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Correspondance de Jean Daillé (1594-1670) 
Ministre de Charenton  

Présentée et annotée par Jean Luc TULOT 
-=- 

 
 

Jean Daillé fut pendant 44 ans, de 1626 à 1670, ministre à Charenton et une figure éminente de 
l’Eglise réformée de France au milieu du XVIIe siècle, mais curieusement à la différence de ses 
contemporains Pierre du Moulin, André Rivet ou Moïse Amyraut, il n’a été l’objet d’aucune étude 
particulière. Ce n’est pourtant pas un personnage inconnu : son fils unique, prénommé comme lui 
Jean, l’année de sa mort a publié un Abrégé de sa vie1 et Pierre Bayle dans son dictionnaire lui a 
consacré un article de quatre pages2. Ces deux sources ont été reprises au XIXe siècle par les Frères 
Haag dans l’article qu’ils lui consacrent dans la France protestante3. Le pasteur Jacques Pannier a 
présenté ses débuts dans son étude sur l’Eglise réformée de Paris pendant les années 1621-16294. 

Jean Daillé, né le 6 janvier 1594 à Châtellerault, était le fils de François Daillé, receveur des 
tailles à Poitiers. Sa mère Jeanne Berthon appartenait à une famille huguenote notable de Châtellerault. 
Jean Daillé n’avait pas atteint sa onzième année lorsqu’il perdit ses parents. Son tuteur ne contraria pas 
sa vocation pastorale. Il commença ses études à Saint-Maixent chez un dénommé Hévin. Il les 
poursuivit à Poitiers, puis à Châtellerault et enfin à Saumur. 

En 1612, Duplessis-Mornay choisit Jean Daillé pour être le précepteur de deux de ses petits fils. 
Après être resté pendant 7 ans à leur service, il reprit ses études de théologie à Saumur où il eut pour 
professeur de théologie Cameron et pour compagnon d’études Moïse Amyraut. Il fut reçu ministre en 
1623. Duplessis-Mornay le prit alors pour ministre en son château de la Forêt-sur-Sèvre. 

Duplessis-Mornay étant décédé le 11 novembre 1623, à la demande de ses enfants Jean Daillé 
resta à la Forêt-sur-Sèvre un an pour classer les matériaux des Mémoires de son bienfaiteur. Ce travail 
terminé, il vint à Saumur pour y exercer le ministère. Il se maria au mois de mai 1625 avec Suzanne 
Arribat d’une famille réformée de Poitiers. 

En 1626, le consistoire de Paris appela Jean Daillé pour remplacer Samuel Durant qui venait de 
mourir. Il fut remplacé à Saumur par Moïse Amyraut. Le 31 octobre 1628, Suzanne Arribat accoucha à 
l’ambassade de Hollande, où elle s’était réfugiée, d’un fils Adrien (Jean). Elle fut emportée en 1631 
par une contagion qui sévissait à Paris et fut inhumée à Charenton le dimanche 1er juin de cette année 
« à l’issue du catéchisme »5. Jean Daillé ne se remariera pas. 

Jean Daillé acquit à Paris une grande influence par son zèle et sa science théologique. S’il 
condamna les accommodeurs de Religion : La Milletière6 et Grotius7, il soutint Amyraut8, désavouant 
                                                      
1 Adrien DAILLE, Abrégé de la vie de M. Daillé, Quevilly, Cailloué, 1670. 
2 Pierre BAYLE, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, Reinier Leers, 1697, 4 vol., tome II, p. 234-237. 
3 Frères HAAG, La France protestante, Paris, 1846-1859, 10 vol. et Slatkine reprints, Genève, 1966, tome IV, p. 180-186. 
4 Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), Paris, H. Champion, 1932, 2 vol, tome I, 
p. 271-282, 340-341, 470, 546-548, 601, 607 et 612. 
5 Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), tome I, p. 281, note 149. 
6 Théophile Brachet de La Milletière (1596-1666), ancien partisan de Henri II de Rohan, rallié à Richelieu, plusieurs fois 
suspendu de la Cène, fut excommunié le 29 janvier 1645 par le Synode de Charenton. Il exposa pour la première fois ses 
sentiments unionistes en 1634 dans De universi orbis christiani pace et concordia per eminentissimum cardinalem ducem 
Richelium constituenda épistola ad euden qui fut imprimé en français l’année suivante avec les lettres de du Moulin et Rivet 
et les réponses à ceux-ci de La Milletière. Robertus J. M. van de SCHOOR, The Irenical Theology of Théophile Brachet de 
La Milletière (1588-1665), Brill Academic Publishers, Leyden, 1995, p. 33-34. 
7 Hugo de Groot (1583-1645), dit Grotius, poète, philologue, historien, théologien, juriste, ancien adversaire politique de 
Maurice Nassau, était depuis 1634 ambassadeur de Suède à Paris. Il faisait célébrer le culte dans son hôtel par l’ancien 
pasteur arminien de Sedan, François Dor, jusqu’à la conversion de celui-ci au catholicisme. C’est en 1640 qu’il s’engagea 
dans le dernier combat de sa vie : la réunion de toutes les confessions chrétiennes. Hans BOTS et Pierre LEROY, « Hugo 
Grotius et la réunion des Chrétiens : entre le savoir et l’inquiétude », XVIIe siècle, N° 141, octobre-décembre 1983, p. 451-
469, H. J. M. NELLEN, Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman, Uitgeverij Heureka, Weesp, 
1985, p. 73-78 et Hans BOTS, « Hugo Grotius et André Rivet : Deux lumières opposées, deux vocations contradictoires » in 
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les orthodoxes. En 1659, il présida à Loudun le dernier synode général que les protestants aient tenu 
avec la permission de Louis XIV. 

Pendant les dix dernières années de sa vie, Jean Daillé subit les tracas de l’affaire Morus, les 
effets de la politique d’application stricte de l’Edit de Nantes appliquées depuis le début du règne 
personnel de Louis XIV, les attaques conjuguées des Jésuites et des Jansénistes. Il vit disparaître un à 
un ses collègues : Raymond Gaches mort au mois de novembre 1665, Charles Drelincourt son vieux 
compagnon le 3 novembre 1669 et le malchanceux Alexandre Morus le 28 septembre 1670. Jean 
Daillé dernier de son époque mourut le 15 avril 1670 à l’âge de 76 ans. Son fils9 rédigea un abrégé de 
sa vie qui fut publié en 1670 en annexe de ses deux derniers sermons10. 

* 
Alors que pendant le dernier trimestre 2002 et le premier trimestre 2003, je transcrivais la 

correspondance d’André Pineau à son oncle André Rivet, le nom de Daillé revenait souvent sous la 
plume de celui-ci. Aussi désireux de mieux le connaître, j’ai demandé à la Bibliothèque de l’Université 
de Leyde de m’adresser le microfilm de ses lettres à André Rivet et le 30 août 200511, je me suis 
attaqué à leur transcription que j’ai achevée le 17 octobre 2005. 

Avec Charles Drelincourt (169 lettres), Jean Daillé (73 lettres) est le seul des ministres de 
Charenton a avoir entretenu une correspondance importante avec André Rivet12. Les autres ministres 
de Charenton lui ayant peu écrit : Jean Mestrezat (12 lettres), Edmé Aubertin (19 lettres) et Michel 
Le Faucheur (23 lettres). 

Cette correspondance de Jean Daillé à André Rivet, si elle n’a été l’objet d’aucune édition, n’est 
toutefois pas inconnue. Jacques Pannier a publié ses premières lettres en annexe de la seconde partie 
de son Histoire de l’Eglise de Paris sous le règne de Louis XIII13. L’historien néerlandais Frans-Pieter 
Van Stam les a abondamment utilisées pour rédiger sa synthèse sur les controverses de Saumur14. 

La correspondance de Jean Daillé outre l’intérêt porté à André Rivet, à ses enfants et à ses 
œuvres, traite principalement des tribulations de Saumaise, des controverses avec Amyraut, 
La Milletière et Grotius, mais aussi de ses œuvres propres. A par cela, à la différence de Charles 
Drelincourt, Daillé donne peu de détails sur son activité pastorale, sur la vie quotidienne de la 
communauté protestante parisienne ou sur les affaires intérieures ou extérieures du Royaume. 

                                                                                                                                                                      
Henk. J. M. NELLEN et Edwin RABBIE (Editeurs), Hugo Grotius Theologian. Essays in Honour of G. H. M. Posthumus 
Meyjes, Brill, Leiden, 1994, p. 145-155. 
8 Moïse Amyraut (1596-1664), originaire de Bourgueil, fit toute sa carrière à Saumur. Son nom est lié à la querelle de la 
grâce universelle qui l’opposa aux frères Rivet et à Pierre du Moulin. François LAPLANCHE, Orthodoxie et prédication. 
L’œuvre d’Amyraut et la querelle de la grâce universelle, P. U. F., Paris, 1965 et Brian ARMSTRONG, Calvinism and the 
Amyraut heresy. Protestant Scolasticism and Humanism in Seventeenth Century France, University of Wisconsin Press, 
1969, 2nd impression Wipf and Stock Publishers, Eugène, Oregon, 2004. 
9 Jean Daillé, fils unique de Jean Daillé, débuta en 1653 sa carrière pastorale à La Rochelle, puis à la suite du décès de Jean 
Mestrezat, il lui succéda en 1658 à Charenton. Il épousa le 25 mai 1659 à Tours Anne Falaiseau, baptisée le 18 juin 1643, 
fille de Joseph II Falaiseau, sieur de Boisjolly, avocat au parlement et au siège présidial de Tours et d’Anne Falaiseau 
(Idelette ARDOUIN-WEISS, Les Protestants en Touraine aux XVIe et XVIIe siècles, Centre Généalogique de Touraine, 
9 volumes, 1995-2004, Tome III, p. 14-15 et Tome IX, Compléments et corrections, p. 4). A la Révocation de l’Edit de 
Nantes, Adrien Daillé se retira à Zurich où il mourut en 1690. 
10 Les deux derniers sermons de Mr. Daillé prononcez à Charenton le jour de Pasques sixième avril 1670 & le jeudy suivant. 
Avec un abrégé de sa vie & le catalogue de ses œuvres, se vendent à Charenton par Samuel Perier, demeurant à Paris dans la 
Cour du Palais au Roy de Suède, MDCLXX. 
11 Paul DIBON, Eugénie ESTOURGIE et Hans BOTS, Inventaire de la correspondance d’André Rivet (1595-1650), 
Martinus Nijhoff, La Haye, 1971. 
12 A. G. van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, Harderwijk, 1937, p. 155-
157. 
13 Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), op. cit., tome II, p. 120-126. 
14 F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650. Disrupting Debates among the Huguenots in 
Complicated Circumstances, APA-Holland University Press, Amsterdam-Maarssen, 1988. Elisabeth LABROUSSE a 
analysé cet ouvrage dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome 136, janvier-mars 1990, p. 
148-150. 
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La première lettre de Jean Daillé à André Rivet, non datée, fut écrite au printemps 1624 de 
La Forêt-sur-Sèvre où selon ses mots les héritiers de Duplessis-Mornay l’avait « arresté pour digérer » 
les Mémoires de celui-ci « par ordre & en faire un corps pour le donner au public » et sa dernière le 
26 août 1650, quatre mois avant la mort de Rivet. Ces 24 années d’échanges, ne livrent pas des lettres 
réparties régulièrement dans le temps, à des intervalles marqués par des envois réguliers, succèdent de 
longs silences. Jean Daillé n’écrivait pas à André Rivet pour lui donner un compte rendu détaillé de la 
vie de la communauté Réformée parisienne, il lui écrivait en fait quant il avait besoin de lui. 

* 
A ce corpus de lettres de Jean Daillé à André Rivet, j’ai ajouté dans les premiers mois de 2006 

la trentaine de lettres qu’il envoya à Théodore et Louis Tronchin et la centaine de lettres qu’il adressa 
à François Turrettini conservées à la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève. 

* 
Théodore Tronchin, né le 17 avril 1587 à Genève, était de neuf années plus jeune qu’André 

Rivet, et comme lui fut un tenant de l’orthodoxie. Il était le fils d’un capitaine champenois réfugié à 
Genève après la Saint-Barthélemy. Filleul de Théodore de Bèze, il épousa sa nièce Théodora Rocca 
qui lui donna dix-huit enfants dont huit moururent avant l’âge de huit ans. Il devint en 1618 professeur 
à l’Académie et se montra attaché aux positions orthodoxes. Avec Jean Diodati, il représenta Genève 
au Synode de Dordrecht. Les deux hommes se montrèrent particulièrement acharnés contre 
l’arminianisme et les arminiens. Le duc de Rohan envoyé en Valteline le voulut comme aumônier ce 
qui valut à Théodore Tronchin de prononcer son éloge funèbre15. Touchant les théories de Saumur, il 
prit le parti d’André Rivet et de Frédéric Spanheim contre Amyraut, Cappel et La Place16. Théodore 
Tronchin mourut le 19 novembre 1657. 

Le corpus de lettres de Daillé à Théodore Tronchin est assez mince : 7 lettres seulement datées 
des 18 avril et 30 juin 1634, 23 août 1635, 2, 13 et 31 mars 1637 et 25 janvier 1653. Quelques extraits 
d’entre elles ont été publiés par Roger Stauffenegger dans sa thèse sur l’Eglise et la Société à Genève au 
XVIIe siècle17 

* 
François Turrettini (Francis Turretin pour les anglo-saxons), né le 17 octobre 1623 à Genève, 

fils du pasteur et professeur de théologie Bénédict Turrettini et de Louise Micheli, comme Théodore 
Tronchin, fut un tenant de l’orthodoxie. Il descendait d’un groupe de familles Lucquoises protestantes 
qui s’étaient réfugiées à Genève pour préserver leur foi18. Après avoir fait ses études à Genève, Leyde, 
Paris, Saumur et Montauban, exercé le ministère à Genève, Lyon puis à nouveau à Genève, François 
Turrettini en 1653 devint professeur de Théologie à l’académie de Genève et l’année suivante en 
devint le recteur19. 

                                                      
15 Emile G. LÉONARD, Histoire générale du protestantisme, Coll. Quadrige, Presses Universitaires de France, 1988, 3 vol, 
tome II, p. 241. 
16 F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650., p. 292-323. Notons que si Van Stam a 
exploité la correspondance de Michel Le Faucheur avec Théodore Tronchin, il n’a pas utilisé la correspondance de Jean 
Daillé avec celui-ci. 
17 Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, Librairie Droz, Genève, 1984, 2 vol. 
18 Bénédict Turrettini (1588-1631) était le fils de François Turrettini et de Camilla Burlamachi, fille de Michel Burlamachi 
et de Claire Calandrini. Louise Micheli (1597-1676) était la fille de Horace Micheli et de Barbe Perez. La Base de donnée 
« Les Burlamaqui : italiens et protestants » créé par Roland GENNERAT sur INTERNET m’a permis de me retrouver dans 
cet écheveau de familles. 
19 François Turrettini a été l’objet de deux biographies par Eugène de BUDÉ, Vie de François Turrettini, Lausanne, 1871 et 
par Gerrit KEIZER, François Turrettini, sa vie et ses œuvres et le Consensus, Lausanne, 1900. François LAPLANCHE lui 
consacre quelques pages dans L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. Erudits et politiques protestants devant la Bible en France 
au XVIIe siècle, APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1986, p. 578-584. Son œuvre a été l’objet d’une 
réévaluation par James T. DENNISON, « The life and Career of Francis Turretin » dans son édition de F. TURRETIN, 
Institutes of Elenctic Theology, P & R Publishing, Phillipsburg, 3 vol, 1992-1997, tome III, p. 646 ss. Citons également deux 
articles en français : Pietro BOLOGNESI, « Un théologien oublié : François Turrettini (1623-1687) », La Revue réformée, 
N° 159, 1989/2, p. 36-42 et Simon SCHARF, « François Turretin. Théologien de l’orthodoxie classique », La Revue 
réformée, N° 227, 2004/2. 
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Le corpus des lettres de Daillé à Turrettini compte une centaine de lettres s’échelonnant du 
15 janvier 1646 au 28 mars 1670. Le nombre des lettres s’espace après 1660. Nous n’avons aucune 
lettre pour 1661, quatre pour 1662, une pour 1663, une en 1664, deux pour 1666, une pour 1667, 
aucune pour 1668 et 1669 et une pour 1670. 

* 
Louis Tronchin, né le 4 décembre 1629, 16e enfant de Théodore Tronchin et de Théodora Rocca, 

diffère des précédents correspondants de Jean Daillé, par le fait qu’il ne fut pas un tenant d’un 
conservatisme fixiste, mais un adepte d’une orthodoxie éclairée. Après ses humanités et sa 
philosophie, il commença ses études à Genève, mais les acheva à Saumur où il eut pour professeur 
Louis Cappel, Moïse Amyraut et Josué de La Place. Appelé en 1654 par l’Eglise de Lyon, pour 
remplacer Lambert Daneau parti à Castres, il subit l’examen prévu par la discipline devant les pasteurs 
de Charenton. Il resta 7 ans en fonction à Lyon. Il fut appelé en novembre 1661 à l’académie de 
Genève, pour succéder à Antoine Léger qui venait de décéder. A Genève, Louis Tronchin hérita de la 
situation dirigeante, à l'Académie d'abord puis à l'Eglise, qui avait été celle de son père. Mais, à la 
différence de ce celui-ci et de François Turrettini, il ne se contenta pas de défendre la stricte 
orthodoxie établie. Influencé, notamment, par Amyraut et Daillé, il défendit, au sujet de la grâce, des 
positions universalistes fort proches de celles des théologiens de Saumur et de leurs confrères 
parisiens. Collègue et ami de l'introducteur du cartésianisme à Genève, le philosophe Jean-Robert 
Chouët (1642-1731), il dispensa à de nombreux étudiants (dont les plus célèbres furent Pierre Bayle et 
Jean Leclerc) un enseignement éminemment libéral et critique où le christianisme s'appuyait plus sur 
les principes rationnels de la nouvelle philosophie que sur les traditions ecclésiastiques, fussent-elles 
les plus protestantes et les plus respectables20. 

Daillé écrivit 21 lettres à Louis Tronchin entre 1654 et 1669. Roger Stauffenegger a publié 
quelques extraits des lettres de Jean Daillé à Louis Tronchin dans sa thèse sur l’Eglise et la Société à 
Genève au XVIIe siècle21. François Laplanche pour sa part dans L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. 
Erudits et politiques protestants devant la Bible en France au XVIIe siècle fait état de quelques unes 
d’entre elles. 

* 
L’écriture de Jean Daillé est aisée à déchiffrer et ne pose pas de problèmes de transcription. 

Pour faciliter la compréhension de ses lettres, j’ai développé les abréviations, mis les accents et une 
ponctuation. Enfin, je les ai également organisées, dans la mesure du possible, en paragraphes. Je 
remercie par avance les lecteurs qui pourront me signaler des erreurs, notamment pour les 
transcriptions de passages en latin et en Grec ou m’apporter des compléments. 

C’est une règle absolue de toute publication épistolaire : on n’a jamais qu’une partie, somme 
toute assez faible, de ce qu’a écrit l’auteur22. Et l’on peut se demander si les lettres que nous avons 
rassemblées permettent de mieux cerner la personnalité de Jean Daillé. Dans ses lettres à André Rivet, 
il donne l’impression de se cacher sur ses fréquentations. S’il cite tôt dans sa correspondance 
Christophe Justel, le chargé d’affaire des Bouillon à Paris et correspondant d’André Rivet23, c’est 
parce que celui-ci est engagé dans l’affaire de la venue de Claude Saumaise à l’université de Leyde, 
projet auquel Jean Daillé paraît avoir été très attaché.  

                                                      
20 Voir sur Louis Tronchin la notice le concernant dans Elisabeth LABROUSSE, Inventaire critique de la correspondance 
de Pierre Bayle, Paris, 1961, p. 399, les articles de W. REX, « Pierre Bayle, Louis Tronchin et la querelle des Donatistes », 
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1959, p, 97-121 et Jacques SOLÉ « Rationalisme chrétien et 
foi réformée à Genève autour de 1700 : les derniers sermons de Louis Tronchin », Bulletin de la Société d’Histoire du 
Protestantisme Français, tome 128, janvier-février-mars 1982, p. 29-43 et les pages que François LAPLANCHE lui 
consacre dans L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. Erudits et politiques protestants devant la Bible en France au XVIIe siècle, 
APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1986, p. 571-578. 
21 Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, Librairie Droz, Genève, 1984, 2 vol. 
22 Roger DUCHENE, Comme une lettre à la poste. Les progrès de l’écriture personnelle sous Louis XIV, Librairie Arthème 
Fayard, 2006, p. 174. 
23 Une vingtaine de lettres de Christophe Justel à André Rivet sont conservés par la Bibliothèque de l’Université de Leyde 
au codex 302. 
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Jean Daillé est par contre plus discret sur les autres correspondants parisiens de Rivet. Il ne cite 
pour la première fois dans sa lettre du 3 mai 1642 le conseiller au parlement huguenot Claude Sarrau 
alors que celui-ci depuis le 19 septembre 1641 avait entamé une correspondance avec Rivet24. André 
Pineau, neveu de Rivet25, résidant régulièrement à Paris depuis 29 août 1643, à partir de cette date va 
être l’intermédiaire principal avec ses correspondant parisien. Pourtant Daillé n’en fait état qu’à deux 
occasions dans ses dans ses lettres du 12 mars 1644 et du 16 mai 164726. 

L’on sait que Jean Daillé était un familier de Valentin Conrart27. Il fut le 19 février 1634 l’une 
des trente-huit personnes à signer le contrat de mariage de celui-ci avec Marie Muysson et faisait parti 
de son cercle d’intimes. De ce fait, l’on est un peu étonné qu’il ne cite Conrart pour la première fois 
que dans sa lettre à André Rivet du 18 mars 1650, alors que le secrétaire de l’Académie française avait 
entamé une correspondance avec Rivet depuis le 26 novembre 164428. 

Si dans ses premières lettres, Jean Daillé mentionne la 2e duchesse de La Trémoille, Charlotte-
Brabantine de Nassau qu’il avait rencontré à Thouars lorsqu’il était au service de Duplessis-Mornay, il 
ne cite jamais la 3e duchesse de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne, qui pourtant à partir de 
1636 résida principalement à Paris avec son mari dans l’hôtel qu’ils avaient acheté rue de Vaugirard 
jouxtant le parc du palais du Luxembourg et qui était une figure de l’Eglise de Charenton. Par le crédit 
dont elle bénéficiait à la Cour, elle put conserver en 1646 aux protestants de Thouars et de Vitré le 
droit d’avoir un temple et recevait le titre de reine des huguenotes. Dans le conflit entre André Rivet et 
Moïse Amyraut, elle intervint en faveur de ce dernier, sermonnant en 1646 André Rivet dans une lettre 
dont celui-ci fit état dans sa lettre du 27 août 1646 à Claude Sarrau29. En 1649, son fils aîné, Henri-
Charles de La Trémoille, étant revenu d’Allemagne où il s’était marié en 1648 après avoir passé neuf 
ans aux Provinces-Unies, pour lui donner du poids dans le parti protestant, elle le chargea de 
convaincre Guillaume Rivet, le pasteur de Taillebourg, frère d’André de faire la paix avec Moïse 
Amyraut, ce qu’il réalisa le 16 octobre 1649 à Thouars. Ces silences de Jean Daillé sont curieux, 
touchant « la fameuse héroïne de Thouars », dont il reconnaissait dans une lettre à Alexandre Morus 
être « infiniment redevable »30. 

