bourneso, ce 25 février. 

Archives nationales, 1 AP 298/19 
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Sans date ni lieu 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’eu yer fort la goute au chenou si ne laise de me lever. Je le suis aujourdui et m’en 

vois coucher à la Tour d’Oiré
339

, parce que demain on presche. Bouron >>>>> un si ne vient 

aujourdui ou demain >>>>>> je m’en yray droit à Touars  

Je n’ay encore reçu de l’argent de >>>>>  soudin qui sera venu. Je vous l’envoiray. 

Je vous envoye Jouïère. Si vous usiés envoyé vos lestre les  >>>> >>>>chart, vous n’usiés reçu 

ceste >>>> dite. Je me doutois bien qui coeux à Poitiers prenderoict la >> >>>>> et qui ne vous 

traiteroict honnestemant. Je vouderois que fascon s >>> à Touars. 

Puisque l’avés agréable  nous prenderons doeux tapis et si elle nous voeust faire >>>>>> et sis 

mois des doeux >>tret nous & prenderons si le trouvés bon. Toutefois avant que les prendre, il les 

fault faire voir d’aller à la >>>>>>>.  

Madame de La Noue vous… 

Archives nationales, 1 AP 298/46 
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xx xxxx 1602 -Châtellerault  

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je n’ay nulles de Bouron et ne m’en vient dans le soir dont soudin je vous donneray 

avis. Je m’an yray demain à Touars, c’est à dire à Chouppes. Je croy que cest la plus comode couches 

que soriés faire.  

J’ay eu fort la goute à un genou. Elle commançe à se passer. Je suis en ce lieu de Chastellerost 

venant au presche et pour acorder le Sr. de L’Estan et de Julière qui y sont dès demain ycy. J’ay faict 

                                                           
339 La Tour d’Oiré, manoir dans la paroisse d’Oyré au nord-est de Châtellerault, demeure de Marie du Fou, veuve de Charles 

Eschallart, seigneur de La Boulaye. 
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donner sis escus chès le marquis et huict à la seur d’Oiré. Je vous en envoye de doeux cens que le 

Moinnes m’a aporte. Je commancé yer à prandre monopiate.  

Je vous envoye la lestre que m’escrivit Dumonceau. Vous y voirés ce que dict Belestat. 

J’estime que ferés bien d’acheter de la >use et de prouvoir à nos affaires de par de là. 

Il semble que Madame d’Orange devoict visiter coeux de la ville de Vitré >>>>>>. Madame de 

La Boulaye envoira aujourdui sa litière pour sa belle-fille (une ligne couverte par la reliure). Vos 

filles se portent bien, Dieu mercy. Le >>> n’est à >>>>>, son mari a fait… 

Archives nationales, 1 AP 298/24 
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13 juillet 1602 - Thouars 

à Monsieur le duc de Bouillon
340

 

Monsieur, j’ay usé d’œn sctille trop libre en celle que j’ay escritte à Madame la Princesse. Elle 

m’y a forcé par des indignes procédures qu’elle a usé en mon endroict et à quoy elle continue. Je 

désirois, toutefois, que ma juste douloeur n’oeust point forcé ma main à luy escrir es de si véritables 

chosses, encorre qu’elle aye le soin de m’y faire savoir vivemant ses faultes. 

Je vous envoye la lettre que m’escrist M. d’Eblon lorsqu’estiés  céans. Je vous supplie escrire 

libremant et à l’oeun et à l’autre, car ilz disent que n’en estes d’avis. Le Roy y favorise Monmartin 

avec la forme acoutumée. J’ay faist mettre entres lé mains de Verginsane et La Barte je luy doit en 

escrire. 

Je suis très ayse que vostre sagesse ay trouvé et remodelé os faultes qui se sont faictes en ceste 

affaire et sûreté. Je vous en ay une extrême /2/ obligassion, car ceste affaire me pesoit sur les bras où 

il avoit esté faict autant de faulte que de pas. J’ay beaucoup de chosses à vous dire sur ce qui se passe, 

mais non à escrire. 

Un certin soldact m’a aporté des lettres de vous, de vielle là, et ma fame en a pris si mauvaise 

obinion, qu’elle n’a jamais voulu que je vous fise réponse par luy. Elle luy a donné doeux escus et l’a 

renvoyé. 

Je me réjouiray de vous voir passer le reste de la vie chés vous et que le Roy l’ay agréable. Il 

me faut mesme commandement. Je vous baise mille fois les mains. 

Vostre humble frère à vous faire 

fidelle service. 

 Claude de La Trémoille 

De Touars, ce 13 juillet. 

Musée Condé, Chantilly, J I, 1. 
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Août 1602 – Sans lieu
341

 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

A Dumonceau,  

nostre segretaire 

Dumonceau, l’escritoire de Monsieur s’est perdu avec force ardes et les lestres de La Mazure 
qu’il vous escrivoit, estoit dedans. Me semble que vous pouvés dreser les procuration sellon ce qu’il 

                                                           
340 L’on ne sait à la suite de quelles tribulations cette lettre de Claude de La Trémoille au duc de Bouillon, conservée au 

Musée Condé, parvint entre les mains du connétable de Montmorency. A sa lecture, l’on constate l’influence qu’avait 

Charlotte-Brabantine de Nassau sur son époux. 
341 Cette lettre est de la main de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
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en mande à Monsieur par les lestres que je vous ay envoié, car il mest la force penallité. Il faut sçavoir 
si sera à propos et passer, mais regarder aussy à l’affaire de Tiffauge

342
 et au lestres de Bouron. Il 

pense que quant les affaire de delà le permetront, vous serés utille icy. Cet 

vostre bien bonne mestresse et amye. 

 Charlote de Nassau 

Archives nationales, 1 AP 332/126 
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11 août 1602 – L’Ile-Bouchard 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

A Dumonceau,  

mon secrétaire 

Dumonceau, je vous envoye la lettre que de La Mazure à escripte à Monsieur et celle que du 

Bouron m’escrit avecq les extraitz que communiquerez à M. de Rouet, sans luy toutefois monstrer ma 

lettre. Pour les autres que cognoistré par icelle, pour celle de La Masure vous la communiquerez et à 

luy aussy et ferez les depesches qu’il requiert par icelle. Ces tout n’estant à autre fin. Je prie Dieu, 

Dumonceau qu’il vous ait en sa sainte garde. 

Vostre bien bonne maistresse. 

 Charlote de Nassau 

De l’Isle-Bouchard, ce 11 d’aust 1602. 

Froget m’a mandé que des sergens l’avoient excusé. Monsieur a mandé plusieurs mis au 

donjon. Il me mande qu’il y a des métairie à raccomoder vous vérez que cet affin qu’il s’y donne 

ordre comme vous aviserez ensenble. Ayez soin de vous et de l’affaire de Tiffauge et voiez les sac que 

j’ay trouvay pour les faire envoier à Paris et faites executer ce qu’il fera nécaissaire
343

. 

Archives nationales, 1 AP 332/127 

 

 

75 

14 novembre 1602 – Sans lieu
344

 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous prie, recevés cecy comme venant de moy, qui ne sorois jamais me tant aymer 

que je vous ayme, j’ay reconnu, ce me semble un poeu avant mon partemant, que vous estes moins 

assurée de mon affection et que depuis la connoissance que vous avés de moy, depuis que nous 

sommes ensemble, je vous en ay doeu engendré déplaisir, certes, qui m’est inconparable, car je n’ay 

jamais rien tant désiré que de vous obliger à croire, que non sceullemant je ne voeus rien aymer que 

vous, mais que je n’est rien pour moy si aymable ayant creu que vous pouviés de tout douter fors de 

mon inviolable amour, que vous devés croire estre ce q’entre les chosses perisables ce que ne poeust 

recevoir alterasion qu’en la perte de son subject. Si vous aymés ma vie, ne doutés moins de moy que 

de vous mesme et me conserver vostre cœur ossi entier que vous avés le mien. 

Je loue le soin c’avés /2/ de nos affaires domestiques et le reconnay utille, mais vous ne devés 

avoir une pasion de qui vous rende en doeute de certin devoirs et préjudiciable à vostre santé, de 

                                                           
342 Tiffauges (Vendée) entre Montaigu et Cholet, aux marges de l’Anjou, de la Bretagne et du Poitou, était le siège d’une 

baronnie relevant du duché de Thouars. 
343  Ce paragraphe est de la main de Charlotte Brabantine de Nassau. 
344 La teneur de cette lettre fait présumer qu’il y eut une violente scène de ménage entre les deux époux avant le départ de 

Claude de La Trémoille pour Paris. 
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laquelle je vous prie d’avoir soin, autant que vous. Aymé ma vie, car elle ne m’est chère que pour 

l’amour de vous, qu’il loue ses petis chagrins qui ne soroist jamais de rien servir et suporter 

l’espreuve et mon absance et vous assurés qu’elle sera courte si je puis. 

Je prans le chemain de l’Isle-Bouchart, car celuy de Chinon s’est trouvé trop perilloeu. Que 

j’aye souvant de vos nouvelles, vous manquerés en avoir des mienes. J’enmène vostre solicion, 

témoignés moy que vous estes de mon afection et que je ne puis au monde aymer que vous. Je vous 

baise mille fois et nos petis. 

 X X 

Ce joeudi 14 novembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/30 
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26 novembre 1602 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’arive vendredi à Fontaineblo, la nuict, la rene estoist acoucher d’oeune grose fille
345

. 

Elle ne fust malade que trois hoeures. Je la vis s’estant desjà recoifée et estant en son asiant le jour 

dans le nos (?). Je vous souette ossis robustre, certes la moindre faute oroist plus de soin de sa santé. 

Elle pleure de n'avoir faict c’oeunne fille. Le Roy s’en remest, qui m’a faict très bonne chère et trop 

bonne
346

, M. de Bouillon mal ysy. Le papier ne poeut porter mes craintes. Il escrit à certin qui vient. 

Je suis arivé sy matin ysy et suis desandu au logis de Madame vostre belle-mère et disne avec 

elle. La marquise
347

 nous y est venu voir et ma sœur /2/ et sa fille
348

, laide et fachoeuse, ma cousine de 

Bueil, belle plus que sa joeune sœur
349

. J’ay vœu M. le Prince fort creu, plus que je ne croyois. 

Je me souette près de vous. Il ne fait point bon ysy et jamais l’on ne m’y fist si bonne chère. Je 

n’ay eu loisir à Fontaineblo de vous escrire. Madame de Monpensier s’en va à Rouan voir son père 

qui y presche l’avant
350

. M. son mari est avec le Roy, qui est fort soumis. Je ne pense qu’à mon retour 

et le croi incertin. La marquise est fort enbellie. Je me porte assés bien, Dieu merci, encore que le 

temps soit fächoeus. Rien n’est beau comme Fontaineblo, la petite vérolle à St-Germain. L’on oste M. 

le Doffin. Je ne trouve rien de nouveau ysy coeune /3/ façon. 

Dimanche, le Roy m’a forrt parlé de vous et de nos anfans. M. le conte de Soisons me faict 

milles caresses et hors temps. M. de Guise est ysy fort sage et son frère fort brouillé
351

. L’on 

souppesonne tout le monde. C’est un étrange temps. Le conte d’Overgne
352

 triste et fort malade. Il 

devoist plus tost mourir. Je n’ay encore vœu sa fame
353

. 

                                                           
345 Elisabeth de France, née le 22 novembre 1602 à Fontainebleau, future reine d’Espagne. 
346 Comme nous le verrons dans les lettres suivantes Claude de La Trémoille ne supporta pas le régime alimentaire qui lui 

était proposé et eut une crise de goutte carabinée. 
347 La marquise de Verneuil, Catherine-Henriette de Balzac d’Entragues. 
348 Eléonore-Charlotte de Bourbon-Condé (1587-1619) épousa en 1606 Philippe-Guillaume de Nassau (1554-1618), prince 

d’Orange, frère aîné de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
349 Jacqueline de Bueil, fille de Claude de Bueil, seigneur de Courcillon et de Catherine de Montecler, orpheline était élevée 

par Charlotte-Catherine de La Trémoille.  
350 Henri de Joyeuse (1563-1608), comte du Bouchage, père de Mme de Montpensier, avait repris en 1599 son froc de 

capucin qu’il avait quitté en 1585 pour rejoindre les Ligueurs. Désormais il sera le père Ange. 
351 Le prince de Joinville avait lui aussi conspiré et avait été confié à la garde de son frère aîné le duc de Guise. 
352 Charles de Valois (1573-1650), comte d’Auvergne, fils naturel de Charles IX et de Marie Touchet, demi-frère d’Henriette 

d’Entragues. Il avait été arrêté en même temps que Biron, mais Henri IV l’avait fait libérer le 2 octobre.  
353 Charles de Valois avait épousé Charlotte de Montmorency, fille aînée du connétable Henri de Montmorency et cousine de 

Claude de La Trémoille. Elle lui avait apporté le comté d’Alais. 
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Vous orés, par les premiers, ce que vous demandés. De nos affaires, je ne vous en puis que dire, 

je n’ay vœu personne. Je n’en faist c’aviver, je me désire infinimant près de vous. Je me réjouis de ce 

que vous avés la bonne Madame de La Boulaie. Elle vous fera vivre plus gaie ce que vous prie de 

faire/4/. 

Je dépesche demain Plesis, par lequel je vous escriray. Vous orés sa lettre plus tost que cette ci, 

car il va en poste. M. La Leseure vous la fera tenir. 

Adieu mon cher cœur, je vous ayme plus que ma vie et me sens plus seul que je ne fus jamais. 

Je n’ayme vivre que pour vous. Baisés nos petis et aymés Charlote. Je ne vous reconmande point 

Bouri, je sçay qui n’en est nul besoin. Plust il à Dieu que je fuse avec la mère et les anfans. Adieu 

mon cœur.  

 X X  

De Paris, 26 novambre. 

Archives nationales, 1 AP 298/68 
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10 décembre 1602 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Je crains que ne soïez en paine du mal que j’ay vous ay mandé avoir le pettit et pour vous en 

ôter, je vous envoie ce laquais et vous asurer par luy qu’il se porte fort bien, Dieu mercy, et que pour 

son mal de genoux, il ne serrait en façon quellquonque qu’il y eu du mal, car il court ausy bien qu’il a 

fait. Monsieur Falaiseau
354

 m’a mandé luy faire prendre des tablettes qui le purgeroit un pettit et luy 

réconforterons l’estomac. Ce que j’ay comencé aujourduy.  

J’ay reçu, mon cher Monsieur, deux de vos chères lestres, l’une par un païsan, l’autre par le 

laquais de Brelaudière. Pour celles de Plesis, je n’en n’ay ouy ne veut renouveller.  

Je m’ettonne extrêmement que vous n’ayez reçu les lestres, que je vous escrivois par le moyen 

de Madame de Molinfrou par peu j’ay pour Moderie et ce qui me fait croire que ne les ayez reçu : cet 

que vous ne dites rien à vostre fils des lestres qu’il vous a escrit pas ses deux voye. Depuis jay vous ay 

escrit par La Masure, par un laquais de Monsieur le Prince et par le mesager.  

Je vous suplie très humblement me mander quant vous en recevez, car cella me mait en paine et 

est cause que je vous envois ce laquais et ausy qu’il mande que je ne vous remerciace de mon 

manchon que j’ay jugé avec l’autre soit à cent écus. Le pelletier à soisante, Madame de La Boulaye
355

 

cinquante, sont l’autre bort. Je le trouve le plus beau qui se puise voir /3/ et ausy beau que celluy qui 

coûta sis vint écus à Monsieur de Buillon. J’ay sue  que l’on les portoit plus grant en ce tenps là. Il 

ariva dimanche comme on sortois pour aler au prêche et une heur devant j’avois reçu vostre autre 

lestre par le païsan. Je croiois qu’il révoit ce bonhomme quant je le vis entrer ainsy le matin à ma 

chambre. Vous pouvez penser mon cher Monsieur si cette mattinée fut joyeuse. Certes, elle la fut et 

toute la journée, car mil contentement ne peut égaller celluy que je reçois par vos lestres après celuy 

de vostre cher présence.  

Madame de La Boulaye ariva hier au soir par le plus mavais tenps du monde. Je luy avois 

mandé la maladie de mon flis et elle me voulay venir ayder à le traiter. Je suis bien ayse toutefois q’uil 

n’en n’aye plus besoin et que j’ay le bien de la voir yci. Je vous ay souaité des boudin qu’elle m’a 

donner.  

                                                           
354 Probablement le médecin Adam Falaiseau. 
355 Marie Hurault, femme de Philippe Eschallard, sieur de La Boulaye, baron de Châteaumur, gouverneur de Fontenay-le-

Comte. 



 95 

Je vous ay mendé par mes dernières, par le mesager, l’ereur que j’avois trouvé au conte 

d’Argoulest de l’argent de Suly et où je l’avois enploïé. Je vous suplie très humblemant le trouver bon 

et me le mander. La nécesité de ses destes m’a contraint et la conposition de presque des deux tiers. 

Depuis je n’ay guère fait bien et trouve La Masure fort à dire pour nos contes, car le bonhomme 

Monsieur Rouet est tout indisposée et n’y peut tout les jour vaquer. Dumonceau seul ne peut rien 

faire, si bien que je crains que cella nous retardera bien, mais s’il sert à melieur chose, il faudra s’en 

passer. Je vous suplie de m’envoier [des costu]mes de la plus nouvelles façon et poin[] jour car le j’en 

n’ay q’une de la grase de [...] ne coiffe pour /2/. 

J’envoie une lestres de Madame l’Electrice parce qu’elle me parle de Monsieur de Laval
356

. 

Vous voirer que cet, car je ne l’entenps pas bien. Je voudrois bien que cella se peut faire.  

On travaille à vostre jardin, mais nous avons eu forces gellés et les biens sont fort restés. Je 

crois qu’il seroit bon savoir du conseil la façon qu’on ce doit conduire pour les faire venir à leur 

devoir outre le sentimant;  

Jay vous ay parllé de nos affaires par ma dernière lestres. Le soliciteur à mandé depuis que 

Lacroix poursuit fort. Cet à cause que il avoit donner ferme à La Masure juques à la Tousain et cella 

avoit esté cause que l’ont l’avoit ôté de l’état des procès le melieur est de le faire païer si on peut par 

Monsieur de Rouy. Il nous mande ausy qu’on n’a refusé au seau les lestres pour les froumage à cause 

qu’il étoit en blanc Monsieur Rouet envera les nons par les premiers.  

Il n’y a que quatre jour que j’ay vous escrivis une lestres de pareille forme et cepandant je ne 

saurois me garder de vous faire celle-ci encore ausy longue, car le plesir que je prens à vous entretenir 

est tel qu’il surpace tous ceux que je puis avoir mon cher, mon bon Monsieur. En vostre apesance, la 

venue de Madame de La Boulaye est une grande consolation pour moy, car cet, on reçoit en sa 

conpainiée honneur, profit.  

Je vous envoie >>>>>> Chandevau qui est fort réjouye de vous voir [...] cella me donne 

espérance q’uil fera diligance. Je ne me >>>> de vos dernières nouvelles, mon cher Monsieur à moy, 

aymer ce qui ayme (ligne couverte par le reliure) qu’on vous assure qu’elle vous doit. Cet  X X 

X 

Ce 10ème décembre au soir à Touars. 

Archives nationales, 1 AP 331/12 
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17 décembre 1602 – Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis arivé ce jourduy en ceste ville, où je reçu en mesme temps vos trois lettre : 

celle par le laqués de M. le Prince, l’autre par le messager et puis par l’escoblochon de Rosny, j’ay 

apris le mal de mon filz et son entière guérison, dont je loue Dieu, puis apris la vostre. C’est mon plus 

cher contentement parmis mille déplaisir que je reçois de l’estat où est M. de Bouillon. Il ne m’est 

besoin de segonde douleur et, certes, je soufre pour luy tout ce que je puis. Pour homme qui vive, son 

mal va en enpirant et semble les remèdes dificille. Je fais ce que je puis. 

Je me représante la plainte de vostre sœur et cella me crève le cœur. Rendés-luy tout ce que luy 

devés et luy offrés vostre présance, car sçavons que jamais luy devés vous manquer ny ne le point 

trouver mauvais. Je luy ay dist que je vous y exorte mon cœur, encore que je chase là que vostre bon 

naturel vous y pouse assés. 

Vous orés vœu La Massure et je ne crains rien pour Plesis. Je fais profession /2/ toute onnere de 

luy rendre ce que je luy dois, ayant protesté au Roy que jusques à ce que je le vis commué, je ne 

pouvois ni ne devois autrement faire, s’il ne me le permet faire, autrement n’asureroit pas davantage 

ma condision, et me feroit reconnoistre lâche et sans affection à mon sanc ! 

                                                           
356 François de Coligny, comte de Laval. 
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Dieu me conservera, sy luy plaist. L’insistance vaut bien assuré. Reposés-vous sur la 

promtitude de Dieu qui nous gardera an tout lieu. Je désire vous voir autant que vivre j’en recherche 

les occasions autant que je le puis en ce temps.  

Je ne répons point à vos letres par le mesager qui partira joeudi. Et par Chandevo, qui partira 

samedi, vous orés longues lestres et vous envoiray ce que demandés. Parce que je n’ay pas mon bon 

sens, je n’escrirés à (illisible) ; faictes-mes excuses. Je me réjouis de vous sçavoir en la conpagnie de 

Madame de La Boulaie. Je te baise mille fois. Adieu mon cœur. 

De Paris, ce 17 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/31 
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18 décembre 1602 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous escrivais yer non si amplement que je désirois. La haste du porteur et 

l’asurance d’escrire par le mesager m’en enpescha. Je vous dis que chasque jour me faict voir une 

suite d'affaires qui ocmente mes craintes. M. de Bouillon est, Dieu merci, en sûreté
357

, mais ses 

procédures pouroist diminuer celle de ses amis. 