Les lettres de Daillé à Théodore Tronchin pour les années 1634 et 1635 sont de courts billets. 
Dans ses trois lettres de 1637, l’on sent qu’il cherche à connaître ses intentions touchant Amyraut. Sa 
lettre du 25 janvier 1653, semble manifester la volonté de rétablir une relation épistolaire interrompue 
depuis longtemps. 

                                                      
24 La correspondance de Claude Sarrau et André Rivet a été publiée par Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance 
intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, APA-Holland University press, Amsterdam et Maarssen, 1978-
82, 3 vol. 
25 André Pineau, sieur de La Trosnière, était le fils aîné de Mathurin Pineau, sieur de La Trosnière, un médecin de Thouars 
et d’Anne Oyseau, sœur de la première épouse d’André Rivet. Il a entretenu à partir du 13 juillet 1640 une correspondance 
régulière avec son oncle, que nous avons achevé de transcrire en 2003 et qui est une source d’information de premier ordre 
sur la vie quotidienne de la communauté protestante parisienne pendant les années 1640. 
26 André Pineau fait pour la première fois état d’une visite à Jean Daillé dans sa lettre du 19 mars 1644. 
27 Sur les relations de Daillé avec Conrart Cf. Nicolas SCHAPIRA. Un professionnel des lettres au XVIIe siècle. Valentin 
Conrart : une histoire sociale, Coll. Epoques, Champ Vallon, 2003, p. 96, 244, 306-311. 
28 La correspondance de Valentin Conrart avec André Rivet a été publiée par René de Kerviler et Edouard de Barthélemy en 
annexe de la bibliographie que ces deux historiens lui ont consacrée. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, 
Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie française, sa vie et sa correspondance. Etude biographique et 
littéraire, suivie de lettres et de mémoires inédits, 1ère Edition Didier, Paris, 1881, Slatkine reprints, Genève, 1971. 
29 « J’ay reçeu une longue et très honneste lettre de Madame la duchesse de La Trémoille sur les discours que luy a faicts 
Monsieur Amyraut à mon égard. Je luy ai fait une ample response sur cela et représenté que ce n’est pas moy qui trouble 
Israël ; et que les paroles de déférence pour moy desquelles on a esté large envers elle, ne sont pas conformes aux lettres 
patentes, qui ont couru dans Paris, mais mon intérest ne m’est rien, et quoy qu’on die ou qu’on estime, je n’ay point de 
passion personnelle. Dieu cognoist mon cœur ». Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) 
d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome III, p. 483. La Bibliothèque de l’Université de Leyde à la cote BPL 
290/41-43 conserve la réponse en date du 27 août 1646 qu’adressa André Rivet à la duchesse de La Trémoille. 
30 Hugues IMBERT, « Registre de correspondance de Henri de La Trémoille, duc de Thouars », Mémoires de la Société des 
Antiquaires de l'Ouest, tome XXXI, 1866, p. 35-364, Copie d’une lettre non datée de 1660 de Jean Daillé à Alexandre 
Morus, p. 134-135. 
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Après l’avoir logé chez lui pendant son séjour à Paris à la fin de l’année 1645 et au début de 
l’année 1646, Jean Daillé noua avec François Turrettini une correspondance qui se prolongea jusqu’en 
1670 année de sa mort. Dans cette correspondance, l’on constate combien Jean Daillé est plus à l’aise 
avec François Turrettini qu’avec André Rivet. Dans les lettres à ce dernier il se contient tandis que 
dans les lettres à Turrettini, il se livre tour entier ne dissimulant pas l’aversion qu’il éprouvait contre 
les adversaires d’Amyraut. Sachant que François Turrettini, fut à Genève le champion de l’orthodoxie 
calviniste du Synode de Dordrecht et un des instigateurs du Consensus helvétique31, l’on peut 
s’interroger sur les raisons qui poussèrent Jean Daillé à poursuivre cette correspondance avec lui. L’on 
s’aperçoit que Daillé comme il avait usé d’André Rivet pour faire imprimer ses œuvres par les 
imprimeurs néerlandais, usa des bons soins de Turrettini pour faire imprimer ses œuvres auprès des 
imprimeurs Genevois Pierre Chouët et des frères Jean-Antoine et Samuel de Tournes. 

Dans ses vingt et une lettres échangées avec Louis Tronchin entre 1654 et 1669, l’on sent que 
Daillé est à son aise. Il sait que son interlocuteur partage ses idées et tient compte de ses conseils. Il est 
son mentor. Ses lettres du 5 février, 29 mai et 17 juillet 1657 sont remarquables sur ce point, où il lui 
donne son avis sur le baptême des enfants, la lecture des Pères de l’Eglise et la façon de prendre des 
notes de lecture. Dans ses deux lettres du 17 septembre et 26 décembre 1669 l’on sent l’affolement 
d’un père dans le bras de fer qu’engage Louis Tronchin contre les Orthodoxes de Genève menés par 
François Turrettini. A la suite de sa rupture avec Morus en 1661, l’on notera que si il n’en parle pas 
dans ses lettres à Turrettini, il étale sa rancœur contre Morus dans ses lettres à Tronchin. 

* 
Conciliant avec Amyraut, très rude à l’encontre d’André Rivet qui pourtant l’obligeait, 

implacable contre Morus après la crise de 1661 alors qu’il était auparavant fort indulgent envers lui, 
quelque peu flagorneur avec Théodore Tronchin et François Turrettini, paternaliste avec Louis 
Tronchin, Jean Daillé est une illustration de l’homme pluriel défini par le sociologue Bernard Lahire32, 
ayant une attitude différente en fonction de ses correspondants. Finalement, l’ont peu s’interroger si 
cet ensemble de lettres éclaire mieux sa personnalité ou concourt à dévoiler les parts d’ombres dans 
celle-ci. Ce qui explique peut-être pourquoi elles n’avaient jamais été réunies. Au lecteur de répondre. 

                                                      
31 J. E. CELLERIER, « L’Académie de Genève, esquisse d’une histoire abrégée de cette académie pendant les trois 
premières époques de son existence II - De la mort de Th. de Bèze (1605) à l'élection d'Alphonse Turrettini (1697) », 
Bulletin de la Société d’Histoire du protestantisme français, tome IV, 1855, p. 201-202. 
32 Bernard LAHIRE, L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Réédition Armand Colin, 2005, p. 19-52. 
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1624 La première lettre de Jean Daillé à André Rivet non datée est visiblement écrite de 
La Forêt-sur-Sèvre après la mort de Duplessis-Mornay le 11 novembre 1623, alors que Daillé 
s’employait à « digérer » les Mémoires de son ancien patron pour « en faire un corps pour le donner 
an public » est la plus ancienne que conserve de lui le fonds Rivet. La mention du décès de Monsieur 
Champanois au « mois de février dernier » fait présumer qu’elle a été écrite au mois de mars 1624. 

 
Printemps 1624 – La Forêt –sur-Sèvre 

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay reçeu celles dont vous m’avés honoré du 4 du présent, honteux d’avoir si longuement 

manqué à ce devoir. L’assurance que i’avois que seriés amplement informé de ce qui s’est passé 
depuis nostre affliction m’a retenu la plume ; car pour mon particulier, je ne le jugeois pas digne de 
vous en entretenir. 

Mais puisque selon vostre bonté vous me faictes la faveur de vous enquérir, je vous dirai, 
Monsieur, que Messieurs les héritiers de feu Monseigneur du Plessis m’ont ici arresté pour digérer les 
Mémoires dudit feu Seigneur par ordre & en faire un corps pour le donner au public, travail grand & 
ennuieux ; mais où j’ai pour aides Messieurs du Gast33 & de Cherlai, que je pense que vous 
connoissés, & pour esguillon le bien qui en reviendra à l’Eglise & au monde ; joint la gloire de 
l’autheur, qui n’en croistra pas peu. Car si l’affection que j’ai à l’ouvrage ne me déçoit, il ne s’est 
encor rien veu de lui dont le stile fut plus beau, & l’intentions plus agréable. Il y a de l’estofe à bon 
escien, & crois que quelque ménage que nous y apportions il sera malaisé de la réduire à moins de 
quatre volumes in-quarto de quelques cent feuilles la pièce. Ce dessein que je n’ai embrassé sans l’avis 
& exhortation de plusieurs personnes de mérite, m’a empesché d’entendre encor à aucune vocation qui 
m’en peust distraire. Cependant pour ne me rouiller, je donne ici un presche par semaine, & 
continuerai ainsi, jusques à ce que Nostre Seigneur m’appelle ailleurs, après la fin de cet ouvrage 
capable de me retenir encor ici près d’un an34. Je le supplie de nous affermir la paix pour avoir plus de 
commodité de vacquer à ce dessein. 

Les nouvelles dont vous me faites part que je voi confirmées avantageusement par les avis de 
Paris, m’en donnent de l’espérance. Car nostre Court à ce qu’on dit est bien disposée contre l’Espagne, 
& vers l’Angleterre, où ont tient les résolutions aussi vives que jusques ici elles y ont esté laschées. 
Mais vous en sçavez plus & de meilleur endroit, car de ce désert que vous sçaurois-je dire ?. 

Je me contenterai donc, Monsieur, de vous asseurer que ie vous honore toussjours de tout mon 
cœur & désire avec passion me conserver l’honneur de vostre amitié, vous suppliant que mon inutilité 
à vostre service ne me la face point perdre. Car au moins vous puis-je asseurer que je prie Dieu 
ardemment, qu’il vous bénie, 

Monsieur, 
& vos saints labeurs en sa maîtré, les faisant servir à sa gloire, au bien de son 

Eglise à vostre contentement. Et sur ce après vous avoir bien humblement baisé les mains & avec 
vostre permission à Mademoiselle vostre chère moitié et vous protestant d’estre à jamais, 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

Monsieur Champanois est décédé du mois de février dernier d’une pleurésie. Je l’assistai à sa 
mort & puis attester que obdorimit veré in Domino. Madame de La Basalière vous remercie très 
humblement de vostre souvenir & est vostre servante très humble. Pour Monsieur Chevrueil, il n’est 
pas ici maintenant. 

B. U. Leyde, BPL 279/3 

                                                      
33 Paul de l’Isle, seigneur de l’Isle du Gast au Maine, était l’époux de Catherine de Jaucourt, fille de Jean de Jaucourt, sieur 
de Villarnoul et de Marthe de Mornay, petite-fille de Duplessis-Mornay. 
34 Ce passage à partir de « Car si l’affection… » a été publié par Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis 
XIII (1621-1629), op. cit., tome II, p. 123. 
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* 

1628 Il n’existe pas de lettre de Jean Daillé dans le Fonds Rivet pour les années 1625, 1626 
et 1627, années pendant lesquelles il exerça brièvement le ministère à Saumur, se maria et fut appelé 
en 1626 à Charenton à la suite du décès de Samuel Durant. 

Pour l’année 1628, nous possédons deux lettres de Jean Daillé à André Rivet. L’on remarquera 
que Daillé ne dit mot du siège de La Rochelle qui s’achèvera le 28 octobre, usant seulement de termes 
couverts tels que « temps si embrouillés » ou « un très dangereux panchant ». 

 
12 mars 1628 – Paris 

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très humblement du soin que me promettés pour le pacquet addressé au Sr. de 

La Maisonneuve35 & pour mon frère36, dont j’ai eu nouvelles depuis mes dernières, & me promets 
qu’il n’aura manqué de vous aller faire la révérence de Dordrecht où il estoit. J’ose le vous 
recommander très-humblement. 

Monsieur Sperling vous a escrit asseurément. Il est encore libre & croi qu’il ne s’engagera point 
pour tous au lieu que vous sçavés. Girard a envoié à Nantes six vint exemplaire du 2e volume des 
Mémoires de feu Monsieur du Plessis distribués en deux vaisseaux selon le désir du Sr. Elzevir. Mais 
l’un desdict vaisseaux où y en avoit soixante a esté pris par les Espagnols & toute sa charge perdue. Je 
ne sçai si l’autre sera parti du depuis. Il y a debout plusieurs mémoires de reste ; car ce tome ne va que 
jusque à 1600. Mais je pense que les héritiers entre les mains desquels ils sont, ont comme accordé ce 
qu’ils en veulent publier à quelques libraires de France. Néantmoins je ne manquerai de leur escrire 
l’ouverture que vous me faites & le soin que de vostre part vous leur y promettés dont certes ils vous 
ont beaucoup d’obligations. 

Je n’avois rien sçeu de la vocation addressée à M. vostre fils37, que je pense Dieu vouloir bénir 
& espère qu’il le sera. Nous attendons comme vous ce que Dieu parlera en ces temps si embrouillés ; 
& n’avons nos yeux que sur luy, tout le reste nous menaçant fièrement ; voir ceux la mesme qui 
sembloient le devoir moins faire. Je le supplie que sans eux il face son œuvre , & tire de ces ténèbres la 
lumière de la paix & de ces désordres le repos de sa povre Eglise. 

Messieurs mes collègues vous saluent très-humblement, comme aussi fait Monsieur Bochart38 
qui vous escrira de ce que requérés de lui. Il a perdu son hoste qui nous fut emporté soudainement par 
apoplexie. Dieu a eu & ha encore un grand soin de la famille qu’il a laissée pour laquelle nous 
appréhendons fort les menées & tentatifs de M. Berger qui comme vous sçavés desbauche tout ce qu’il 
peut de la vraie Religion. 

Je vous baise très humblement les mains & à Mademoiselle vostre femme, comma aussi fait la 
mienne & mes conjoints de ce que Monsieur des Guiots son fils ha enfin obtenu ce qu’il méritoit il y a 
longtemps. Je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
                                                      
35 Dans sa lettre du 28 avril 1632 Jean Daillé identifie ce personnage, soldat dans le régiment de Candale. Il s’agit de son 
cousin Jean Berthon, fils d’Isaac Berthon, sieur de La Maisonneuve et de Catherine Fourreau, neveu de Jeanne Berthon, 
mère de Jean Daillé. 
36 Le frère de Jean Daillé, François, né en 159?, était marchand tanneur à Châtellerault. Il épousa circa 1620 Jeanne 
Vergnon. Ils eurent trois enfants : François, Nathanaël et Rachel. Rachel épousa le 1er septembre 1660 le marchand Job 
Beaupoil, sieur de la Piardière. Elle lui donna 13 enfants. Job Beaupoil abjura le 28 octobre 1685 à Usseau et Rachel Daillé 
le 15 janvier 1686 également à Usseau. 
37 Samuel Rivet, né en 1599, fils aîné d’André Rivet, à la suite du décés son oncle Marc Fossat, pasteur de Melle au Poitou, 
espérait lui succéder. 
38 Samuel Bochart (1599-1667), fils de René Bochart (1560-1614), sieur de Mesnillet et d’Esther du Moulin (1565-1641), 
neveu d’André Rivet dont il avait été l’élève à Leyde, débutait sa carrière pastorale à Caen. 
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De Paris, le 12 de mars 1628 
B. U. Leyde, BPL 279/139 

 
8 août 1628 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je reçeu dernièrement celles que vous me fistes la faveur de m’escrire du 7 de mars avec les 

incluses pour Monsieur Cappel40 que je luy envoiay aussitost. Je vous ai fait sçavoir en mes 
précédentes comme Monsieur de Villarnoul est aucunement engagé avec les libraires de deçà pour 
l’impression des Mémoires de feu Monsieur du Plessis. J’y voi maintenant naistre quelques difficultés 
qui pourroient en retarder l’édition. Mais si jamais ils renoncent le dessein de les publier, je m’asseure 
qu’ils préféreront le Sr. Elzevir à tout autre pour plusieurs considérations dont vous faites l’une des 
principales. Nous sommes tousjours sur un très dangereux panchant & quoi qu’il se présentent 
diverses occasions qui deussent ce semble retenir le bras de ceux qui nous poussent & le porter 
ailleurs, si estre que tout cela ne change rien és conseils. L’on tient ici que vous aurés par de là de 
grands efforts à soutenir cet esté prochain ; ce qui me fait d’autant plus déplorer qu’au milieu de tant 
de maux que vous aviez eu par le dehors la maladie de la division recommence au dedans. 

J’ai communiqué à Messieurs mes très-honorés collègues ce que vous m’escrivés du différend 
qui se forme sur la manière en laquelle on auroit à recevoir en nos Eglises les Arminiens d’entre le 
peuple. Leur avis (puisque vous le désirez sçavoir) est que l’on peut & doibt les recevoir sans une 
exacte & scrupuleuse abjuration des cinq articles contestés entre eux & nous & les tolérer avec leurs 
sentimens particuliers en attandant que Dieu leur révèle pleinement la vérité, sur tout n’estant ici 
question que de personnes privées & sans aucune charge en l’Eglise. Et quant à ce que quelques uns 
nous peuvent dire que ces points controversés sont fondamentaux, que c’est une question très difficile 
à décider, & laquelle il importe extrémement de ne point remuer que le plus tard que l’on pourra ; qu’il 
suffit qu’à prendre les choses au pis, les plus mauvaises des opinions Arminienes ne choquent les 
fondemens de la foi qu’en leurs suites ignorées par le peuple & certes par la pluspart de ceux qui ont 
eu mesme sentimens qu’eux au principal. Partant que ceste tolérance estant licite elle est en ce temps 
& en ces lieux-là nécessaire pour les grandes utilités qui vous en reviendront & les grands maux dont 
vous vous garantirez par ce moien autrement presques inévitables. A quoi ils adjoustent les exemples 
de l’ancienne & nouvelle Eglise qui a souvent supporté mesme ou semblables difficultés.  

Mais je ne vous dis que leur advis, vous en sçavez les raisons beaucoup mieux que je ne les 
sçaurois expliquer. Quant à moi, Monsieur, puis que vous me faites aussi l’honneur de m’en demander 
mon opinion je suis entièrement de la leur & tien qu’il est de la charité & prudence chrestienne de ce 
relascher en ceste occasion, ne voiant ce me semble aucune raison asseé forte pour induire le contraire. 
Dieu par sa grande bonté vous conduise ceste délibération & importante & bénie tellement vostre zèle 
& vostre procédure que nous puissions voir un jour ce pernicieux schisme estient & toutes les parties 
de nostre corps heureusement réunies ensemble. Je le supplie particulièrement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
qu’il vous conserve longuement en prospérité à son Eglise. 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 8 d’aoust 1628. 
B. U. Leyde, BPL 279/241 

* 

                                                      
39 Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), op. cit., tome II, p. 120-121. 
40 Louis Cappel (1585-1658) après avoir été pendant les années 1605-1607 le précepteur du jeune Henri de La Trémoille 
était devenu en 1614 professeur d’hébreu à l’Académie de Saumur.  
41 Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), op. cit., tome II, p. 121-122. 
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1629 L’édit de grâce d’Alès le 28 mit fin aux guerres de religion du règne de Louis XIII. Les 
protestants français seront désormais ses loyaux sujets et ne se laisseront pas emporter par les 
troubles nobiliaires de la décennie suivante contre le pouvoir royal. 

Pour cette année nous disposons d’une lettre de Jean Daillé à André Rive en date du 
31 octobre. Nous lui avons joint les lettres de consolation que Daillé adressa à Mme de La Tabarière 
après la mort de son fils42.  

 
31 octobre 1629 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je compatis de tout mon cœur à l’affliction dont il a pleu à Dieu vous visiter, vous ostant l’aisné 

de vos enfants43, la perte vous en sera d’autant plus fâcheuse que vous le voyez sur le point d’estre 
emploié au Saint Ministère, & par la consolation que vous deviés trouver en celui qui le suit en ceste 
occasion vous est changée en un très-grief ennui pour la faute extrême & irréparable où il s’est laissé 
tomber en quittant la vraie Religion44. Dieu seul est capable de vous addoucir & guérir de si amers & 
profondes plaies ; & je le supplie très-affectueusement qu’il vueille vous fortifier par son Esprit afin 
que ces coups si rudes ne facent point de tort à vostre santé qui est maintenant plus que jamais utile & 
nécessaire à l’édification de l’Eglise. J’escris un mot à Monsieur Choureaut, que je vous supplie luy 
faire rendre s’il est encore par de là. 

Monsieur et Madame de La Tabarière ne peuvent se consoler de leur perte45 & l’arrivée de ces 
tristes reliques en aiguise encore leur esprit tout de nouveau. Je vous prie aussi Monsieur, de faire tenir 
la lettre ci enclose à mon cousin Berthon, dit Maisonneuve, auquel comme j’apprens par celle 
qu’escrivés à Monsieur Bochard vous avés délivré l’argent que je vous avois envoié pour luy ; dont je 
vous remercie très-humblement. 

Je suis bien aise qu’ayez reçeu le dernier travail de Monsieur de Saumaize, qui est maintenant à 
Dijon, où il faisoit estat de passer l’hyver ; mais j’ai bien peur qu’une fâcheuse fievre quarte, qui l’y 
travaille à ce que j’entens, ne l’y retienne plus longtemps. Monsieur Justel46 nous avois il y a desjà 
longtemps fait espérer que Messieurs les curateurs de vostre Université l’appeleroient par de là ; et 
nous en estions resjouis. Car outre le sçavoir exquis & abondant en toute sorte de lettres il est plein de 
piété & de bonté, avec une fermeté & constance merveilleuse ; & doux au reste & si agréable en sa 
conversation qu’il ne le sçauroit estre plus, parties qui nous faisoient ardemment souhaiter de le voir 
transplanté en quelque lieu où il pourroit emploier ses dons à l’avancement du règne de Dieu en 
illustrant l’antiquité Ecclésiastique où il est très-versé, ne le pouvant faire par deçà commodément, 
joint qu’il y est tenté de diverses parts, les adversaires faisant tous offices pour l’attirer à eux ; ce qui 
nous faisoit tant plus désirer de le voir hors de ce combat continuel. Mais il y a desjà quelque mois que 
je n’en entens plus parler. Je vous supplie, Monsieur, de m’escrire ce qui peut avoir refroidi un si bon 
œuvre, auquel je m’asseure que vous aviés contribué tout vostre possible selon vostre zèle & piété 
                                                      
42 Ces lettre de Jean Daillé sont contenues dans un petit volume in-12° conservé à la bibliothèque de l'Arsenal intitulé : 
Lettres de consolation escrites à M. et à Madame de La Tabarière, sur le déceds de feu M. le baron de Sainct-Hermine, leur 
fils aisné, mort au siège de Bosleduc, en un assaut donné le 4e jour d'aoust 1628. Par Pierre du Moulin, pasteur et 
professeur en l'Académie de Sedan. Et plusieurs autres pasteurs des Eglises réformées de France. MDCXXXII. Elles ont 
été publiées dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome XIII, p. 27-35. 
43 Samuel Rivet, fils aîné d’André Rivet, est décédé le 19 septembre 1629, à l’âge de 30 ans, alors qu’il espérait être nommé 
pasteur de Melle au Poitou, en remplacement de son oncle Marc Fossat. 
44 Claude Rivet, sieur de Mondevis, né en 1603, second fils d’André Rivet, premier secrétaire de Henri de La Trémoille 
depuis 1627, un an après la conversion de celui-ci, était à son tour allé à la messe. 
45 Philippe des Noues, baron de Saint-Hermine, fils aîné de Jacques des Noues, sieur de La Tabarière et de Anne de Mornay, 
avait été tué le 4 août 1628 lors d’un assaut donné pendant le siège de Bois-le-Duc. Cf. ci-dessous les lettres de consolation 
de Jean Daillé à Mme de La Tabarière. 
46 Christophe Justel (1580-1649) auteur de plusieurs ouvrages d’érudition était aussi depuis 1610 le chargé d’affaire des La 
Tour d’Auvergne à Paris. La Bibliothèque de l’Université de Leyde au codex 302 conserve une vingtaine de ses lettres à 
André Rivet. Dans sa lettre du 17 octobre 1628 à Rivet, il évoqua le premier la venue de Saumaise à l’université de Leyde 
« pour y occuper la place de Monsieur Scaliger ».(BPL 302/104). 



 11

excellente. Que si l’affaire est encore en bons termes, nous vous supplions très-humblement Messieurs 
mes collègues, & moi que vous taschiés dont d’en haster l’accouplissement. Car nous craignons qu’en 
ce séjour qu’il fait à Dijon l’on ne face quelque grand effort pour l’y arrester du tout  en luy donnant 
un office de conseiller en ce Parlement là, où il a toute sa parenté ; ce qui ne serai pas capable à la 
vérité de lui faire quiter la profession de la Religion, veu la constance & courage que nous avons 
tousjours remarqué en luy, mais si bien peut estre de nous rendre sa plume inutile, qui seroit à nostre 
advis une très-grande perte à l’Eglise de Dieu47. 

On nous dit que Monsieur Golius48 est de retour d’Orient. Ce me seroit une grande satisfaction 
d’apprendre comme il en est satisfait, & quel butin il en a apporté, & ce que nous avons à en espérer ; 
& si ce ne vous estoit pène ou incommodité de nous en faire sçavoir quelque chose, je vous 
supplierois, Monsieur, d’en escrire un mot ou deux à Monsieur Bochart ou à moi. On nous dit aussi 
que l’on imprime à Leide l’Histoire de Cyrillus49, & ne sçavons si c’est du patr[iarche] de 
C[onstantinople à présent vivant ou de quelque autre. Monsieur Bochart est si diligent que j’estime 
capable de vous escrire de nos nouvelles. Il ne me reste, Monsieur, qu’à vous saluer très humblement 
avec Mademoiselle vostre chère moitié, priant Dieu,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Qu’il vous conserve longuement & heureusement 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le dernier jour d’oct. 1629. 
Je croi que vous aurés reçeu celles par lesquelles je vous priois comme je fais encore (la fin de 

la phrase est dissimulée par la reliure). 
B. U. Leyde, BPL 279/4 

 
17 novembre 1629 - Paris 

A Madame de La Tabarière 
Madame,  
J’ay leu avec une extrême émotion les lignes que vous m’avez fait escrire par Mademoiselle 

vostre fille; me figurant bien l’estât où cet espouvantabie coup vous aura mise, et en concevant encore 
plus qu'elles n'en expriment, bien qu’elles en expriment beaucoup. Car je sçay, Madame, quelle mère 
vous estes, et quel estoit le fils que vous pleurez. Je regrette infiniment de n’avoir peu en un tel 
désastre vous mieux rendre mes devoirs. Mais la part que j'avois en vostre perte m'en avoit rendu 
incapable, ayant moy-mesme (Dieu le sçait) grand besoin de consolation. Prenez donc s’il vous plaist, 
pour acquit de mon devoir l’ennuy que nous recevons du vostre, et la compassion extrême que nous 
avons de vos maux. C'est un coup du ciel, Madame, contre lequel il n'y a point de remède ailleurs 
qu'au ciel. Ce mesme Dieu qui a fait la playe prendra le soin de la traitter, et, comme je l'espère et l’en 
prie, de la guérir. Je prends pour un arrhe de sa cure, ce qu’au milieu de cet effroy, il a tellement 
conduit vostre coeur, que vous vous estes sousmise à sa verge sans regimber à rencontre, adorant la 
main qui vous a accablée comme d’un coup de foudre. C’est à la seule inspiration de son esprit que 
j’attribue cette saincte recognoissance, que vous faites à sa grâce de tout ce que vous avez possédé, et 
de tout ce qui vous en reste ; comme aussi l’ardent désir que vous avez de sa délivrance, et le don que 
vous luy demandez de sa patience. Je sçay avec quelle foy et de quel zèle vous l’en suppliez et 

                                                      
47 Cet lettre a été publiée jusqu’ici par Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis XIII (1621-1629), op. cit., 
tome II, p. 123-124. 
48 Jacobus Golius (1596-1667), mathématicien orientaliste ami de Saumaise, Descartes et Huygens. Originaire de La Haye, 
il était venu en 1612 à Leyde pour y étudier les mathématiques, étude qu’il acheva quatre ans plus tard. Il entreprit alors d’y 
étudier l’Arabe et eut Thomas Erpenius comme professeur, à la mort de celui-ci, en 1625, il lui succéda. Golius obtint la 
permission de voyager au Moyen-Orient pour y acheter des manuscrits. Il parcourut à cet effet l’Arabie, la Syrie et la 
Turquie. En 1629, Golius était de retour en Hollande avec un trésor de plus de 200 manuscrits du Moyen-Orient qui fut 
déposé à la Bibliothèque de l’Université de Leyde où ils sont toujours. 
49 Cyrille Lukaris (1572-1638) un crétois qui avait étudié à Padou, patriarche d’Alaxandrie, puis en 1621 de Constantinople.  
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m'asseure qu’il vous en exaucera selon sa véritable promesse. Seulement, Madame, vous faut-il 
prendre garde de ne luy rien prescrire, mais attendre tout de sa bonté, quand, et où sa sagesse l'aura 
ordonné, vous souvenant qu'il a les saisons en sa main, et qu'il sçait seul quel est le temps opportun. 
Au fort nos peines se peuvent estre longues, puisque cette vie, qui en est le siège, est si courte. Le tout 
est que nous la mesnagions à la gloire de celuy qui la nous a donnée, et qui par elle nous conduit à 
Féternité. Pensez, Madame, que s'il vous a osté un fils, il vous a donné le sien unique, et en luy s'est 
donné soy-mesme à vous. Pensez que celuy-là mesme que nous pleurons ne nous a pas esté osté à vray 
dire, puisque nous l’avons et le possédons encore ; voire tout entier malgré cette fière mort qui l’a 
divisé en deux parties. Car son esprit est nostre thrésor, vivant glorieux dans le ciel; et ce triste corps 
qui nous en demeure, et que nous avons icy baigné de nos larmes pour nostrc dernier devoir, est en la 
main de là Providence divine, vivant a Dieu, qui le ressuscitera assurément un jour, bien que mort pour 
nous. Or, Madame, je le prie de tout mon coeur qu’il vous remette et grave profondément en l’âme ces 
sainctes considérations et autres semblables, afin que par icelles vous trouviez consolation, et prenier 
la résolution de vivre doucement en attendant sa volonté, à sa gloire, et à vostre consolation. C'est,  

Madame,  
Vostre très humble et très obéyssant serviteur. 

Daillé 
De Paris, ce 17 novembre 1629. 

Lettres de consolation à M. et Mme de La Tabarière 
 

16 décembre 1629 - Paris 
à Madame de La Tabarière 

Madame, 
Je vous remercie très humblement de la lettre dont vous m'avez honoré, qui m’a esté en très 

grande consolation, ayant appris par icelle vostre saincte et vrayement chrétienne résolution de vous 
résigner entre les mains de Dieu, pour dépendre uniquement de sa volonté en cette épreuve si rude. 
Car, quant à ces vifs et violens ressentimens; que vous y tesmoignez de vostre affliction, je ne les 
trouve ny estranges, ny injustes; et, s'il y a quelques excez en eux (comme il est mal-aysé que nos 
passions ne soient toujours meslées de quelque chose d’humain), je suis asseuré que nostre Seigneur 
couvrant ce défaut par sa miséricorde, et vous regardant en ce Fils bien-aymé auquel vous vivez, et 
habitez par foy, tirera, peu à peu vostre âme de cet abisme d'ennuy, où elle se voit maintenant plongée, 
ct luy adjoustera par son Esprit ce qui luy peut manquer de forces pour la former à cette admirable 
patience, qu'il requiert de ses enfants, et qu'il appelle leur perfection divine, comme elle l’est en effect. 
Je prens pour une arrhe certaine de ceste sienne assistance la grâce, qu'il vous a desjà faite de 
remarquer en la confusion d’une si espesse nuict les rayons de sa bonté, en ce qu'il a meury Monsieur 
vostre fils avant que de le cueillir, et premier que de le vous oster vous a préparée à cette perte, tant par 
une autre playe, que vous receustes en cette ville, que par les secrets instincts qui vous faisoient 
appréhender ce funeste coup, longtemps avant qu'il arrivas ! Certes, Madame, Dieu vous a donné en 
l’un et en l’autre, un très évident tesmoignage de son amour pour lui; et, bénit soit-il, de ce qu’au 
milieu de vostre dueil. il vous a ouvert les yeux pour l'appercevoir, et vous a inspiré sur ce sujet les 
excellentes pensées que vous me faites la faveur de me représenter en vostre lettre. Remuez-les sans 
cesse en vostre coeur, non pour en aigrir ou envenimer vostre mal, mais pour l’adoucir et consoler. 
Car, en effect, n'avons-nous pas un grand sujet de louer Dieu de tant de grâces qu'il avoit si 
miséricordieusement espandues en celuy que nous pleurons, luy ayant donné de parfournir 
heureusement en moins de vingt-cinq ans une vie très accomplie, à laquelle ne manquoit aucune des 
parties, que les aages les plus longs peuvent acquérir aux hommes en laquelle nous avons veu fleurir 
ensemble contre l’ordinaire cours de nature, le sens et la sagesse de la vieillisse avec l’ardcur et la 
vivacité de la jeunesse, le printemps miraculeusement confondu avec l'automne, en laquelle nous 
avons veu mariées ensemble les perfections du monde, et celles de l'Eglise, briller et reluire 
conjointement les lumières du ciel, et les joyaux de la terre. L'avoir veu, l'avoir eu tel, l'espace de sept 
à huict ans, est beaucoup plus que si nous l’eussions eu autre des siècles tous entiers. Car, où est eeluy 
qui n’aymast mieux voir quelque beau, et excellent diamant, une heure seulement, que de voir des 
cailloux des années entières, puisque l’une de ces vues, bien que courte, apporte beaucoup de plaisir; 
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au lieu que l’autre, avec toute sa longueur cause plus d'ennuy que de récréation. Et qui n'aymeroit 
mieux encore posséder peu d'années, un bon arbre toujours chargé de fruicts eu sa saison, que d'avoir 
plusieurs années son plein jardin de plantes stériles et inutiles, qui au lieu de donner du fruict, ne font 
qu'empescher la terre. C'est la valeur, et non la durée des choses, qui en fait estimer la possession» 
Penser donc (Madame) quel estoit ce que Dieu vous a donné, sinon pour combien de temps il vous l’a 
donné; pesez-en le mérite, et n'en compter pas les ans. Regardez de combien vous estes plus heureuse, 
que tant de mères, de toutes qualitcz, qui ne tirent autre fruict de !a conservation de leurs enfants, que 
le regret de voir vieillir des bestes en leurs maisons, ou lourdes et désagréables, ou qui pis est fières et 
sauvages. C’estoit à la vérité, une chose très souhaitable, qu'une si bonne et si excellente plante n’eust 
point esté si tost arrachée. Mais outre que c’est comme le destin ordinaire des belles et rares choses de 
durer peu en la terre, qui sçait. Madame, si ce grand Dieu qui l’avoit plantée, et cultivée, et fait croistre 
avec tant de soin et de bonté, ne l’a point ostée d’icy, de peur qu'y demeurant plus longtemps, elle y 
perdis quelque chose de cette exquise et singulière constitution que nous admirions en elle? Ayant 
accomply ce chef-d'oeuvre avec tant d'art et de perfection qui sçait s'il ne l'a point tout exprès retiré de 
ces bas lieux, de peur que la rouille, qui y est si orditiaire, ne le gastast en quelque sorte? Combien en 
voyons-nous tous les jours, qui eussent esté plus heureu s'ils eussent moins vescu? Mais, quelle que 
puis estre la raison qui a meu cette très saincte et, souveraine sagesse à en disposer ainsi, c’est a nous, 
Madame, à l'adorer humblement comme vous faites , et prendre cette confiance qu'elle sçaura bien 
adresser cet événement, quelque fâcheux et funeste qu'il nous semble, non-seulement à sa gloire, mais 
aussi à nostre salut, voire mesme à nostre consolation et joie, selon cette infinie puissance dont elle est 
accompagnée, qui des ténèbres tire la lumière, et nous fait cueillir, quand elle veut, de l’espine le 
raisin, et du fort la douceur, comme disoit l'énigme de Samson. Vostre piété et sanctification estoit 
desjà (je l'advoue) parvenue à un tel poinet, qu’il ne semble pas quelle eust besoin d'une si rude et si 
sanglante discipline. Mais, comme elle fait son profit de tout, quel desgout de la terre et quel mépris 
du monde n’en tirera-t-elle point. Comment s'eslevera vostre âme tout entière vers le ciel, voyant que 
le meilleur et le plus doux de ce que nous possédons icy-bas, est si mal asseuré. De quelle ardeur, et 
avec quels élans se jette-t-elle desjà entre les bras du Seigneur Jésus pour y trouver la consolation et le 
secours, que partout ailleurs elle chercheroit en vain ! Je le voy, si je ne suis bien trompé. Madame qui 
se communiqua à vous plus intimement en cette occasion, que jamais il ne fit en aucune autre; qui se 
meste dans le secret de vos pleurs et de vos soupirs, et flatant doucement vostre playe avec sa bénite 
main y verse peu à peu son baume, espandant son amour en vostre coeur par le Saint-Esprit, qui vous a 
esté donné, et qu'il vous redoublera sans point de doute en ce besoin. Laissez-vous conduire en sa 
Providence; ne prévenez point, par d'inutiles souhaits, les temps et les saisons qu'il a réservez à sa 
propre disposition. Souvenez-vous que durant tout le cours de vostre vie, il a eu un soin très particulier 
de vous et des vostres, vous mesurant si justement, et si misércordieusement ses assistances, et ses 
bénéfices, que je vous en ay veue quelquefois ravie en admiration. Il a toujours ce mesme coeur, et 
cette mesme main, qui vous ayant formée eu nature, et reformée en sa grâce par sa Parole et son Esprit, 
vous a conservée jusques à ce jour au milieu de tant de dangers et de tentations. Il ne vous quittera 
point qu'il ne vous ait mise en la pleine possession de son royaume; qu'il ne vous y ait rendu avec 
usure tout ce qu'il vous a osté en cette vie. Si quelques années plus tost, ou plus tard, il vous importe 
de très peu, puisque toutes nos années ne sont qu'un point au prix de l'éternité que nous attendons 
après ce siècle. Vous n'aurez nul advantage, ny désadvantagc, soit pour estre advancée, soit pour estre 
reculée d'un demy-point, et encore moins. Mais ce petit instant qui ne vous advanceroit de rien, 
retarderoit de beaucoup vos autres fruicts, à la perfection et meureté desquels i1 peut et doit 
grandement servir, estant bien employé icy-bas. 

C'est, Madame, ce qui me fait persister à vous supplier très humblement d'imiter la patience de 
Monsieur vostre père, plustost que de souhaiter la délivrance de Madame vostre mère. Vous me faites 
au reste trop d'honneur de vouloir employer ma main au travail de ce tombeau, que vous préparez aux 
tristes et chères reliques de feu Monsieur vostre fils. Il mérite un meilleur burin que le mien, peu stilé 
en tels ouvrages. Néantmoins, Madame, je feray ce qu'il vous plaira, et vous supplie si vous persistez à 
requérir cette obéyssance de moy, de commander à Monsieur Monceaux, qu'il m’envoye en un billet le 
jour et l'occasion précise de ce funeste accident. Dieu vueille bénir le fils qu'il vous a laissé, et le 
conserver longuement, avec mes Damoiselles ses soeurs, et vous continuer en eux tous cette riche et 
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abondante matière de consolation, qu'il vous y donne par les grâces singulières dont, il les a douez. Je 
vous baise très humblement les mains, et suis à jamais,  

Madame,  
Vostre très humble, et très obéyssant serviteur,  

Daillé 
De Paris, 16 décembre 1629. 

Lettres de consolation à M. et Mme de La Tabarière50 
* 

1630 s’ouvre par une dernière lettre de Jean Daillé à Mme de La Tabarière en date du 
28 janvier. Dans ses deux lettres à Rivet en date du 4 avril et du 15 novembre, il fait état du projet du 
départ de Saumaise pour Leyde, projet qui lui tenait particulièrement à cœur. 

 
28 janvier 1630 - Paris 

à Madame de La Tabarière  
Madame, 
J’ay appris par celles dont vous m'avez honoré le danger qu'à couru Madarnoisclle de La Tabarière vostre 

fille, et loué Dieu de toutes mes affections de ce qu'il l’a encore une fois tirée du tombeau, le suppliant très 
humblement qu'il la vous conserve longuement, et vous en doint autant de consolation, que son frère vous a 
laissé d’ennuy. Les extrêmes ressentimens qu'elle a eus de sa perte, joints aux compassions qu’elle avoit des 
vostre, lui ont sans doute causé cet accident; tout exprès ce me semble, Madame, pour vous advertir divinement 
de modérer désormais, autant qu'il se peut en une si rude espreuve, vos larmes et vos ennuis; voyant les tristes et 
funestes effects de cette passion là où elle est excessive. Je ne doute pas que tant de coups si rudcs et redoublez 
de si près a près n’ayent produit en vous de merveilleux mouvemens ; et souhaitterois passionnément d’en 
pouvoir une fois ouyr le discours de vostre bouche, pour tirer de ce qui vous est arrivée le profit, l'édification, et 
consolation que vous y avez trouvée, je m'en asseure par la grâce de Dieu, qui ne tente iamais les siens outre ce 
qu’ils peuvent, et sçait par des voyes incompréhensibles à l’homme, tirer la plus vive lumière des plus espaisses 
ténèbres. Bénit soit-il, de ce qu'il a, comme vous dites, parfait sa vertu en vos infirmitéz ; vous ayant durant 
l’effroy d’une si noire nuict continué les asseurances de vostre saincte et immuable élection, la source de toutes 
nos joyes; l’ancre ferme et immobile de nostre salut. Je luy rends grâces aussi, de ce que les vifs sentimens que 
j'ay eus de vos peines, et que j'ay tasché de vous tesmoigner en mes lettres, vous ont apporté quelque 
soulagement, l’imputant à sa seule bénédiction, qui pour édifier et consoler les siens, se sert souvent des moyens 
les plus foibles. Je les accompagne tousjours de mes prières; à ce qu'il luy plaise vous mesurer en cette tentation 
les forces de son esprit selon le besoin que vous en avez, et vous fortifier et affermir de plus en plus en la saincte 
et chrestienne résolution que vous prenez de suivre doucement sa vocation, et chercher vostre consolation en 
cette excellente et bien née famille qu'il vous a donnée, en attendant paisiblement que de cette valée de larmes il 
vous eslève en son royaume de gloire.  

Au reste, Madame, puis que vous l'avez ainsi ordonné, j'ay travaillé grossièrement et selon ma portée, à 
l'inscription de cette funeste tombe, n'ayant peu manquer de vous rendre en un si juste, bien que si terrible sujet, 
la très humble obéissance que je vous y dois, et en tonfc antre. Je regrette seulement que ma mauvaise main face 
tort à une si riche estoffe, digue des meilleurs et des plus heureux esprits, qui soyent au monde. Je vous l’envoye 
cy-jointe, vous suppliant encore une fois d'y employer un meilleur maistre, car pour moy j'auray assez de 
satisfaction de mon travail de vous avoir obéy en le faisant; et tiendray à bonheur de voir quelque chose de plus 
parfait sur un sujet de si grand mérite. J'en dis autant de ces lettres, auxquelles vous faites trop d'honneur de 
vouloir donner quelque place parmy tant d’excellentes pièces qui vous ont esté escrites sur cette lamentable 
occasion, Et n’estoit que vostre dessein est de dresser un monument de vostre dueil, dans lequel il me seroit mal 
séant de ne point paroistre, puis qu'après vous j'y suis le plus intéressé, je vous snpplierois de me laisser dans les 
ténèbres d’un cabinet, plus tost que de me tirer en lumière. Mais je sousmets le tout à vostre jugement, estant très 
raisonnable que vous en faciez comme il sera à propos pour vostre plus grande consolation, à laquelle nous 
devons tout; et moi. Madame, plus qu'aucun antre, tant pour la cognoissance particulière que j'ay de vostre 
excellente vertu et piété, que pour l’honneur que vous me faites de me tesmoigner continluellement tant de 
bontez. 

                                                      
50 Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome XIII, p. 32-35. 
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J’ai parlé à Madame de La Trémouille51 selon les termes que vous m’escrivez, et vous envoye cy-jointe la 
lettre qu'elle vous escrit. Je vous puis asseurer qu'elle a pris beaucoup de part en vostre affliction, ayant eu 
l'honneur de la voir assez souvent depuis ce temps-là. Dieu veuille vous consoler, Madame, et exaucer tant de 
prières, qui de toutes parts luy demandent vostre repos. Je vous baise très humblement les mains, en qualité, s'il 
vous plaist, 

Madame, 
De vostre très humble et très obéyssant serviteur, 

Daillé 
De Paris, le 28 de janvier 1630. 

Lettres de consolation à M. et Mme de La Tabarière52 
 

4 avril 1630 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai reçeu toutes vos lettres ; l’une du 13 févr, les deux autres du mois de mars du 7 & du 18, & 

vous remercie très-humblement, comme aussi de la fueille y jointe qui lave si bien la teste à nos 
Sabonistes. 