Je ne suis moy et mes affaires entre les mains de Dieu qui a tousjours eu tant de soin de moy, 

que j’espère qui continura en ses occasions. Je trouve très bon tout ce c’avés faict. Je vous ay mandé 

par La Masure, Ergoulet […] vous dire ce qui est devenu des quatre cens escus de Bures dont il s’est 

méconte. Il fault prendre garde à cella. Je vouderois qu’il aymast ossi poeu l’argent que foeu sa fame, 

non que je panse mal de sa fidellité, mais il a aymé fort l’argent. Je ne vous puis dire rien de /2/ nos 

affaires, car je n’ay eu loisir de voir personnes de nos gens. 

Le Roy va demain à St-Germain. Je ne bouge de ceste ville et par Chandevo vous voirés ce qui 

si passe. Je ne vous envoye, par ce messager, des chesnes n’ayant eu le temps d’en choisir. Ce sera 

vostre lacqués qui vous en portera et le reste du contenu de vostre mémoire. J’ay vœu aujourdui la 

contesse de Sureyne, qui à très bonne mine, mais sent un beau logis renpli de poeus. 

La Court est très grosse, les présidens et gens du Roy ont esté assemblés ce matin pour le faict 

de M. de Bouillon. La résolution […] prise, certes, je souffre des paines nouvelles pour luy et ne luy 

puis servir de rien. Je me suis ofert d’aller vers luy, l’on ne me l’a voulu permetre et semble mon offre 

avoir ocmanté le soupçon.  

Vous devés donner avis à mes laqués par de là et me faire sçavoir la […] /3/. J’ay prié Obigni 

de vous voir et me faire sçavoir la disposision des églises de par de là et s’ilz me désirent et si sont en 

paine de me voir ysy. Voyés ossi M. du Plesis et me faicte sçavoir loeurs avis. Par le capitaine La 

Garene, avertisés La Sausaie de ne bouger de Taillebourc et de prendre garde à sa place. Mandés-en 

autant à M. de Besay
358

 et usés de l’avis de M. d’Obigni. 

Je vous escrivis tout ceci par ce messager pour que les lettres courent moins de fortune qu’entre 

les mains de vos lacqués. Je ne suis point en paine de Plesis. Vous orés au premier pour M. de 

La Noue qui vous fera voir plus clair. Les Eglises du Host Lenquedoc et Hote Guïene ont escrit à M. 

de St-Germin pour apprendre le desin de M. de Bouillon et requérir le Roy de l’aprouver. Ceste 

affaire trouble ceste Court. Que tout ceci ne vous aflige point, car je ne voy rien de mal pour moy /4/. 

Je suis d’avis que l’on fase argent des frais de Berri et l’Isle-Bouchart et que l’on le conserve 

pour la necessité, car nous ne pouvons juger de l’estat où ceci nous metera. 

                                                           
357 Henri de La Tour d’Auvergne après avoir présenté son cas devant la chambre de l’Edit de Castres, par Orange et Genève, 

gagna Heidelberg. 
358 Jehan de Maullevault, sieur de La Garenne, La Sausaye et Jonas de Bessay étaient les gouverneurs de l’Ile-Bouchard, de 

Taillebourg et de Talmont. 
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Je plains vostre sœur. J’ay vœu personne qui le luy vœu qui dist rien ne se pourois voir si 

afligé. Sa douleur m’est si sensible qu’elle me perce le cœur. Vous avés tout de bon, n’atardé toutes 

doeus que vous estes plus à plaindre que de moins sensible. Rendés-luy tous devoirs je vous prie. 

Vous ne me pouvés faire plus de plaisir.  

Il est reste à Madamoiselle des enflures au dessus des oreilles qui l’en rendent mal mais elle n’a 

point de tens gasté. Pour sa mère, c’est pitié. J’ay vœu le filz de Madame la marquise
359

. Il est beau, 

mais sens mantir nostre petite Beste est beaucoup plus beau. Je mourois d’anvie de vous voir et luy 

ossi n’ayant eu /5/ point eu plus cher contantemant. 

Communiqués de tout ceci à M. Rouet et si avés besoin de quelcoeun, servés vous de M. 

d’Availle
360

 et de M. de La Valière. Ils sont gens de bien. Il fault avoir soin de ma sûrter des 

juridicsions de par de là. 

Vostre manchon couste cinquante escus ne craignés d’en ployer le bort que je vous ay envoyé, 

car je vous en porteray. Il ne couste que trois escus. Vostre vesselle d’argent est très bien faiste. Je 

m’en suis un poeu servis. J’envoiray à nos gens de petis souvenirs de moy par vostre lacqués  […]. 

J’ay l’esprist afligé […] mon cœur que vostre sœur n’aye subject de se plaindre de vous et luy 

rendés, ce que luy devés. Son affliction est en vérité la plus grande que j’use. Ayés soin de la santé du 

petit et luy faite la /6/ force exercice, car il fault desescher ses umidités supesflues.  

Je me porte bien, Dieu merci, mais la force ne me revient. M. de La Rivière
361

 promet de me la 

faire revenir. Choveau a conposé pour catorse cens escus, dont il eu a retenu quatre cens pour ce qu’il 

a mis et avance. Je vis du reste à assés bon marché. Fumée me faict rechercher d’acort. Je voiré ce que 

nous ferons avec luy.  

M. de Monpansier ne faist pas trop de cas des afligés, j’inpute  cella à crainte. Madame vostre 

belle-mère demoeurera lonctemps à Calais. Je ne me puis lasser de vous entretenir […]. Je vous ayme 

plus que ma vie. Adieu mon cœur, je vous baise et nos anfans. 

 X X 

De Paris, ce 18 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/32 

 

80 

19 décembre 1602 – Paris 

à Monsieur de Bouillon 

Monsieur, le Roy m’a permis d’envoyer vers vous le Sr. de Bourron pour vous faire entendre 

combien vostre procédure luy est désaggréable estimant vostre chois de la chambre de Castres plus 

propre à troubler ses affaires que faire voir vostre innocence et monstre vouloir porter son authorité 

contre vostre résolution. Touttefois vous ostant du lieu supect au Roy et prennant résolution d’aller à 

Sedan, luy escrivant la lettre dont je vous en escrye copie. 

J’espère que Sa Majesté se rendra plus facile à vous accorder moyens de vostre justification qui 

ne vous seront suspectz. Son esprit est maintenant si aigri qu’il semble que s’il ne vient chose de vous 

pour l’adoucir qu(il n’y a nuls moyens à voz amys de vous y rendre le service qu’ilz désirent. 

Aidez-vous y donc Monsieur et j’espère que le Roy s’adoucira j’y apporteray mes supplications 

et en cela et en toute autre occasion je vous rendray mon humble service et à Mme vostre femme. J’ay 

commandé à la mienne de luy rendre ce qu’elle luy doit. Je m’assure qu’elle n’y manquera. 

Je vous baise bien humblement les mains et prie Dieu, 

Monsieur, qu’il vous conserve. 

                                                           
359 Gaston-Henri, comte de Verneuil, né le 4 novembre 1601, évêque de Metz à l’âge de sept ans. 
360 Jacques Eschallard, seigneur d’Availles-Châtillon. 
361 Roch Le Baillif, sieur de La Rivière, un protestant, avait été le médecin du duc de Bouillon. En 1594, il était devenu le 

premier médecin d’Henri IV. Agrippa d’Aubigné qui fut son “ compagnon de lettres ” à Genève le qualifiait de “ plus grand 

médecin que l’Europe connaisse ”. Il mourut le 5 novembre 1605. 
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Vostre très humble frère à vous faire 

bien humble service. 

De La Trémoille 

De Paris, ce 19 de 7bre (sic). 

Bayerisches Haupstaatarchiv, 

Fürstensachen 1024a,f° 61 
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25 décembre 1602 -Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je n’avois point et su de vos nouvelles depuis l’arrivée de Pistollet, qui fist fort bonne 

diligence qu’ier que j’arive, n’ay en ceste ville que M. de Nests
362

 me bailla vos lettres. Vostre 

escriture  me fait voir que vous ne vous portiés pas bien avec ce que m’en escrivent ma sœur et M. de 

Coulonbier. Si juse poeu monter à cheval, je use esté ossi tost à vous que ce lacqués, car je m’assure 

que ma présence vous peust guérir. Ce sera incontinent que je seray sorti d’entre les mains de M. de 

La Rivière qui entreprent de me guérir incurémant de mes goutes. Ce que je croy qui fera, Dieu /2/ 

aydent et l’obeisence que je renderay à ses remedde. 

Je vous voirray, avec l’aide de Dieu, dens le mois prochain. J’en ay un désir extrême, car je 

m’assure que mon absence vous est fâchoeuse. Je puis bien dire le semblable de la vostre. Je suis d’ier 

en ceste ville. Je ne puis encorre marcher et suis venu difisillemant de Fontaineblo ysy. 

Madame vostre belle-mère porte le doeuil de la vielle Madame la Contesse
363

. Madame de 

Chastillon est ysy, qui est bien laide et faict la jolie
364

. Toutefois, mon cœur ne supliyé point, je te 

voiray bientost. Je le désire autant que vous. M. de Royère dist que ma fille est très belle. Je te baise 

mille fois. 

De Paris, ce 25 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/64 
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25 décembre 1602 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, par ma dernière par le messager de Bressuire, je vous mendois que vostre laquès 

partiroit samedi. Je l’ay retenu ses trois jours de plus à cause des dépesches que je fais à La Rochelle, 

Saintonge, Poitou et M. du Plesis que vous ferés tenir suremant et dilligemant. 

Par homme esprés, j’ay depesché, avec le gré du Roy, vers M. de Bouillon. La rigoeur des 

Eglises du Hault Languedoc et Haulte Guïenne à retenu le court de la poursuite, si violant, contre M. 

de Bouillon et semble que son afaire s’achemine à négociasion. Le Roy y dist envoyer. La reine 

d’Angletaire a faict dire au Roy qu’elle ne pouvoict croire les bruis qui couroist, ni ce qu’il y en 

avoist [esté] mandé. Chascoeun commance à voir que la ruine de M. de Bouillon n’est si ésée c’on 

seitoit j’imagine. Et que la considérasion de sa /2/ personne alloit plus avant que l’on n’auroit […].  

                                                           
362 Philippe de Netz, un huguenot, auditeur de la chambre des comptes qui dans les années 1610 deviendra le chef du conseil 

des La Trémoille à Paris. 
363 Françoise d’Orléans-Rothelin, veuve de Louis Ier de Bourbon-Condé, mère du comte de Soissons. Dans sa lettre du 13 

juin 1601, Louise de Coligny faisait part à Charlotte-Brabantine de Nassau de sa tristesse à la suite de la perte “ de cette 

digne princesse ”. 
364 Claude de La Trémoille avait écrit sensiblement la même chose dans sa lettre du 18 décembre 1598. 
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Nous ne savons ce que dira M. le prince Morise et les Estas. Mon laboeur a aporté une 

comodité à M. de Bouillon qui lor a temps de prévoir à sa sûreté, avec bonneur de vous dire là dessus 

tous les discours du Roy et mes réponses. Je n’orois jamais faict tant sans faut que les chosses sont 

mieux qui seroit. 

Bouron passe par Turenne. J’escris à vostre sœur. Je fais ce que je puis pour modérer ses 

parolles et ce en vérité je trouve ceste affaires avec quelque espérance d’amandement et n’ay eu loisir 

d’assembler >>>>>>. 

Voilla pourquoy je ne vous ay [rien mandé] de nos affaires. Je lusse [] le lendemain de Nouel et 

vers loeundi, vous (deux lignes illisibles) Jacques si M. (illisible) ne s’offre. Je n’entens nullemant ce 

que me mandés par vostre dernière, car vous escrivés [trop mal] /3/. 

Je suis très ayse ayés eu Madame de La Boulaie. Je vouderay que cete conpagnie vous dure 

lonctemps. Mon cœur, je vous ayme plus que moy mesme et n’ay rien au monde plus agréable que de 

vous plaire. Faite-moy sçavoir souvant de vos nouvelles. 

Je vous avois mandé faire travailler à mon jardin. Vous me ferés plaisir de le faire […], mais 

tonbereos feroit beaucoup de besongnes. Je vous eu eu avoye prié à mon partemant. Par la première 

ocasion, je vous envoiray des pendans d’oreilles que trouverrés beos. 

Madame est arivée, l’on la mène à St-Germain. Le Roy [fête] Nouël ysy. Je ne sçay s’il y sera 

au jour de l’an. L’on ne faict point de chevaliers. Madame vostre belle-mère escrit de Boulongne, elle 

n’est encore enbarquée. Les maréchalles demandent le tabouret, je croy qu’elles ne l’oront point et 

>>>>> M. l’Amiral.  

Si vous avés nouvelles de M. de Plesis, mendé-les moy soudin, car il inporte. Je ne me puis 

laisser de vous entretenir et certes, mon cœur, je vous ayme plus que ma vie. Dieu vous conserve et 

nostre petit. 

 X X  

De Paris, ce 25 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/74 
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29 décembre 1602 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je ne vous puis escrire que ce mot à cause qui ni a que trois hoeures que la douleur de 

ma main m’a cessée. Il y a trois jours que je garde le lict. Je n’ay de grandes douleurs, mais bien de 

grandes foiblesses.  

J’atens Bouron que j’ay envoyé, comme je vous ay mandé, à M. de Bouillon par la volonté du 

Roy. J’espère me lever aujourdui ou demain. L’on donne avis au Roy que M. de Bouillon est allé à 

Monpelier, cella l’offense
365

 et une lettre qu’il a escrite aus églises en fors termes. La rene 

d’Engletaire faict merveilles pour luy. J’escris une lettre à M. le prince Morice qui le doict remeller, 

s’il ne le fect il perdera de la réputasion. 

Je me désire de tout mon cœur avec vous, car je ne puis rien avoir agréable absent de vous. 

J’enbrace mille fois et nos anfans  

 X  

                                                           
365 Dans son journal, Pierre de L’Estoile note : “ En ce mois, M. le maréchal de Bouillon, fort pressé et inportuné du Roy de 

venir en cour, et voir Sa Majésté pour se justifier, l’assurant qu’il y seroit le bien venu, et qu’il n’en recevroit que toute 

faveur et contentement, ne s’y osant fier, s’excusa par lettres très-humbles qu’il en écrivit à Sa Majesté, et à beaucoup de 

princes et seigneurs tant étrangers qu’autres, même aux églises : desquelles lettres j’ai les copies, qui se voyoient à la cour et 

à Paris, et par tout. Sur quoi on disoit qu’il pratiquoit le Dieu de Marot : qu’en telles affaires il valoit mieux s’excuser 

d’absence, qu’être brûlé en sa présence ”. Pierre de L’Estoile, Mémoires et journal depuis la mort de Henri III (1589) 

jusqu’en 1611, op. cit., p. 343. 
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De Paris, ce 29 décembre. 

Archives nationales, 1 AP 298/45 
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31 décembre 1602 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je viens de recevoir un de vos letre, renouvellés par le lacqués de M. de Loudrière
366

. 

Je loue Dieu de vostre bonne santé et de celles de nos petis. Je croy que à cest hoeure vous orés le 

noble Chandero et les petis présens que je vous envoye avec un poeu de moeilloeure espérance des 

affaires de M. de Boullion que celles que vous aporte le mesager de Bressuire. Je vous ay encore 

escrit par le mesager de Loudoeun.  

Depuis est survenu l’avis de l’entreprise exsécutée sur la Suisse par les troppes du pape, roy 

d’Espagne et duc de Savoye
367

. Ilz ont esté catres hoeures mestres de la moitié de la ville et répoucés 

par l’assistence de Dieu et vertu de si bon poeuple avec une grande perte des enemis : le marquis de 

Tréfort mort et /2/ M. d’Albigni, général du duc de Savoye et plusieurs Espagnols mors. Ceste 

nouvelle a faict voir qu’en mesme temps que l’on ataquoit M. de Bouillon, l’on fesoit ceste entreprise 

qui n’est >>>>eurs nous ces procédures. 

J’escris à Salours pour vous assister de ce qui vous sera nessaire. Je désire qu’en manquiés 

moins que moy. Vous devés rendre à vostre sœur tout ce que luy devés et suivre son intension. Je sçay 

que ne le pouvés faire sens qu’il médise, mais pour chosse si propre et si aymable, il ne fault rien 

épargner. 

Je ne désire rien tant que de me voir près de vous, mais je ne puis parler de cella que Bouron ne 

soit de retour, car vous voyés que ma dépense mi oblige. Soudun qui sera de retour, je demanderay 

mon congé, jamais rien ne fust tant /3/ désiré de moy que d’estre près de vous, mon cher cœur. Dieu 

m’an fase la grasse. 

Vous devés montrer de la férence à Lourdrière et luy acordés ce qui vous demande. Donnés-luy 

vous le l’obligerés à vous et posible la chosse ne résusira et quand elle réusira cella n’est à refuser et 

s’estant adrese à vous il ne seroit à propos qui ne vous renst ceste obligasion. 

Dimanche, j’asemble mon conseil où nous tonbames d’acort avec Fumée à trois mille escus. Il 

quitte les intéres et dépens et cinc cens escus du principal. Je vous envoiray le contract. J’oray à 

reputer le tout, car il me cède ses drois nouvaux. Tachés de faire lever les ares affin que sens 

enpeschemant M. de Rosni paye les créanciers. 

Je vous envoye une boite de jasemin et vous feray paisé ce que désirés /4/, mais envoyé-moy La 

Masure de >>>>> soudun c’ores reçu mes lettres. Envoyés ses pacqués par homme esprese et en 

diligence où elles s’adressent. Je m’étonne de n’avoir avis du Plesis. Si vous en avés, mandé le moy. 

J’orois bien affaire de La Masure. Madame de La Prise est acouchée d’oeun filz. Pour ce qu’elle vous 

escrist jey travaillé. M. de Roan est ysy. Il me vien voir souvant et me montre force amitié et si porte 

bien en ceste affaire.  

J’ay eu un jour la fièvre de rume, M. de La Rivière m’a purgé et me promet me faire mieux. Je 

luy ay donné doeux cens escus, que m’a presté Choveau. J’ay eu des nouvelles de Madame vostre 

belle mère du batême. M. le Grand ariva yer de Bourgogne. La purgasion m’a tourmanté remetant 

tenir, non que je me lase de vous /5/ entretenir, car je n’ay point, plus de plaisir absent de vous. Ne 

doutés nullemans que je ne vous aille trouver où l’on ne m’enpeschera, car je le désire comme de 

vivre. Je m’asure que ne vous plainderés de ma paresse. Adieu mon cœur, je le suppplie qui vous 

conserve et nos petites personnes. Je ne loeur escris point. 

                                                           
366 René de Talensac, sieur de Loudrière, un noble protestant de Saintonge, époux de Françoise de Coligny. 
367 Le 21 décembre 1602, le duc de Savoie avait échoué dans sa tentative de prendre par surprise la ville de Genève. 
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 X X  

De Paris, ce dernier de l’an. 

Par le premier mesager je vous envoiray un oposition et ce qui fault faire pour les fromantages 

laquelle il vous faudera suivre, car il fault commancer par de ça. Je vous ayme plus que ma vie et me 

souetteray tous le jours près de vous. 

Archives nationales, 1 AP 298/55 

 

1603 Claude de La Trémoille quitta Paris le 16 février 1603
368

. Il ne trouva pas à 

Thouars son épouse qui était partie le 7 ou 8 février à Turenne, avec son fils aîné Henri, pour y 

assister sa sœur, Elisabeth, qui attendait son troisième enfant. Claude de La Trémoille se languissait 

de son épouse et dans ses lettres il la pressait de revenir. 

Elisabeth de Nassau donna le jour à un fils qui mourut quelques jours après sa naissance. 

Charlotte-Brabantine de Nassau ne quitta sa soeur le 19 mars que lorsque celle-ci fut suffisamment 

remise
369

. 

Dans la première quinzaine du mois d’août, Claude de La Trémoille partit faire une nouvelle 

cure à Barbotan. En chemin, il emmena son ancien compagnon d’armes Agrippa d’Aubigné. Ils 

arrivèrent à Barbotan le 17 août et en repartirent le 1
er

 septembre. 
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1er janvier 1603 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

... en manquant au termes pris par luy, je say bien, mon cher Monsieur, q’ue vostre esprit est 

tant ocupé par toutes les brouillerie, que vous avez procé d’affaire et de paines, mais ausy, mon cher 

Monsieur, il faut un pettit penser q’ue les ventes de Suly est à un pettit pris. Q’ue si vous n’y regarder 

de près nos affaires ne seront acomoder nullemant. On me mande de Tallemont qui se trouve fermier 

pour l’abaye d’Esny. Les aumosnes pris qu’il étoit préférable afermée. Pource que cella ne presse, on 

atendera vostre retour et que pour celles de Tallemont à deux mil cinq cens livre je trouve cella peu 

toutfois la vostre est aser pasable pour le tenps. 

Vostre pettit a esté ces deux jour tout mal de mal de ventre. Il y est fort sujet, J’en n’ay escrit à 

Monsieur de Fallaiseau. Il n’en garde le lict toufois. Vos pettites sont en bonnes état. J’ay dépêché 

hier un de mes laquais à ma seur. Voilla tout ce que je say, encore j’oubliois à vous dire q’ue Madame 

du Rivau me vainct voir. 

Quent bien il est aujourduy le premier jour de l’an, je prie Dieu vous donner cette année une 

ausy bonne sancté que je la vous souaite, mon cher et bon Monsieur et qui me rende si heureuse de 

(une ligne couverte par la reliure du registre) que celluy-là mon cher coeur à moy mon affection 

m’atirer ce mot qui est telle ne se peut conserver tousjour, mon cher Monsieur. Cet   

 X $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Je vous suplie très humblement si vous m’envoier un laquais de le faire passer à Pouy affin 

qu’il m’aporte mes bandes de Madame Molinfrou. 