Je loue Dieu de la bonne espérance que vous avés de l’affaire de Monsieur de Saumaise, & le 
suplie qu’il la conduise à une prompte & heureuse fin. Tous les gens de bien vous ont une très grande 
obligation des coups que vous y frappés ; & ceux qui le traversent font service à l’ennemi sans y 
penser. Dieu leur change le cœur en mieux. S’ils connoissoient la candeur de ce personnage, & 
l’honesteté de son âme, & l’estime qu’il fait de tous les doctes & d’eux particulièrement qu’il admire 
uniquement, je ne puis croire qu’ils luy fussent si contraires. Je luy ai envoié celle dont vous le 
favorizés, & ne manquerois de vous faire tenir sa response, dès que je l’aurai reçeue. 

Ce nous a esté beaucoup de contentement d’apprendre la part que vous prenez en la conduite de 
la povre Eglise de La Haye53, que j’avois desjà sçeue par les lettres que vous ecriviés à Madame de 
La Trémouille ; & d’autant plus que l’on nous asseure de divers endroits que Monseigneur le prince 
d’Orange vous gouste grandement & désiré ce qui se doit à vostre vérité ; ce qui nous donne de bonnes 
espérances pour l’Eglise, à laquelle vous pourrés par ce moien conduire et servir au diverses occasions 
dont il s’en présente une sur laquelle je m’enhardirai de vous ouvrir ma pensée que peut-estre vous 
aurés desjà prévenue. 

On escrit d’Orient & mesme de Venize que les affaires de la Religion prenent un bon tour à 
C[onstantinople] & que s’il y avoit des ouvriers la chose seroit pour aller très-avant dont les suites sont 
très grandes non pour le Liban seulement, mais mesmes pour les lagunes de Fra Paolo54, où les Grecs 
comme vous sçavés ont exercice public, de sorte que si la réformation s’establissoit en Grèce le coup 
& le rebond en viendroit jusque là, qui seroit un advantage inestimable ; & ce rencontre là à propos 
que le premier homme de l’Estat élevé tout freschement à ceste dignité est l’un des plus habiles, & 
comme je croi des plus affectionnés disciples du susdit F. P. 

                                                      
51 Charlotte-Brabantine de Nassau (1580-1631), veuve depuis 1604 du duc Claude de La Trémoille, est une personnalité 
injustement oubliée par les historiens du protestantisme. Chaque année, elle venait à Paris pour suivre ses procès pendant au 
Parlement et faire sa cour au Souverain. De ce fait, elle était une figure de l’Eglise de Charenton, à laquelle elle fit en 1623 
un don de 500 livres pour la reconstruction du temple. En 1619, considérant l’intérêt politique qu’elle pouvait en tirer, elle 
consentit à ce que André Rivet partit à Leyde pour y enseigner la théologie. Le Fonds La Trémoille des Archives nationales 
de France conserve une série de lettres d’André Rivet à Charlotte-Brabantine de Nassau. Il est dommage que le Fonds Rivet 
ne conserve aucune des lettres qu’elle lui adressa. 
52 Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome XIII, p. 211-213. 
53 André Rivet avait été appelé par Frédéric-Henri de Nassau pour être le pasteur de l’Eglise wallonne qui se réunissait dans 
la vieille chapelle de la Cour au Binnenhof. 
54 Fra Paolo Sarpi (1552-1623), religieux de l’ordre des Servites de Marie, fut un des esprits les plus brillants de la 
République de Venise, auteur en 1619 de l’Histoire du Concile de Trente. Ses adversaires papistes voyaient en lui le 
fondateur possible d’une « seconde Genève ». Philippe BRAUNSTEIN et Robert DELORT, Venise, portrait historique 
d’une cité, Coll. Point-Histoire, Ed. du Seuil, 1971, p. 189. 
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On estime donc que l’unique & très-apparent moien d’avancer ce grand œuvre seroit que vos 
Provinces & les Eglises d’Angleterre qui le peuvent tous aisément, establissent & entretinssent des 
séminaires pour les Grecs, où apprenant nostre théologie ils nous enseigneroient leur Grec & au sortir 
iroient servir en leur païs, comme cela a réuci en Archophane Critopulos que j’ai veu en Angleterre 
autrefois & qui est maintenant près de Pater Cyril. 

Mais ie laisse tout cela à digérer à vostre excellent jugement & à le promouvoir à vostre piété & 
à celle de Messieurs vos collègues, vous remerciant très-humblement pour la fin du soin qu’avez eu de 
mon povre cousin & de la pène qu’avés prise de m’advertir de sa guérison, que Dieu vueille luy 
accomplir de tout point. Je vous baise très-humblement les mains & suis à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 4 avril 1630. 
Monsieur Bochart sert très-dignement son Eglise & y donne & reçoit tout contentement. Vous 

verrés par les lettres de Monsieur Ami, comme je luy ai donné les vostres. J’ai aussi fait tenir 
incontinent celles qu’envoyés pour Saumur. 

B. U. Leyde, BPL 279/5 
 

15 novembre 1630 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu il y a desjà assés longtemps la pièce de bural que Mademoiselle vostre femme m’a fait 

l’honneur de m’acheter. Je l’en remercie très-humblement, l’estofe estant très-belle & telle que je 
désirois. Ma femme luy baise très-humblement les mains, regrettant de ne pouvoir par deça luy rendre 
quelque service pour luy tesmoigner combien nous nous sentons obligés à a bonté de ces petits soins 
qu’elle daigne prendre pour moi. 

Monsieur Justel m’a communiqué les lettres de Monsieur d’Aerssen55 sur le sujet de Monsieur 
de Saumaise. Nous déplorons que vostre Université soit privée d’un tel personnage & craignons que 
par ceste mauvaise rencontre le public ne demeure frustré des labeurs qu’il y eust peu entreprendre & 
publier. Il ne laisse pas de vous en estre extrêmement obligé pour la bonne volonté que lui avés 
tesmoigné en ceste occasion ; & Messieurs nos collègues & moi y prenons nôtre part toute entière. 

Le Sieur de Varenne m’a promis de satisfaire entièrement à ce que désirés, & vous envoier par 
la voie de Rouen les livres que vous m’escrivés. Je n’ai point encore sçeu si les deux copies du Solin56 
de M. de Saumaise, qu’il envoiois à vous & à Monsieur d’Aerssen, se sont rendues à bon port. Vous 
apprendrez les nouvelles du monde d’autre part. Nous voions beaucoup de mal ; mais nous 
appréhendons beaucoup plus. Dieu vueille conserver son Eglise & ici & ailleurs & en relever les 
ruines là où elle a esté renversée. Je le supplie particulièrement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
qu’il vous doint en bonne santé longue & heureuse vie à sa gloire & pour le bien de ses 

enfans. Vous saluant très-humblement en mon nom & de Messieurs mes collègues, & estant à jamais, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 15 nov 1630  
Pour response à celle que vous m’avés escrite du 22 oct. à Aix. 

B. U. Leyde, BPL 279/6 

                                                      
55 François van Aerssen (1572-1642), seigneur de Sommelsdyk, figure de premier plan dans la diplomatie Hollandaise du 
premier XVIIe siècle, était un des administrateurs de l’Université de Leyde. 
56 Il s’agit de l’ouvrage de Claude Saumaise intitulé : Plinianœ Exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistora ; Item, Caii 
Julii Polyhistor, ex veteribus libris emendatus, Paris, Claud. Morellus, 1629, 2 vol., in-fol. 
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* 

1631 est marquée par la tenue du synode national de Charenton. Le rappel du pouvoir à 
cette occasion qu’aucun étranger ne serait reçu à l’office pastoral dans aucune des églises, lesquelles 
doivent être servie par des Français originaires du royaume57, jeta un certain trouble, nombres 
d’Eglises risquaient d’être privées de pasteur, à Charenton c’était le cas du Genevois Jean Mestrezat 
et même du Sedanais Charles Drelincourt. 

Pour cette année nous disposons de trois lettres de Daillé à Rivet datées du 21 février, 25 avril 
et 5 septembre. Dans cette dernière lettre il fait état du décès de la 2e duchesse de La Trémoille, 
Charlotte-Brabantine de Nassau, décédée le 19 août 1631 à Châteaurenard. 

 
21 février 1631 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai communiqué à Messieurs mes collègues l’escrit que vous me fistes la faveur de m’envoier il 

y a quelques semaines ; & prions Dieu eu & moi qu’il l’accompagne de sa bénédiction afin que selon 
vostre sainte intention il serve à désabuser ceux qui suivent ou favorizent le parti des Remonstrans. 
Nous avions bien tousjours soupçonné les principaux de ceste secte d’aimer les nouveautés & impiétés 
de Socin ; mais à pène nous fussions nous persuadés qu’ils eussent voulu jouer ce jeu si à descouvert 
sur tout, puisqu’ils croient que l’on peut sans aucun péril pour le fonds du salut taire ou débiter les 
articles de ceste doctrine prodigieuse selon les diverses rencontres des lieux, des temps & des 
personnes. 

Nous prenons donc ceste confidence qu’ils ont eue qu’ils ont eüe de publier ces horreurs 
secrètes pour un jugement de Dieu sur eux, qui a esteint toute lumière de prudence en eux, afin que 
découvrant ainsi indiscrètement & effrontement leurs poisons ils ne trompent pas plus longtemps le 
monde avec ce faux masque de Christianisme qu’ils avoient eu jusques ici sur le visage ; & croions 
ensuite que l’Eglise de Nostre Seigneur vous est grandement obligée pour le zèle que vous avés 
tesmoigné en ceste occasion & la pène qu’avés prise de faire voir par cest échantillon a quel degré est 
parvenue la témérité & l’insolence de ces gens, espérant qu’avec le temps vous donnerés au public des 
préservatifs contre les venins & des défenses contre les monstres que vous vous estes contentés de 
nous monstrer pour ce premier coup. 

Quant au détail de l’ouvrage, puisque vous m’avés requis de vous en escrire nos advis, nous 
l’approuvons bien fort pour la plus grande partie d’icelui. Seulement eussions nous estimé plus 
convenable à vostre dessein de ne noter & taxer des opinions de ces gens, que celles qui sont 
universellement odieuses à tous Chrestiens & à ceux de leur secte mesme, comme leurs blasphemes 
contre la doctrine de la Trinité, contre l’infinité de Dieu & la certitude de sa préscience & leurs erreurs 
sur le pêché originel sur la résurrection du corps, contre le puissance des Magistrats & autres 
semblables. Car par ce moien vous vous rendiés agréables à tous comme défenseurs d’une cause 
commune ; & de vos adversaires au contraire odieux à tous, comme des ennemis publics qui veulent 
renverser les plus saintes & chères croiance d’un chacun. Au lieu qu’en mettant entre leurs crimes, les 
opinions qu’ils ont communes avec d’autres, vous choqués ceux qui les tiennent avec eux, & les 
rendes par l’impression que cest interest fait naturellement en nos esprits, & plus favorables à vos 
adversaires, & moins équitables envers vous ; ce qui rabbat grandement de l’horreur que sans cela on 
auroit de leur mauvaise cause, & de l’affection que l’on porteroit à la bonne. Car comme vous sçavés 
trop mieux la communion des sentimens encline les âmes des hommes les unes vers les autres ; & la 
contrariété tout au rebours fait souvent retirer les volontés, qui auparavant estoient unies.  

Ainsi estimons nous par exemple que l’on eust peu omettre le premier article du second 
catalogue que tous ne concoivent pas d’un mesme air, & en un mesme degré, & le 10 dont il seroit à 
nostre advis très difficile de persuader la censure à tous les fidèles és termes qu’elle est proposée. 
Nous mettons au mesme rang le 16, non que la doctrine en icelui rémurés ne soit fausse, mais par ce 
qu’elle ne semblera pas telle au corp des Remontrans de la commune croiance desquels /2/ elle 
                                                      
57 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes et sa révocation, op. cit., p. 83. 
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découle nécessairement & évidemment. Il y en a encore quelque autre que peut-estre eust-il esté plus à 
propos de taire, que de remarquer à cause de leur peu d’importance en la Religion chrestienne. Une 
préface au peuple mesme des Remonstrans, vive & animée, & plène de tesmoignages d’affection à 
leur salut eust aussi esté ce nous semble de fort bonne grâce à la teste de cest escrit.  

Nous oson encore adjouster pour le principal que comme il est de nostre charité de distinguer en 
ce corps les chefs, les membres, Absalom & Architophel d’avec ceux qui les suivent en la simplicité 
de leur cœur, ces pestes & ces bouches blasphémantes d’avec le vulgaire ignorant & innocent, aussi 
sertoit-il de nostre prudence de les destacher & séparer les uns d’avec les autres par toutes voyes 
possibles. Or ceste occasion vous en fournit une excellente à nostre advis, & laquelle bien mesnagée 
pourroit en peu d’années avec la bénédiction de Dieu esteindre ce feu qui vous dévore sourdement qui 
seroit de forclorre de toute espérance de communion ceux de ceste faction qui ont les opinions 
Sociniennes remarquées & censurées en l’Escriture y convier & y admettant au contraire ceux qui ne 
tiennent simplement que les cinq points débatus au commencement pour se joindre tous ensemble 
contre les Sociniens, ainsi que l’ont fait en Poloigne les Luthériens, les nostres contre le mesme 
ennemi par un très sage conseil, bénis de Dieu & des hommes, & très-digne ce nous semble d’estre 
loué & incité par tous les fidèles. Car il y a grande apparence qu’en ce faisant vous attireriés à vous 
plus des deux tiers de ceste secte qui séparés d’avec les chefs qui maintenant inspirent & fomentent ce 
venin en eux, pourroient en peu d’années se réunir parfaitement avec leur vrai corps, y estant 
doucement & humainement traittés, cependant que les Auteurs de ces apologies, les vrayes sources de 
tous ces maux destitués de suite & de crédit se secheroient, tariroient peu à peu d’eux mesmes, au lieu 
qu’il est à craindre qu’en [laissant] ce pernicieux levain en ceste masse, il ne l’aigrisse bientost toute 
entière & qu’en chassant les Remonstrans de vos temples & de vos tables vous ne les poussiés ès 
escholes de Socin ou d’Arminiens simples qu’ils sont maintenant ils deviendront bien tost Samosates 
et Anabaptistes. 

Mais j’oublie que je parle à vous, qui estans sur les lieux & ayant d’ailleurs une très-grande 
mesure de sagesse & de piété voiés mieux que nous quelle est la nature de ces maux & quels remèdes 
y sont convenables. Tant y a que puisque vous l’avés désiré, j’ai pensé estre obligé de vous représenter 
brièvement ce que Messieurs mes collègues & moi en estimons, qui tous ensemble après avoir bien 
humblement salué vos bonnes grâces, prions Dieu qu’il ait pitié de sa povre Eglise, & vous conserve 
longuement, bénisant vos saints labeurs à l’advancement de son règne. C’est,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 21 de févr. 1631. 
Monsieur Berchet58 m’a dit que Monsieur Franchemon vous avoit parlé pour lui afin de le 

placer en quelque condition, s’il s’en tombe par de là. C’est un honeste homme & qui a bien & sa 
femme venant par deça. Messieurs mes collègues, qui le connoissent plus particulièrement, vous 
pourrons informer de sa capacité. 

B. U. Leyde, BPL 279/7 
 

25 avril 1631 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai enfin reçeu response de Monsieur de Saumaise, & grâces à Dieu, telle que je la souhaitois, 

comme vous verrés par la sienne, ci-jointe, qu’il n’a peu envoyer plustost ayant eu besoin de ce petit 
délai pour faire agréer la résolution qu’il a prise à ses amis. C’est donc à vous maintenant, Monsieur, à 
parachever ce saint œuvre que vous avés si heureusement commencé y employant vostre bonté & 
prudence ordinaire & la faveur de vos amis pour le faire réusir au point que nous désirons. Tandis que 

                                                      
58 Pierre Berchet, fils de Pierre Berchet, professeur à l’académie de Sedan et petit-fils de Toussaint Berchet († 1605), 
principal du collège de Sedan et premier directeur de l’académie de Sedan. Si Rivet ne lui trouva pas de poste aux 
Provinces-Unies, Pierre Berchet fut de 1646 à sa mort le 18 avril 1655 ministre de l’Eglise de Santoft dans le Lincolnshire. 
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vous y travaillerés nous accomagnerons vos efforts de nos prières très-affectueuses envers le Seigneur 
afin qu’il y espande sa bénédiction, que je m’y promets asseurée me semblant remarquer en tout cest 
affaire les pas & progrès de sa providence particulière. 

J’en attends de très grands fruits pour le public. Car outre la capacité incomparable de ce 
personnage en toutes sortes de lettres, la bonne odeur où il est entre les plus illustres & les mieux 
nommes de nos adversaires de deçà aidera beaucoup à leur faire recevoir avec docilité les 
enseignemens qu’il leur va donner de la vérité de la Religion. La douceur & honesteté de son naturel 
vous donnera aussi je m’en asseure beaucoup de satisfaction pour vostre particulier. Outre les autres 
conditions dont vous lui faites la faveur de luy escrire au long, vous vous souviendrés s’il vous plaist 
de celle que vous me touchiés de défraier la transport de sa famille & ceux de ses meubles qu’il luy 
conviendra transporter. 

Je mis dernièrement entre les mains de Monsieur Justel, allant à Sedan, un mot pour vous qu’il 
vous aura fait tenir par ceste voye-là. Je vous baise très humblement les mains & suis à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble serviteur 

Daillé 
De Paris, le 25 avr. 1631. 

B. U. Leyde, BPL 279/8 
 

5 septembre 1631 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai reçeu la vostre du 14e du passé ; et vois par icelle que la response que j’ai faite à celle dont 

vous me favorizastes sur mon affliction59 s’est perdue. Je vous remercie donc ici très humblement de 
la compassion que vous m’avés tesmoigné en ceste triste occasion, & prie Dieu qu’il exauce les 
bonnes prières que vous luy avés faites pour moi. Il nous exerce diversement par deçà, sa main estant 
appesantie sur toutes les provinces de ce roiaume. 

Ici nous en avons receu divers coups ; & un tout freschemen aussi grief qu’il nous en pouvoit 
arriver qui nous a ravi Madame de La Trémoille la douairière, Dame d’une singulière piété & dont le 
séjour en ce lieu nous estoit & à tout nostre troupeau à un très grande édification & consolation. Elle a 
couronné sa sainte vie d’une très-belle fin, & vraiement convenable au reste, en une maison du prince 
d’Orange nommée Chasteaurenard près de Chastillon-sur-Loire60. Mais vous en aurés appris les 
particularités d’ailleurs, & en aurés eu une atteinte de douleur particulière selon la connoissance que 
vous aviez de ses rares vertus. 

Nostre Synode national est commencé à Charenton de lundi premier du courant, composé de 
personnes très-bien choisies, & qui nous en font espérer bonne issue. Monsieur vostre Frère61 y est 
pour sa Province, qui sans doute vous en escrira plus ponctuellement. Quant aux lettres que vous avés 
addressées pour Monsieur de Saumaise, je les lui ai fait tenir par voie seure, & les avons 
accompagnée, Monsieur Justel & moi de tout ce que nous avons estimé propre pour le haster. Je ne 
pense pas qu’il recule la chose estant trop honorable & trop utile tout ensemble pour consulter. Nous 
louons Dieu de ce qu’il la conduite en ces termes, espérans qu’elle servira grandement à la gloire de 
son nom ; & vous remercions très-humblement de la patience, affection, dextérité & industrie que vous 
y avés apportée, vous priant de continuer jusque à ce que ce bon personnage ait son contentement par 
delà. Croiés moi, Monsieur, que c’est une âme aussi douce, honeste & vertueuse que vous en ayés 

                                                      
59 Suzanne Arribat, l’épouse de Jean Daillé, est décédée le 31 mai 1631 à Paris. Leur union avait été de courte durée : 6 ans. 
60 La duchesse douairière de La Trémoille, Charlotte-Brabantine de Nassau est décédée à l’age de 50 ans le 19 août 1631 sur 
les trois à quatre heure du matin au château de La Mothe à Châteaurenard, appartenant à son frère le prince d’Orange, loin 
de ses enfants, veillée par sa soeur Emilia-Secunda, duchesse de Landsberg, d’Anne de Polignac, la maréchale de Châtillion, 
de Françoise de Coligny, veuve de René de Talensac, sieur de Loudrière et de ses serviteurs. 
61 Guillaume Rivet, sieur de Champvernon, frère cadet d’André Rivet, pasteur de Taillebourg, comté appartenant aux 
La Trémoille qui avaient financé ses études à Leyde. 
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jamais partiqué & m’asseure quand vous me connoistrés que vous louerés Nostre seigneur de ce qu’il 
vous a mis au cœur de lui rendre de bons offices. 

Je vous salue très-humblement, & prie Dieu qu’il vous conserve longuement à son Eglise, estant 
de toutes mes affections,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, ce cinquième de 7bre 1631. 
Je ne sçai si vous aurés sçeu que ces maladies épidémiques nous ont aussi emporté Monsieur de 

La Tabarière en sa maison en Poitou. La nouvelle a pensé accabler Madame sa femme qui l’a receue 
en ce lieu. 

B. U. Leyde, BPL 279/9 
 

* 

1632 voit l’échec de la rébellion de Gaston d’Orléans contre Richelieu, dans laquelle le 
jeune duc de Bouillon, était impliqué. Deux personnages de permier plan furent exécutsé cette année 
là : le maréchal de Marillac le 10 mai et le duc de Montmorency le 30 octobre 

Sur le plan de la politique extérieure le prince d’Orange en enlevant le 27 août Maastricht 
égala aux yeux des protestants la prise de La Rochelle par le roi de France. Pendant le siège André, le 
troisième fils de Rivet, qui était soldat dans l’armée des Etats-Généraux des Provinces-Unies y reçut 
une grave blessure dont il mourut en 1633. Dans la première quinzaine du mois de novembre Antoine 
des Guyots, le beau- fils de Rivet, fut tué dans un combat. 

En début d’année, le prince d’Orange nomme André Rivet gouverneur de son fils. Claude 
Saumaise après quatre ans de laborieuses négociations au mois d’octobre prit enfin le chemin de 
Leyde. Le 15 novembre 1632, les Curateurs et Bourgmestres de l’université louait pour lui une 
maison62. 

 
28 avril 1632 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je receus il y a quelques jours la lettre dont vous me favorizastes ; & fis aussitost tenir à Saumur 

le pacquet addressé au Sr. Girard63. Je ne sçai si l’on vous aura rendu un exemplaire d’un petit escrit 
que je publiai dernièrement. L’homme du Sr. Serra qui est maintemant par de là, comme je croi, 
l’avoit reçeu de mes mains, & promis de le vous faire tenir seurement. 