Archives nationales, 1 AP 331/13 

 

                                                           
368 S. BARENDRECHT, François van Aerssen, diplomaat ann het Franse hof, op. cit., p. 73. 
369 Lettre de Charlotte-Brabantine de Nassau à son époux du 19 mars 1603 d’Uzerche. Archives nationales, 1 AP 331/21 
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86 

7 janvier 1603 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, si il n’ust esté nécésaire d’envoyer Plesis vers M. de Bouillon
370

, je vous l’use 

envoyé, suivant vostre désir. Vous estes trop en doute de vostre voyage. Vous devés croire que je ne 

puis ne vouloir pas ce que j’ay déjà voulu, encore que je recoive un extrême déplaisir de m’en aller à 

Touars sens vous trouver et mon filz. Mais, pour secourir et assister vostre bonne sœur, je me résous 

de supporter le déplaisir.  

Je croi partir la semaine prochaine. Je vouderois qui fust posible sans manquer au temps que 

vostre sœur vous donne, vous pouvoir voir avant vostre partement /2/. Je vous envoye mes mules, ce 

que j’estime plus utille pour vostre voyage tant pour vous que pour vostre filz. 

Je croy que poeu de chosses restera à acomplir, vostre mémoire. Je vous feray faire doeux robes 

et vous porteray de quoy faire des contillons. Il n’y a nul moyen de faire ses affaires ysy et n’ust esté 

ni à propos ni avisé, tanté d’en venir à bout. Le Roy s’en va à Mes où il y a grande brouillerie
371

. 

L’affaire de M. de Bouillon tirera […] longuement m’a ton faict voir, que lorsqu’elle ora terminer 

j’usse désiré que ce soit par mon entremise. Ilz disent que si il a >>> >>>> /3/ d’avantage ; Bouron 

estant ari/vé en a faict paroistre plus / de soupçon. Ce que j’ay aporté / ysy pour M. de Bouillon est / 

>>>>>>. L’on me permet de m’en / dongner qui est le plus grand / plaisir >>> >>> >>>/ faire.  

M. le Prince dense/ dimanche un ballet. La Rene / ne fait que ploeurer depuis / le 

racomodement de la mar/quise. L’on est ycy délibérer / sur le péril de Genesve. M. / le prince Morice 

ne faict nul / semblant de s’intéreser en / l’affaire de M. de Bouillon / qui le faist tré blasmer il / n’a 

répondu à nulles de mes / lettres cella est un poeu dur. 

Dieu vous conserve et me porte mieux en coutume. 

 X X 

De Paris, ce 7
e
 jenvier. 

Archives nationales, 1 AP 298/29 
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9 janvier 1603 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je vous escrivis yer par Basnière qui est à Madame de La Boulaie. Je ne voeus laiser 

aller Parsay sans vous dire que me porte mieux, Dieu mercy. Je suis sorti ce jourduy.  

Je vous ay envoyé l’avis du conseil pour le faict des fromentages. Demain, je me dois assembler 

pour nos ostres affaires et pour intansionnellemant pour faire payer M. de Rony suivant le mémoire de 

La Massure qui nous faist ysy bien du besoins. Envoyé le moy soudin qui sera de retour et Plesis, car 

j’ay besoin de luy. 

Le Roy a eu nouvelles que M. de Bouillon partit d’Orange le 27 du passé pour aller en 

Alemagne et de là à Sedan. Dieu luy conduise suremant. Le Roy se sent de la gravelle. Je crains que 

ce mal n’areste M. de Bouillon. 

Je m’estonne que le receveur /2/ de l’Isle-Bouchart n’est encore ressu cella me m’est en paine, 

car il me poeust aprandre plusieurs chosses qu’il est nécessaire que je shasche soudin que je l’oray 

reçu. Je vous feray une depesche où vous voirés ma résolusion. Soudin c’orés réponse de vostre sœur, 

                                                           
370 Henri IV par sa lettre du 16 mars 1603 ordonna à Rosny de faire arrêter entre Paris et Thouars le sieur du Plessis-Bellay 

que le duc de La Trémoille envoyait au duc de Bouillon. 
371 Pierre de L’Estoile mentionne dans son journal que le jeudi 20 janvier 1603, le Roi partit de Paris pour s’en aller à Metz. 
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faiste la moy sçavoir. Je suis en paine de voir le petit si souvant malade, n’epargnés la paine de M. 

Faleseau, si l’en est besoin.  

Vous me faictes plaisir de faire travailler à mon jardin. Je vous prie c’on y continue. J’atens 

inpasiament le recevoir. Bouton n’est encore venu. Je crains que M. de Bouillon ait esté hors du 

roïaume avant son arivée. Je ne voi rien à bien espérer et casi tout est à craindre.  

Je me désire mille fois le jour près de vous et me représante /3/ le contantemant que je y reçois 

au pris des inquiétudes où souvent ysy vos caresses sens faintes et les soins sens plésirs de nos anfans 

sont des douloeurs que rien que l’espérance de les poséder ne faict suporter le mal que je souffre ysy. 

Mon esprit et ne poeust donné repos à mon corps, que je ne jouise de mes plesirs domestiques en mon 

cœur que ce monde est pervers et ni a rien que mal présent et davantage pour l’avenir. 

Je profite ysy à M. de Bouillon plus que nul ostre qui y seult su estre, mais cest avec de dures 

diffiqultés que je souffre. Je sais que cest pour l’innosancse d’oeun tel homme à qui je suis obligé par 

le lien de l’esprit  et du sanc. 

Baisés mes anffans soudin c’orés veu ma lettre, car je n’aime m’a vie /4/ pour vous et pour 

oeus. Adieu mon cher cœur que j’aime par desus toutes chosses humaines. Vous estes la joye soeulle 

de ma vie et poséderés éternellemant mon cœur. 

 X X 

De Paris, ce 9 janvier. 

Madame la princesse vous envoye une bourse d’or pour vos etrenes. J’ay donné un cheval à M. 

le Prince, un n’ostre à Madammoiselle, un ostre à Mlle de Bueil et de penden d’oreille à >>>>>, le 

tout valan cinquante escus. Je vous envoy une chesne pour un mirouer, comme on les porte, une 

pelote et doeux petites aches  pour chesnes. Au premier voyage, vous orés vostre >>>>> et les petis 

loeurs étrenes. 

 X X 

Archives nationales, 1 AP 298/73 
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20 janvier 1603 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

J’ay reçu, avant hier, vos lestres par Parsay et aujourd’huy celles du mesager qui m’ont remis 

l’esprist en plus de repos que n’avoit fait celles de Basinière. Je loue Dieu de vous avoir remis en 

sancté meilleur que vous n’estiez et que vous n’avez plus cette fièvre lante, qui me métoit en un paine, 

laquelle ne se peut exprimer si cet q’ue jay vu en vos deux dernier. Jay vous ay dépêché Plesis pour 

satifaire au comendement que vous m’en faites et espéroir vous aprendre q’uellq’ue chose de 

nouveau, mais l’homme qui me devoit mander q’uellque chose n’en n’a rien fait. Jay nay pas voullu 

pourtant retenir davantage Plesis. 

Ayant veu cette lestre par le mesager q’ui n’est ariver il n’y a pas une heure. Jay vous diray que 

/2/ j’ay trouvé la chenes de miroir la plus belle qui se puise voir et tout aynsy q’uel se pouvoit 

souaiter, car il n’y a rien à redire. Mais, mon cher Monsieur je demande tant de chose q’ue je seroit 

aser de me les envoier sens en ocguementer le nonbre. Pour la plote cet la mieux faite q’ue j’ay veue, 

les ataches sont fort jolye. Enfain tout est si bien et si beau q’uil n’y a rien à redire. Les pendens 

d’oreilles sont de belles coulleurs. Je trouve toufois les violest bien ausy beau. la bource de Madame 

la Princesse est bien belle. Je l’en remercie et ne say si cest apropos vous donerer ma lestre ou la 

ronperer s’il n’en n’est besoin. 

Plesis vous dira comme je mande demain les chevaux par ce que je ne puis plus tarder s’il faut 

que j’ay y aille sinon il faudra les renvoïer. Vous me comanderer sur cella vostre vollonté et la ferer 
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sçavoir à ma seur, car pour elle, elle y étant et dit que luy aver /3/ asurer que nulle considération ne 

m’en pouvoit enpêcher. Vous me comenderés q’ui il vous plait q’ue je mayne d’hommes; 

Madame de Royan
372

 a esté aujourduy icy, n’y a fait q’une dîner. Elle avoit son flis avec elle, 

qui est bien joly
373

. Vostre flis et luy se sont fait mille caresse. Il a donner à son cousin son épée, mais 

cet avec espérance que luy en envoirer un autre.  

La famme de feu Denis dit q’ue luy avés donner par escrit à sa vie durant la garde du parc. Je 

trouve q’ue il n’y auroit guère d’asurance veu q’uelle n’a enffens de feu son mary. Je luy remis à vous 

comme je fas tout ceux q’ui m’en parllent  

Plesis vous contera ma vie et celles de mes pettis. J’ay de grans conbast pour mon voyage. 

Chachun juge, veu mes offres et son désir que je ne m’en puis excuser, mais quant je pense que cella 

m’éloine de vous et q’ue si vous revenez cepandanr mon voyage le déplésir q’ue j’aurer de n’estre icy. 

Ce blâme /4/ fait pancher de l’autre côter et par ses irrésolution j’atenps vostre comandemant et me 

mes en estat d’excecuter l’un ou l’autre. 

Le mary de la fame qui achouche en dormant, va demain trouver son beau-père q’ui est venu, 

juques à Vesin
374

, pour communiquer de ce q’ui se passe et en rendre certaine la province et l’asure de 

la rendre facille à tout ce qu’on jugera q’uelle doive faire. J’atenderer bien inpatiemant la résolution 

ou de mon voyage, ou de ma demeure et surtout le cher contentement de vostre présence. Me senble 

q’uil y a sis mois que vous estes party.  

Je fais tousjour travailler vostre jardin. J’ay fait marcher à cent Franc pour oeuvrer (?) le puis 

de la fausse. Vostre flis est en bonne sancté, Dieu mercy, à cette heure et bon garçon. Je les ay baiser 

ausytôt que je reçu vostre lestres pour le contenter; Je luy donner ma vielle plote à garder, car il 

s’enuuie fort de rien avoir. J’envoirer valeur des biens vacquans de Corbinère.  

Mon cher Monsieur, il me tarde bien q’ue je ne vous revoie. Rien n’est désirer de moy à l’égal 

de ce bonheur q’ui est le seul contentement de ma vie que je m’estime bien que savez si réelle. Cest 

de vous qui estes avec pation honorer et aimer de moi qui ne veut le vivre que pour plaire à mon cher 

Monsieur. Cet  X X $ $ 

De Touars, ce 20 jenvier/5/. 

Monsieur, 

Depuis ma lestre escrite, le mary de la fame q’ui achouche en dormant est revenu de Vesin de 

vois son beau père q’ui a esté très ayse d’estre instruit de tout ce que son beau-fils savoit, car il étoit 

inorant de toutes les particularités; Il s’asure de faire faire tout ce qu’on voudra au lieu où il est il n’a 

q’ua mender ce que vous désirer d’eux, car on ne sait si des lestres senblable à ceux de Lenguedoc 

seroit encore bonne puis que je luy done est q’ustion est hors de la province. Cet à vous à mander ce 

q’ue désirer et on l’exsécutera. J’atens vostre comandement pour mon voyage ausy et m’y apreste 

affin de n’estre surprise
375

. 

Je vous baise très humblement les mains. Je pensois vous escrire par le mesager de Montaigu, 

mais Pousar me vient de dire q’uil y sera plus tôt. 

Dutort est toujour icy, n’a voulu aller à Taillebour et à une grande espée, mais il fait son 

ordinaire à part. 

Archives nationales, 1 AP 331/14 
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23 janvier 1603 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à M. de La Trémoille 

                                                           
372 Anne Hurault, épouse de Gilbert de La Trémoille († 1603), marquis de Royan.  
373 Philippe de La Trémoille (1596-1670), second marquis de Royan. Il épousa en 1622 Madeleine de Champront. 
374 Vezins (Maine-et-Loire). 
375 A lire ce passage l’on comprend que Charlotte-Brabantien commence à s’énerver de l’indécision de son mari. 
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duc de Thouars 

Monsieur, 

Je vous escrivis il n’y a q’ue deux jour par Plesis et de La Ville. Si esse q’ue je ne puis laiser 

passer aucune ocasion sans m’aquiter de ce devoir . J’ay vous diray q’ue vostre flis se porte fort bien, 

Dieu mercy, et moy en pariel état; Les pettites de mesme. Si bien q’ue si vous estes en mesme sancté, 

nous sommes bien heureux.  

Le petit bon homme, receveur de Bery, est revenu, Dieu mercy. Nous recommançames bien 

avoir ses contes. J’ay ne say q’uant Dieu nous fera la grâces d’avoir fait ce ne sera pas sans le désirer, 

car je n’ay en la teste q’ue fraiche effrondeur et néant. J’atenderer inpasiamant d’avoir veu de vos 

nouvelles après que vous aurer veu La Mazure, car devant je ne crois pas q’ue me puisiez rien 

comander de certaint.  

Jay n’ay point veu vostre flis si bien depuis vostre partemant q’uil est, Dieu en soit loué. Il en 

n’est bien plus joly et vous savoir vous icy et moy ausy mon cher Monsieur /2/ car encore q’ue ce 

voyage si vous estes ainsy je suis asurée de vous revoir bientôt et où vous estes. Je ne say ce q’uen jay 

le dois espérer et cella ne me donne guères de repos encore en n’aurois-je moins sans les caresse de 

vostre pettit garçon q’ui senble les ocguemanter q’uant j’en n’ay plus de besoin et cet tousjours en 

parllant de vous.  

De Saumur, on conseilloit à celluy q’ue j’ay vous ay envoié dens paser outre à cause des 

mauvais chemain et q’uil est mieux en ce païs pour les procès q’ue nous y avons q’ue de delà où il ne 

n’a prou d’autres Vous le retiendrer ou me le reinvoierer comme vous jugerer ou me le renvoierer, 

comme vous jugerer espédient ; tousjour m’en faut-il pour mon voyage ou luy ou un autre. J’atens sur 

cella vostre comandemant et pour tout ce q’ue j’aurer affaire. Si vostre flis pouvoit avoir sa robe
376

 

fourée, il en n’aura bien besoin pour son voyage si je le fais. 

Adieu mon bon et cher Monsieur; Je vous donne mil bon soir et suis plus désireuse de la 

conservation de vostre sancté que de celle de ma vie. Cet  X $ $ $ $. 

  

A Thouars, ce 23ième de jenvier. 

Archives nationales, 1 AP 331/15 
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28 janvier 1603 - Thouars 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars, pair de France 

Monsieur, 

Je vous escrivoit, dimanche, par Lucaseau, mais j’ay trouvé cet honneste homme icy q’ui m’a 

dit que sera jeudy à Paris, si bien que je ne l’ay peu laisser aller sens lestres. 

Je vous direr qu’il y a aujourduy neux jour q’ue je n’ay eu de vos nouvelles. Vous me mandier 

q’ue dens peu de jour, vous feriés partir le resceveur de l’lle-Bouchart. Je m’étonne extrêmemant q’uil 

n’est venu, pourveu q’ue il ne soit retenu par mal que vous ayer. Je ne m’en souci point, mais 

j’apréande que son retart ne soit causé par vostre incomodité et cella me mest en paine, car il a plus de 

sis semayne q’ue je n’avois tant esté sns avoir de vos nouvelles. Non que je me playne, mon cher 

Monsieur, mais je suis en pane de vostre sancté qui m’est plus chère que la vie; Si j’use atendu à 

mander l’équipage de Madame de Buillon /2/ q’ue nuse seu de vos nouveles, il n’ut plus etay tenps, je 

crois q’uil sera icy dens sis ou set jour et moy je suis encore incertaine si jay irer et ne say ce q’ue j’en 

dois dire, tant ce voyage me trouble, voyant q’ue ne le faisant c’est pour paine en l’estat où elle est et 

s’aytant asurémant atendre se trouvera tronpée et ay peur q’ue cella la fâche et puis m’en n’aller 

q’uant vous serer prest de vostre retour, cella est bien cruel.  

                                                           
376 Au XVIIe siècle, les garçons portaient une robe jusqu’à l’âge de 7 ans. Alors ils étaient vêtus d’un pourpoint et de 

chausses. 
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Vostre flis se porte fort bien et ses seurs. Il fut hier à Lousy où il coure bien et moy avec mon 

petit receveur où je suis encore et crois n’en sortirons jamais sans vous. cella est mal fait ! Je n’ay seu 

nulles nouvelles de l’homme à qui vous aver recomandé Mlle de Lousy. Il fest tousjour ses bonnes 

coutumes de ne voir guères et escrire ausy peu. Je n’en n’ay apris de nul lieu depuis le partemant du 

Plesis.  

Vous commenderer s’il vous plait si je va, qui je /3/ mènerer outre Vauselle, vostre fils aura 

besoin d’une robe. Pour ce il ne me faut point de manteau car un pou>>> dens vostre litière ne se gâte 

point. Mon cher Monsieur je suis en mille paine de vostre sancté ne m’apreste point à mon voyage et 

si jay y va, il faut partir dans dis jours, mais je ne puis rien faire q’ue je n’aye seu de vos nouvelles. 

S’il vous plait vous ferez regarder ce q’uil faut faire pour ce projet de la châtelenie de Varon 

car il ont encore fait faire à force bon gens depuis pour nonopestant oposition des drois de feu les 

bongens ayme mieux païer q’ue d’estre tourmantés et païent par s’envoyer à nous et à eux il m’atenps 

d’avoir de vos nouvelles à ce soir, mon cher Monsieur, q’ui me soulageront infinimant, car à la vérité 

je ne say q’ue dire de ce retardement. Dieu vuielle q’ue ce ne soit rien de mavais q’ui le retienne et 

q’ue je puise estre asurée de vostre bonne santé, sans cette asurance je ne puis rien contante. Mon 

contemant dépendant de vostre bonne sancté et de vostre chère présance, que je /4/ souaites de tout 

mon coeur. Je prie Dieu mon cher et très bon Monsieur q’uil vous ramayne bientost parmy vostre 

famille, car vous estes la seulle joye et surtout celle deX $ X $ X X X X 

A Touars, ce 28 jenvier. 

Archives nationales, 1 AP 331/16 
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30 janvier 1603 - Paris 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je renvoye De La Ville sens luy avoir poeu donner de l’argent pour ni en avoir assés. 

Je l’ay assuré d’ailloeurs. J’ay eu ceste après dînée mon congé. J’espère partir dans la fin de la 

semaine prochène. Je me porte un poeu mieux que de coutume, Dieu merci. 

De La Ville vous porte vos boutons qui est le reste casi de vostre mémoire. Je reçus yer vostre 

lettre par Parsay où vous commancés à vous plaindre. L’espérance que j’avois de faire partir Jouïère 

d’hoeure à ostre m’a retenu huict jours de vous escrire. 

Je trouve les inquiétudes où vous estes que je ne ronpe vostre voyage. Je ne sçay où vous prenés 

cest patiance /2/, car jamais je ne voulus mieux chosse que j’ay voulu que rendisiés à vostre sœur ce 

devoir, mais vous prenés plaisir à douter de tout. Ce qui vous aporte contantement oultre Jouïère, M. 

d’Obout il vous servira bien. Je receveray un extrême regrest de ne vous trouver et nostre filz à 

Touars, mes petittes qui nous montre neulle voist et porteray les étrenes à loeur gouvernante, ditte luy. 

J’ay un telle joye d’avoir mon congé, que je ne vous le sorés exprimer. 

L’afaire de M. de Bouillon n’est pour prendre si bon cheminement que j’use désiré. La crainte 

cessant, la haine semble s’ocmenter et la malice serres mon cœur. Cest pitié, rien conserve /3/ son 

inonosanse. J’ay eu de nouvelles de la Sarisale par homme exprès, il me parle de la vénerie. Il y fault 

mestre remèdde l’avarice part scet homme.  

Envoyés-moy souvant de vos nouvelles. Passe le sisyme du prochin, je ne vous escriray plus par 

la voye de Touars, mais vous envoyés vos lettres à Touars, car je y seray ou par les chemains. 

Adieu mon cœur, je t’aime plus que ma vie. Je seroy bien ayse de sçavoir le cas que le petit ora 

faist de ce que je luy ay envoyé et ce qui est pour vous, si n’a agréable. Je prenderay un carson 

d’apoticaire qui élévera des rosiés, cella est nécessaire vœu le régime qui met ordonné. 

 X X  

De Paris, 30 janvier. 

Archives nationales, 1 AP 298/17 
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Sans date - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Depuis ma lestre escrites, Joyère est ariver qui m’a aporté une letres de vous, laquelles, mon 

cher Monsieur, me mest en paine, car je m’immagine q’ue vous ne trouvé pas si bon mon voyage q’ue 

vous faisier, encore que ne laisez de me le comander et que vous trouver en plus qe la doute où j’en 

n’étois, vous ne m’aviez rien escrit. je ne pourvu q’ue je ne fuse en doute veu le peu d’aparance q’ue 

chacun jugoit q’uil y avoit et Monsieur Dobery mesmes. Certes, mon cher Monsieur, si on s’en nu peu 

dédire jay luse, car je resans ausy vivemant q’ui ce peut ce déplaisir de m’elloinér q’uant vous 

aprochez et si jay eust esté bien asurée de vostre venue, j’usse sur ce fait tout ce q’ue juse peu pour 

retarder mon voyage. Mais Joyère m’a dit q’uil ne panse pas q’ue pusiez estre de douse ou /2/ quinse 

jour. J’ayme donc mieux partir bientôt pour revenir après les neux jour des chouches de cette chère 

seur, q’ue d’ariver trop tart.  

Mais, mon cher Monsieur, je n’avois point reçu de lestres de vous si froide, q’ue cette dernière, 

étant autre q’ue les autres. Vous me mandez q’ue Monsieur mon frère ne fait point de réponse à vos 

lestres. Je recognois autant q’ue vous son peu de resentiment et mavais naturel, mais mon cher 

Monsieur, q’ue cella n’étoit aucasion q’ue vous en soïez moins affectioné à ce q’ui luy touche. Jay ne 

le crois pas, car jay trop d’asurance de vostre bon naturel. Mais, à la vérité, vostre lestres n’est point 

comme les autres et n’ay resceu bon escient ce q’ui en estre cause, mais je ne say à q’ui m’en prendre, 

car jay n’ay rien fait, ce me senble, qui fait vous fâcher. J’ay panser q’ue ce ne sera rien, mais mon 

affection me fait >>>> et les mots de vostre lestre et l’extrême désir que /3/ j’ay que vous soier en 

mon endroit tel q’ua l’acoutumée, car le seul contentement de ma vie gît en la conservation de vostre 

bonne grâces ne voulant manquer, s’il m’est posible, à rien q’ui vous soit agréable. 

Les mullest ne sont encore venus. Je n’aurer besoin de Faugiraut. Je ne veux pas mener tant de 

train à cette cher seur. Adieu donc, mon cher Monsieur. Mon autre lestre vous rendra conte de mes 

ation. Je prie Dieu q’ui nous remeste bientost ensenble. Adieu le cher Monsieur à moy. 

 X $ $ $ X X $ 
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7 ou 8 février 1603- Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

A Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars, pair de France 

Monsieur, j’ay vous ay escrit avent hier. Monsieur Dutens m’a dit qu’il esperoit vous voir. J’ay 

luy ay donnée ce mot, en montant en ma litière pour m’en aller voir cette chère seur qui ne nous a pas 

peu d’obligation. Le pettit et moy recûmes, hier au soir, tout ce que vous nous avez envoïé. De vous 

dire la joye qu’il en n’a fait, je le remest à Monsieur Dutens. Le bonhome dit que sellon l’ordre que 

vous me ferer pour son entretien, si remendra. Cet un très homme de bien certes et q’ui est très utille. 

J’ay enprunter cinq cens escus pour mon voyage, sens cella, j’ay luy en euse donner. Adieu mon cher 

Monsieur, j’ay bien du regret de m’en aller quant vous venez. Cet  X X $ 

Archives nationales, 1 AP 331/18 
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12 février 1603 - Limoges 
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Charlotte-Brabantine de Nassau 

A Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

L’hôte de séans m’a promis de faire porter mes lestres à Poitier et je prie ma seur de vous les 

fair tenir. Ce sera pour vous dire que Dieu mercy nous sommes arrivés fort heureusement juq’ues icy 

et vostre flis plus joyeux que j’ay ne luy veu depuis sa maladie. Dieu a tellement bény nostre voyage, 

que nous avons eu des jour d’esté juq’ue icy. Le pettit dit q’uil vous en contera bien. Je prie Dieu que 

ce soit bientôt, car mon voyage me seroit plus agréable. Si je ne vous peu voir à Touars, mais cette 

pansée m’etérent ennuieuse et cet, sens mantir mon cher Monsieur, q’ue cella me trouble toute /2/, 

mais il faut rendre ce q’uon doit à ce q’ui est si proche et q’ua la vérité après vous, mon cher 

Monsieur et mes pettites créature, j’ayme plus q’ue toute autre personne. 

Je ne puis aser m’étonner d’equoy mon cher Monsieur vous vous étonnez du doute q’ue je 

faisois de mon voyage. Le capitaine La Garenne
377

 vous portoit des avis d’aucuns de vos amis q’ui 

n’en n’étoit d’avis et depuis sa venue auprès de vous estre douse jour sens rien savoir q’uel aparance à 

ce q’ue juse pris de mon voyage, mais depuis que de Res q’ui ma aporté de vos lestres fut venu, j’ay 

n’ay plus esté en doute et depuis cella, mon cher Monsieur, vous n’avez esté q’ue quatre jour sens 

m’escrire et vous me mender q’ue Joïère
378

 que vous me vouliez envoier, a esté cause que vous en 

n’avez esté /3/ et tout cella mon cher Monsieur n’est point, pleut à Dieu pouvoir estre moy, mes à 

vous conter q’ue jay n’ay point esté en meffiance de mon voyage et q’ue j’ay lay autant apréander 

q’ue désirer, surtout pour vostre pettit, mais à la vériter il me donne du plaisir incroïable dens ma 

litière et se porte si bien q’ue je m’en étonne et le moins cas de la conpanierie. Nous sommes tousjour 

arrivez de jour et eu nostre lit, si Dieu mercy nous en allons demain choucher à Manaic
379

 si Dieu 

plait. Je prie Dieu q’uil me ramaine bientôt auprès de vous et vostre flis en une ausy bonne sancté et 

bel humeur q’uil est. Dieu en soit loué; car, mon bon Monsieur, je désire de nous revoir ensemble et 

recevoir le contenteman q’ue vostre chère présance m’aporte /4/. Jay vous dépecherés un laquais 

ausytôt q’ue nous serons arrivés à Turenne. J’ay bien peur q’ue les pettites q’uinoeles ne soit si jolye  

q’ue q’uant je y étois et surtout Charlote, car elle sent tout ce q’ue jay veux. Cet aser écrit pour venir 

d’ariver Adieu le cher Monsieur à moy. Cet 

 X $ $ $ $ $. 

A Limosges, ce 12 février. 
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15 février 1603 – Turenne 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Dumonceau,  

mon segrétaire à Thouars
380

 

Dumonceau, j’ay reçu le paquet que m’avez envoié. Je vous prie de mestre bon ordre au train 

qui est demeurer et surtout que Gaudin regarde au vin et qu’on ne prayne pas le mellieur, sinon quant 

Monsieur sera venu. Je veux que mon muletier panse mes deux cavalles et le garçon du chariotier le 

bidet. Je vous recommande les pettites.  

J’ay recognu aser souvent vostre affection. Voilla pourquoy je m’asure qu’aporterez ce que 

pourer pour le bien de nostre servive. J’ay vous recommande toutes nos affaires. Faites état de ma 

bonne vollonté et que j’ay suis  

                                                           
377 Jehan Maullevault, écuyer, sieur de la Garenne, gouverneur de l’Ile-Bouchard. 
378 M. de Joyère, un gentilhomme des La Trémoille. 
379 Magnac à 40 km au sud de Limoges sur la route d’Uzerche. 
380 Cette lettre est de la main de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
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Vostre bien bonne maistresse et 

asurée amye. 

 Charlote de Nassau 

Archives nationales, 1 AP 332/128 
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février 1603 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

à Turenne 

Madame, je n’ay vœu vostre lacqués que ce matin m’estant venu rechercher jusques à Tours et 

je suis venu par Somur. Je ne vous puis dire mon déplaisir du mal de Madame de Bouillon et de la 

perte de son filz. Certes, mon cœur, il pase tout ce que j’en pourois exprimer. Dieu visite 

mervoeilloeusemant ceste pauvre maison. Je m’assure que ce n’est que  pour leur bien et qui donnera 

à ceste pauvre fame la vigoeur de  suporter ses douleurs que je sens certes très vivemant et semble que 

Dieu vous aye conduict pour luy ayder à les suporter. Montrès y du courage et forces. Vostre bon 

naturel à ne produire que les affairs …
381

 

Archives nationales, 1 AP 298/56 
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1
er
 mars 1603 – Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

à Turenne 

Madame, atandant le retour du lacquès, j’ay retenu vostre lacqués ces trois jours d’autant que 

parce que m’usiés mandé de la santé de vostre sœur, je vous use mandé de vous en revenir sur ceste 

incertitude, qui me donne mille inquiétudes. Je ne vous diré, sinon que si sa santé vous permet, je 

désire que reveniés le plus tost que pourés, car certes, mon cœur, il est dur d’estre si lonctemps absent 

de vous et me seroict insuportable, si c’estoit pour ostre personne que Monsieur et Madame de 

Bouillon qui est la chosse après vous et nos enfans qui m’est le plus chère. Je sens ces afflictions très 

vivement et si le hasart de ma vie les pouvoient aléger, je la hasarderois très volontiers. Dieu, je m’en 

assure, luy donnera la force de les suporter. Je l’en prie de tout mon cœur, si ma présence luy pouvoist 

/2/ servir, je ne la luy refuserois, car en l’estat où elle est je ne vouderois luy menquer non plus que 

moy mesme. 

Je n’ay eu nulles nouvelles de Paris depuis mon partement. Le Roy est main tendu si lorsque 

cest difficille de n’avoir La Massure qui est demoeuré à Paris m’en aportera l’air de Touars et le plesir 

que mes petites me donnent me convians à me remettre en santé et me trouve mieux que je n’ay faict 

il y a deux mois. Les tourman d’esprit sont le plus grand mal l’object des chosses qui font mal estant 

presant la douleur en est plus ordinaire et chasque  hoeure renouvelle son mal. 

Si vous estiés ysy et ostre petite conpagnie, je orois de quoy passer mon temps et trouver autant 

de douceur que de là où je viens me couste d’amertune. Si Dieu ne /3/ donne bonne santé à vostre 

sœur et vous ramène prontemant, me semble que le reste viendera après. Je crains infinimant que 

ceste pauvre fame ne se résolve diffisilemant. Je luy escris, mais je croy que tout ce qui viendera de 

moy ne servira qu’à  renouveler ses douleurs. Venés, mon cœur, si l’estat de la santé de vostre sœur 

vous le permet et me mandés vostre venue posible. Vous pouroi je rencontrer par les chemains de nos 

affaires. Je n’ay rien su. Je ne pense qu’à me renforsir. 

                                                           
381 La fin de la lettre manque. 
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Charlotte est infinimant jolie et la petite Babet commance à l’estre. Le frère de M. Rivet a esté 

reçu ministre et s’est acordé avec l’église de Taillebourc
382

. Je m’en réjouis, vous avés bien faict 

d’avoir résolu ainsi ceste affaire. J’ay esté à Lousi et à la Beaune que je trouve belle et bien /4/ faicte 

et le parc (?) ossi ; l’homme qui le faict est excellant en son art. J’espère dans le temps de vostre 

venue avoir Plesis soudin qui sera arivée. Je ne fauderay de mander à vostre sœur ce que je soray et 

mesme de luy envoyer isi. Je luy poeust mieux dire des nouvelles de son cher mari. Je plains ceste 

pauvre petite fame de toute les forces de mon âme et ni a rien que je ne face pour luy témogner la 

puissance qu’elle a sur moy. Je garde le lacqués de Louière, que je vous dépescheray soudin que le 

Basque sera arivé, s’il vient dans trois jours, sinon je le vous envoiray. Venés mon cœur, car je meurs 

d’envie de vous voir. 

 X 

De Touars, ce premier de mars. 
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8 mars 1603 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

à Turenne 

Madame, […] que St-Critofle et Verdoeuvre […] quelques visites. Madame de La Rochepot me 

doist venir voir dimanche.  

Mes filles m’entretienent et font quelque fois les mauvaises. La couvernante les foites, car vous 

les trouverriés autremant mauvaises. Pour mon pauvre filz, je désir bien le voir. Je croy que me fera 

bonne chère. Desayes est marié avec la Parchère. Il m’a rendu la sarni>>>>>. Je l’ay mise au frère.  

Venés mon cœur, il est insuportable de ne te voir point. Il n’y a que Madame de Bouillon qui 

oroist ceste puissance. Je vous envoye le lacquès de Joaière, car je n’ay personne à envoyer, mais que 

/2/ […] poeuple et […] pour vous et pour vostre seur, que pour pour la marmaille, je la désire en 

bonne santé et vous. 

Ysy les cantons protestans de Suise prônent la protection de Genesve. Loeur enbasadoeur sont 

partis chemains et vienent souplier le Roy d’entretenir le traicté la protection de Genesve. Il semble 

que Sa M. ne s’en puisse dédire.  

Je suis en paine de n’avoir de vos nouvelles, ni de Madame de Bouillon. J’en ay reçu par le 

lacqués de Madame d’Orange ce tan ci. Je vous prie des sienes. Je vous ayme plus de ma vie. 

 X  

De Touars, ce 8 mars. 

Pour ce que désire Madame de Bouillon nous, je suis mieus, qu’elle ne s’en m’est en paine. Je 

n’ay rien seu mendé en plus grande affection que l’afaire  de M. son mary. 

 X X 

Archives nationales, 1 AP 298/70 
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8 mars 1603 - Turenne 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Monsieur de La Trémoille 

duc de Thouars 

                                                           
382 Guillaume Rivet, sieur de Champvernon, né le 2 mai 1580 à Saint-Maixent, frère de André Rivet, le ministre de Thouars, 

resta en fonction à Taillebourg jusqu’à sa mort en 1651.  
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Monsieur,  

J’ay esté prié de Monsieur de Chauzejoulx
383

 de vous recommander une affaire qu’il y est 

survenue par la mort de l’aumonier de St-Join, qui est que le dit ausmonier avoit retiré auprès de luy 

un flis dudit Sr. de Chauzejoulx avec desein de le laiser après luy pour recueillit les bénéfice q’uil 

posédoit et le reste de ses moyen et il crainent que ledit aumonier n’ait eu le tenps d’y pourvoir et 

affichier sa vollonté, et d’autant que cet à Monsieur de Malaisay à en pourvoir. Il vous suplie très 

hunblement comme je fais de luy voulloir recommander bien affectionémant. 

Ma seur m’a dit que ledit Sr. de Chauzejouxl est fort des amis de Monsieur son mary et d’elle et 

qu’elle joint sa prière ave[c] la mienne. Il a un de ses flis noury page céans et son beau-frère qui se 

tient en cette ville qui m’a témoygné tout plain de bonne vollonté, ayant retirer de mes gans chez luy 

et luy ayant fait tout plain de courtoisies/2/. Je vous suplie donc, très humblement, de faire tout ce qui 

se poura pour cette affaire en l’endroit de Monsieur de Mailesay. 

J’ay vous fais, Monsieur, ce mot en hâte, qui me gardera de vous dire, sinon que ma seur a pris 

le disné aujourduy et que vostre flis se porte bien, Dieu mercy et ma résolution est de partir dens 

cin[q], sis jour. Je vous baise très hunblemant les mains. Cet X $ $ 

Ce 8 de mars de Turaine. 
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19 mars 1603 - Uzerche 

à M. de La Trémoille 

Monsieur, 

Crainiant que vous ne soïez en paîne, parce que j’ay retardé mon voyage de deux jour, je vous 

renvoie Le Tenple pour vous dire que je suis party aujourduy. Je ne l’ay peu plustôt, encore ay-je laisé 

ma seur en un état pitoyable à cause de la paine où elle est de n’avoir point des novelles de Monsieur 

son mary, mais la voyant se porter bien pour son corps, je n’ay peu retarder plus lontenps, vous 

chachant à Touars. Je prie Dieu qui nous conduise ausy heureusement que nous avons esté conduite à 

Turenne. L’espérance de vous voir bientôt me fait finir, mon cher Monsieur, en vous baisant très 

humblement les mains. Vous avez eu trop de soin, j’use bien eu de quoy faire mon voyage. Vostre flis 

se porte fort bien, Dieu mercy, et se réjouit d’espérer voir bientôt son bon papa, comme fait ausy de 

tout son coeur vostre $ X $ 

De l’Usarche
384

, ce dis-neux de mars. 
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Sans date ni lieu 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, j’ay eu ce jourduy M. de Castes, filz de M. de Favas
385

, qui s’en va en Holende 

trouver M. vostre frère. Il a désiré de mes letres. Il est aconpagné de cinc ou sis gentishommes. Je 

désirois bien que mes recommandasion luy servent. J’en escris à Madame vostre belle-mère. 

                                                           
383 Pierre II de Maynard, fils de Joseph I de Maynard, sieur de Chaussenejouls (en occitan la clairière des chênes) à 

Cressensac (Lot). 
384 Uzerche à une journée de route de Turenne 
385 Jean de Favas, un capitaine huguenot qui avait vaillament servi Henri IV, était gouverneur du Condomois et de l’Albret. 

Son fils M. de Castets, également prénommé Jean, par ses manipulations jeta en 1621 l’assemblée de La Rochelle dans la 

rébellion contre Louis XIII. 
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Je ne vous ay poeu escrire ce matin, à cause de ceste conpagnie. Je vous escriray par le 

procureur de Bourneseo, qui est ysy. Nous allons à (illisible) voir Demoeuves et de là à Touars pour 

parler à M. Rouet et revinderay coucher ysy, votre filz et les petittes, si je suis bien. Adieu mon cœur. 

 X X  

Archives nationales, 1 AP 298/48 
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25 avril 1603 - Lousy 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, le petit Voselle m’est venu trouver comme j’alois à la colusion et m’a faict entendre 

sa boutade avec pleurs et contrission de ploeur, me priant de luy pardonner et d’estre cause que luy 

pardonneriés. J’ay prins ceste ocasion pour luy faire voir vos lettre longue, pasiante et ses continuelles 

folies qui reconnoist et confesse. Et comme il m’est ni posible ni raisonnable qu’en enduriés 

davantage et qu’il se devoit résoudre à quiter vostre service, il m’a remontré avec pleur sa misère, 

qu’il est fou, mais pas meschant et que j’use pitié de luy. Je luy ay ditt que si luy pardonniés ses fautes 

qu’il avoit faites et particulièrement la /2/ dernière et que vous méprisés les défaut pour luy que je luy 

pardonnerois et ferois pour luy ce qui vous pleroist. Il fault pren ceste ocasion de sen déffaire. 

J’ay esté à Touars où j’ay faict résoudre M. Rouet de faire la mémoire que demandé par Adam. 

Il m’a promis de me le bailler mercredi. Il doist venir demain desnor avec moy pour m’entretenir 

longuemant. J’oray bien besoin d’amis en ceste mauvaise hoeure.  

Je voudré recevoir des letres de La Rochelle par M. Rouet qui est comme il m’escrit ce que 

nous devons ordonner la partie que doist le fermier de Bénon à la St Jen pour savoir de ceste affaire, 

car les ostres ne nous feront des frais et y ora moyen de les faire pasianter, mais tant /3/ depuis oré 

aviser comme il le eut en ceste succesion de la Jouinit. Il n’y a moyen de les faire atandre ni 

d’enpescher les chicaneries la résolussion remise à vostre bon avis comme en toutes ostres chosses. 

Le procureur de Bourneso
386

 m’est venu trouver qui m’a loeu un mémoire de frais qu’il offre 

justifier. Je les trouve excessifs. Vous les corigerés s’il vous plaist. La partie qui nous dois est aresté 

encore que le service ne soist qu’à l’act que cella bouchera un peu. Il m’a parlé de l’estat de chénechal 

de Bourneseo
387

 me remontrant la viellesse du bon homme son oncle, cella m’a esmoeu. Vous sçavés 

c’on nous en offre quattre cens escus si les ordonnés bon. Je le bailleray pour /4/ trois cens pourvoeu 

soulaise par le bonhomme sa vie durant. Il y en un reseant sur le lieu qui m’en offrit doeus cens à 

ceste condision que le procuroeur dict estre capable. Vous ordonnerés sur le tout, car ma volonté est 

la vostre.  

Madame de Roan ayant eu avis de la mort de la rene d’Angletair
388

 et non le posible avènement 

du roy d’Escose, se résolut de luy envoyer secours et pria par messager expres M. d’Obigni de 

conduire M. de Soubise et la petite armée dont elle donnast charge à M. d’Obigni d’en lever une. Il 

dict qu’il estoit François et qu’il devroict mourir en France. Adieu mon cœur. 

 X 

De Lousi, [ce] 25 avril. 

Archives nationales, 1 AP 298/35 
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Un samedi à Lousy 

                                                           
386 Pierre Gaudineau, sieur de La Verrie. 
387 Le sénéchal de Bournezeau s’appelait également Pierre Gaudineau.  
388 La reine Elisabeth Ière d’Angleterre est décédée le 24 mars 1603. 
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à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, yer au soir ariva à Touars, sur les noeuf hoeures du soir, Madame de Chastillon et sa 

fille. J’estois yci, l’on m’en vinct quérir. J’estois desjà au lict. Je m’en vins la tirer du Cheval blanc où 

elle se loga. Parantés ne vous va trouver, ni vos officiers à cause de sa venue. 

M. Adam vous donnera la pasade, si luy plait. Je crains bien d’estre malade pour perdre le 

temps de me purger. Adieu mon cœur je te baise et nostre petit. 

De Lousi, ce samedi à cinc hoeures. 

Archives nationales, 1 AP 298/49 
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Un dimanche au soir 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, ce lacqués vous porte des lettres de Madame la princesse, ma sœur, d’autant que elle 

ne m’escrist. J’ay ouvert la vostre pansant qu’elle se fuct tronpée au desus. Vous luy feres réponse et 

à M. le Prince. Je luy escris, car il m’a escrist. Vous baiserés les mains de ma part ceste bonne sœur 

celle qui le lest sens mentir vous escrit et à moy ossi. Vous me manderés ce que sa lettre vous 

aprendra et je vous envoye la miene. 

Nous sommes de retour en bonne santé, Dieu merci. Mandé-moy demain au soir de vos 

nouvelles. Le marché avec l’orfévre est a demi fait Adieu mon cœur. 

 X $ 

Ce dimanche au soir. 

Archives nationales, 1 AP 298/47 
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xx xxxx 1603 - Louzy 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, ceste mauvaise Madame de La Rochepot a faict donner assinasion à ses pauvres gens 

de St-Loup
389

 à Poitiers pour loeur faire interdire de ne plus prescher. Et, doutant que ilz me vienent 

trouver demain, je ne puis aller aller disner avec vous. Vous continurés donc vostre voyage. Chandevo 

vous porte dis escus, s’il vous en [faudroit] davantage mendé le. 