Je vous envoie cent livres pour les donner, s’il vous plaist, à deux fois à mon cousin Jean Berton 
dit Maisonneuve, qui s’en va encore une fois par delà pour servir comme auparavant au régiment de 
Monsieur de Candale64. Je vous en ai desjà importuné autres fois ; & vous supplie de m’excuser si j’y 
retourne encore, n’ayant peu refuser cest office à ma tante sa mère, qui vous en demeurera très obligé 
& moi pareillement , priant le Seigneur qu’il vous bénit & vous conserve à son Eglise & 
particulièrement à ce jeune Prince, près lequel on vous appelle. Je suis inviolablement, 

Monsieur, 
                                                      
62 Gustave COHEN, Ecrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle, Librairie Edouard Champion, 
1920, Slatkine reprints, Genève, 1976, p. 316. La correspondance de Saumaise avec André Rivet commence par une lettre 
non datée du troisième semestre de 1632. Cette correspondance a été publiée par Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude 
Saumaise et André Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, APA-Holland University press, Amsterdam et 
Maarssen, 1987. 
63 Peut-être le libraire Claude Girard, décédé le 20 avril 1646 à Saumur. 
64 Le régiment de Candale, 4e régiment d’infanterie français au service des Etats Généraux des Provinces-Unies, avait été 
créé le 2 septembre 1624. Il avait pour colonel Henri de Nogaret de La Valette (1591-1639), comte puis duc de Candale, fils 
aîné du duc d’Epernon. 
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Vostre très-humble serviteur 
Daillé 

De Paris, le 28 avril 1632. 
B. U. Leyde, BPL 279/10 

 
4 septembre 1632 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour saluer vos bonnes grâces Monsieur Valens estant assés capable de vous 

dire au long tout ce que je pourrois vous escrire. Je vous remercie plus amplement du bon jugement 
que vous faites de mon livre, en la lettre que j’ai mise entre les mains de Monsieur de Saumaise pour 
la vous rendre. Et par une autre que je vous ai envoiée par autre voie, je vous ai supplié de remettre 
entre les mains des correspondans de Monsieur de Rambouillet les cent livres que vous aviés receuées 
d’eux pour mon cousin Berton & croi que vous m’aurés fait ceste faveur, vous priant de m’en donner 
un mor d’advis. 

Les porteurs ausquels je suis bien marri de n’avoir plus rendu de service me dispensera de n’en 
adjouster davantage, sinon mes très humbles baise mains en priant le Seigneur qu’il vous conserve 
longuement à son Eglise. C’est, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 4 sept. 1632. 
J’ai sçeu l’accident arrivé à un de Messieurs vos fils au siège de Maestricht65 & ai compati de 

tout mon cœur à vostre douleur & prie Dieu qu’il le conserve & fortifie & vous console. 
B. U. Leyde, BPL 279/11 

 
12 octobre 1632 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai reçeu celle dont vous m’avés honoré du 20 du mois passé, & espère que vous aurés appris 

par celles que le fils de Monsieur Vallens vous aura rendue de ma part, comme j’avois aussi receu vos 
précédentes, dont je vous remercie derechef pour le trop favorable jugement que vous faites de mon 
escrit. J’en ai un autre prest, il y a un an, de la croiance des Pères sur le Saint Sacrement de 
l’Eucharistie à peu près de même sujet, mais de très-différente forme que celui de Monsieur Aubertin66 
que nous aurons bien tost, comme j’espère. Mais la grosseur de l’ouvrage, & le peu de débit de telles 
pièces, dégouste les imprimeurs de l’entreprendre.  

Je n’ai point encore veu le fils de Monsieur de Mammaker67, & ne manquerai de lui rendre tous 
offices possibles, si j’ai le bonheur de le voir. Quant au succès des affaires de delà, nous en avons ici 
loué le Seigneur ; & estimons que la douceur de ces Messieurs servira plus qu’elle ne nuira. Du moins 
en ferons nous quelque fruit par deçà, où cest exemple addoucit les courages de nos adversaires envers 
nous. 

                                                      
65 André, troisième fils d’André Rivet, né en 1608, qui avait voulu être soldat, avait été très grièvement blessé au siège de 
Maestricht au mois d’août 1632. Il mourut au début de l’année 1633. 
66 Edmé Aubertin (1596-1652) originaire de Vitry-le-François, était devenu en 1631 ministre à Charenton, après avoir 
exercé le ministère à Chartres pendant treize ans. Il s’apprétait à publier à Genève une nouvelle édition de son ouvrage 
publié en 1626 sous le titre de Conformité de la créance de l’Eglise et de S. Augustin sur le sacrement de l’eucharistie. 
67 Adriaan van Manmaker, un fidèle de Maurice de Nassau, avait été vertegenwoordiger van de Eerste Edele in de Staten 
van Zeeland. 
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Je prie Dieu qu’il bénit vostre dessein pour l’établissement de l’Eglise de Maestricht68 & vous 
envoier des ouvriers capables d’y travailler dignement. Je sonderai celui que vous m’indiqués & 
ouvrirons cepandant les yeux, Messieurs mes collègues & moi, afin que s’il se présente un sujet tel 
que vous les demandés nous taschions de vous rendre l’office que requérés. 

Monsieur Saumaise partit d’ici il y eut samedi huit jours & espère que vous l’aurés bien tost par 
de là, où nous le souhaitons autant impatiemment que vous. Dieu l’y vueille bénir & conserver quand 
il y sera ; & fortifier en Orient le P[atriarche] de C[onstantinople] dont nous serons bien aise de voir la 
confession Grecque69, surtout si elle est signée de quelques uns de ses principaux collègues, comme on 
nous le fait espérer. 

Je vous ai dèsja escrit sur le changement de vostre condition, qui sera avec la grâce de Dieu très-
utile à l’Eglise à laquelle vous pouvés, & pour le présent & pour l’advenir rendre de très-grands 
services à diverses occasion dans le lieu où vous estes maintenant. Je supplie le Seigneur qu’il vous y 
conserve en une longue & heureuse santé d’aussi bon cœur que je suis à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 12 oct. 1632. 
Je vous remercie très humblement du soin qu’avés daigné prendre de remettre les 100 livres de 

mon courier entre les mains de Messieurs de Tallemant & Martin. 
B. U. Leyde, BPL 279/12 

 
* 

1633 Gaston d’Orléans est toujours réfugié à Bruxelles, la France renouvelle son traité 
d’alliance avec la Suède, Louis XIII occupe le duché de Lorraine. 

Pour cette année nous disposons de deux lettres de Daillé à Rivet en date du 4 mars et du 29 
novembre. Dans cette dernière, Daillé évoque les orages futures à venir : « Quant aux thèses de 
Saumur, … ». 

 
4 mars 1633 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai reçeu la vostre du 7 déc. depuis peu de jours seulement, celui par lequel vous me l’envoyer 

ayant longtemps esté retenu par le vent. Il m’a aussi rendu l’escrit, que vous m’avés envoié, dont je 
vous remercie très humblement. J’ai sçeu & tous vos amis de deçà avec beaucoup de regret & de 
douleur la perte que vous avés faite en la personne de feu Monsieur des Guyots70, qui m’a esté en mon 
particulier d’autant plus sensible qu’outre vostre intérest & celui de Madamoiselle vostre femme j’y en 
avois aussi pour mon chef, sçachant l’amitié qu’il me portoit. Mais Dieu qui vous a addresé ce coup 
n’aura pas manqué de vous donner selon sa bonté la force & la résolution pour le supporter 
convenablement. 

                                                      
68 Après la prise de Maestricht par le prince d’Orange, une Eglise flamande et une Eglise française y furent fondées. 
Philippus Ludovicus était le pasteur de la première et Samuel Desmarets, le chapelain du duc de Bouillon, ancien professeur 
à l’académie de Sedan, le pasteur de la seconde. Doede NAUTA, Samuel Maresius, H. J. Paris, Amsterdam, 1935, p. 109. 
69 Le patriarche de Constantinople, Cyrille Lukaris, avait rédigé une Confession de foi publiée en 1629 à Genève « avec 
l’assentiment des patriarches d’Alexandrie et de Jérusalem et d’autres chefs d’Eglises orientales » dont la théologie était 
nettement calviniste. Cette confession fit naître une grande espérance parmi les protestants qui y virent une compensation 
divine aux victoires de la Contre-Réforme. Emile G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, Coll. Quadrige, 
Presses Universitaires de France, 1988, 3 vol, tome II, p. 180-181. 
70 Antoine des Guyots, le beau-fils d’André Rivet a été tué dans la première quinzaine de novembre 1632 après le siège de 
Maestricht. 
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Ce m’est du contentement d’apprendre la continuation de vostre bonne volonté envers Monsieur 
de Saumaise dont il a d’autant plus de besoin que moins il trouve de soulagement & de courtoizie en 
quelques uns de de là, à ce que j’ai appris avec desplaisir. 

Vous apprenés nos nouvelles par autre meilleure voie. C’est pourquoi je ne ferai ceste-ci plus 
longue que pour vous protester de mon très humble service & vous saluer très-humblement en Nostre 
Seigneur, lequel je supplie, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vous avoir en sa sainte garde, vous conservant longuement & heureusement à son Eglise. 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 4 jour de mars 1633. 
B. U. Leyde, BPL 279/13 

 
24 novembre 1633 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu par Monsieur Usquerque71 le pacquet que vous m’avés envoié & ai incontinent 

distribué ce qu’il contenoit selon vous remerciant très humblement du livret dont vous m’avés fait 
part. Pleust à Dieu que Monsieur Gomarus72 ne vous eust point obligé à entrer en ceste contestation & 
eust plutost emploié sa plume contre les estrangers !  

Ce m’est beaucoup de satisfaction que mon Apologie73 ne vous ait pas esté désagréable. Il est 
vrai que j’y enterre nos différents avec les Lutériens au dessous de l’opinion de beaucoup, sur tous de 
ceux que la passion a échauffés, mais non comme je voi, au dessous de la vérité. Dieu sçait que j’en 
escris ce que j’en ai tousjours veu ; & je lui rends grâces très-humbles de ce qu’il enclina nostre 
dernier Synode National au mesme sentiment ce qui m’a donné plus de hardiesse de publier le mien. 
J’apprens que nos frères de Suisse, de Genève, de Sedan, d’Allemagne & d’Angleterre sont aussi de la 
mesme opinion, affrontans unanimement le dessein de ceux qui travaillent à une mutuelle tolérance. 

Je voi bien la conséquence qu’en tirent les Arminiens & n’ignore pas que l’on pourroit 
remarquer diverses choses considérables sur la comparaison de leur parti avec celui des Lutériens. 
Mais je ne feindrai point de vous avouer que je suis encore de l’advis que je vous escrivis autre fois au 
nom de Messieurs mes collègues, que les cinq points débatus à nos Eglises par les Remonstrans ne 
sont pas de telle importance, qu’ils doivent les bannir de nostre communion, en cas qu’ils vueillent y 
vivre avec la modestie & la charité convenable, & ne puis penser que les Synodes d’Alais & de 
Charenton en rejettant leur doctrine ayent prétendu de vous oster ceste liberté. 

Quant aux thèses de Saumur, je pense que vous entendez celle de Monsieur de La Place74, 
esquelles je n’avois rien remarqué qui choquast ou refutast les sentimens d’aucun de nos docteurs. Car 
pour n’avoir pas posé toutes les hypothèses de quelques uns sur le sujet qu’il traitte, ce n’est pas à dire 
qu’il prétende ou les réfuter ou les exclurre ; & s’il use quelques fois du terme seul en parlant de la 
                                                      
71 Jan van Euskercken était le secrétaire et conseiller à l’ambassade des Provinces-Unies en France. Il avait épousé le 30 
avril 1634 (Jacques Le Gay, notaire) Anne Androuet du Cerceau, fille de Jacques Androuet du Cerceau et de Marie de 
Malapert. Il est décédé le 9 avril 1642.  
72 François Gomarus (1563-1641), pasteur à Francfort-sur-le Main (1587), professeur de théologie à l’université de Leyde 
en (1594), pasteur à Middelburg (1611), professeur de théologie à l’académie de Saumur (1615) et enfin à Groningue 
(1618). Il est célèbre pour le conflit qu’il eut avec Arminius à propos de la prédestination. Sur la querelle qui l’opposa à 
André Rivet touchant la question du Sabbath. Cf. A. G. van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof 
van Frederik Hendrik, op. cit., p. 115-117. 
73 Apologie pour les églises réformées, où est monstrée la nécessité de leur séparation d’avec l’Eglise romaine, ouvrage que 
l’Assemblée du clergé dénonça au Roi comme séditieuse. 
74 Josué de La Place (1596-1655), originaire de Jersey, fils et frère de pasteurs, après avoir fait ses études à Saumur, débuta 
sa carrière pastorale en 1625 à Nantes. Il fut appellé en 1633 à l’Académie de Saumur pour y enseigner la théologie. Ses 
thèses sur le pêché originel qu’il considérait comme un héritage de fait et non plus comme responsabilité personnelle de 
chaque homme lui attirèrent les foudres des orthodoxes. 
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satisfaction de Jésus Christ ou de la rémission de nos péchés, je l’interprête comme une exclusion des 
mérites & satisfactions des hommes & non des œuvres ou des qualités du Seigneur. Toutefois n’ayant 
pas leu ces thèses depuis qu’elles me furent envoiées, ni entretenu l’auteur je n’oseroit rien en dire 
pour bien asseré.  

L’affaire de Monsieur Aubertin est en fâcheux termes75, sans que nous sçachions encore quelle 
en sera l’issue, mais l’opinion que j’ai qu’il vous en escrit au long, me fait finir celle-ci, en vous 
baizant très-humblement les mains, & priant le Seigneur qu’il vous doint, 

Monsieur & très-honoré frère, 
en bonne santé longue & heureuse vie 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 24 9bre 1633. 
B. U. Leyde, BPL 279/14 

 
* 

1634 Gaston d’Orléans rentre en France le 8 octobre et promet à son frère d’aimer M. le 
Cardinal autant qu’il l’avait haï. Cette année est marquée par une offensive particulière du pouvoir 
royal contre les Réformés. Le 6 mars 1634 un arrêt du Parlement de Paris, reprenant une décision de 
1623, interdit à tout étranger de professer dans les Eglises réformées de son ressort76 et le 11 
septembre s’ouvrirent les Grands jours de Poitiers, manifestation théâtrale du pouvoir royal en raison 
de son manque d’hommes pour toujours et partout contraindre, mais surtout offensive contre le 
pouvoir réel, supposé ou imaginaire des huguenots77. 

C’est dans ce contexte politique lourd que Moïse Amyraut publiera à la fin de l’année chez Jean 
Lénier à Saumur son « Brief Traitté de la prédestination et de ses principales dépendances » qui 
pendant quinze ans sémera la division dans le protestantisme Français. 

Pour cette année la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève conserve deux lettres de 
Jean Daillé à Théodore Tronchin datées du 18 avril et du 30 juin 1634. Dans la seconde, il fait état du 
passage à Paris de Jean Tronchin, fils aîné de Théodore. 

 
18 avril 1634 – Paris 
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je prens volontiers ceste occasion pour me ramentevoir en vostre souvenir, & en vos bonnes 

grâces, vous présentant un nouveau fruit de mon cabinet, que je vous prie avoir agréable, & me tant 
obliger que de m’en faire sçavoir vostre jugement. Je vous baize très-humblement les mains, priant 
Dieu qu’il vous conserve longuement & heureusement à son Eglise & me doint les occasions de vous 
tesmoigner combien véritablement, je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 

                                                      
75 Le ministre de Charenton Edmé Aubertin avait été ordonné de prise de corps par arrêt du Conseil pour avoir fait publier à 
Genève son traité L’Eucharistie dans l’ancienne Eglise dans lequel il se présentait comme « ministre de l’Eglise » et avait 
qualifié les cardinaux Bellarmin et Du Perron d’ « adversaires de l’Eglise ». Aubertin dut se réfugier à l’ambassade de 
Hollande pour éviter l’arrestation, tandis que ses collègues de Charenton étaient menacés de poursuites à cause de 
l’approbation qu’ils avaient donné à ce livre. Elisabeth LABROUSSE, La révocation de l'Edit de Nantes. Une foi, une loi, 
un roi, Payot/Labor et Fides, 1985, p. 35. 
76 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes et sa révocation, Coll. Points-Histoire, Ed. du Seuil, 1987, p. 83. 
77 Joël CORNETTE, La Mélancolie du pouvoir : Omer Talon et le procès de la raison d’Etat, Librairie Arthème Fayard, 
1998, p. 247-248. 
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De Paris, ce 18 Avril 1634. 
BPU Genève, TR, 26/126 

 
19 mai 1634- Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu les deux vostres ; & pour commencer par la dernière j’envoiay aussi tost à 

M. Salbert78 l’advis de ce que m’escrivés, & attans sa response pour y faire travailler selon l’ordre que 
vous avés pris. Nous vous avons beaucoup d’obligation des pensées que vous avés pour M. Aubertin, 
qui vous escrira ce qui est de ses ressentimens. Monsieur Le Faucheur79 est aussi avancé que le 
premier jour de sa poursuite ; & ne sçait que c’est de ceste exception, qu’on vous a dite de ceux de 
Genève. Nous n’aurions eu garde de vous taire un tel bien, s’il nous estoit arrivé.  

Quant à nos maux, nous n’en osons rien dire ; mais nous publions très-volontiers le bien que 
l’on vous fait, de fasson que nostre silence ne vous doit estre en nulle modération sur le premier genre 
de nouvelles ; au lieu que vous en pouvés argumenter nécessairement contre les secondes.  

Les remercimens que vous me faites de mon livre en surpassent le mérite. Je n’avois pas veu 
vostre Isagoge80 quand je mis la main à la plume, & n’eusse pas menqué d’en faire mon profit, si je 
l’eusse veu, comme je fis autrefois de vos Criticas sacer81 qui me donna la première visée de mon 
autre travail de l’usage des Pères. Le jugement de Photius ne me permet pas de douter que ces prières 
que M. Soulter attribue à Marianus, ne soyent de Théodore ; joint que l’air & les stiles est à mon advis 
bien plus noble & plus gentil, qui n’eu d’ordinaire celui des compositions de Marianus ; & dignes de 
Théodore, dont j’estime extrémement l’esprit & la netteté entre tous les Pères. L’on imprime ici toutes 
les œuvres Grec-latines, mais lentement, les Romains y rencontrant à toute heure quelque écueil qui 
les arreste. Je vous baise très humblement les mains, & suis à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble serviteur 

Daillé 
De Paris, le 19 may 1634. 

B. U. Leyde, BPL 279/15 
 

9 juin 1634 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous envoie, ci-jointe, la response que ie viens de recevoir de Monsieur Salbert, & selon sa 

résolution parlerai à Monsieur Heusquerque à la première commodité afin qu’il travaille à ceste 
affaire, selon l’ordre que je pense que M. le Comte qui y a le principal intérest, luy en aura donné & la 

                                                      
78 Jean-Pierre Salbert, d’une famille notable de La Rochelle, après avoir fait ses études à Montauban, Oxford et Genève, 
était devenu en 1613 ministre de sa ville natale. Après la capitulation de La Rochelle, il fut mis en résidence surveillée à La 
Mothe-Saint-Héraye pour avoir été pendant les années 1620 un des chefs de la résistance du parti réformé. En 1631, le 
gouvernement lui interdit de gagner l’Angleterre. A la suite de la mort du pasteur de Thouars Paul Geslin de La Piltière, la 
duchesse douairière de La Trémoille envisagea la candidature de Salbert pour lui succéder, mais la mort de celle-ci empêcha 
la réalisation de ce projet. En 1636, il était ministre du maréchal de La Force. 
79 Michel Le Faucheur (1585-1657), originaire de Genève, ministre d’Annonay (1607), puis de Montpellier (1612), frappé 
d’interdit comme les autres ministres non originaire de France, tergiversait entre aller à Sedan ou aux Provinces-Unies, 
finalement, il devint en 1636 ministre à Charenton. 
80 Isagoge seu Introductio generalis ad Scripturam sacram V. & N. Testamenti, publié pour la première fois en 1616 à 
Dordrecht et réimprimé en 1627 à Leyde. 
81 Critici sacri spicimen, hoc est censurœ doctorum tam ex orthodoxis quàm ex pontificiis in scripta quœ Patribus plerisque 
priscorum et puriorum sœculorum vel affinxit incogitantia, vel supposuit impostura : accedunt prolegomena de Patrum 
autoritate, errorum causis et nothorum notis éditée pour la première fois en 1612 et plusieurs fois réimprimée. 
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prière que vous m’escrivés qu’il en avoit faite à Monsieur de Charnassé. Monsieur de Rohan82 arriva il 
y a huit jours à Fontainebleau, & fut fort bien reçeu de S. M. Il doit estre à ce soir en ceste ville & faire 
dimanche la Cène à Charenton.  

Messieurs Fery & Jasois ne sçavent point encore le sujet sur lequel ils ont esté mandés83. Outre 
Monsieur Chantefoin84, pasteur de La Mote-St-Erai, Monsieur Jamet85, aussi natif de Genève & 
ministre de Gien, a esté pareillement interdit & semblablement Messieurs Hom & un autre de 
Saintonge, dont je ne sçai le nom, Ecossois. Ils sont tous ici (excepté ce dernier) poursuivans comme 
aussi M. Le Faucheur, mais jusques ici sans effet. Je vous baize très humblement les mains & suis à 
jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 9 juin 1634. 
Monsieur Aubertin vous a fait response sur ce que vous m’escrivez qui le concernoit. 

B. U. Leyde, BPL 279/16 
 

30 juin 1634 – Paris 
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
Monsieur vostre fils86 m’a rendu celle dont vous me favorizé & après quelque séjour est parti de 

cette ville pour le voiage de Hollande. Ce m’a esté beaucoup de consolation de le voir, & j’en eusse 
reçeu davantage si j’eusse esté assez heureux pour lui rendre du service par deçà. Je prie Dieu qu’il le 
vous bénie de plus en plus, & le conduire au port où vous désirés.  

J’estime que vous aurés maintenant reçeu le traité dont vous faites lention en la vostre. Je suis 
marri qu’il ne soit digne des remercimens que vous m’en faites. Ce me sera beaucoup de contentement 
si j’aprens qu’il ne vous ait pas esté entièrement désagréable ; & plus encore si vous daignés me 
donner advis des fautes que j’y ai faites. Je vous baise très-humblement les mains & suis à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le dernier de juin 1634. 

BPU Genève, TR, 26/127 

 
25 octobre 1634 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
82 Henri II de Rohan (1579-1638), l’ancien rebelle, entré en 1631 au service du Roi en Suisse, avait quitté Coire, chef lieu 
du canton des Grisons, pour venir à la Cour, où il arriva le 4 juin. Jack Alden CLARKE, Huguenot Warrior : the Life and 
Times of Henri de Rohan, Martinus Nijhoff, La Haye, 1966, p. 195 et Pierre et Solange DEYON, Henri de Rohan, huguenot 
de plume et d’épé, Perrin, 2000, p. 161. 
83 Paul Ferry (1591-1669) ministre de Metz et Jean Jassoy (1595-1677), ministre de Courcelles-Chaussy. Le 9 octobre 1634, 
Adriaan Pauw, l’un des ambassadeurs extraordinaires des Provinces-Unies envoyées à Paris pour négocier l’alliance avec la 
France écrivait à Rivet : « Les ministres de Metz ont eu leur congé. Ils sont sur leur départ après avoir veu Monseigneur le 
Cardinal qui les a congédiés de bonne grâce et avec force compliments. Monsieur Fery quittera Paris par un bon presche 
qu’il fera demain à Charenton. Il est homme éloquent et de grand mérite ». B. U. Leyde, BPL 2211a/111. 
84 L’on ne connaît le prénom de ce pasteur orignaire de Suisse qui avait succédé à La Mothe-Saint-Héray à Isaac de 
La Fourcade, décédé. Il sera remplacé par Jacques Artuys. 
85 Daniel Jamet, ministre de Saint-Amand (1599) puis de Gien (1622) où il avait succédé à François Oyseau, sieur de 
Trévecar, père de la première femme d’André Rivet. 
86 Jean Tronchin, né en 1611, fils aîné de Théodore Tronchin et de Théodora Rocca. 
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J’ai souvent parlé & fait parler à M. Euskerque pour solliciter Monsieur de Charnassé87. Ils 
disent que tout est prest & le passeport obtenu, mais nous n’en avons encore peu voir ni l’original, ni 
la copie. Il seroit à propos que M. le comte Henri88 en escrivit, ou audit Sr. Euskerque ou à M. van 
Voë, & leur recommandast l’affaire. Car de tirer M. Salbert du lieu où il est, & de le mettre en frais, 
sans qu’il sçache quelle est la permittion qu’on lui donne de sortir, et sous quelles conditions il n’y a 
nulle apparence. 

Monsieur Le Faucheur m’avoit desjà communiqué l’affaire dont vous m’escrivés. Mais je ne voi 
pas comment il peut s’acheminer par delà, ni aucun de ses amis le lui conseiller veu la condition sous 
laquelle on l’appelle ; à sçavoir d’y porter le congé & l’attestation du Synode de sa Province ; & ne 
puis assés m’estonner de ceu qui requiera cela de lui. Car comment ignorent-ils l’estat de nos Eglises, 
la difficulté que nous avons sur tout en ce pais de delà à tenir nos Synodes & Colloques, telle que 
parfois il fasse solliciter plusieurs années pour en avoir le congé et quand le Synode de Languedoc se 
tiendroit présentement qui nous asseurera que M. Le Faucheur en peut avoir le congé qu’il …, ces 
gens désirent ? Premièrement, il n’a pas vécu de sorte que nos frères ne faent tous efforts pour le 
retenir & ne lui diffèrent ce congé le plus qu’ils pourront. De plus tout se passant en nos assemblées 
sous les yeux des commissaires, je ne sçai si de ce costé là il n’ya auroit point de traverse. Ainsi la 
vocation de vos gens est nulle puisqu’elle stipule de celui qu’ils appellent une condition ou impossible 
ou très difficille, & qui pour le plus ne sçauroit s’exécuter d’un an. Mais ce qui me fait le plus admirer 
leur procédure, c’est qu’outre que cette condition est impossible, elle est évidemment superflue. Car 
quand bien ce personnage n’auroit pas servi l’Eglise de Dieu plus de vinc & cinq ans comme il a pris 
avec la plus nette & entière réputation de probité, de sainteté, d’éloquence & de fidélité qui se puisse 
souhaiter, la croix dont le Seigneur l’a maintenant chargé suffit-elle pas pour tesmoigner ce qu’il est ? 
Je vous avoue donc, Monsieur, que ceste façon de traitter m’a semblé très-indigne des belles & 
admirables qualités qui reluisent en ce saint serviteur de Dieu, & plus encore de la charité que les 
chrestiens doivent avoir envers ceux qui souffrent pour le nom de leur Maître ; & telle en somme que 
ceux qui l’appellent de la sorte montrent assez qu’ils craignent sa venue plus qu’ils ne la désirent. Dieu 
le leur vueille pardonner. Pour moi, jusque à ce que j’entende mieux le mystère de cest affaire, je ne 
puis changer l’advis que je lui donnai dès la première fois qu’il m’en parla, qui est de ne rien faire 
jusques à ce qu’il ait l’éclaircissement de ceste difficulté. 

Je vous baise très-humblement les mains & prie le Seigneur, 
Monsieur & très-honoré frère, 

qu’il vous conserve longuement & heureusement à son Eglise 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 25 8bre 1634. 

B. U. Leyde, BPL 279/17 
 

15 novembre 1634 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je croi que vous aurés maintenant ma response sur l’affaire de Monsieur Salbert, qui dépend du 

soin de ces Messieurs les ministres de vostre Estat, qui tout par deçà & peuvent aisément tirer de 
Monsieur de Charnassé l’effect de ses promesses. Je le leur ai souvent recommandé & ne sçai à quoi il 
tient, que nous n’en touchions la résolution. 

Je vous escrivis aussi par mes dernières ce qui me sembloit de l’affaire de M. Le Faucheur, mais 
n’ayant point reçeu la lettre dont vous faites mention en la vostre, je n’ai peu rendre, à M. le chapelain 
de la Roine de Bohême, l’office que vous requérer de moi en cest endroit. 
                                                      
87 Hercule-Girard baron de Charnacé (1588-1637) fin diplomate que Richelieu avait envoyé auprès du prince d’Orange, 
Frédéric-Henri de Nassau. Colonel d’un régiment français au services des Etats-Généraux des Provinces-Unies, il fut tué le 
1er septembre 1637 lors du siège de Bréda. 
88 Henri-Casimir de Nassau (1612-1640), comte de Nassau-Dietz. 
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Je ne vous écris rien de ce qui se passe pour nos Eglise. Vous l’apprenés d’ailleurs89. Dieu ait 
pitié des siens & vueille vous continuer pour l’amour de son nom le repos dont nous jouissons ici. Je 
le supplie particulièrement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Qu’il vous conserve longuement en prospérité à sa povre Eglise & suis à jamais, 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 25 de 9bre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 279/18 

 
27 novembre 1634 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Monsieur de Chantefoin, qui vous rendra la présente, est pasteur de l’Eglise de La Mote St-Ere90 

en Poitou, personnage doué d’excellentes parties, & qui a exercé sa charge avec beaucoup de fruit & 
de louanges. Voiant que les sollicitations que l’on a faites en Court pour faire ou lever ou modifier 
l’arrest donné contre les ministres, nais hors de France, qui lui a esté signifié à cause qu’il est de 
Genève, voiant que tous nos efforts en ceste poursuite sont vains & inutiles, il a esté contraint de se 
retirer ; & s’en va vers vous pour y cercher de l’emploi en sa vocation. Ce mot n’est que pour lui 
ouvrir seulement l’entrée de vostre amitié ; sçachant bien que son mérite, & sa condition vous le 
recommanderons assés pour lui rendre tous les bons offices qui se peuvent, selon vostre piété & 
charité excellente particulièrement envers ceux de ceste marque. C’est ce qui m’empesche de faire 
celle-ci plus longue sinon pour vous baiser très humblement les mains, & vous prier de me continuer 
l’honneur de vostre bonne grâce, comme, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 27 9bre 1634. 

B. U. Leyde, BPL 279/19 
 

8 décembre 1634 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay appris depuis quelques jours de fort bonne part que M. Salbert n’a nulle inclination d’aller 

par delà, les lettres qu’il m’avoit écrites, & que je pense vous avoir envoiées, ayant seulement esté 
données à la bienséance, pour l’opinion qu’il avoit que l’affaire estoit trop difficile pour jamais réuçir 
à tels termes, qu’on le peust presser d’exécuter sa promesse. Bien que cela m’ait estonné, néantmoins 
le peu d’habitude que j’ai avec lui ne me permettant pas d’espérer de pouvoir lui faire changer sa 
réolution, j’ai estimé estre obligé à vous en donner advis, afin qu’après tant de temps emploié en une 
attante si inutile vous n’en perdiés pas davantage & cerchiés l’accommodement de l’Eglise où le 
Seigneur vous le présentera. 

Il partit ces jours passé d’ici un jeune homme, nommé Monsieur de Chantefoin qui vous porta 
de mes lettres. Vous le pourrés essayer. Peut-estre vous seroit-il utile. Sinon, nous aurons assés de 
moien de vous en addresser d’autres ; & en bien à craindre que si le vent qui soufle, continue, il ne 

                                                      
89 Cette expression « d’ailleurs » est significative du peu d’estime que portait Jean Dailléé à Guillaume Rivet, le pasteur de 
Taillebourg, frère d’André, qui était venu à Paris au mois d’août pour défendre les intérêts des Eglises de Saintonge. 
Guillaume Rivet prolongera son séjour dans la capitale pendant huit mois. 
90 La Mothe-Saint-Héraye. 
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vous en parle que trop sur vos costés. Dieu améliora. Je le supplie qu’il vous conserve longuement à 
son Esglise en santé & prospérité ; & suis,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 8 déc. 1634. 

B. U. Leyde, BPL 279/20 
 

* 

1635 Le 8 février à Paris, est signé un traité d’alliance offensive et défensive entre la France 
et les Provinces Unies. Le 19 mai, Louis XIII déclare la guerre à l’Espagne. 

Pour cette année, nous disposons de deux lettres de Jean Daillé à André Rivet, datées des 
22 juin et 11 octobre. La première a été classée à tort dans le recueil de correspondance des lettres de 
Guillaume Rivet à son frère André. Dans cette lettre, Daillé exprime le vœu que l’entré en guerre de la 
France contre l’Espagne au coté des Provinces-Unies va donner “ au dedans sinon la paix, au moins 
la trêve à nos Eglises que nous voyions en divers lieux sur le bord du précipice ”. Dans cette lettre il 
fait état pour la première fois de Théophile Brachet de La Milletière. 

La Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève conserve une lettre de Jean Daillé à 
Théodore Tronchin du 23 août où il fait état de son regret du départ du fils aîné de celui-ci venu à 
Paris en 1634. 

 
22 juin 1635 – Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai appris avec desplaisir le nouveau trouble que l’envie suscite à Monsieur de Saumaise & 

crain bien fort que si le succès de ceste contestation est autre qu’il ne la désire, qu’il ne se retire enfin 
de ces lieux où vous l’aviés amené avec tant de pène & où il pourroit désormais travailler utilement 
pour les bonnes lettres. Quelques uns de ses amis, qui en sont en pène comme nous, demandoient s’il 
n’y auroit point de moïen d’obtenir de Messieurs les Estats qu’il fist sa demeure à La Haye & non à 
Leide, ce changement de séjour n’estant de nul préjudice à leur service, & estant infiniment important 
pour son repos, puisqu’il semble qu’il lui osteroit la plus grande partie des occasions qui le troublent 
maintenant. L’affection que je lui porte & la connaissance que j’ai de celle dont vous l’honorés, m’a 
obligé de vous en escrire ce mot, vous conjurant par la soin que vous avés tousours eu de ceste affaire, 
d’examiner ceste ouverture, & si vous la trouvés à propos de contribuer vos bons offices pour la faire 
réusir. Vous sçavés mieux que moi, Monsieur, les conséquences de ceste rupture si elle arrivait ce qui 
m’empesche de vous en dire davantage. 

M. de La Milletière nous laisse en repos, fréquentant fort assiduement nos assemblées, mais 
demeurant tousjours entier dans ses fantaisies, sans communier à la Sainte Cène. 

Ceste guerre qui se commence si magnifiquement & grâce au Seigneur si heureusement au 
dehors, a aussi donné au dedans, sinon la paix au moins la trêve à nos Eglises, que nous voyions en 
divers lieux sur le bord du précipice. Monsieur Le Faucheur prend ceste occasion pour solliciter son 
restablissement ; & la très évidente justice de sa cause nous fait espérer un bon succès. Peut-estre que 
c’est pour cela que la divine Providence n’a point permis qu’il s’attachast tout à fait ni à l’Eglise 
d’Utrecht, ni à celle de Sedan, lesquelles à mon advis nous le quitteroient très-volontiers si nous 
estions si heureux que de le pouvoir retenir en France. 
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Monsieur vostre Frère91, durant son séjour par deçà, m’avoit parlé d’une pièce où vous 
travailliés contre un Jésuite, dont le dessein me sembloit très-beau & très-utile. Il me tarde que le 
public n’en jouisse ; & vous supplie d’en haster l’édition, si elle n’est encore achevée. 

Je vous baize très-humblement les mains, & supplie le Seigneur de vous conserver longuement 
en paix à son Eglise pour l’avancement de sa gloire, estant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 22 jour de juin 1635. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/104 

 
23 août 1635 – Paris  
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je ne puis laisser partir Monsieur vostre Fils de ces quartiers sans lui rendre envers vous le 

tesmoignage de piété & d’érudition qu’il mérite, remportant l’affection & les louanges de tous ceux 
qui l’ont pratiqué. Je regrette extrêmement que nos courses & occupations continuelles en ceste 
pénible ville ne m’ont permis de l’entretenir autant que j’eusse désiré, ne l’ayant jamais veu qu’il ne 
m’en soit resté du contentement. Dieu vous le vueille conserve & le bénir de plus en plus à sa grande 
gloire & au bien de sa povre Eglise. Il vous dira mieux l’estat où nous sommes, que je ne vous le 
sçaurois escrire. Et m’en remettant sur lui, je ne ferai celle-ci plus longue que pour vous baiser très-
humblement les mains, avec protestation d’estre à toujours, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 23 d’aoust 1635. 

BPU Genève, TR, 26/128 

 
11 octobre 1635 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Monsieur de Saumaise m’a rendu le livre que vous m’avés envoié, que j’ai leu avec une entière 

satisfaction, vous y menés vostre Jésuite92 comme le mérite son impudence. La procédure que ces gens 
est si digne de la cause qu’ils soustiennent, qu’elle suffit pour monstrer qu’ils sont conduits, o pour 
mieux dire esgarés & précipités par l’esprit ennemi de Jésus Christ. Car je n’ai point encore veu 
d’escrits soit d’hérétiques, soit de payens où l’intolérance soit si haute, la calomnie si effrontée, & le 
mensonge si effréné, que dans les livres de ces prétendus compagnons de Jésus & de la pluspart de 
leurs partisans ce qui descouvre avidemment le désespoir de leur cause ; qu’ils n’auroient garde de 
défendre en ceste sorte, si elle se pouvoit soustenir autrement.  

Dieu vueille vous conserver en une longue & vigoureuse santé pour continuer à son Eglise 
l’édification que vous lui donnés en tant de façons. M. Saumaise que j’a peu entretenir pour le séjour 
qu’il fait à Grigni, me semble fort content du jugement qu’il a obtenu honorable en effect & 
advantageux à mon advis, ce qui me fait espérer qu’il repassera, & que le public ce sentira de la 
satisfaction qui lui a esté donnée pour le particulier. 

                                                      
91 Jean Daillé cite enfin Guillaume Rivet, le frère d’André, alors que celui-ci était de retour à Taillebourg. Notons que 
passant à Saumur Guillaume Rivet y entendit professer des théories qui l’émurent fort. Troublé, il fit état à son frère dans sa 
lettre du 27 mai 1635. Cf. Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 31. 
92 Andé RIVET, Jesuita vapulans, seu castigatio notarum Sylvestri Petrasanctœ romani Loyolœ sectarii, in Epistolam 
P. Molinœi ad Balzacum, Lugd. Bat., in-8°. Attaque très-vive contre l’Eglise romaine, surtout contre les mœurs du clergé. 
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Je vous baise très-affectueusement les mains & vous remercie très humblement du présent que 
vous m’avés fait de vostre livre, que je conserverai chèrement, & demeurerai toute ma vie, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 11 d’oct. 1635. 

B. U. Leyde, BPL 279/21 
 

* 

1636 Alors que la France faillit connaître l’invasion, la controverse opposant Moïse Amyraut 
à Guillaume Rivet et à Pierre du Moulin à propos de son « Brief Traitté de la prédestination et de ses 
principales dépendances », est le principal sujet des lettres de Jean Daillé à André Rivet. Deux de ses 
lettres en dates du 11 juin et 25 septembre sont conservées dans le Fonds Rivet de la Bibliothèque de 
l’Université de Leyde. La copie d’une autre lettre non datée, écrite probablement au mois de juillet, 
selon Frans-Pieter Van Stam, est conservée à la Bibliothèque nationale de France. 

 
11 juin 1636 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres du 5 du mois passé et ai aussi tost fait tenir à Messieurs Amyraut & 

Cappel les incluses qui y estoient pour eux. Les agents du Clergé poursuivent tousjours vivement 
contre nous93 ; & l’on s’estoit mesmes assemblé chez Msgr le Chancelier94 pour cela ; mais depuis 
quelques semaines nous n’en oïons point parler ; & ne sçavons quelle issue aura ceste affaire, veu la 
rigueur que l’on nous tient de ne vouloir pas mesme nous ouïr. Vous eussiés eu ma lettre il y a 
longtemps, & l’espérance que j’avois de la donner à M. de Saumaise ne m’eust empesché de m’eust 
empesché de la vous envoier par autre. 

Nous sentons un autre feu dans nos entrailles qui me travaille plus que tout cela, nai à l’occasion 
du traitté de M. Amyraut & souffle & formenté par la contradiction de plusieurs qui s’eschauffent 
contre lui, surtout en Saintonge & en Poitou ; le nom & l’autorité de M. du Moulin y agit 
puissamment, & certes (sauf le respect que je lui dois) il me semble y apporter un peu trop d’ardeur. 
L’on y mesle aussi vostre advis & je ne sçai quelle censure dont on parle en l’université de Leide. Ces 
points de M. Amyraut sont ou supportable ou non. S’ils ne le sont pas, je m’étonne comment nous les 
avons supportés si longtemps en M. Cameron95 & en divers autres. S’ils le sont nostre imprudence est 
extrême d’aller remuer sans nécessité en une saison où tout remuement nous est mortel. Car le premier 
& le plus important chef de plainte du clergé contre nous est que nous innovons en noltre séance ; & 
pour nous conveincre supposent des choses fausses & chimériques, des divisions imaginaire parmi 
nous, de sorte qu’il ne faut nullement douter qu’ils ne prenent très-avidement cette occasion s’ils 
flairent la moindre chose de ce malentendu96, & qu’ensuite ils n’entament nostre corps, excluans sous 
                                                      
93 Cf. S. BARTOSZEWSKI, « Les Remontrances du Clergé de France du 17 février 1636 », Bulletin de la Société 
d’Histoire du Protestantisme Français, tome IC, p. 38-44 et Père Pierre BLET, Le Clergé de France et la Monarchie. 
Etudes sur les Assemblées générales du clergé (1615-1666), Rome, 1959, 2 vol, tome II, p. 343. 
94 Pierre Séguier (1588-1672), un catholique politique, président à mortier au parlement de Paris et conseiller d’Etat, avait 
été nommé le 25 février 1633 garde des Sceaux en remplacement du marquis de Châteauneuf disgracié pour s’être laissé 
ensorcelé par la duchesse de Chevreuse. Pour se concilier Richelieu, Pierre Séguier maria le 22 janvier 1634 sa fille aînée, 
Marie, au marquis de Coislin, neveu du Cardinal. A la mort, le 11 décembre 1635, du chancelier d’Aligre, il lui succéda 
dans cette charge inamovible. 
95 John Cameron (1579-1625), né à Glasgow, avait prit en 1618 la suite de Gomar à Saumur après avoit professé brièvement 
la philosophie à Sedan et exercé le ministère pendant dix ans à Bordeaux (1608-1618). Il dut quitter sa chaire par les 
dicussions que provoquèrent sa thèse de l’universalisme hypothétique, d’ou devait sortir sa thèse de l’universalisme 
hypothétique. En 1624, il fut appelé à Montauban où il mourut l’année suivante. 
96 Ce passage à partir de « Ces points de M. Amyraut … » est cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology 
of Saumur, p. 72, note 166. 
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ce prétexte les uns ou les autres du bénéfice de l’Edit qui sera le coup de notre mort, si Dieu n’a pitié 
de nous ; & vous supplie, Monsieur, d’y penser sérieusement ; & de vous souvenir que nous vous en 
avons déclaré nos craintes. Or d’espérer que l’on en puisse disputer dans nos synodes & résoudre le 
tout dans le national sans que les adversaires le pénêtrent, il faudroit estre tel pour se le préparer. Je ne 
veux point contester de l’occasion. J’avoue que M. Amiraut ait eu tort de publier son escrit ; mais la 
chose est faite, & en question d’y remédier ; & après que tout sera pardu ce sera une fort maigre 
consolation de dire ce n’est pas moi qui ai commencé. Si ça esté imprudent à lui de parler, s’en est 
beaucoup plus à mon advis de le poursuivre, & de faire éclater ce différend. Car pour lui il ne 
demanderoit pas mieux que de se taire, & de pouvoir vivre en repos & continuer doucement son 
ministère entre ses frères. On ne cessera pas si tost de l’amirer et & de le calomnier , qu’il restera de se 
défendre. Je le décharge de ces pensées en vostre sein, en ayant souvent entretenu d’autres inutilement 
& recommandant la chose à la providence de Dieu, lequel je supplie particulièrement pour vostre 
prospérité & santé. 

Je m’oubliois de vous dire que M. de Balzac97 se plaint de la façon dont vous l’avés traitté en 
vostre Jésuita Vapulum, ayant pris quelque chose escrite par lui autrefois dans la chaleur d’une 
jeunesse & en stile burlesque (comme on parle en Italie) en riant plutost que sérieusement pour une 
marque d’un naturel profane & impie. Il en est fort piqué & vous puis asseurer que vostre mérite & 
vostre charge pour partie de sa douleur, trouvant cela offence d’autant plus sensible qu’elle lui vient 
d’une personne dont il désireroit l’amitié, & dont il ne pense pas jamais avoir mérité ou provoqué la 
haine. C’est un homme qui a ses défauts comme tous les autres hommes ; mais qui parmi cela a aussi 
beaucoup de bonnes parties & sur tout de douceur & d’humanité ; & à ce que j’apprens de ceux qui le 
fréquentent (car pour moi je ne le vis jamais & a […] plus de bien que ses lettres. Jugés, Monsieur, si 
vous m’en pourriés toucher quelque mot d’excuse , que …98 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
Le 11 juin 1636. 