Je trouve bon ce que m’aviés mandé par le procureur de Bournesos. Il s’est passé forces petites 

brouilleries à ce sinode entre des pastoeurs. Les élus pour le nasionnal sont : MM. Chofepié et 

Bounost, gens de bien et fidelles et pour ensien M. de Cumont
390

. Tout 2/ va bien à La Rochelle.  

Diste tout ceci à M. du Plesis et loeur facités tout l’honneur qu’ils peuvent désirer. Ne loeur 

parler nullemant de M. de Roan, ni de vostre sœur affin qu’ilz ne croist que soyés allée là pour cella. 

S’ilz vous en parlent, montrès loeur le désirer pour les tens qie je prenne d’avertir M. de Roan. Je 

dîneray demain a Touars et revienderay coucher ysy. 

                                                           
389 Saint-Loup-sur-Thouet, à mi-chemin de Thouars et de Parthenay, où les Gouffier faisaient construire un château 

remarquable d’équilibre, inspiré de modèles parisiens. 
390 Les ministres et l’ancien, députés par la province du Poitou pour le synode national de Gap, étaient : Jean Chauffepié, le 

ministre de Niort, J. Bonnault le ministre de Luçon  et René de Cumont, ancien de l’Eglise de Sansais. 
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M. Rouet ne m’a parlé que d’affaires de la maison. Toute la petite troupe se porte bien. M. de 

St-Gelais demande mon carose pour nou venir voir. Vous orés vœu ma lettre de Bolan. Demendés 

moy conbien le resceuoevra unne je dis leur >> /3/ de paroles, car je voeus viretur le larcin.  

Si vous aviés  agréable, nous ferions séjour à Lousi à vostre retour. Si me le mendés, je le feray 

assés comodément acomoder pour vous et pour vostre suite, j’entens de fames et Pierre et certes mon 

cœur il y faict assés joli et plaisant. Adieu mon cœur. 

 X X  

De Lousi, après soupé. 

Archives nationales, 1 AP 298391 
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30 juillet 1603 - Thouars 

à M. le comte Jehan de Nassau
392

 

Monsieur mon Oncle, Je ne vous sçaurois représenter l’extrême contantement que vostre niepce 

et moy avons reçu d’avoir veu scéans Monsieur le comte Adolf
393

, mon cousin, pour avoir recognu en 

luy des commancemens à la vertu, qui nous en font concevoir une grande espérance et de laquelle je 

m’asseure que vous et Monsieur son père en recepvrea contantement. Je ne l’ay voulu laisser 

retourner vers vous, sans vous supplier bien humblement, Monsieur mon Oncle, de faire asseuré estat 

de mon obéissance et très fidèle service, ne vous voulant rendre moindre respect que sy j’estois vostre 

propre fils ; quand il vous plaira me commander, vous en tirerez preuve. Je m’asseure que vous estes 

sy bien informé de l’innocence de Monsieur le duc de Bouillon, que nuls des faux bruicts ne donnera 

en vous aucune impression, mais qu’au contraire vous apporterez, pour ayder à sa justification, ce que 

jugerez convenable à la qualité de l’affaire. Or les vrayes causes de sa desfaveur estant l’honneur et la 

gloire de Dieu, j’estime que vous serez d’autant plus affectionné d’ayder son bon droit, qui a besoing 

de remèdes forts ; car les moindres ne sont suffisans, d’autant que la hayne publicque attire sur sa 

personne le danger où il a esté, et dont ne sont excluz ceux quy rendent ce qu’ils doibvent fidèlement 

à la cause de Dieu. Vostre sagesse et vostre expérience sçaura ménager les Princes d’Allemaigne de 

nostre confession, pour d’une commune main ayder la cause commune, qui, faute de bonne union, est 

pour tomber en grande diminution. La seureté du porteur me fait vous escrire avecq telle confiance, et 

la cognoissance de vostre piété et sagesse. J’‘auray, s’il vous plaist, l’honneur de sçavoir de vos 

nouvelles et vos bons advis. Je vous baise bien humblement les mains et prie Dieu, Monsieur mon 

Oncle, qu’il vous conserve longuement pour servir à sa gloire, 

Vostre bien humble et bien obéissant 

nepveu à vous faire service 

 Claude de La Trémoille
394

 

De Thouars, ce 30
e
 juillet 1603. 
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10 août 1603 – Le Pas du Lary 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

                                                           
391 Non numéroté (avant dernier document du registre). 
392 Jean VI de Nassau (1536-1606), comte de Nassau et de Dietz, frère cadet de Guillaume le Taciturne, oncle de Charlotte-

Brabantine de Nassau. 
393 Adolf de Nassau (1586-1608), fils de Jean VII de Nassau-Siegen (1561-1623) et de sa première épouse Madeleine de 

Waldeck (1558-1599), petit-fils de Jean VI de Nassau.. 
394 Cette lettre a été publiée par Guillaume Groen van Prinsterer, Archives ou Correspondance inédite de la Maison 

d’Orange-Nassau, 2e série, tome II : 1600-1642, 1859, p. 214-215. 
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Madame, je ne pensois vous dépescher ce laquais que de Bergerac, mais ayant perdu à 

Barbesieux ce joeune Bouillon à mon logis et à bon marché je le luy achète. Je me suis tousjours bien 

porté. Je m’en vois coucher à Coutras. Je vous escrivis yer de Chasteaunoeuf
395

. M. d’Epernon vient à 

Barbotan, il passe par Bergerac, où je voiray Basigran et M. de Vinans de là où soudin que je seray à 

Barbotan, je vous dépescheray un lacqués. Je feray mon voyage court, car je me désire auprès de 

vous. 

 

M. d’Obigni m’enpesche de m’ennuyer. Sens luy, j’orois à souffrir. Renvoyés-moy ce lacqués 

avec des nouvelles de M. du Plesis. Je vous prie, s’il y a du mal n’allés à Berrie. Adieu, mon cher 

cœur, je vous ayme plus que ma vie. Je te baise et nos enfans. Dieu vous conserve. 

Du Pas du Lari, ce 10 aust. 

X X $ 

Archives nationales, 1 AP 298/13 
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17 août 1603 – Barbotan  

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, Je viens d’ariver à Barbotan, qui est 17 d’aust. J’ay séjourné trois ou quatre jours en 

divers logis, à cause de la goute qui me pris, ce dont je ne suis encore guéri ; toutefois la douche m’a 

fait fort grand bien à mon arivé. 

M’est mort un cheval de carose, à la vérité le pire. J’ay vœu forces gens et plus de gens de bien 

que je ne pansois. M. le maréchal d’Ornano me vient mander la blesure du roy d’Angleterre, qui me 

m’est en paine. Mandés m’en ce qu’en savés. J’ay travaillé pour le de M. de St-Germain et croy y 

avoir servi. J’ay passé à Nérac
396

 où la chambre m’est venu voir en corps. Pour nos gens, ils sont assés 

bons. J’enteray mardi/2/ dens les boues et mi mesteray vinct fois. Je pouray partir le 10 de septambre. 

Je renvoy ce lacquès pour me raporter de vos nouvelles et de nos anfans. 

Je suis en paine de celle que mon absence vous porte. Vous orés eu nouvelles de M. Adam et 

orés envoyé M. Rouet à Poitiers si la chosse le requièrt. Je n’ay eu nulles nouvelles des maisons de M. 

de Bouillon. Son afliction est mieux sentie que je ne pensois.  

Le sinode est à Gap le dernier de septambre
397

. Dens sept ou huict jours, je vous envoiray mes 

avis pour les faire bailler os députés. J’escriray lors à M. du Plesis. Ne m’envoyer s’il vous plaist nuls 

lacqués que ne passer et à conporte. M. d’Obigni m’enpesche de m’annuyer. 

Je vous prie mon cœur ne vous fâchés point et réservés les plaisirs que nos /3/ anchères vous 

donnent sons par de petis chagrins inutilles. Préjudisier à vostre santé qui m’est plus chère que ma vie. 

Ayés en donc soin autant qu’en désiré la conservassion. Ne m’écrivés que n’ayés des nouvelles de M. 

du Plesis. Ayés soin de Madame de Royan. Empeschés que rien n’aille contraire à mon désin. Si 

Maisonnoeuve passe, dite luy que coeux qui vouderoit mestre les affaires de mes nevoeus en d’autre 

mains qu’aus mienes, je m’en affenserois et ne le soufrirois. Il n’est pour que vous et mon filz.  

Ne…. Soyés en ma mémoire toutefois, c’est tout ce qui donne plaisir à ma vie. Je suis en paine 

de n’avoir eu de vos nouvelles depuis Bernu, que je m’asure que j’en oray bientost. Vous en orés eu 

par Lonay, mais le dict en sera viel, à cause du lonc /4/ séjour qui fera conduisant mon poulin. Il est 

parti.  

                                                           
395 Châteauneuf-sur-Charente dans le département de la Charente Maritime. 
396 Nérac, dans l’actuel département du Lot-et-Garonne, était une ville huguenote. 
397 Le XVIIe synode national de Gap débuta le 1er octobre 1603. Cette mention du synode de Gap nous a permis de dater 

cette lettre et de distinguer les deux cures faites par Claude de La Trémoille en 1600 et 1603. 
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Je prens demain médecine, voilla pourquoy je finis ma lettre. Adieu mon cher cœur, que j’aime 

mille fois plus que ma vie. Je vous baise mille fois et nos enfans. Je prie Dieu qui vous conserve. 

X X 

De Barbotan, ce 17 aust. 

Je m’assure c’avés à seite hoeure nouvelles de Madame de Bouillon. Je croy qu’on ora passé 

suremant
398

. J’en prie Dieu de tout mon cœur. 

$ X $ 

Archives nationales, 1 AP 298/14 
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23 août 1603 – Barbotan 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame vous orés à cete hoeures de mes nouvelles par La Floeur que je vous depesche mardi, 

affin que n’ayés souvant. Je ne retiens ce lacqués c’oeun jour. Je conmance à senti grand 

soulagemant, ayant encore quattre fois dens les boues juques au collet. Je continuray mes quinse 

jours, puis je m’en retourneray, car le séjour ysy n’est trop bon pour plusieurs raisons
399

. 

Je suis en paine de ce que ne me mandés nulles nouvelles de Madame de Bouillon. Puisc’on n’en a 

rien su, c’est si[g]ne qu’elle a passé hoeuroeusemant. Je m’estonne de ce que n’avés /2/ eu nouvelles 

de M. de Nassau. Je lou Dieu de ce qu’il a préservé vostre frère et le roy d’Angleterre
400

 de l’asasinat. 

J’espère que Dieu en tirera sa gloire. 

Vous devés presser M. Adam et qui ne reviene qui n’aist tout en l’affaire de Tifoges quos ostres 

mes ou fin ou grand arlaminemant afin qu’à l’ouverture du parlemant l’on envoye la fin. Vous ne me 

mandés rien du procès de la chossée. Je vous jure faiste le solisiter c’on voye ce con doist espérer de 

la marquise de Nesle
401

. 

Je suis très ayse ce c’avés affirmé à Moesan ce c’avons retiré certes sagemant faist de ne l’avoir 

afirmée que pour un an. Je plains le paine que Mme de La Rochepot et des Plantes /3/ vous doennent, 

encore que M. de Royan
402

 aist donné la quittance, c’est Floran voeust. Il nous fera ce plaisir et nous 

luy en donnerons les assurances qui voudera si Madame de Royan moeurt. Il est nécessaires aliés cri 

les anfans en faisant faire invantaire des moeubles et ostres chosses qui se trouverra en ses maisons. 

Vous sçavés que le sanc et la consiance vous y oblige. 

M. d’Obigni a bien déchifré vostre lettre et vous trouve très savante. J’aprouve le voyage de Berrie 

pourvoeu qui ni aist point de maladies. Chandevo a demoeuré cest course par les chemains. Je le fais 

passer par Conporte qui le l’alongera davantage Lerne, qui m’avoist dist que lui aviés /4/ faict donner 

douse escus. Il loua  un cheval pour porter sa malle. Il n’en ora gueires de reste. Il me sert bien et a 

bien soin de mes chevos. M. d’Obigny boist des eos et m’esveille de bon matin. Il est plus exsact à 

observer ses hoeures que vous et m’an tourmante davantage. 

                                                           
398 Elisabeth de Nassau au mois d’août 1603 quitta Turenne et prit le chemin de Sedan. Elle passa par Thouars où elle vit sa 

sœur et par Saumur où elle rencontra Duplessis-Mornay et son épouse. 
399 Cette remarque n’est pas sans quelques ironies considérant la conjoncture. 
400 Maximilien de Béthune fait état dans ses Mémoires pour l’année 1603 de “ la conjuration des milords Coban, Railech, 

Gray et Smarcan, Anglois, pour tuer leur Roy quoy qu’ils eussent esté des plus confidens serviteurs de la reine Elizabeth, et 

des premiers à le recongnoistre pour leur souverain ”. SULLY (Maximilien de Béthune, duc de), Mémoire des sages et 

royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand,…, tome XVI, p. 517, colonne 1. 
401 Marie de Monlic, épouse de René aux Epaules, marquis de Nesle. 
402 Gilbert de La Trémoille, marquis de Royan, baron d’Ollonnes, les Sables, Aspremont, Plélo, appartenait à la branche 

catholique des La Trémoille. Il avait servi dignement Henri III et Henri IV. Ce dernier en récompense de ses services érigea 

au mois d’octobre sa baronnie de Royan en marquisat et le fit chevalier du Saint-Esprit le 5 janvier 1597. Gilbert de La 

Trémoille avait épousé le 12 septembre 1592 Anne Hurault. Il est mort en 1603. 
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Je suis très ayse que vous vous portiés bien. Rien au monde ne me poeust aporter plus de 

contantemant, car je vous ayme plus que moy n’estant bonheur en ma vie qu’en la posession de vous 

bien vous conserver mon cœur et nos anfans. 

X 

De Barbotan, ce 23 aust. 

Je n’escris point à M. du Plesis, mes dis luy que je ne suis ysy inutille. M. de Roan est de retour 

avant moy. 

$ X $ 

Archives nationales, 1 AP 298/9 
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23 août 1603 - Berrie
403

 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

au Sieur Dumonceau, 

Dumonceau, je vous envoye la lettre que m’escrit le procureur de Montreuil-Bellay, pour 

l’affaire de laquelle je luy avoit escrit. Avisez avec La Massure, M. Rouhet, le sénéchal et autres 

officiers comme il fault faire et donnez ordre qui ne se porte à m’en préjudicier, chose qui a l’advenir 

puisse aporter conséquence.  

Je vous envoye une lettre et ung bracelet de cheveux que vous donnerez à Mlle d’Orange estant 

à Poictiers. Souvenez-vous de l’affaire de des Plaches et y donnez ordre auparavant que partez de 

Thouars. Je demeure  

Vostre bonne amye et mestresse. 

 Charlote de Nassau 

De Berrye, ce 23
e
 aoust 1603. 

Renvoyez-moy par La Massure la lettre de M. Adam, car je luy écriray pour noz procurations 

auparavant que soyez de retour. 

Evités luy d’avoir méprisse, son garçon méritant d’estre chatié. Je n’aprouve point les 

insollance qui se comettent en demandant nos droits et ne veux plus que ce jardinier de Lousy 

puisoie
404

. 

Archives nationales, 1 AP 332/129 
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28 aoüt 1603 – La Caze 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis en paine de n’avoir nulles nouvelles de vous et de voir tous mes laqués par les 

chemins. Tantost je croy que vous estes malade, tantost que c’est mon filz. Rien ne me poeust 

contenter, vostre dilligence ordinaire me fait croire que sen quelque notable ampeschement. Les bains 

m’ont tellement profité que je ne le puis croire. Je me mesteray encore demain et dimanche. 

Je pars lundi
405

 et passe par Taillebourc, où je seray le 6 de septambre. Je visiteray les magasins 

et donneray ordre à la garnison. J’envoye Bombergue pour les raisons /2/ qu’il vous dira et ferés faire 

à M. Rouet ce que j’ay chargé ce portoeur. Je me plains de n’avoir eu réponses de tout ce que je vous 

                                                           
403 Berrie paroisse à mi chemin de Montreuil-Bellay et de Loudun. 
404  Ce paragraphe est de la main de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
405 Le 28 août 1603 était un jeudi, le lundi suivant était le 1er septembre. 
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ay envoyé. D’acuser vostre paresse, j’ay trop d’ocasion de croire au contraire et l’amour encore moins 

qui me faict croire qu’êtes malade. Dieu me voeuille oster de cete paine. M. d’Obigni me fait jouer 

tous les jours et luy gangne son argent. Plesis fait le tiers qui voeust ordonner, car il croict estre né 

pour commander, rien jusques ysy a rendu son pouvoir fort mimité. 

Je suis venu /3/ coucher ysy où il y a la plus grande candité de bons fruis que je vous souette 

l’arrivement moeuilloeur. Je vous voiray bientost, Dieu aydant et si ma santé, comme vous en serés 

émerveillée, je fis devant yer plus de chemain qui n’y a du chasteau à la sorti à piet sens bâton, ossi 

me sui je votré dens l’ordure sens nulle crainte. J’atens inpasiammant de vos chères nouvelles. Faictes 

parachever l’écurie de Lousi. M. du Temps a touché l’argent pour cest affaire. Je m’étonne de n’avoir 

rien [de] vostre sœur.  

J’ay tant escrist ce soir que je ne voy goute. L’envie de dormir m’ôte le plaisir de vous 

entretenir mon cher cœur. Je vous ayme de toute mon affetion. Nulle pensée ne m’est si agréable que 

celle que me fait penser en vous qui estes tout mon bonhoeur, n’aimant ma vie que pour ce qu’elle 

vous est agréable. Je vous baise et nos chers anfans. Dieu vous conserve. 

 X $ X $ 

De La Case, ce 28 aut
406

 

Archives nationales, 1 AP 298/10 
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10 septembre 1603 - Berrie 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Dumonceau, 

mon secrétaire à Thouars 

Dumonceau, le procureur m’escript que celuy qui mena à Paris Rethore et Lathimier est à 

Thouars, auquel il dit estre encores deu cinquante Francs, lesquelz je désire qui luy soient païez. C’est 

pourquoy je vous prie de les emprunter et retirer son exécutoire quittance de la somme entière. 

Je seray à Thouars sur la fin de la semaine. Je le vous feray rendre. Cestcy n’estant à autre fin, 

je demeure  

Vostre bien bonne maistresse. 

 Charlote de Nassau 

De Berrie, ce 10
e
 septembre 1603. 

(Illisible) m’escrit que c’est vous qui avez quittance que ce reste luy est deub. 

Archives nationales, 1 AP 332/130 
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26 octobre 1603 – Sans lieu 

à Monsieur Mégane,  

conseillé de Madame la princesse 

Monsieur Mesgant, je vous prie de délivrer au Srs de Beaurepaire trois cens cinquante livre. Il 

vous seront adressé par le Sr. de Haucourt, autremant nommé Charlles Daumalle et ne leur délivrer 

qu’allors que le dit de Haucourt vous en parllera ou escrira et si ne pouvez tout en un fois leur donner 

toute […] en leur en asurant de l’autre partie seront contens, vous retirer un récépisé d’eux et me 

l’envoier par ce que cet argent me doit estre rendu icy. Cette n’estant à autre fin, je prierer Dieu, M. 

Mesguant, qu’il vous ayt en sa sainte garde. 

                                                           
406 La Caze dans le Tarne. 
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Vostre bien affectionnée amye. 

 Charlote de Nassau 

A Touuars, ce 26 octobre. 

Archives nationales, 1 AP 332/131 

 

 

 

 

1604 L’état de santé de Claude de La Trémoille se dégradait et il limitait ses 

déplacements à ses terres entourant Thouars. Son impossibilité à entreprendre de plus longs 

déplacements suscitait la suspicion d’Henri IV qui ordonna à Maximilien de Béthune d’aller le visiter 

lors de sa prise de possession de son gouvernement de Poitou pendant l’été 1604. 

Sully vint à Thouars les 15 et 16 juillet et visita Claude de La Trémoille. Suivant les 

instructions que lui avait données Henri IV, il l’invita à rester dans la fidélité au souverain, à se 

rendre à la Cour, faisant même miroiter la possibilité d’un emploi. Sèchement dans le rapport qu’il 

dresse à l’intention du souverain, il nota que l’état de santé du duc était si misérable qu’il n’estimait 

“ pas qu’il vive encore trois mois ”. 

A la fin du mois de juillet Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à l’Ile-Bouchard pour 

régler quelques affaires. Elle n’était pas restée indemme de la pression dont était l’objet son mari. 

Elle était sans force et atteinte d’un tremblement au bras. Pour soigner ce trouble, elle alla prendre 

les eaux à Pougues où elle arriva le 7 août
407

. Un mois après son retour, elle invita les amis de son 

mari : Duplessis-Mornay, Agrippa d’Aubigné, Odet de La Noue et Gabriel de Polignac à venir le 

voir. Claude de La Trémoille mourut dans la nuit du 24 au 25 octobre 1604. 
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Janvier 1604 - Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à M. de La Trémoille 

Monsieur, 

Je ne vous ferer cette fois icy q’un mot, car j’atends de jour en autre à vous dépêcher le 

receveur de L’Ille-Bouchart qui vaint il ya a deux jour icy, mais j’atenps d’avoir parllé à l’homme 

q’ue vous m’avez comendé. Q’ue je trouve un petit fâcheux de se faire tent atendre, car tout ce q’ue 

on peut mender est vieux q’uant on tarde si lontenps, mais chaque personene à son humeur. 