B. U. Leyde, BPL 279/22 
 

Sans date – Paris99 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai reçeu presque en un mesme jour >>>>>>>> 
Je suis plus en plus en pène de l’affaire de M. Amyraut, et bien que je vous en aye écrit fort au 

long, je ne puis ni m’empescher d’ajouter encore, que l’ardeur et le fermeté dont je vous voi portés 
contre lui, vous et M. du Moulin, m’afflige extrémement, vous avouant que quelque soin que i’aye 
emploié depuis longtemps à examiner sa cause, je n’y ai rien peu découvrir qui le rende digne d’unsi 
rigoureux traittement, qu’est celui qu’il souffre de divers endroits. Je confesse que certains termes ne 
nous satisfirent pas dans son traitté de la predestination. Mais les ayant expliqués et éclaircis dans ses 
sermons, et dans son échantillon, je croi qu’il est de nôtre charité de les prendre désormais en 
meilleure part ; au lieu que je voi, que ses adversaires les pressent tousjours. Cette horrible licence, 
que plusieurs prenent, de le calomnier, me scandalize aussi infiniment, et je ne sçai à quoi l’imputer, 
qu’à une furieuse passion100. 

Car de quels crimes ne le fait-on point coupable ? Socin et Armin étoient des Anges au prix de 
lui, si vous en croiés quelques uns. Le pis est, que la plupart de ceux qui le déchirent ainsi n’ont pas 
pris le peine de le lire. Pardonnés, je vous prie, Monsieur, à ma juste douleur, si j’ose vous dire, qu’il 
semble, que contre cette équité, et douceur, qui vous est si naturelle, vous étendés ses sentiments au de 
                                                      
97 Guez de Balzac (1594-1654), l’hermite de la Charente, créateur de la prose française classique. 
98 La fin de la phrase est dissimulée par la reliure. 
99 Dans l’attente d’obtenir une copie de cette lettre de la Bibliothèque nationale de France, nous ne pouvons que publier les 
extraits donnés par F. P. van Stam. 
100 F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, p. 70, note 163. 
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là de leurs vrais et légitimes termes. Vous l’accusés de donner le salut sans connoissance de Christ, de 
rendre la connoissance de Christ non nécessaire, et la volonté de Dieu muable. Or c’est ce que je ne 
treuve nulle part dans ses livres ; c’est ce dont il enseigne expressement le contraire101. 

Car vous les accusés d’estre présomptueux, de mépriser, et d’injurier leurs compagnons ; de 
s’attribuer une métode, dont ils ne sont pas les auteurs ; d’en avoir grande opinion, quoi qu’elle ait ses 
inconvéniens ; de vous regarder de trop haut. Certainement, Monsieur, je les connois et sans difficulté 
beaucoup mieux, que ceux, qui vous les ont si outrageusement défigurés. Mais je leur puis rendre 
tesmoignage en très bonne conscience, et comme devant Dieu, que par sa grâce ils sont très éloignés 
de ces vices, je ne sçai s’ils n’auroient point plus de sujet de se plaindre de quelques uns de leurs 
frères. Ils leur écrivent, et parlent d’eux très-respectueusement ; et l’on ne daigne pas lire leurs lettres, 
ni leur faire un mot de réponse ; chose, que l’on ne refuse pas aux plus viles personnes. Jamais ils 
n’ont baffoué, ni réfuté, ni méprisé l’opinion de leurs frères ; et de toutes parts on leur crie à 
l’hérétique. On leur ferme la bouche, cependant qu’on l’ouvre à leurs accusateurs ; et ils l’endurent. Et 
après tout cela ce sont des présomptueux, qui méprisent leurs frères, et parlent à vous de trop haut. 
Dieu vueille pardonner aux langues, qui ont si licentieusement calomnié ses serviteurs102. 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur 

Daillé 
B. N. F., F. Fr. 17 822, 38-44. 

Depuis ma lettre écrite >>>>  
 

B. N. F., F. Fr. 17 822, 38-45. 

 
25 septembre 1636 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu la vôtre du 18 du mois passé avec celle qui y estoit jointe pour M. A., que je ne 

manquerai de lui faire tenir, & de lui donner advis de ce que vous désirés. Je m’asseure que vos 
observations sur sa méthode seront tempérées de vostre douceur & charité ordinaire. Je souhaiterois 
qu’avant que d’y travailler vous eussiez leu l’ample response qu’il a faite à un examen de M. du 
M[oulin] qui lui envoie le 25 de juillet où toutes ces matières sont traittées au long. Mais la conscience 
que nous faisons d’épandre cette sorte d’écrit est cause que nous en avons peu de copies et néantmoins 
si vous le désiriés je m’efforcerois de vous en faire voir une.  

M. de Saumaise, qui s’en va au premier jour, emporte les thèses de Tribus paderibus qu’il vous 
pourra prester. Quant au jugement que vous avés fait de cette affaire, il n’a pas esté tenu si secret, 
Monsieur, que l’on ne m’ait reparlé il y a longtemps que vous accusiés M. A. de semer des nouveautés 
dans nos Eglises, & Monsieur Mestrezat & moi de le soutenir & favorizer, & depuis encore que vous 
écriviés de lui fort désavantageusement, & mesmes en ces termes que magno conatu magnas negas 
agit & j’en demeurerai là s’il vous plaist, ne vous ayant ces deux particularités que pour me justifier du 
crime de trop de crédulité dont il semble que vous me taxiés aucunement à l’occasion de ce que je 
vous en touchois en général dans mes précédentes. 

Pour M. du Moulin, je vous mandois seulement (si ma mémoire ne me trompe) que 
M. Rambour103 croignoit que son écrit ne s’imprimast à Genève ou ès Pais-Bas ; & c’estoient les 
termes de M. Rambour mesme dans une tierce lettre datée du 5 de juin que je garde, mais j’ai encore 
appris depuis qu’il a fallu donner des batailles pour l’empescher de faire imprimer des thèses par lui 

                                                      
101 Ibid, p. 71, note 164. 
102 Ibid., p. 71, note 165. 
103 Abraham Rambour (1590-1650) un Sedanais, ministre de Sedan et professeur de théologie à l’Académie de cette ville, 
était l’homme de confiance de la duchesse douairière de Bouillon. Sa correspondance avec André Rivet, que nous avons 
transcrite va paraître dans les Cahiers du Centre de Généalogie Protestante. 
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composées sur ces matières ; & en somme, Monsieur, je vous prie de croire que ni en ces choses, ni en 
aucunes autres je ne suis pas homme à rien avancer sans un bon & solide fondement. 

A la vérité si ce que l’on vous a écrit de La Rochelle estoit, j’aurois eu tort de vous louer la 
modestie & l’honnesteté de M. A. Ces paroles qu’on lui impute estant indignes d’un homme 
d’honneur. Aussi fus-je infiniment surpris la première fois que je l’ouïs dire, n’yant jamais rien 
reconnu en lui qui ne fust très éloigné de cette pétulance. Mais aussi ai-je trouvé qu’il n’y a non plus 
de vérité en cete accusation, qu’en ce que l’on vous avoit dit de son Socinianisme & Servetisme 
prétendu. Car l’en ayant averti, il ne se contenta pas de me protester saintement que cet infame langage 
ne lui estoit jamais, ni sorti de la bouche, ni entré au cœur. Il en écrivit à MM. du Consistoire de La 
Rochelle pour découvrir & confondre cette calomnie ; & ils lui ont respondu (à ce que j’apprens par 
ses lettres du 12 de ce mois) qu’ils en ignorent l’auteur qu’ils n’ont pas mesmes ouï dire qu’il ait rien 
prononcé de cette sorte, & ne le voudroient nullement ni croire, ni présumer de lui. 

Or, je ne m’étonne pas que Satan forge de telles calomnies pour semer de la discorde entre nous. 
Je m’étonne seulement de ce que nous les recevons & croions si aisément & qu’au lieu de nous en 
éclaircir dans les sources qui sont si proches de nous, nous en écrivions en Guyenne, en Gascoigne, en 
Languedoc, & en Hollande mesme. Jugés si c’est traitter M. A. en frère. Et toutesfois sa patience est si 
grande que de ceux la mesme qui l’outragent il ne se plaint qu’avec respect. Et bien que chacun taille 
sa plume contre lui, & se donne le droit de sindiquer ses escrits, il n’a encore récriminé sur aucun, bien 
qu’il ne manqueroit pas de sujet s’il vouloit avoir recours à cette dépense ; il n’a pas mesme encore 
allégué contre ceux qui lui reprochent si amèrement l’autorité des Synodes, le support qu’ils donnent 
au mespris d’un ordre solennellement & saintement établi dans le dernier national pour ceux qui 
tendent devant leurs logis au jour que l’on appelle de la sarre. J’espère que Dieu aura pitié de son 
innocence & me promets de votre générosité que vous servirés à le tirer de ces agitations qui ne 
peuvent désormais continuer longtemps sans éclater au grand préjudice de l’Eglise. 

Vous me représentés que ce n’est pas peu de chose de voir dans une Académie la jeunesse se 
brouiller sur nouvelles questions dont elle tire & porte souvent les conséquences bien loin. Mais je n’ai 
pas sceu qu’il y eust eu aucune brouillerie en notre jeunesse ; surtout à Saumur où elle estudie en 
profonde paix, & où on ne l’entretien point en disputes curieuses. J’ai seulement appris qu’à Sedan M. 
du Moulin a dicté des leçons françoises contre MM. A. & T. & reconnu que depuis les plaintes /2/ que 
MM. de Saintonge ont faites du livre de M. A. On a fort discouru de ces matières en divers lieux. A 
qui en est la faute sinon à ceux qui ne peuvent souffrir que leurs frères jouissent de leur liberté ? 

Au reste, Monsieur, je ne croi pas que vous puissiés appeler ces questions nouvelles sous ombre 
qu’en leur décision & éclaircissement on suit d’autres hypothèses que celles de M. du M. qui me 
smeblent très-nouvelles en toutes sortes ; soit à l’esgard de l’ancienne Eglise, soit à l’esgard de la 
nostre. Mais c’est le destin de la vérité d’estre tousjours appellée nouvelle. Vous m’exhortés à aider de 
mon costé à l’assoupissement de ce mal. Mais j’ai de la pène à comprendre quels offices vous y 
requérés de moi. Car le premier M. A. a désirer la paix, & nostre mutuelle tolérance, ce seroit un 
travail superflu. Son propre intérest, pour ne point parler de celui de Dieu, & de l’Eglise le lui 
persuade assés. De lui conseiller de rétracter ce qu’en sa conscience il croit véritable ou de confesser 
des choses qu’il ne croit pas, vous voiés bien que je ne le puis ; & j’ose vous confesser qu’estant 
sincérement son ami, si je le voiois incliner à une telle lascheté, je l’en détournerois. Ne reste à mon 
advis autre chose à faire que de rendre les autres capables de la modération où il s’est rangé 
longtemps, y a de supporter ces diversités en leurs frères puis qu’elles ne choquent point les 
fondemens de la foi. 

C’est ce que lui & moi taschons de faire regretant que ceux à qui Dieu a donné plus de lumière 
& de crédit ne travaillent à mesme fin. Et il y va de si bonne foi que ces mesmes questions qui se 
remuent avec tant de bruit ailleurs sont mortes à Saumur le lieu qu’elles ont rendu si criminel. Il s’est 
teu depuis que nos pères de Saintonge ont désiré qu’il n’en parlast plus ; sacrifiant une paertie de sa 
liberté à leur contentement.  

Que veut-on davantage ? Certes je ne la puis deviner bien sçai-je que par le procédé que nous 
tenons la contestation croit chaque jour ; les questions se multiplient ; les esprits s’allument & les 
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partis se forment en danger de mettre le feu par tout, si Dieu n’a pitié de nous. M. Testard104 est après à 
respondre à M. du M. & se sont passées diverses grandes lettres sur le mesme sujet entre lui & 
M. Le Faucheur qu’il trouve (sauf le respect que je lui dois) un peu mal. Quant à l’Arminien 
d’Arnhem qui mit opposito in opposito au livre de M. Testard, c’est signe qu’il ne le tenoit pas pour 
Arminien. Car ces Messieurs ne croient pas que leurs livres doivent aussi tost convertir les Arminiens, 
ils ne sont pas si présomptueux. Mais bien sçai-je que nul d’eux n’a répliqué ni au livre de M. Carré, 
ad epulam vici docti, ni à celui de M. Testard au moins que j’aye veu. 

Mais j’abuse de vostre patience & vous en demande pardon, priant le Seigneur qu’il vous 
bénisse & conserve & qu’il vous continue longtemps cet otium cum agnitate dont il vous a favorizé. 
C’est la prière, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 25 de sept. 1636. 

B. U. Leyde, BPL 279/23 
 

* 

1637 Alors que l’armée Française peine à l’extérieur, que les Croquant se révoltent contre la 
pression fiscale, que la Reine est compromise du fait de la correspondance qu’elle entretenait avec 
son frère le Roi d’Espagne, le corps pastorale français est toujours divisé entre partisans d’Amyraut 
et partisans d’André Rivet et de Pierre du Moulin. Le Synode national d’Alençon tentera de ramener 
la concorde en ces moments si difficile pour la France.  

Pour cette année si une seule lettre de Daillé à André Rivet est conservée à la Bibliothèque de 
l’Université de Leyde en date du 23 février, la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève 
conserve trois de ses lettres à Théodore Tronchin datée des 3, 13 et 31 mars. Ces lettres témoignent de 
la volonté de Daillé de trouver un compromis. 

L’on comprend pourquoi dans cette atmosphère lourde, Daillé ait entretenu une 
correspondance avec Balzac105. 

 
27 février 1637 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je receus hier au soir la vostre du 29 du passé ; & loué Dieu que mon travail contre M. de 

La Milletière106 ne vous ait pas esté désagréable. Je vous remercie de l’advis que vous me donnés sur 
la p. 143 où il est escri que j’ai voulu alléguer vostre dispute troisième, & non la 6, & ne sçaurois dire 
si cette faute est ou mineure ou de l’imprimeur qui en a fait une infinité d’autres. Y rapportant 
simplement vostre sens & non les passages entier, je n’ai pas creu être obligé à emploier les mots in co 
qui eussent brouillé & obscurci mon langage. Car ce terme terme rend ce me semble nostre expression 
ambiguë ; se pouvant prendre ou pour une restriction emportant avec soi une opposition tacite pour 

                                                      
104 Paul Testard (1597-1650), sieur de la Fontaine, d’une famille notable de Blois, fut comme Amyraut un élève de Cameron 
à Saumur. Après avoir été pendant deux ans le chapelain du duc de Henri de La Trémoille, il fut appelé au début de l’année 
1626 par son Eglise natale de Blois où il exerça le ministère jusqu'à sa mort. Il est à l’origine de la querelle de la grâce 
universelle par la publication en 1633 à Blois de son Eirenicon seu Synopsis doctrinae de natura et gratia. Son fils aîné, 
Paul, fut ministre de l’Eglise de Dangeau et sa fille Catherine (1629-1660) l’épouse de Claude Pajon, pasteur de 
Marchenoir. 
105 Jacques PANNIER, « Correspondance de Balzac du pasteur Daillé et de Mme des Loges (1635-1637) », Bulletin de la 
Société d’Histoire du Protestantisme français, 1926, tome LXXV, p. 407-410. 
106 Joannis Dallaei adversus Milleterianum de conciliandis religionibus sententiam Disputatio. S. l. , 1637. Une édition 
française fut publiée la même annéé : Examen de l’Advis de Monsieur de La Milletière sur l’accomodement des différents de 
la Religion, Charenton, Samuel Petit, 1637. R. J. M. van de SCHOOR, The Irenical Theology of Théophile Brachet de La 
Milletière (1588-1665), op. cit., p. 69. 
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dire que ceux dont vous parlés retiennent bien le fondement en ce qu’ils posent que la foi & la 
persévérance sont des dons spécialement destinés aux éleus & que Dieu a décrété ou arresté de rendre 
certains hommes propres à croire ; mais qu’au reste ils renversent le fondement en ce qu’ils font 
marcher dans le décret de Dieu la foi & la persévérance avant le salut & accordent un décret de sauver 
généralement tous ceux qui croient ; ou pour une raison de vostre dire pour signifier que l’opinion de 
ces docteurs touchant l’ordre des décrets ne choque pas le fondement d’autant qu’ils confessent avec 
les autres le don spécial & gratuit de la foi par une grâce efficacieuse & constante.  

Or, j’ai pris pour chose constante que ce second sens est précisément de vostre intention & non 
le premier ; me fondant : 1° Sur ce que vous donnés à ces gens là l’éloge d’orthodoxes, qui ne leur 
conviendroit pas si vous aviés eu la première pensée ; 2° Sur ce qu’ailleurs vous remarqués ( & à mon 
advis très-véritablement) que le point de toute cette doctrine est l’efficace de la grâce salutaire par la 
vertu spéciale de l’Esprit dont la créance est incompatible avec les erreurs Arminiennes ; de sorte 
qu’avouant que ces auteurs sont d’accord de ce point, il semble que vous ne les devés, ni pouvés tenir 
pour hétérodoxes ; 3° Sur ce qu’en vos lettres à M. Testard de l’an 1633 & 1634 ; & depuis en celles 
que vous avés écrites à M. Amyraut & à moi, vous faites profession de ne vouloir débattre de cet ordre 
des décrets ; qui par conséquent ne renverse pas le fondement selon vous. Jugeant donc que c’estoit là 
vostre sens je me suis contenté de la représenter & ai pris la liberté d’oster ces mots in co de 
l’expression que j’en ai faites par ce qu’ils l’eussent rendue ambiguë & sujete à la première 
interprétation ; directement opposée au but pour lequel je vous ai allégué.  

En la page 136, j’ai omis ces paroles qui primum illud abidutum decretum &c parce qu’estant 
relatives aux thèses précédentes où vous parliés de ce premier décret absolu, les employant j’eusse esté 
obligé ou de transcrire les précédentes (ce qui eust esté ennuieux) ou de rendre à faute de cela, tout ce 
passage obscur, laissant le lecteur en en suspens & incertitude sur ce décret absolu dont vous parlés. Et 
me semble que cette omission non plus que de la thèse 10 ne vous fait nul tort. Car outre qu’en la th. 
11 que j’allègue tout entière, vous exposé clairement les raisons pour lesquelles vous interprétés 
l’hypothèse de ces docteurs favorablement. Je m’estois quant à moi obligé qu’à représenter vostre 
conclusion, c’est à sçavoir qu’eux & nos autres docteurs ne différent qu’en la manière de parler, sans 
m’arrester à déduire les moiens qui vous y ont meu ; ceux que j’avois allégué de mon chef me 
semblant suffisant. Néantmoins puisque vous exigés une diligence & religion si exacte de ceux qui 
emploient des témoignages que vous les obligés à s’attacher à tous vos termes ; j’en userai de sorte à 
l’avenir (si tant est au moins que l’occasion s’en présente) que j’espère ne vous donne jamais sujet de 
mécontentement de ce costé là. 

Quant au reste de vostre lettre, je vous avoue, Monsieur, que vostre affermissement dans la 
résolution de communiquer à nostre Synode vostre écrit & les advis des universités de delà sur la 
méthode qu’ont suivie MM. Testard & Amyraut, m’a aporté beaucoup de déplaisir pour les grands 
inconvéniens que je crains de ce procédé. Premièrement, cela fera de la division parmi nous : ce 
soin que vous prenés faisant croire à la pluspart d’entre nous qui vous honorent & estiment comme ils 
doivent, qu’il est question de Summa Christianism ; au lieu que selon l’advis de divers excellens 
scripteurs de Dieu, cette contention est fort légère & aisée à appaiser ; & de l’autre costé vostre 
effort allumera de la résistance107, n’y ayant guères d’apparence que cet offre les contente, quelque 
charitable douceur dont vous ayés usé dans l’écrit mesme. Ainsi nôtre Synode deviendra le théâtre 
d’une honteuse & dangereuse contestation. Qui sçait comment un commissaire du Roi usera de 
cette occasion ?108 Et pose qu’il s’y comporte avec toute la prudence & charité requise, tousjours 
faudra il que dans son procès-verbal il rende comte de tout cela au conseil & qu’ainsi nos playes 
viennent à la connoissance publique de nos adversaires, dont vous pouvez assés juger les suites, 
les scandales, les ruines109 & je ne veux point contester que vous n’ayés quelques raisons de 
procéder ainsi. Mais bien oze-je vous dire qu’il en a ce me semble beaucoup plus & plus pezantes 
de ne le faire pas. Les écrits de M. Amyraut vous ont scandalizé ; & mesme ses sermons. Pleust à 

                                                      
107 Nous avons portés en gras les nombreux passages de cette lettre cités par F. P. van STAM, The Controversy over the 
Theology of Saumur,  p. 84, note 23. 
108 Ibid., p. 81, note 14. 
109 Ibid., p. 84, note 24. 
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Dieu que vous eussiés continué à vous en éclaircir avec lui mesme110, comme vous aviés 
commencé ! Sa raison tirée du 14 des Actes ne vous semble peu pertinente, ni le jugement qu’il fait de 
ceux qui suivent d’autres hypothèses que les siennes convenable à la modestie & déférence 
Chrestienne. 

Enfin vous l’accusés de vous avoir offense en sa lettre & d’avoir usé de redomontades. Je veux 
qu’il ait tort en tout cela & en d’autres choses pires encore. Tant y a Monsieur, que vous écrivant & 
vous demandant instruction il n’eust peu nuire de lui en donner & de lui remontrer doucement ses 
fautes ; d’ouïr ses raisons & examiner ses responses. Et me semble que rien de tout ce que dessus 
n’oblige la charité à désespérer d’un homme & à s’imaginer qu’il se cabrera davantage si on lui fait 
l’honneur d’entrer plus avant en commnunication avec lui. Après tout où vous l’eussiés persuadé & ou 
il vous eust satisfait & ainsi vous vous fussiés épargné la pène de ce travail, & à nous le danger que 
nous craignons ; où vous n’eusiés rien gagné sur lui ; & en ce cas la droit que vous prétendés en cette 
cause soit creu de beaucoup par l’opiniastreté de vostre partie (puisque vous voulés qu’il soit tel, vous 
portant pour accusant contre lui). Encore faut-il que je vous avoue que je n’ai rien veu de si sauvage 
en son humeur qui doive faire croire qu’il m’esprisast cet honneur, si vous le lui faisiés. Monsieur du 
Moulin l’a picqué au vif tout ce que peut-estre un homme de sa condition ; & je ne remarque pas 
maintenant qu’il rabate rien du respect qui lui est deu.  