J’atenps demain Madame de La Boulaye qui vient pour estre à la Cesne que nous ferons 

dimanche, si Dieu plaist. Vos enffans se portent fort bien Dieu mercy et vostre flis se fait bien 

aymable q’uant il est en ses bonnes, mais il a des humeurs. Je luy en laisse passer le moins q’utre puis 

et principallement de celles que j’ay cognu que aviez desagréables /2/. Pour Charlote, [vous la 

tro]uverer bien changée, je m’asure, car je ne vis jamais rien craindre, comme elle me fait. Je luy ôte 

tout ce q’uelle ayme le mieux sesn q’uelle  ose crier, mais je la fais rire. La vérité est que hors d’avec 

moy cet une honneste enffant, car pour la mie, cet de quoy on se soucie fort peu. Mon Dieu, mon cher 

Monsieur quant vous reveray-je parmy tout ce petti peuple ! Certes, j’ay nay juques à cette heure 

entrée en impatience, mais je comancerer bientôt, voyant deux mois presque espiré.  

Nous ne vous envoions rien pour nos affaires. Cet amas de sac, ne chachant encore ce q’uil est 

besoin et atendans sur cella des nouvelles. Je voudrois fort q’ue vostre voyage vous peut aporter 

q’uellque utillité. Peleus vous a envoyé un >>>> de chose nécesaire pour l’afaire de cette ville. Vous 

                                                           
407 Lettre de Charlotte-Brabantine de Nassau à son époux du 6 août 1604 de La Charité-sur-Loire, Archives nationales, 1 AP 

332/132. 
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me manderer si vous plait si l’aurer reçu. Cet par un homme nommé Benoît et vous en servir. Je vous 

suplie /3/ très humblement mesme de mes autres lestres pour affin que je sois asurée quant les aurer 

reçu et q’uant vostre loisir vous le permest, me ferer cet honneur de répondre [à] ce qui demande 

réponse. Je suis en paine de la dépessche que me mandier, par mon laquais, me devoir faire deux ou 

trois jour après son partemeant.  

Je vous demande réponse, mon cher Monsieur, sur les lestres de Madame l’Electrice et de 

Buillon et vous suplie très humblemant mon cher de prendre gardes au affaire que La Masure 

commance pour les faire achever je (illisible) le termes et an condition par luy acordée. Je ne say plus 

rien. Madame d’Orange vous recomende son affaire et pour moy [je n’ay d’autre] demande, mon cher 

Monsieur, que vostre pront retour qui est souaité de moy plus que nulles paroles ne le sauroit 

esprimer, priant Dieu d’eshauser bientôt les prières ardentes que je luy en fais comme mon bon et cher 

Monsieur de la chose q’ui est le plus désirer de vostre  

 X $ $ $ $ X X $ $ X X $ $ X $. 

Je vous demande la [...]ue de Jucheminon de>>>>>>>>> mon bon Monsieur/4/. 

J’oubliois à vous dire que le baron de La Lande vaint hier icy q’ui va à Saumur rechercher Mlle 

de Mornay
408

. Vous juger que je crois q’ue on ne la luy refusera et que la peste est la cause de cella. 

Le malheur est bon à quellque chose aucune fois.  

Je suis en paine de mon cher Monsieur de vostre sancté a >>use de force trouvée q’ue ont este 

tous les jour. On travaille à vostre jardin, mes cavalles et je suis après di faire aller les mulest. Ne 

douter que je ne fais tout ce que je puists avec le bon Monsieur Dutenps. Si quellqun voioit cecy, il y 

auroit de quoy parller. Adieu et bonsoir Mon cher Monsieur. 

Je vous suplie de con>>>> qu’on face faire mes >>>>>>> cet que je fait il en faut >>>>>>> 

dousaine  de trois ou quatre couleurs 

A Touars, ce [...] de jenvier; 

Archives nationales, 1 AP 331/22 

 

 

115 

27 mars 1604 – Paris 

Sully
409

 

à Monsieur de La Trémouille 

duc et pair de France 

Monsieur, j’ay trop bonne [opinion de] vous, pour croire plus [à des] raports que a tant de 

paro[les] et asseurances que m’aviés donné de vostre amitié. Venés donc, [je] vous suplie, vostre cœur 

en répis, que je n’ay pris autre créance de vous que celle que je dois prendre d’un gentilhomme de 

vostre qualité qui ne voudroit tromper ses amis. Pour [ce qui me] regard, je vidray [cet abcès] avec 

franchise ; et toute mes [actions] vous le feront congnoistre. [Je ne] doubte non plus de vostre 

[fidélité] au service du Roy et [ne] semble y avoir quelque altération. Tout cela [est à] restablir puis 

qu’il re[…] seule puissance, vœu [que], comme vous savés [bien], j’aporteray de […] ce que le 

service [exige]. 

Je vous ay [écrit que je seray] /2/ bientost en Poitou [et que je ne resteray] sans vous voir et 
nous parlerons plus amplement de toutes ces choses. Ce que attendant, [je prie] Dieu le créateur, 

Monsieur, qu’il vous augmente ces saintes bénédictions. 

                                                           
 408 Jacques de Noues, sieur de La Tabarière, baron de Saint-Hermine et de la Lande, avait épousé le 20 octobre 1603 à 

Saumur Anne de Mornay, la plus jeune fille de Duplessis-Mornay et de Charlotte Arbaleste. Cette dernière compte dans ses 

Mémoires que sa fille fut “ conduitte en son mesnage ” par son frère le 23e de février 1604. Henriette de WITT-GUIZOT, 

Mémoires de Madame de Mornay, Paris, 2 vol., 1868-1869, tome II, p. 37. 
409 Cette lettre et la lettre suivante sont les deux seules lettres à Claude de La Trémoille de Sully - qui portait encore le titre de 

marquis de Rosny, qui sont conservées dans le Fonds La Trémoille. Elles sont en mauvais état et difficiles à lire. Sous 

l’apparente civilité de ces lettres, l’on devine la menace qu’elles comportaient à l’encontre du duc de La Trémoille. 
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Vostre plus fidelle serviteur. 

Rosny 

De Paris, ce 27 mars 1604. 

Archives nationales 1 AP 678/XVII/1 

 

 

116 

Avtil 1604 – Sans lieu 

à Dumonceau,  

secrétaire de Monsieur mon mary 

Dumonceau, Madame de La Fougereuse est venue ce matin me faire entendre comme on est en 

termes de vendre les bois de Thiors séparément d’avecq la terre et que c’est ce qui meine le Sieur de 

Bellestat. Ceste vente ne pourroit que nous estre fort préjudicieuse pour le droit des ventes qui sans 

doute seroit beaucoup moindre. Cependant que vous estes là, conférez en avecq ledit Sieur de 

Bellestat et luy faittes entendre l’interest particullier que nous en avons en cela lequel je me promets 

qu’il considérera comme affectionné au bien de noz affaires. Ceste-cy n’estant à autre fin, je demeure 

Vostre bien bonne maistresse. 

 Charlote de Nassau 

Archives nationales, 1 AP 332/132 
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22 juin 1604 – Poitiers 

Sully 

à Monsieur de La Trémouille 

duc de Touars 

Monsieur, je vous ay beaucoup d’obligation de la peine que avés prise d’envoier sçavoir de mes 

nouvelles et vous remercie très humblement des honnestes offres que vous me faites ; vous suppliant 

croire que j’en garderay la mémoire éternellement pour vous rendre service et obéissance en tous 

lieux où vous me vousdrés commander. 

J’espère avoir ce bien de vous voir avant mon partement de ce païs pour vous confirmer de 

bouche la très humble dévotion, que je vous promets par la prospérité à laquelle je fay (illisible), vous 

baiser bien humblement les mains. Priant Dieu, 

Monsieur, qu’il vous conserve, 

Vostre très affectionné serviteur. 

Rosny 

De Poitiers, ce 22 juin 1604. 

Archives nationales 1 AP 678/XVII/2 
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6 août 1604 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

à Pougues 

Madame, je ne vous ay voulu escrire, que Charlote ne fust partie, n’ayant esté en ma puissance 

de la faire partir plus tost c’aujourduy pour n’avoir su trouver plus tost de l’argent, car le prévost 
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Gérière n’est encore venu, et l’on ne nous voeust donner que cent Frans du setier de nos blés. Salours 

a presté cent escus, Choveau cent quarante livre et Ergoulet a trouvé le reste. 

J’ay achesté doeus chevos loeurs pour Toinette, car Madame de Ste-Crois
410

 ne voeust bailler 

place en en son carose et croy mesme qu’elle sera partie l’autre jour. Boulonnois, enfin en acquit et 

chevos le tout se monte doeus cens carante cinc escus, les doeus cens escus contant à Boulonnois m’a 

telle >>>> passé /2/ d’autant qu j’ay escrit à Madame de Ste-Crois qu’elle y seroist vendredi. Elle 

m’avoist escrit qu’elle partiroist joeudi. Le louage des chevos à ce qu’on m’escrist et les frais qui luy 

sont la preste. Elle oeust esté plus courtoise à Madamoiselle de Bouillon
411

. Ne vous mestés en paine, 

car encore qu’elle ne trouve sa tante, elle yra bien suremant en tout cast et elle reviendera avec elle.  

Il n’est pas croyable comme Charlotte a pleuré nous disant adieu et Babet ossi. Henri a répandu 

quelques larmes, mais non comme a Beri. Le tout se porte bien, Dieu merci. Federic profite a vœu 

d’oeil et est le plus joli anfant du monde.  

Mon cœur, je suis si étonné de me trouver sens vous, que je ne sçay à quoy me desennuyer. Je 

trouve ce logis sens vous si triste qu’allant où j’avois acoutumée de vous trouver, il me semble que 

tout me faille /3/. Ossi, parmi tant de mos n’ai je plaisir qu’en vostre douce conpagnie et en vostre 

bonsté et sagesse y trouver ce qui deffault en tous les ostres. Revenés, mon cher cœur, le plustost que 

pourés, car vivre sens vous n’est pas vivre pour moy. Soudin que j’oray touché argent, je vous en 

envoirray. Je m’angagerois plustost moi-mesme que de vous en laiser manqer. 

La voeuve du fermier de nos métaiés a envoyé le frère du mort vers moy, pour me prier de luy 

continuer la ferme. Ilz me doivent donner cinc cens escus dens un mois sens rien diminuer du pris de 

la ferme, ni des condisions soeullemant pour les faire jouir le reste de loeurs termes de façon qu’elles 

revienent à sis mille trois cens livres par an, d’autant que le fermier nous demandoist rabais de trois 

cens livres pour une méterie dont /4/ jouist Duroterie, achetée lorsque le Roy vendoist le doumaine où 

>>>e. Ilz sont obligés de bailler bonnes et suffisantes cosions, si juse laissé faire ceite affaire à 

Dumonceau, elle n’ust si bien allé, mais par hasart je les rencontray et m’acorde avec oeus avant 

qu’ilz oeusent parlé à personne.  

Loeudi, Passavant alla à Pousoges suivant ce qui fust areste ysy pour les froumantages. 

Dimanche se feront les proclamasions. J’ay commis Dumonceau au baliage de Coulonges
412

, 

Bonbergue à celuy d’Ervot
413

 et Ergoulet à celuy d’Oiron
414

. J’ay avis de jour à otre de M. Adam 

comme il si fault gouverner. L’on est venu ysy pour la ferme de La Trémoille. Je l’ay remis à vostre 

retour. L’on nous donne cent escus du Gresiée à rachat perpétuel et ne diminue en rien le pris de la 

ferme. 

Vous me faictes paroistre en toutes /5/ chosse que vous chercher mon repos et contantemant, je 

ne le sorois avoir si vous ramenés Erpinière. Je vous en euse parlé à vostre partemant, mais je ne la 

croyois venue et ne le creu que lorsque Joyère me demanda congé et vous estiés desjà en vostre 

carose. Je vous conjure, mon cœur, sur l’amitié que me portés de ne ramener point cete fille, car je ne 

la sorois voir de bon œil. Elle ne fait jamais en maison où elle n’use past des brouilleries. Le 

témognage de M. de Bouillon et de Madame de St-Germain voit assés pour bien douter et celles 

qu’elle a faictes entres nous. Je vous jure et conjure de ne la point ramener. Je ne vouderois jamais 

rien faire qui vous déploeu et vous sçavés faict paroistre le semblable dont il me serés si /6/ obligé que 

je ne croy rien en moy d’égaller, sinon mon entière affection ; laquelle soeulle vous posédés et 

poséderés tousjours y estant otant obligé par vostre mérite que par mon devoir. Donnés-moy ce 

contantemant élongnant d’auprès de vous ce que je ne puis ni ne dois aymer. 

                                                           
410 Flandrine de Nassau, sœur de Charlotte-Brabantine, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. 
411 Flandrine de Nassau et Claude de La Trémoille étaient en froid touchant un droit de fromentage que le second entendait 

lever sur la terre de Boncoeur appartenant à l’abbaye de Sainte-Croix et tenue “ du Roy en franche aumonne ”. Lettre non 

datée de Flandrine de Nassau à sa sœur Charlotte-Brabantine. 
412 Le bailliage de Coullonge s’étendait sur les paroisses de Coullonge, Rigny, Luché, Gais, Sainte-Gemme, Moutier, Missé, 

Saint-Jean et Saint-Jacques de Thouars. 
413 Le bailliage d’Airvallois s’étendait sur les paroisses d’Airvault, Assais, Availles, Soulièvre, Boussais et L’Hopitault, 

Gourgé, Pierrefitte, Glenay, Saint-Varant, Maulais, Luzais, Brie. 
414 Le bailliage d’Oironnois s’étendait sur les paroisses d’Oiron, Brie, Noizé, Taizé, Cursay, Pas-de-Jeu, Billazais, Monbrun. 
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J’espère que revienderés en bonne santé. Maguerite est allée à Poitiers, Madame Osture 

couchera en la chambre de nos anfans. Henry parle souvant de vous, mesme au matin à son réveil il 

m’en entretient demi hoeure. Il vous escrit, cet le moeuilleur du monde. Choveau ne bouge d’avec 

moy. Il me faist rire. Je le fais coucher céans. La Sausaie s’en est allé, soudin que j’oray argent, il ora 

ce qui vous a presté. Il vouloist avoir tout l’estat public qui se monte cent escus plus que je ne luy 

baille et m’a fort pressé /7/ la desus. Enfin, je luy ay fait connoistre qui se doist contanter. 

Le duc des Doeus-Pons n’est encore passé et n’ay eu rien depuis la venu de M. de Roni. Je ne 

me puis résoudre au voyage de L’Ile-Bouchard à cause du grand bagage qu’il fault porter, mais que 

m’ayés renvoyé ce c’avés et que j’aye de vos nouvelles. Si y paersistés je pranderray une résolusion. 

Adieu mon cher cœur, je vous ayme plus que ma vie. 

De Touars, ce 6 aust. 

 $ X $ 

Si M. de La Noue se vouloist deffaire de Chavannes
415

 à pris raisonnable, on trouveroist argent 

de Bourice et plus quelle ne vost, mendés m’en ce qu’en avés apris. 

 X  

Archives nationales, 1 AP 298/20 
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6 août 1604 - La Charité-sur-Loire
416

 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à M. de La Trémoille 

duc de Thouars 

Monsieur, 

Ayant trouvé, icy, M. de La Fasardie qui m’a promis prendre la paine de vous faire tenir cette 

lestre, j’ay creu que serier bien ayse de me savoir arivée juques icy en bonne sancté, Dieu mercy. Lieu 

où M. de Montpansier et Madame
417

 m’ont fait cet honneur de m’atendre et d’avoir retardé de deux 

jour leur partemant de Pougues, ayant seu par L’Ille ma venue. Ils m’ont fait plus d’honneur que je me 

mérite. Il vous désire fort à L’Ile-Bouchart. J’ay fait des diligence non pareille. Le très bon se /2/ 

porte très bien., il auguemante tousjour en bonté. Je regrete et vous et toute la pettite troupe de tout 

mon coeur et mon bon Henry. Je les enbrace tous, mon cher Monsieur. Demain, je va à Pougues et de 

là vous saurer des nouvelles. Je vous baise très humblement les mains. 

De La Charité, ce 6
e
 d’août. 

Archives nationales, 1 AP 331/23 
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été 1604 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, je suis en paine du lonc séjour de mon lacqués et crains que vous ne vous soyés 

trouvé mal, qui me fait vous dépescher cest. Ysy, je n’ay point vandu les blés de Berrie. Je n’ay point 

                                                           
415 Odet de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin, fils de La Noue-Bras de Fer, possédait la terre de Chavannes dans la 

paroisse du Puy-Notre Dame qui relevait en hommage lige du duché de Thouars. 
416 La Charité-sur-Loire (Nièvre) à 13 km au nord de Pougues-les-Eaux où Charlotte-Brabantine de Nassau fit une cure 

(lettre de la duchesse de Bouillon du 22 septembre 1604). 
417 Henri de Bourbon, duc de Montpensier et son épouse Henriette de Joyeuse. Charlotte-Brabantine de Nassau était la fille 

d’une Bourbon-Montpensier. Les La Trémoille leur étaient également alliés. 



 124 

ouï parler de Girière ni du gresffe de La Trémoille, qui me faict estre sens argent et en extrême paine 

de vous en envoyer. Ce que je feray soudin que j’en oray reçu par l’homme qui vous le portera allant à 

Paris.  

Avec ma noblesse, Boigirost, ses escoset, chiens et Henri, nous allons tous les jours à la chasse, 

dont je me porte bien, Dieu merci, et nos anfans et le supplie que soit près de vous et qui vous ramène 

bientost en bonne santé, car quelque diverrtisemant que j’esaie de prandre si ne laisege de m’ennuyer 

infiiment, car absent de vous il n’y a point /2/ le contanttement pour moy, qui vous ayme plus que ma 

vie.  

Revenés bientost, mon cher cœur. Il fault que je vous die comme oest Henry. Il estudie doeus 

fois le jour au matin et l’après dînée. Il se porte très bien. Je luy parle tous les jours de vous, il rougict 

et ne dist mot tousjours honest la plus. Je luy ay faict faire un petit abillemant pour le mener à 

Chanpigny où je vais aujourdui. J’envoye Chaveau visiter M. de Monpansier qui me coumende de le 

luy mener Henry. 

Babet est la plus jolie du monde. Yer revenant de Lousi, elle vinct au devant de moy. M’ayant 

abrasser, elle me demanda si je n’avois point de nouvelles de la bonne maman et comme elle se 

portoist. Il n’est croyable la jentillesse de cest enfant. 

Frédéric se porte le mieux qui se pouvoit désirer etant tousjours et sa seure sacommdant à 

voeue d’oeuil. Je seray dimanche au presche, Dieu aydant à L’Ile-Bouchart, d’où je vous dépescheray 

et vous diray toutes nouvelles de Chanpigni. Madame Osten couche en la chambre de nos anfans, 

Madame de Terois atendist Charlote près de loeurs nouvelles de Lusignan  

M. Le prince des Deux-Pons est passé ysy en poste, y soupa et s’en alla à la nuist. Il est bon et 

honneste prince et fort affectionné à Madame l’Electrice dont il dict mille biens et de M. de Bouillon. 

Je n’ay eu de ses nouvelles depuis vostre partemant, ni rien de M. de Rouet. M. de St-Germain l’a 

vœu à qui il n’a rien dict. Il a trouvé le Roy un poeu détraqué. L’on dict que je seroy convié os /4/ 

noces. Je ne sçay si je ne me pouroy excuser.  

Vous devés suivre la résolusion c’avés prise de passer à Orléans […] et y faire ce qui fault. Je 

ne voy rien qui doive faire changer d’avis. Je n’en plains que vous qui en serés mal servi et ne 

recouvré pas de lon tanps ce que vous perdés, mais il fault oster toute ocasion et de ne dire et de mal 

panser s’il est posible. 

Vous avés vœu la prière que je vous ay faicte par ma dernière. Je vous la fais encore par 

Choveau. Je vous en diray davantage. Assurés-vous mon cher coeur que vous posédés toutes mes 

afections et que je ne me voeus du bien que pour vous complaire ; vostre absence m’est dure.  

L’on travaille os frommantages et a Tifoges et Pousoges, mais la perte qui est très forte à 

Loudoeun retardera le bail. L’acord du conte de Caravas
418

 ronpu, nous orons affaire à luy. 

Coucemont l’a….
419

 

Archives nationales, 1 AP 298/63 
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27 août 1604 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, puisque vostre pasiance n’a poeu rendre sage Voselle, je suis d’avis que luy donniés 

son congé et que me l’envoyer. Je luy vay donner cent escus, mais qui ne va à cheval pour venir 

jusques ycy, car s’il l’on luy en fait d’un des miens il me le demanderoit et je ne désire luy en donner. 

Il me trouvera demain à disner à Loudoeun.  

                                                           
418 Louis Gouffier, comte de Caravas, avait pris possession du château et de la baronnie de Pouzauges le 20 octobre 1603. 

Les Gouffier de Caravas étaient une branche cadette des ducs de Rouannez, seigneurs d’Oiron. 
419 La fin de la lettre manque. 
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Je suis bien mari de l’incommodité qu’en avés resçue et désirois vous en voir ossi bien servie 

doeux letre que vous avés esté mal de luy. Je n’ay nul des mieus propre à ceste charge. Voilà 

pourquoy il en fault chercher et cependant si le trouvés bon /2/ pour Tenoeuil
420

 de vous servir 

pandant vostre séjour à L’Isle-Bouchard, je croy que le ferié volontiers. Nous avons reçu les cinc 

mille escus de Moléon et mis dans le cofre ceus nécessaire. 

Comme j’escrivois ceste lettre, Le Breton est arivé et m’a aporté vostre clef. Il a renvoyé Petit 

Jen qui luy a baillé ses lettres. Nous avons rien de Rouet, le premier de septambre ferés remarque. 

Guichart est fort malade qui ne poeust venir. M. de Ribemint promest de venir, mais non pas si 

prontemant. Je dois voir aujourduy coeux qui me font l’offre que nous avoist dist Dumonceau /3/ et 

nous voirons ce qui en réusira. 

Je fus yer plus de doeux hoeures au parc Chalon voir travailler nos ouvriers. Il est inpossible de 

faire du merin, car le bois n’est fandant et trop nouveau. Il y a grande candité de glan. Vous aviserés 

ce qui vous plaist qui en soit faict souples >>>> que rien de vos clefs ne soit brouillé. 

Vous ne me mandé rien de Choubroeur et ostre chosse que je vous ay envoyé. Je croy prochain 

le retour M. de Monpensier et suis tout à vous mon cœur. 

 X  

De Touars, ce 27 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/66 

 

 

122 

28 août 1604 - Thouars 

à Madame de La Trémoille 

duchesse de Thouars 

Madame, plus tard juse faict partir Choveau si jusse plus tost recouvert argent. Il vous porte ce 

qu’avons poeu recouvrir qui est du gresfe de La Trémoille, car de tous les ostres endrois je n’ay pas 

eu un sou. M. de La Jallarière est mort. 

J’ay faict mon voyage de Chanpigni, où j’ay en la bonne chère acoutumée. Je y ay paine le 

quiter qui en aresté suis le capuchin. Il en oeust reçu davantage. M. Le Grand et conte du Lude
421

 y 

sont venus
422

. Je y ay reçu les lettres de M. de Roni, dont Choveau vous porte copie. Vous voirés se 

c’on désire de moy, qui me mest en extrême paine. Le refuser est dangeroeus et y aller ossi. Le temps 

/2/ nous donnera conseil. Je dis et mande que je yray. Je m’escuse sur vostre absence et sur les eos 

d’Aunis que je dois prandre en septambre. Choveau vous dira là desus les commandemans que je luy 

fais.  

M. de Bouillon m’a envoyé Valigni
423

 avec un très beau et bon cheval et son drap d’Espagne. 

Par luy, j’aprens forces chosses qui ne survinent point. Tout se porte bien à Sedan, Dieu mercy et à 

Ydelberc ossi. Les nosses sont faictes de dimanche pour le mariage du prince des Doeus-Pons
424

. J’an 

ay encore esté convié.  

Nos anfans sont en bonne santé. Il met croiable la réjouissance de Babet et de Hanry à la 

réception des vostres et moy infinimant [a]yant apris vostre bonne santé que je désire plus que chosse 

                                                           
420 Probablement Louis d’Argy, écuyer, sieur du Haut-Teneuil, membre de l’Eglise de l’Ile-Bouchard. 
421 François de Daillon, comte de Lude. 
422 Mme de Mornay dans ses Mémoires mentionne que le duc de Bellegarde “ avoit veu M. de La Trémouille chez 

Monseigneur de Montpensier à Champigny ” et qu’il fit le malheur de Claude de La Trémoille en rapportant à Henri IV que 

lors de leur rencontre celui-ci ne faisait pas état de venir à la Cour. Henriette de WITT-GUIZOT, Mémoires de Madame de 

Mornay, op. cit., tome II, p. 53. 
423 Jean de Vassignac, sieur de Valigny et d’Imécourt, frère de Gédéon de Vassignac, le gouverneur de la vicomté de 

Turenne. 
424 Jean de Bavière, duc des Deux-Ponts épousa le 18 août 1604 au Parc Soubise Catherine de Rohan. 
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au monde, rien m’an donne plus que je n’en ay eu il y a lonctemps. Vous en receverés contanttement 

lorsque me voirés. Je continue mes /3/ exercises et geray (?) que c’est ce qui me fait si bien porter. 

J’ay bien connu par vostre lettre, mon cher cœur, que vous vous estes un peu émue de ce que je 

vous ay mandé d’Erpinière. Vous ne le devés trouver étrange et vous devés resouvenir qu’elle vous a 

esté désagréable autrefois, ossi bien qu’à moy et n’ay pas vœu que depuis elle vous aye donné subject 

de l’aimer davantage, mais au contraire ses procédures envers moy vous la doivent fairre haïr. Je me 

suis tousjours persuadé que je randres plaisir à faire chosse qui me fust agréable, n’ayant plus grand 

contantemant que de vous plaire, vous ayant souvant protesté comme je fais encore que je n’aime ma 

vie que pour vous avisés donc mon cœur de me donner le contantemant en seite occasion /4/ que je 

trouve nécessaire, laisant à vostre sagesse la façon et l’osasion, car d’atandre un mariage nous serions 

trop lonctemps. Je vous supplie, mon cher cœur, faicte-moy ce plaisir de vous défaire de seite fille. Ce 

qui me le faict désirer davantage est ce que j’apris qu’elle a escrit à Sedan. Ne croyés à ses sermans, 

car elle n’est véritable et ne panses que ce soit là l’ocasion de l’autre, vous ayant poeu faire voir par le 

conseil que je je vous ay donné que je ni avois nulle affection comme je n’orai jamais à chosse qui 

vous porte ou dommage ou fâcherie vous aymant plus que moy mesme et vous en reconnoissant si 

digne que je n’estime rien à l’égal de vous, ni en mérite ni en beauté. Je ne voeus parler à personne de 

seit affaire qui est demeurer entre nous, ne voulant que M. d’Obigni ni ostre en oye parlé, que 

Choveau. La fidélité duquel m’a fait luy en parler libremant. Je m’asure qui l’est contant de moy. Je 

luy ay fait toutes les bonnes chesres que j’ay poeu /5/ y ayant pris plaisir principallemant pour la 

prière que m’en fites pas tant et pour le connoistre vous estre très afetioné. 

J’atens ce soir M. d’Obigni. La Plante-Rondeau recevera les sis cens escus de Moric. Nous 

avançons l’affaire des fromantages toutes les proclamasions sont faites. Dumonceau et Bombergue 

commancèrent yer au au baliage d’Ervo. Le poeuple est étonné; toutefois, la pluspart s’opignastre 

pour Tifoges. Tout s’avance, le procuroeur de Montaicu en demande la ferme si l’en offre la raison 

nous luy baillerons.  

Je viens présantemant de recevoir une de vos lettres par un de Bas Poitou. Je y aprans vostre 

bonne santé. Henri vous escrist. Je crois que trouverés ycy Madame de St-Germain qui viendera au 

devant de son homme. Elle me faict venir des eos d’Encose. Je fus yer à Oboise où Jeoneau, Joyère, 

Bernique et le mestre du logis s’en vinrent boirent à vostre santé. Je prie Dieu qu’elle soit bonne à 

vous mon cher cœur. 

 X $ 

De Touars, ce 28 aust. 

Archives nationales, 1 AP 298/21 

 

123 

Novembre 1604 – Thouars 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

à Henri IV 

Sire, le mauvais estat où mon extrême affliction m’a réduite a esté cause que j’ay mal faict mon 

devoir de reconnoistre, par mes lettres, la bonté de Vostre Majesté envers moy, tant en l’envoy de M. 

de La Chesnaye
425

 que depuis en l’octroy des expéditions qu’il vous a pleu m’accorder, à la poursuite 

de Bourron. l’obligation, Sire, m’en est tant plus sensible que je me reconnoy du tout inutile, sinon 

que j’espère que Dieu me fera la grâce de si bien nourrir mes enfans en sa crainte et en l’obéissance 

qu’ils vous doibvent, et à Monseigneur le Dauphin, qu’un jour, venant en aage, ils tâcheront de se 

monstrer dignes du soin qu’il plaist à Vostre Majesté avoir de moy et d’eux. Ce que j’ay donné charge 

à ce gentilhomme de protester à Vostre Majesté de ma part, et la requérir très humblement de me 

vouloir continuer en ses bontés, en ce qui reste de mes très humbles requestes. Cependant, Sire, j’en 

ferai une de tout mon coeur, toute ma vie, à Dieu : qu’il lui plaise vous donner, en toute prospérité et 

santé, longue vie, et à moy la grâce d’estre toujours tenue de Vostre Majesté pour etc, etc. 

                                                           
425 François Vasselot, écuyer, sieur de La Chesnaye, un huguenot, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi. 
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Sire, oultre ce que M. Duplessis est ordonné exécuteur du testament qui m’est laissé, je l’ay 

tousjours congneu si affectionné au service de Vostre Majesté que j’estime qu’elle n’aura désagréable 

l’assistance que je reçois de luy, ne que j’use de ses conseilz et advis en la conduicte des affaires 

présentes où ma misérable condition m’a réduict, des quelles je n’attends et n’espère ressource que de 

Dieu et de vous. 

Archives nationales, 1 AP 298/111
426

 

 

                                                           
426 La minute de cette lettre a été publiée par le duc Louis-Charles de La Trémoille dans le Le Chartrier de Thouars, op. cit., 

p. 123. 
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ANNEXE 1 

Henri IV et Claude de La Trémoille 

d’après Jacques-Auguste de Thou
427

 

-=- 

 

 

 

En France, mourut à trente-quatre ans Claude de La Trimoüille, duc de Thouars & seigneur de 

plusieurs belles & grandes terres, dans la Guyenne, dans le Berry & dans la Touraine. La goute dont il 

ressentoit les plus vives douleurs à cet âge fut la cause de sa mort. Ce seigneur avoit l’âme grande & 

l’esprit élevé, clairvoyant, & ferme dans ses résolutions. Il avoit épousé Charlotte-Brabantine de 

Nassau, soeur d’Elisabeth femme du duc de Bouillon ; & par-là il s’étoit rendu suspect au Roi, parce 

que outre que le duc de Bouillon & lui étoient fort proche parens, on croyoit que cette alliance les 

avoit encor liés plus étroitement ensemble. Comme le duc de La Trimouïlle aimoit beaucoup à 

plaisanter & qu’il étoit fort libre dans ses discours, il y avoit des gens qui interprétoient en mauvaise 

part ce qu’ils lui entendoient dire, & qui le rapportoient malignement au Roi. Sa Majesté se vit avec 

plaisir délivrée par la mort de La Trimoüille de l’inquiétude que lui causoit ce seigneur. Car quoique 

ce prince n’aimoit point à répandre le sang & que depuis le supplice de Biron, il sentit une extrême 

répugnance pour tout acte de sévérité, ne pouvant néanmoins négliger les discours injurieux d’un 

homme qu’il haïssoit, il étoit fâché de se voir dans la nécessité de le punir. Plusieurs même ont cru 

que la mort de Claude fut un bonheur pour l’illustre maison de La Trimoüille : en effet il étoit à 

craindre que le duc, qui, par les rapports vrais ou faux qu’on avoit fait de lui au Roi, étoit tombé dans 

la disgrâce de Sa Majesté indignée contre lui, n’eût enfin un sort funeste, qui auroit terni la gloire de 

ses ancêtres. On croit que la haine implacable que le Roi avoit pour Claude de La Trimoüille, fut 

cause qu’on engagea Jean de Chourses de Malicorne, homme de bien, & sujet très fidèle à se démettre 

pour une somme très considérable, du gouvernement de Poitou qu’il possédoit depuis fort long-tems 

& de le remettre à Maximilien de Béthune, marquis de Rôni, afin de s’opposer aux entreprises que 

pouroit former dans cette province suspecte le duc de La Trémoüille qui y étoit très puissant. Rôni s’y 

rendit aussi-tôt, & fut reçu à La Rochelle avec de grands honneurs, son retour calme les inquiétudes 

du Roi, au sujet de quelques nouveaux mouvement qu’on appréhendoit. 

                                                           
427 Jacques-Auguste de Thou a parfaitement mis en évidence les raisons de l’antagonisme d’Henri IV envers Claude de 

La Trémoille. C’est pourquoi nous avons jugé utile de reproduire la notice qu’il consacre au IIe duc de Thouars dans son 

Histoire universelle. J. A. de THOU, Histoire universelle, op. cit. tome IX, p. 688-689. 
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ANNEXE 2 

DESFENCE POUR LE ROY  

ENVERS CEUX QUI LE BLASMENT DE CE QU’IL GRATIFFIE  

PLUS SES ENNEMIS QUE SES SERVITEURS
428

 

-=- 

 

 

 

Il n’est rien qui passionne tant un fidelle sujet, que d’ouïr mesdire de son Prince, rien ne luy fait 

plustost rompre silence, que le désir de s’y oposer, son devoir l’y oblige, et son inclination l’y pousse. 

Voilà pourquiy reconnoissant les rarares obligations que j’ay au très humble service de Henri iiii, mon 

Prince naturel, à qui de long temps j’ay une obligation particulière et aussi peu commune comme ses 

mérittes et ses bienfaits en mon endroit, sont peu communs, je ne puis plus tenir ma langue qu’elle ne 

parle, ni ma plume qu’elle ne réplique à une infinitté de malencontrés, qui par faute de cognoistre les 

parties non vulgaires de ce généreux Prince, blasment souvent ceertaines siennes actions, lesquelles, 

bien que peut estre blasmables en d’autres, doivent estre estimables en luy /41/. 

Chacun murmure, chacun se malcontente. L’air raisonne de plaintes contre cette Sacrée 

Majesté. L’un dit : “ Ce Prince se pert et nous tous avec luy, il enrichit ses ennemis et ruine ses 

serviteurs ! ” l’autre dira : “ Il ne croit aucun conseil, il ne fait rien pour personne, il vaut mieux le 

desservir, que le servir ! ” Allès-voir quelque honneste fomme en son logis, le premier langage qu’il 

vous tiendra sera : “ Je m’en vais de cette cour mal content, il y a si longtemps que j’y despens le mien 

sans en avoir la moindre récompence, non pas mesme paiement d’une telle somme qui m’est deuë ”. 

Allès par les rues, vous oyrés chacun crier : “ Nous perdons tous les jours, il n’y a que les ligueurs qui 

gaignent ! ”. Ils sont remis en leurs charges, on leur donne tous les privilèges et immunités et les 

servitteurs du Roy sont molestés et opressés, il n’est que de luy faire la guerre. Entrés en la basse-

court du château, vous oyrés les officiers crier, il y a vingt-cinq ou trente ans que je fais service au 

Roy sans pouvoir estre païé de mes gages, en voilà un qui luy faisoit la guerre il n’y a que trois jours 

qui vient de recevoir une telle gratification ! Montés les degrés, entrés jusques dans son anti-chambre, 

vous oyrés les gentilshommes qui diront, quelle espérance y a t-il à servir ce Prince : “ J’ay mis ma vie 

tant de fois pour son service ; je l’ay tant de temps suivy, j’ay esté blessé, j’ay esté prisonnier ; j’y ay 

perdu mon frère ou mon parent, au partir de là, il ne me connoist plus, il me rabroue, si je luy 

demande la moindre résdompence ”. Entrés jusques dans la chambre, vous oyrés à deux pas de luy, et 

jusques derrière sa chaire des seigneurs de qualitté qui diront, quelle pitié de ce Roy, quelle misère de 

luy faire service, il m’a refusé ce que le feu Roy n’eust pas voullu refuser à un valet, il n’y a que les 

larrons qui peuvent gaigner à son /42/ service, nul n’y peut faire ses affaires qu’en le desrobant, qu’il 

est imprudent, qu’il est chiche, qu’il est mauvais maistre, qu’il est de mauvais naturel.  

Tout beau ! Messieurs, avés vous tantost tout dit, escoutés-moy à mon tour, et je m’asseure que 

si vous voulés prendre la peine d’esplucher les choses de près, que vous trouverés que le tort vient de 

vous et non pas de luy ! 

                                                           
428 Jonathan Dewald dans son étude : Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715, 

University of California Press, 1993, p. 32-33, a signalé l’existence de ce morceau satirique contre Henri IV dans un registre 

réunissant des pièces relatives à Henri de La Trémoille. 

Il s’agit probablement d’un de ces pamphlets émanant de Claude de La Trémoille dont Henri IV craignait tant 

l’influence auprès des protestants du Poitou. A sa lecture, l’on constate qu’il est bien à la manière d’Agrippa d’Aubigné et 

l’on peut se demander si celui-ci ne le rédigea pas ou participa à sa rédaction. Le lecteur, qui aura la curiosité de se référer à 

ses œuvres dans l’édition de la Pléiade, y trouvera des thèmes traités dans “ Les Tragiques ”, “ Les Discours par stances avec 

l’esprit du feu roy Henry quatrième ”, “ Le Debvoir des roys et des subjects ” et “ La confession du sieur de Sancy ”. 

M. Jean-Raymond Fanlo m’a signalé (2 janvier 2012) que cette Desfence pour le roy Henry IV, faite en 

1596, est généralement attribuée à Mme de Rohan, et qu’elle a été éditée assez tôt dans un certain nombre de 

recueils au xviie siècle, notamment dans le Recueil de diverses pièces servant à l’Histoire de Henry III, Roy de 

France et de Pologne augmenté, édité à Cologne, chez Pierre du Marteau, MDCLXXXXIII, p. 577-594. 
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Vous confessés desjà qu’il fait pour quelques uns, qu’il en gratifie aucuns libérallement, et 

mesme prodigalement. Connoissés doncques que si vous ne recevés les mesmes gratifications que 

ceux-là reçoivent, c’est pour n’avoir suivy les mesmes voyes qu’ils ont suivy. Si vous n’avés aquis sa 

bonne grâce, c’est pour n’avoir pratiqué les moiens par lesquels elle s’acquiert. Vous voulés mesurer 

ce Prince à l’aune des autres, vous présuposés qu’il ait l’âme commune et ordinaire, qu’il doute aimer 

ses proches, gratifier ses serviteurs, rendre bien pour bien et mal pour mal, et quels effets sont cela, 

sinon effets d’une âme vulgaire ! Le moindre homme s’il a une âme raisonnable, la moindre 

femmelette en fera bien autant, et vous voulés que ce Prince inimitable, ce Prince qui n’est rien moins 

qu’humain, ne se gouverne point d’autre façon. Ha ! pauvres ignorans qui ne savés admirer, ni 

cognoistre, un si rare homme que le ciel vous a donné ! 

Sachés Messieurs, sachés que ce Prince est doué de vertus surnaturelles, que le sens humain ne 

le peut comprendre. Sa façon de procedder est tout’autre qu’ordinaire, il ne tient rien du vulgaire et à 

l’entendement peu commun, son jugement est si vif que nous ne le pouvons apercevoir. Ses bonnes 

parties sont rares. Je dis rarissimes. Bref, il est si divin qu’en certaines choses on ne luy connoit 

comme point d’humanitté et puis vous pensés le gaigner par moyen ordinaires, vous vous plaignés 

quand vous n’y pouvés parvenir par les /43/ voyes communes. Vous avés tort, Messieurs ; c’est à vous 

à vous accommoder à son humeur, et non luy à la vostre, vous reconnoissés qu’il ayme ses ennemis, 

mettés vous de ce nombre, il fait pour ceux qui luy font la guerre, contraignés vous de la luy faire 

pour quelque temps, vous ne sauriés après faire si maigre capitulation qu’elle ne vaille mieux que tout 

ce que vous tirerés jamais par vos lasches ambitions tant mesprisées de luy. Il caresse ceux qui le 

desrobent, n’y oubliés rien, je dis ceux qui ont l’honneur de fouiller en ses finances, comme je croy 

qu’il y a d’honnestes hommes qui y font le devoir. Il gratifie ceux qui l’offencent, offencés-le. Je say 

bien que ces moyens vous sembleront du commencement un peu rudes : mais quoy, estimés vous si 

peu sa bonne grâce, que vous ne vueilliés contraindre vostre naturel pour l’aquérir ! C’est le seul 

moyen d’y parvenir, il vous en advertit, il vous en fait voir l’espreuve tous les jours, et vous y reculés, 

estes vous pas dignes d’en estre privés. Ses effets parlent et disent en bon langage, mes amis offencés 

moy, je vous aymeray, servés-moy je vous hayray, il ne vous cache point ce secret, il le vous enseigne 

par toute ses actions, il n’est point jaloux de vostre bonté pour vous vouloir céler le moyen de 

l’acquérir. Regardés-tous ses déportements, il n’y en a pas un qui ne vous y conduise. Si vous 

demandés pourquoy il gratifie ? Pourquoy luy donne-t-on les cent ou deux cents mille escus ? On vous 

dira soudain, pour qu’il est de la Ligue. Parce qu’il tient telles et telles villes contre le Roy ! Pourquoy 

fait-on si bon recuille à une telle Dame ? Pource que son mary, son frère ou son fils, portent les armes 

contre le Roy. Si au contraire on s’enquiert, pourquoy ne fait-on cas de cette-cy ?:/44/ Pourquoy est-il 

reculé des charges ? Pource qu’il est du party du Roy. Pourquoy un autre est plus desdaigné ou 

indignement traitté ? Pource qu’il est son parent
429

. Que mauditte soit la parenté, car cettuy là est un 

mal, un mal sans remède ; On peut laisser à luy faire service pour estre gratifié de luy, mais de laisser 

à estres son parent, quant on a ce malheur de l’estre, cela est impossible. Malheureuux donc deux ou 

trois fois ceux qui sont nais sous une si infortunée constellation, mais ceux qui ont l’heur d’estre issus 

de quelque autre race, ou desquels pour le moins la proximitté ou l’obligation n’est point si grande, 

qu’ils ne soient capables de recercher sa bonne grâce par quelque offence, s’ils desdaignent ce moien 

tant asseuré mérittent ils pas d’en estre privés ? Je crois que vous m’advouêrés qu’ouy. Ne vous 

plaignés donc plus Messieurs reconnoissés que la faute n’est pas venue de son costé, mais du vostre, 

et puis que vous voyé désormais quelle voye il faut tenir pour recevoir faveur de luy ! Suivez là et je 

croy que vous en recevrés contentement. 

Mais quoy disent aucuns, cela est estrtange qu’il faille avoir ce Prince de cette façon. 

J’aymerois mieux (dira quelque opiniastre) n’estre point favorisé de luy que de l’estre par tels 

moyens. Pauvres créatures, est-ce à vous à luy prescrire autres voyez que celles qu’il vous ordonne. 

S’il banissoit chacun de sa bonne grâce, vous pouriés dire qu’il vous met au désespoir, mais il vous en 

donne les moiens faciles et aseurés. Je sis si asseurés que jamais aucun ne les a tentés, qui ne s’en soit 

                                                           
429 Ces deux situations s’appliquent à Claude de La Trémoille, descendant de Gabrielle de Bourbon-Montpensier et à qui 

Henri IV refusa de donner la charge de colonel-général des chevan-légers. 
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bien treuvé, et vous les refusés, ne vous plaignés donc pas si vous perdés le salaire qui ne se peut 

aquérir que par là. 

Mais disent les autres, ces procédures sont-elles point injustes, il n’y a pas ce semble grande 

raison de faire pour ses ennemis et ne faire ien pour /45/ ses servitteurs. Esprits foibles qui ne jugés 

des choses que par l’aparence, qui n’avés la veue assés aiguë pour pénétrer jusques au secret cabinet 

des intentions de ce Prince, ni le sens assés ferme pour apercevoir les justes causes de ses actions. 

Vous le blasmés de ce qu’il fait pour ceux qui luy ont fait la guerre, et à qui est-il plus obligé 

qu’à ceux là. Qu’eust esté de ce grand Prince s’il n’eust eu son Royaume à débattre en quelle estime 

fust-il tombé envers son peuple s’il eust esté obligé d’estre assidu à un conseil comme le feu Roy ? De 

rendre justice à ses sujets ? De repondre des placets ? D’estre importuné de requeste luy qui a bien 

l’esprit ailleurs et qui s’ocupe à choses bien diverses, quels mescontentement de ses sujets s’il n’eust 

en a tous propos c’est’ excuse, c’est la guerre. J’ay affaire ailleurs, il faut que je monte à cheval
430

, s’il 

n’eust eu à respondre à ceux qui poursuivoient leurs paiements ou quelques salaires mérittés. Il faut 

payer ma gendarmerie. Il faut de l’argent pour mes Suisses. Il faut que je sorte de l’hospital avant que 

d’en tirer les autres. Combien pensés-vous que ces défaittes luy sont commodes. Combien il luy a esté 

souvent agréable que son bien ait esté pris par ses ennemis plustost que d’avoir le desplaisir de le 

donner, où la prime de le refuser et puis n’étoit-il point redevable à ceux qui luy font naistre de si 

gentils espédient et si agréable à son humeur. 

Mais quoy disent les autres il sembleroit selon cela, qu’il fut enclin à lascheté, vice indigne 

d’un grand Prince. Hélas ! Que vous vous abusés, comment seroit-il chiche de son bien, qu’il ne l’est 

pas du bien d’autruy, n’a t-il pas esté. A qui un gouvernement, à qui une charge, à qui un bénéfice et 

tout pour les donner, sont ce la traits de chicheté, d’estre libéral outre la raison, outre le devoir ! Dittes 

plutôt qu’il sait donner à ceux qu’il l’ont sceu estimer, comme il a meritté, à ceux qui ne le mesurant à 

l’aune du vulgaire, ont sceu reconnoître les moyens de gaigner /46/ sa bonne grâce, qui n’ont espargné 

ni leurs consciences ni la réputation ni la vie de cent mille âmes pour recercher sa faveur par les 

moiens par lesquels elle s’acquiert. Ce sont ceux là qui seuls l’ont peu obliger à le aymer, non pas ces 

amis foibles qui pensent gaigner un tel Prince par submissions, par recercher par services comme l’on 

feroit quelqu’un d’entre le commun. O valeureux Prince ! O généreux courage ! Qui ne se rend qu’aux 

généreux qui ne se laisse forcer que par la seulle force, qui caresse plutôt celuy qui généreusement se 

présente à Sa Majesté les armes au poing, que ceux qui auront toute leur vie demeuré laschement 

prosternés à ses pieds. Qui fait plutôt estat d’un brave ennemy qui luy fait la guerre, que d’un Prince 

de son sang submis à ses volontés. Prince inimitable que n’y-je la langue aussi diserte que la volonté 

assurée pour te pouvoir louer selon tes mérittes. 

C’est tout un, encore ne voy-je point ce malcontentement cesser, j’en voy qui grondent, j’en 

voy qui méprisent ce veleureux Prince, l’un avec risée, l’autre avec despit se mocquent de luy, chacun 

le desdiange et voudroit tourner à son desadventage ses plus louables actions. C’est pourquoy il m’est 

force de parler un peu de ses mérittes pour faire connoître qu’il n’y a espèce de vertu dont ce rare 

Prince ne soit richement orné. 

Premièrement s’il est question de la prudence, il n’y a Prince qui jette plus l’œil sur le futtur 

que luy qu’ainsi ne soit si quelqu’un luy vient demander un don, il ne s’amusera pas à songer comme 

les autres Princes vulgaires, cettuy-cy m’at-il dit fait service, mais m’en poura-t-il faire, n’est ce pas 

regarder à l’advence que cela, n’est-ce pas estre prévoyant, et la prévoyance n’est ce pas une des 

principalles parties de la prudence /47/ ?  

Une âme commune fera gloire de se ressouvenir d’un service passé, de le voulloir reconnoître, 

de ne l’oublier point. Ce grand Prince tout au contraire quittera tousjours la souvenance de tous les 

services faits, pour un qui est à faire. La souvenance du passé n’est qu’un effet de la mémoire, la 

prévoyance de l’advenir tient de la prophétie et participe de la divinité. O donc Prince divin Prince 

prudent et prévoyant, bien qu’à grand tort la pluspart l’accuse d’imprudence. 

Quant à la force ou est la Prince qui défère plus à cette vertu que luy, qui l’honore plus en ses 

ennemis mesmes, vous l’aurés veu telle sois imloyable aux requestes, aux persuasions et quelques fois 

                                                           
430 L’on notera cette flèche contre le mythe de Henri IV le roi à cheval. 
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a la raison mesme, mais ployable à la force. Il a veu ses serviteurs, ses conseillers, les Princes mesmes 

de son sang, plains de volonté de fidellité, et d’affection à son service, il mes a mesprisés. Il a veu ses 

ennemis forts, il es a honorés, leur a fait hommage de ses biens, de sa conscience, et d’une parti de 

son Royaume, n’est ce pas honorer la force que cela ? Et honorer la vertu n’e’st ce pas estre 

vertueux ? 

Pour le regard de la tempérance, ce Prince sçait commander a ses passions si personne au 

monde le sçait faire. Y a-t-il passion plus naturelle que l’affection des proches ? Et cependant voyés-

vous que cette la le meine en sorte quelconque, ni que seullement il la fasse parestre par le moindre 

effet ? Voyés-vous d’ailleur qu’il fléchisse à l’amitié, à la pitié, ni à toutes ses passions qui ont 

accoutumé de vaincre les âmes vulgaires. On a veu souvent une centaine de pauvres gens le venir 

suplier les genous en terre et les larmes aux yeux, de les délivrer de l’opression de ses gens de /48/ 

guerre, de leur faire raison de ses soldats, qui les avoient pillés et rançonnés, pensés-vous que cette 

âme généreuse en ait esté esmeuê ! Aussi peu certes comme un rocher par le fragment des flots. Luy 

avés vous jamais veu une seullle marque de tendresse par le récit de la foulle de son peuple ni par la 

considération du mal d’aucun particulier ! Mesmes par les larmes de sa seur capables quelques fois 

d’amolir un rocher ! Et toutesfois ce diamant de fermeté, ce marbre Béarnois y a fait résistance, sans 

jamais monstrer signe d’altération, de doulleur ni de pitié. O constance admirable, O Prince 

vrayement tempérant, et la tempérance mesme. Prince qui ne se laisse vaincre à aucune passion 

horsmis à la passion d’amour, passion divine qui a surmonté tous les plus braves héros, et qui le rend 

encor aujourd’huy digne imitateur du grand Herculle, qui empoigne la quenouille et le fuseau pour 

complaire à sa maistresse. 

Il reste la vertu de justice à laquelle je voye bien que vous m’attendés, je voy bien que vous me 

quettés à ce passage, et vous entends desjà mesdire. Et bien voulés-vous dire que vostre Roy sois orné 

de cette vertu, luy qui ne fait point de justice, qui en l’ayme, et ne s’en soucie nullement ? Ayés-

patience Messieurs prenés un peu la chose comme il faut, et puis vous verrés que je ne me trompe pas. 

Vous apellés justice de rendre à chacun ce qui luy apartient, de soulager l’innocent, de punir 

l’opresseur, et autres telles proceddures partiquées par les âmes vulgaires. J’avouë que de ceste justice 

là, Henry iiij, mon très honoré Prince n’en fait point. Mais quoy, est ce par tels effets actuels et 

maternels qu’il faut juger de la vertu de ce Prince ! Savés-vous pas /49/ bien qu’il est tout esprit, tout 

intellect, que ses vertus sont spirituelles et invisibles ! Croiés-donc qu’il est Prince très juste, mais 

d’une justice d’autant plus pure que la visible, que le feu élémentaire qui ne se void point, est plus pur 

que le feu matériel qui se void. Mais quoy (dira quelque soupçonneux) qui nous le fera ainsi croire ? 

O âmes grossières qui ne croyés que ce que vous voyés, prenés les yeux de la foy, et vous verrés la 

justice avec beaucoup d’autres siennes vertus qui vous sont cachées. Car la foy est des choses qu’on 

ne void point, c’est un trait de hugnenot qu’il vous faut aprendre pour le bien connoître, et m’asseure 

qu’il n’y a huguenot en France qui ne connoisse très bien quelle(est sa justice pour l’avoir de 

longtemps esprouvée. 

Au reste combien pensés vous que ce Prince ait de rares parties ? Il est religieux ? Si jamais 

Prince le fut, les autres Roys ont pensé beaucoup faire de bien tenir une religion, cettuy-cy en tient 

deux tout à la fois, les avouë toutes deux également, les observe aussi bien l’une que l’autre, n’est-il  

pas doublement digne du nom de très chrestien ! 

D’ailleurs c’est le Prince du monde qui sait autant faire beaucoup de peu, en voullés vous une 

preuve, il n’a qu’une sœur, il en a desjà fait une douzaine d’autres, s’il trouve autant de Prince dociles 

qui veillent suivres ses enseignements. 

Mais avec quel jugement pensés-vous qu’il ait conduit tous ces mesnages ? Quelle proprtion il a 

tenu pour garder que pas un de tous ses Princes n’eut adventage l’un sur l’autre, et les rendre à la fin 

éggallement contents ! Ne l’a t-il pas offerte à cinq ou dix en mesmes temps, à peine que je ne die /50/ 

en mesme jour, en mandant à l’in venés moy trouver, je vous donneray ma seur, à l’autre faittes faire 

la paix pas ceux de vostre party, je vous donneray ma sœur. A l’autre gardés-moy vostre Province 

favorable, je vous donneray ma sœur. Et n’étoit-il pas deslors pourveu de dificultés qu’il y devoit faire 

trouver,  l’un la divessité de la langue et du païs, à l’autre la diférence de la religion, à l’autre le 

parentage, à l’autre la vollonté de sa seur, afin que par cet égal contentement, il leur ostast tout sujet 
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de dispute et querelle à l’avenir
431

. O Prince vrayement politique. Et puis dirés vous que ce soient 

effects d’une âme commune, une âme qui ne sache autre chose sinon cette vieille coutume de 

promettre et puis tenir ? D’observer une parolle quant ell’est donnée ? O artifice d’estat beaucoup 

plus délié ; leçons du docte Machiavel
432

 d’extrement pratiques ; digne observation des maximes de  

la mère du feu Roy qui ne faisoit jamais la paix avec les huguenots, qu’elle n’eut desjà résolu le 

moyen de la rompre. 

Mais quoy (disent la dessus quelques cérémonieux) n’y va-t-il point de la conscience de 

promeure ainsi et ne tenir point ? Ne vaudroit-il pas mieux faire moins bien ses affaires ? Et puis 

n’est-ce point faire tort à sa seur que de se servir ainsi d’elle comme d’un apast pour tromper tous les 

Princes de la chrestienté, pauvres ignorans et oublieux de ce que je vous ay dit tant de fois. Ne vous 

ay-je point assés advertys que ce Prince se gouverne d’une façon rare et extraordinaire. Que ses vertus 

difèrent autant de celles des autres Princes vertueux, comme font les choses invisibles des visibles ! 

Les intellectuelles des matérielles ! Et cependans vous le voullés tousjours mesurer à l’aune des 

autres, comme si vous aviés affaire icy a un Roy. Louis xii ou à un grand Roy François premier, 

Princes vrayement /51/ vertueux, mais non de la façon de cettuy-cy. Leurs vertus estoient grossières et 

palpables, les vertus de cettuy-cy sont déliées et subtiles. Ils faisoient cas de parolles données, cettuy-

cy fait cas des effects. Savés-vous point que les parolles sont femelles et que les effects sont masles ? 

Et vous voudriés que ce cœur généraux, ce courage viril diférast à quelque chose de féminin. Que ce 

brave Prince qui ne se rend que la seulle force, se peust forcer par un esprit par un son, par un vent, 

luy qui va plus viste que le vent et qui en a la teste toute plaine. Il n’est pas raisonnable, Messieurs ce 

n’est pas une âme qui se lie de cette façon. Il est n’ay libre et à toutes ses actions libres. Il sait quand il 

faut promettre et quand il faut tenir et puis il ne fait rien pratiquer à sa sœur qu’il n’ai pratiqué le 

premier. Il l’a traitter en cet endroit comme sa propre personne, n’est ce pas luy tesmoingner qu’il 

l’ayme comme luy même. 

Ouy bien disent les autres sy après cela il faisoit quelque chose pour elle, mais il semble qu’il 

ne s’en soucie point qu’il cerche seullement par ces moyens de luy faire passer la fleur de son aage 

sans estre mariée. Il luy desnie toute authoritté, il ne luy donne rien, et mesmes muy diminue en tout 

ce qu’il peut ce qui luy apartient. Ce ne sont pas la ce me semble de grandes marques de son amitié. O 

esprits grossiers et âmes terrestres qui apellés bien ces choses corporelles et sensibles, comme les 

richesses les honneurs, et le contentement qui ne savés pas gouster que le seul sage est heureux, que le 

souverain bien git en l’âme et la parfaite félicité consiste en la seulle vertu. O que si vous aviés des 

yeux spirituels pour connoître les invisibles effectys par lesquels il oblige cette sœur bien aimée, 

combien vous la jugeriés sa redevable. Les autre Roys ont gratifié leurs seurs, /52/ leurs filles, leurs 

parentes de dons, d’apanages, de grandeurs et d’autorités. Cettuy-cy fait de bien plus riches présens à 

sa sœur, il l’enrichit de vertu, d’honneur et de réputation, il l’instruict à patience et à la tolérance de 

toutes sortes d’incommodités. Il luy enseigne la frugalité et la luy fait pratiquer tous les jours. Il luy 

aprend à se contenter de peu et quelques fois de rien du tout, n’est-ce-point l’obliger que cela et non 

content encore il luy fait aquérir la réputation (aux dépense de la sienne propre) d’estre le plus plaine 

de patience, respect et obéissance, que nulle autre qui soit sur la terre, et enfin d’estre la Princesse qui 

vive qui sait le mieux ployer sous les vollontés du plus rigoureux frère du monde, et puis vous dirés 

que ses bienfaits soient communs, qu’ils se puissent comparer à ceux des autres Roy qui ont aimé 

leurs sœurs ou leurs proches. O effects trop diférents et qui sortent bien d’uune autre âme ; O rares 

obligations, marqués d’amitié inouïes et dignes seullement du rare naturel de Henri iiij
me

. 

De m’amuser icy à vous représenter mill’autres gentillesses qui sont en ce Prince, ce ne seroit 

jamais fait, chacun les connoît, chacun les esprouve. Il n’y a nul qui n’admire la légèreté de son esprit, 

qui ne ressente les pointes de sa langue, qui ne reconnoisse la fertilité de ses inventions qu’il faut 

confesser estrs plutôt admirables qu’imitables. Les plus rares esprits n’ont peu aporter tant d’artifice à 

                                                           
431 Henri IV abusa sans scrupule de sa sœur, Catherine, avant de la marier à un prince lorrain, il envisagea de la marier 

notamment à Ludovic de Nassau frère de Guillaume le Taciturne, à Henri III, à François d’Alençon, au prince de Condé, au 

duc de Savoie, au roi d’Espagne Philippe II, au duc de Lorraine, au roi d’Ecosse, au comte de Soissons. 
432 Cf. le vers Agrippa d’Aubigné “ Nos Rois qui ont appris à machiaveliser ”, Les Tragiques, Livre II : Princes, Œuvres, op. 

cit., p. 69, vers 651. C’est à partir de la Saint-Bathélemy que se déchaîna en France sous l’influence des huguenots l’attaque 

contre Machiavel. 
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leurs escrits, ni a leurs discours qu’ils n’ayent emprunté quelque choise du mabeur d’autruy. Ce 

Prince ne produit rien que du sien, ils vous donnera de ses advis, il vous fera des récits tous entiers 

des choses qu’il ne vit ni n’ouit jamais, et qui ne sont que de sa seulle invention. O subtil esprit, 

Prince inventis s’il en fut jamais et digne d’estre loué part outes espèces de louanges inventées /53/.  

Or donc Messieurs, vous voyés qu’il est ce Prince, vous connoisés ses vertus, sa valleur et ses 

mérittes. La façon de gaigner sa bonne grâce, ne vous est plus cachée, elle vous est offerte tous les 

jours, le moïen en est prompt et facile ne les mé^rosés point ; Les récompenses sont toutes prestes, 

vous voyés ce qu’on gaigné ces braves seigneurs qui ont acquis les mareschaussées, les admirautés, 

les gouvernements, les cinquante et soixante milles escus. Croyés qu’il ne vous traittera pas plus mal 

qu’eux. S’il y a donc quelque généreux courage parmy vous qui désire acquérir ce précieux trésor de 

sa faveur & bonne grâce, qu’il tienne le mesme chemin qu’ils ont tenu. Si vous n’avés moyen de 

l’offencer autant qu’eux, faittes au moins ce que vous pourés, prenés que la récompense en sera plus 

petitte, pour le moins la devés vous espérer à la proportion de ce que vous ferés. Courage donc, 

Messieurs, sa bonne grâce est trop désirable pour na le recercher par les moyens par lesquels elle 

s’acquiert, vous n’avés que cettuy la seul, cerchés de tous costés, faittes tant de services que vous 

voudrés, usés de submissions de requestes, de persuasions, employés vos amis, consommés y vos 

biens vostre argent, et vostre aage, vous n’avancerés rien, voue en voiés l’espreuve tous les jours, au 

contraire suivés cet heureux chemin qu’on vous propose. Vous voiés comme on s’en t rouve bien, et 

devés croire que ce grand Prince tousjours un, et semblable à soy mesme ne vous récompensera moins 

qu’il a desjà récompensé ceux qui ont commencé à monstrer ce bel exemple. Dieu doint de continuer 

envers vous et vous ceux qui ont mesmes volontés de luy rendre le bien qu’il fait à ses proches et leur 

donne heureuse et très longue vie. 

Archives nationales, 1 AP 397/II/40-53 
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ANNEXE 3 

-=- 

Estat des personnes que feu Monseigneur 

avoit à son service 

xxiiiie octobre 1604 

 

I – Gentilshommes, secrétaires et domestiques 

Monsieur de St-Xpfle (Charles de Saint-Christopfle) 

Monsieur du Plessis (Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Bellay) 

Monsieur de La Bourdillière (Laurent Chapeau, sieur de La Bourdilière) 

Monsieur de La Sausaye 

Monsieur de Sprengni 

Monsieur de Joyère 

Monsieur de La Berdonnière  

Monsieur de La Berlandière 

Monsieur de Moullière 

Monsieur Rivet, ministre de l’Eglise dudit Thouars et de la maison de Monseigneur 

Monsieur Rouhet, chef du conseil 

Monsieur Dumonceau, secrétaire (Nicolas Dumonceau) 

Monsieur de La Masure, aussi secrétaire 

Monsieur Dumonceau, secrétaire 

Monsieur Chanvernan, secrétaire 

Monsieur Dai>>>>ps 

Monsieur Demeufves 

Monsieur de Beaumont 

Monsieur de Bombergue 

Gayaul, vallet de chambre 

Jehan Boullonnois, [concierge] 

Bonneval (?) 

L’apoticaire 

L’Isle 

[Antoine] Courbois 

Boulliaud 

Hannibal 

Le Basque 

Illisible 

Le tailleur de Madame 

Abraham 

Le garçon des filles 

Sept pages à Monseigneur 

Deub pages à Madame 

Quatre laquays à Monseigneur 

Deub laquays à Madame 

Jacques Loude, escuyé de Monseigneur 
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Jehan de Bergerac 

Pierre de La Bose, cusinier de madame 

Chasteaudin, somellier de Monseigneur 

L’Houmeau, somellier de Madame 

Simon Loude, fruictier 

Jehan Grignon, garçon d’ofice 

Deubx garçons cuisinier 

x…, garçon du fruictier 

Pierre Gallou, lavendier 

Georges Periot, mareschal 

Briand, comm> et l>>>>> 

x… 

[Jacques Guérin], l’argentier 

Claude Mayé, cocher de Monseigneur 

Henry Richelot, cocher de Madame 

Jacques Roulx, mulletier de Monseigneur 

Pierre Guinet, mulletier de Madame 

Le garçon du cocher de Monseigneur 

La garçon du cocher de Madame 

Le garçon du mulletier de Madame 

Jehan Barbier, chariottier 

Le garçon du chariottier 

Quatre palfreniers 

Le Grand Jacques botelleur de foing 

 

II – Les damoiselles 

Madamoiselle de La Bourdillière 

Madamoiselle de La Vaucelles 

Madamoiselle de La Serpinnière  

Madamoiselle de Villarme 

Madamoiselle de Meursay 

Marie, fille de chambre de Madame 

Jehanne 

Thoinnette 

Ester 

La nourisse 

Denise 

Marguerite 

La femme de Courbois 

 

Nombre total : iiiixxix (89) personnes 

Archives nationales, 1 AP 298/115 
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