Je croi que vous aurés maintenant veu sa lettre à MM. les professeurs de Leide. Dieu vueille 
qu’elle vous donne contentement, comme je sçai qu’elle en a donné à d’autres. Je ne sçai qui sont ceux 
qui nous donnent ces beaux advis que M. Testard dit que vous approuvés son livre & qu’à Saumur 
l’on se vente que vous vous relaschés. Croiés, Monsieur, que ces Messieurs n’emploieront jamais 
vostre tesmoignage & qu’avec vérité & qu’ils ne sont pas grâces à Dieu si destitués de moiens pour se 
détendre qu’ils ayent besoin d’y emploier la calomnie. Mais on tasche de vous picquer en cette 
contention, quoi qu’au fonds (comme vous disiés en vostre lettre précédente) vos livres les 
convertiroient assés s’ils se vouloient prévaloir faussement de vostre support. Vous vous échauffer en 
suite contre moi & m’accuser de vous avoir fait tort & à la vérité certainement je ne croiois pas mériter 
un reproche si amer pour vous avoir fait part de ce que l’on nous a écrit de deux bons lieux, que vos 
lettres avoient esté leuës au Synode de basse Guyenne111. Je ne sçai pas quelles estoient vos 
intentions car y a que les effects parlent.  

Je n’ay rien dit non plus de Poitou que je n’aye veu dans vos propres lettres estant arrivé que par 
mesgarde vous m’addressastes celles que vous écriviés à M. Carré112 & à lui la mienne, de sorte que 
cet accident me donna la veue de ce que vous lui en mandiés. J’avoue que ce n’est pas accuser un 
homme d’hérézie de dire de lui que magno conatu magrao no gas agit, mais je croi que vous ne nierés 
pas que c’est parler de lui avec des termes fort peu obligeans /2/. Nous sommes tous hommes sujets à 
ressentiment. Jugés si ces paroles & des effects de divers autres n’ont pas deu en donner à M. 
Amyraut. Comme vous offrés de recevoir charitablement sa rétractation, aussi vous asseure-je de sa 
part qu’il recevra avec respect l’instruction qu’il vous anvoit demandée, & qu’il avoit attandue de 
vôtre bonté. Mais de quitter une doctrine dont il a esté imbu & qu’il croit fondée, sans qu’on lui en 
montre l’erreur par l’Ecriture, il n’est plus en aage que l’on le doive en requérir ou espérer de …. S’il 
estoit simplement question de sçavoir s’il a escrit quelques termes ou non, son livre suffisoit à la 
vérité. Mais s’agissant du sens, de la vérité, des raisons & des suites de ses propositions, il me semble 
que ne sçauroit apporter trop de meureté & de diligence en cet examen. Et que puisqu’il vit & bien de 
fair qu’il ne demande pas mieux que de rendre comte de son fait, il seroit sinon nécessaire ou mieux 
certes très à propos de l’ouïr avant que de décider sa causse ; & que c’est en quelque façon préjuger de 
nous envoier les advis de ceux de dehors ; nos Eglises n’estant pas dépourveues personnes, ni de 
compagnies très-capables de la connoissance & du jugement de cette affaire. C’est ce que nous nous 
promettons de nostre Synode National si elle y est parlée.  

                                                      
110 Ibid., p. 84, note 25. 
111 Ibid., p. 95, note 62. 
112 Jean Carré (1582-1665), d’une famille notable de Châtellerault, après avoir fait ses études à Genève et Saumur, devint en 
1609 ministre de sa ville natale où il resta en fonction jusqu’à sa mort. On lui doit des actes de controverse et plusieurs 
Disputationaes theologiem (1644-1654). 
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Dieu vueille conduire le tout à sa gloire, conserver vostre personne & vostre ministère à sn 
Eglise & me donner les moiens de vous faire paroistre combien je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 27 févr. 1637. 

B. U. Leyde, BPL 279/24 
 

2 mars 1637 - Paris 
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu la vostre de l’11 du mois passé. J’avois sçeu & pleuré vostre affliction , à laquelle 

toute l’Eglise de Dieu est intéressée, ce digne Fils113 qu’il vous a retiré d’entre les vôtres, ayant eu de 
si belles qualités, que je comte sa mort pour une perte publique. L’amitié dont il m’honoroit, m’en 
donne des ressentimens particuliers. Vous pouvant dire avec vérité que je ne connoissois point de 
jeune homme dont l’humeur, l’esprit & les meurs me reviennent plus à gré que de lui, & ai souvent 
regretté ou qu’il n’ait fait ici plus de séjour ou que durant ce peu qu’il y en fit, je n’aye eu le bonheur 
de le voir & entretenir plus souvent. Or il est bienheureux quant à lui & jouit du repos de son 
Seigneur. Mais Monsieur, je vous plains extrêmement d’estre privé d’une si abondante & douce 
consolation & voudrois bien estre capable de vous en diminuer & soulager en quelque sorte le 
ressentiment. Et la distance ne me permettant pas de vous y rendre d’autres offices, du moins y 
contribuerai-je, mes humbles & assidues prières à ce mesme Dieu qui vous l’avoit donné & qui vous 
l’a osté, & qui veut ainsi consacrer ses serviteurs par souffrance, suppliant qu’il vous fortifie & 
console de plus en plus, conservant le reste de vôtre famille en sa grâce. 

Quant à ma response au Sr. de La Milletière, j’eusse fort désiré sçavoir vôtre jugement sur la 
2e partie […] l’accommodement duquel j’y fais quelque ouverture à ce fâcheux114 ; & vos advis m’eust 
[…] une grande lumière pour moi & pour les autres. Je vous envoie, ci-jointe, la copie des deux lettres 
que un frère de Mont[auban] écrivant sur ce sujet à du M[oulin] & A[myraut]115. Un semblable office 
de vôtre part eust eu un très-grand poids ; & certes ne seroit-il pas inutile, y ayant du temps entre ci & 
nôtre National assigné au 27 de May & s’il se faisoit quelque chose de semblable, il seroit à propos de 
nous en communiquer les copies comme ont fait nos Messieurs de Mont[auban] afin que si ceux à qui 
les lettres s’addressoient n’en faisoient guère profit, nous tascherions au moins d’en tirer du fruit vers 
un autre Frère. 

Je vous remercie du souvenir que vous avés de mes images ; que j’ose recommander à vôtre 
soin, vous suppliant d’empescher qu’elles ne périssent. Messieurs Mestrezat & Le Faucheur vous 
saluent très humblement. Eux & moi aurons soin de ce que vous m’écrivez pour le Frère de M. Le 
Clerc. Je ne voi point pour cette heure de condition, qui luy fust propre. Je vous recommande derechef 
à la grâce & consolation de nôtre bon Dieu & surtout le supplie de vouloir vous conserver longuement 
à son Eglise & vous y ajouter les années qu’il a ostées à feu Monsieur vôtre Fils ; estant an teste de 
toute mes affections, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 3 de mars 1637. 

                                                      
113 Théodore Tronchin venait de perdre son fils aîné, Jean, âgé de 25 ans que Jean Daillé avait reçu à Paris en 1634 et 1635. 
114 Cf. Robertus J. M. van de SCHOOR, The Irenical Theology of Théophile Brachet de La Milletière (1588-1665), op. cit., 
p. 102-103. 
115 Cinq professeurs de l’Académie de Montauban et trois ministres de cette ville dont Antoine Garrissoles avaient écrit le 
18 février 1637 deux lettres à Pierre du Moulin et à Moïse Amyraut pour les exhorter à mettre fin à leur différent. Des 
copies de ces deux lettres sont conservées à BPU de Genève dans le Fonds Tronchin, 8/191. Frans Pieter van STAM, The 
controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 86. 
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BPU Genève, TR, 26/129 

 
13 mars 1637 - Paris 
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous envoiay par le dernier ordinaire la copie des lettres que nos Frères de Montauban ont 

escrites à Messieurs du Moulin et Amyraut, les exhortans l’un et l’autre au silence. Depuis j’ai receu la 
response que leur fait Monsieur Amyraut acquiesçant à leur exhortation, comme vous verrés par la 
copie, ci-jointe116. Un pareil office de votre part serviroit grandement à la paix qui nous est nécessaire. 
Car je voi que les esprits s’eschauffent, les partis se forment, chacun se fortifiant de son costé, mes 
disputes croissent, les questions se multiplient, & si la division se forme une fois, je ne voi plus de 
salut pour nos povres Eglises, dans l’estat où elles sont.  

J’avois proposé pour aller au devant de ce malheur quelques ouvertures d’accommodement dans 
la 2e partie de mon livret, sur les 2 principales questions, de la volonté de Dieu & l’universalité de la 
mort de Christ, & n’avois touché la 3e de la suffisance de la dispensation naturelle que fort légèrement. 
M. Amyraut l’a donc traittée plus amplement dans une sienne lettre à M. Le Faucheur, où il montre 
que ce n’est qu’un differend de paroles117. 

Je vous l’envoie, priant Dieu qu’elle vous satisface autant qu’elle a contenté divers de nos 
Frères par de ça ; & vous supplie de la faire voir à Messieurs vos Frères. Dieu vueille donner une 
heureuse fin à cette fâcheuse affaire & vous conserver longuement à son Eglise. Je vous baise très-
humblement les mains & suis à jamais. 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 13 de mars 1637. 

BPU Genève, TR, 26/130 

 
31 mars 1637 – Paris 
à Théodore Tronchin 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vous sçaurez par autre voie ce qui s’est passé en nostre Synode sur l’affaire de M. Amyraut. 

Toute la Compagnie a unanimement esté d’advis que cette contestation ne regarde que la méthode, les 
expressions, la traditive, & quelques choses légères, & non le fonds de la doctrine salutaire, après 
avoir ouï & pezé les lettres à elle addressées118 tant par les parties que par MM. Viguier, Garnier & les 
pasteurs & professeurs de Saumur, a défendu à tous ceux de cette province de débatre sur cette nature 
de question ; & écrit aux parties pour les amener à la mesme modération, & chargé ses députés au 
National d’y faire toutes instances possibles à ce que le mesme soit enjoint à toutes nos Eglises. Le 
commencement me fait espérer que tous s’y terminera heureusement ; & que cette émotion ce calme 
doucement. Mais vous en aurés les particularités d’ailleurs. 

Je pense au Frère de Monsieur Le Clerc que vous m’avés recommandé. Mais la pluspart 
désirans voir les personnes dont on leur parle, j’estime qu’il seroit nécessaire qu’il fist un voiage en ce 
lieu ; où sa présence (comme j’espère) serviroit à lui faire bientost rencontrer ce qu’il désire ; ou du 

                                                      
116 La copie de cette lettre d’Amyraut datée du 6 mars 1637 est conservée à la BPU de Genève, dans le Fonds Tronchin, 
8/192. 
117 La première partie de cette lettre a été en partie publiée par Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au 
XVIIe siècle, op. cit., tome II, p. 820, note 53 et par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 
1635-1650, op. cit., p. 87, note 34. 
118 Ce passage est cité par Brian G. ARMSTRONG, Calvinism and the Amyraut Heresy. Protestant Scholasticism and 
Humanism in Seventeenth Century France, University of Wisconsin Press, 1969, réimpression Wipf and Stock Publishers, 
Eugene, Oregon, 2004, p. 90, note 65 et par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-
1650, op. cit., p. 89, note 42. 
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moins, quelque condition passable où il en pourroit en attandre une meilleure à son aise, à quoi je vous 
promets de le servir de tout mon pouvoir ; & vous supplie de m’en faire sçavoir sa response & 
résolution au plustost & par le premier ordinaire, s’il vous plaist. 

Je vous recommande mes images119 ; dont divers de mes amis, mesmes de la religion contraire 
désirent la veuë & m’en querellent, s’imaginant que je n’an ai pas assés de soin. C’est plustost leur 
impatience ; que le mienne qui m’oblige à vous en parler ; & plustost leur désir que le mérite de 
l’ouvrage, qui me fait consentir à les montrer au public. 

Je vous baize très-humblement les mains, priant Dieu qu’il vous bénisse, 
Monsieur & très-honoré frère, 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

De Paris, ce 31 de mars 1637. 
BPU Genève, TR, 8/193 

 
Sans date - Paris 
à M. de Balzac 

Monsieur, 
J’ay receu de M. Conrart l’excellent présent dont vous avez daigné m'honnorer, que j'estime 

infiniment, comme tout ce qui vient de votre cabinet. Vous avez des mains si heureuses qu'elles font 
fleurir tout ce qu'elles touchent, et dans cette grande diversité de sujets que vous maniez, je n'en voy 
point à qui vous ne donniez du lustre. Nostre langue vous doit ce qu'elle a de plusheau. Nos Pères 
n'avoyent pourveu qu'à sa nécessité ; vous y avez ajouté les ornemens et les délices, et en l'habit que 
vous luy faites porter elle peut tenir le rang que vous luy donnez, et marcher avec la romaine sans 
rougir. Car c'est ainsi, Monsieur, que l’interprète le parallèle de ces deux langages que vous nous 
présentez dans ce dernier volume, à dessein de nous faire voir jusques à quelle gloire votre soin a 
élevé notre François, puisqu'il va maintenant du pair avec le meilleur latin. En effet, tous ceux qui 
l’entendent feront ce jugement du vôtre ; et pour moy, Monsieur, je vous avoue /f. 1067/ que je ne puis 
comprendre comment une seule main a conduit deux ouvrages si divers à une si égale perfection. 
Outre les grâces et les muses qui y rient partout, la faveur que vous m'avez faite de mettre mon nom 
entre ceux que vous y consacrez à l'éternité, et de vouloir que le public soit témoin de l’amitié dont 
vous m’honorez, m’a donné un extrême contentement. Et comme je ne dois aucune partie de ce 
bonheur à mon mérite, aussi en rens-je toutes les grâces à la seule bonté et générosité de votre naturel. 
Car au temps où nous vivons, il ne faut pas seulement que vous soyez extrêmement bon pour aymer à 
découvert un homme de ma profession, estant en celle ou vous estes ; il faut encore que vous soyiez 
[sic] extrêmement généreux. Pour moy, Monsieur, tout ce que je puis dans le commerce d’une si 
précieuse amitié sera de reconnoître les avantages qu'elle me donne et d'en recueillir les fruits avec un 
parfait ressentiment, vous aymant et honorant avec une extrême passion dans le secret de mon coeur. 
C'est un devoir dont je m'acquitteray très fidèlement et je vous supplie très humblement de recevoir le 
serment que je vous en fays et de me continuer l'honneur de vos bonnes grâces coînme à rhomïne du 
monde qui est le plus absolument, 

Monsieur,  
Votre … 

Daillé 
En échange de vos belles fleurs, je vous envoie quelques épines qui sont nées il y a déjà près 

d'un an, mais je n'ay osé vous les présenter jusqu'à ce que M. Conrart m'en a donné la hardiesse120. 

                                                      
119 Il s’agit de l’ouvrage en cours de Jean Daillé qui sera imprimé en 1641 à Genève chez Jean de Tournes en un volume in-
8° sous le titre de De la créance des Pères sur le fait des images. 
120 Probablement la traduction par J. Mettayer, mais revue et augmentée par Daillé du Traicté de l’employ des Saints. Pères 
(de 1632) publiée en 1636 sous le titre : J. Dallaei libri duo de usu patrum ad an définienda religionis capita, quae sunt 
hodie controversa, latine e gallico nunc primum redditi, ab authore récogniti, aucti et emendati, 367 p., in-4°. 
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B. de l'Arsenal, Mss. Conrart, T XIV, f. 1066 

 
Sans date – Sans lieu 
Monsieur de Balzac 
à Monsieur Daillé 

Monsieur, 
Bien que d'ordinaire je sois peu satisfaict de moy même, je n'oserois faire le délicat d'un travail 

qui vous a pleu, et il ne m'est pas permis de mépriser ce qui a esté estimé de vous, L'approbation d'un 
grand artisan est le bon destin d'un mauvais ouvrage, et vos louanges donnent une seconde lumière à 
mes écrits, qui' durera beaucoup plus que celle de l’impression. Quel moyen, après cela, de conserver 
mon humilité ? En m’eslevant vous l’avez détruite. Vous estes cause. Monsieur, que je ne puis plus 
estre modeste ; pour le moins je suis d'avis de n’estre plus complaisant à ceux qui ne sont pas 
équitables. Quand j'abandonnerois mes intérêts, je dois soutenir vos opinions, et avoir soin de moy 
pour l’amour de vous. Quiconque donc vous contredira ne pense pas me persuader. Je n'en excepte ni 
les courtisans, ni les docteurs. Si la Cour elle-même s'imagine de sentir en mon françois quelque odeur 
des provinces de deçà Loyre, et si l’Université ne goûte pas mon latin, puisque vous vous estes déclaré 
pour l'un et l’autre, je diray que la Cour est enrumée et que l’Université a le goût mauvais. Je vous 
reconnois, Monsieur, pour légitime juge des deux temps, je parle de la vénérable Antiquité et de notre 
belle Barbarie, de la langue du peuple souverain et victorieux, et du changement qui s'en est fait dans 
le déclin de l’empire par les nations vaincues. Vous avez tiré des bons livres l’éclat et la majesté de la 
langue morte, et du bon usage la netteté et la noblesse de la vivante. Vous estes riche de naissance et 
d'acquisition, et pouvez maintenir dans la vieille Rome le rang que vous tenez parmy les éloquens de 
Paris. Ainsi, Monsieur, votre voix me suffit pour gagner ma cause, et il me semble que de vous avoir 
de son côté n'est guères moins qu'avoir la raison, II n’est point de passe volant qui ne soit reçeu sous 
un. aveu si considérable, ni de chicaneur qui ne redoute une justice si intelligente, ni d'ennemy qui ose 
attaquer un lieu que vous défendez. C'estoit pourtant assez que de le défendre ; vous l’embellissez 
avec tant de soin et le parez de tant d’ornemens que moy qui j’ay fait ne le connois presque plus. Ce 
sont vos fleurs, Monsieur, et non pas les miennes, qui en rendent les avenues agréables ; et qui 
pourroit voir à l'entrée la lettre que vous m'avez fait l’honneur de ni écrire ne chercheroit point plus 
loin le printemps ni les bouquets que vous promettez. Je conserveray toute ma vie cette chère lettre 
comme un des plus précieux titres de mon trésor ; je la produiray contre toutes les oppositions des 
grammairiens et des sophistes ; et ne suis pas enfant d'une mère si fâcheuse121 qu'elle ne m'en donne la 
liberté et ne me permette de révérer une infinité de vertus en la personne d'un étranger qu'elle seroit 
très ayse d'adopter. C'est de son consentement n'en doutez pas, et sans m'éloigner de ses maximes, que 
j'ay résolu de vous honorer parfaitement et d'estre de toute mon âme, 

Monsieur, 
Vôtre … 

B. de l’Arsenal, Mss. Conrart, T XIV, f. 1067 

 
* 

1638 Si les armées françaises remportent quelques succès à l’extérieur. L’événement 
marquant de cette année est la naissance le 5 septembre du Dauphin Louis-Dieudonné, futur Louis 
XIV à Saint-Germain.  

La controverse entre Amyraut et ses adversaires avait laissé des traces. Pour cette année le 
Fonds Rivet conserve deux lettres de Jean Daillé. Dans la première en date du 15 avril, il se félicite de 
la volonté de Rivet de renouer avec lui tout en restant ferme sur ses positions. 

 
15 avril 1638 - Paris  

à André Rivet 
                                                      
121 La Religion Catholique Apostolique et Romaine. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
Comme ce m’avoit esté un déplaisir fort sensible de voir l’altération en l’amitié dont vous 

m’honoriés & de laquelle j’ai tousjours fait un très grand état ; aussi reçois-je maintenant un 
contentement singulier d’apprendre, par la lettre dont vous m’avés favorizé, la volonté que vous avés 
de renouer. Et comme de vostre part vous m’aseurer que ce qui s’est passé ne vous a point arraché 
l’affection que vous aviez pour moi, aussi vous proteste-je de la mienne, que le respect que je vous 
portais, m’est demeuré en son entier. Que si durant l’agitation d’où nous sortons, j’ai dit ou écrit des 
choses qui vous ont dépleu, tant y a qu’il ne me souvient point d’avoir passé les termes de l’honneur 
deu aux personnes de vôtre qualité & vertu, & moins encore d’avoir jamais eu dessein de vous 
offenser. Ce n’a esté que l’appréhension des maux où je jugeois que nous jetteroit cette affaire, & le 
juste désir de les éviter, qui m’a fait agir comme j’ai fait & Dieu sçait que je n’y ai choqué vos 
sentimens que par contrainte & à regret y estant forcé par les seuls mouvemens de ma conscience. 
J’aurois beaucoup de choses à dire en en cet endroit, & telles qu’à mon advis elles satisferoient 
plenement à la plainte, par laquelle vous avez commencé vôtre lettre. Mais, j’aime mieux laisser-là le 
passé ; & louer Dieu de ce que par une admirable providence il nous a tirés de cette confusion, & 
conservé la paix au milieu de nous, mettant entre ses plus doux fruits le commerce dont vous m’ouvrés 
la liberté par vos lettres. 

Je me réjouis bien fort de ce que vous reconnoissés que nous avons plus besoin de nous unir que 
jamais ; & me promets que selon vôtre pîété, et le crédit que vos longs & grands services vous ont 
acquis dans l’Eglise vous travaillerés à mettre & conserver cette sainte & nécessaire union au milieu 
de nous. Mais je ne vous dois pas céler Monsieur que Messieurs mes collègues & moi n’avons peu 
ouïr sans crainte & sans douleur le bruit sourd qui est […] venu que prenant occasion de ce livre du Sr. 
de Courcelles dont vous me parlés, vous estes en propos de faire imprimer le votre contre MM. 
Amyraut & Testard avec les actes de notre dernier synode qui les regardent traduits en latin. Ce seroit 
ouvrir la lice que le prudence de cette assemblée a fermée si sagement, en tirant d’un seul costé la 
justice qu’elle a faite aux uns & aux autres & débatant à ceux qui estoient arriver l’honneur qu’elle 
leur a rendu, & la liberté qu’elle leur a laissée en faisant passer le règlement de leurs expressions pour 
une condamnation de leur créance. Et ne vous dissimulerai pas que ni eux ni nous ne le sçaurions 
souffrir sans répliquer, estant résolus de maintenir contre tous la droite & sage conduite de cette 
compagnie & la modération dont elle a tempéré son jugement nous obligeant tous aux articles 
nécessaires en ce point, & bornant pour les surplus les expressions & les disputes des uns & des autres 
en telle sorte que chacun jouissant modestement & sans préjudice de ses frères de la méthode qu’il soit 
la meilleure en ces hautes & abstruses questions, nous demeurions tous en paix. Quiconque prétendra 
que le Synode ait défini l’une des deux voies, comme nécessaire & condamne l’autre choquera son 
dessein, & ruinera son ouvrage, c’est à dire la paix & l’union, réveillant au milieu de nous une 
contestation dangereuse, & y en formant une autre encore plus scandaleuse sur le sens du Synode, 
semblable à celle de Catharin & de Soto sur les canons de Trente. Nous espérons donc, Monsieur, de 
vôtre prudence & charité, & du zèle que vous avés pour la gloire de Dieu & le bien de sa povre Eglise, 
que vous n’entrerés point dans une action sujette à des suites si fâcheuses, & qui nous commettroit 
avec vous à nôtre grand regret, & que le bruit que nous avons ouï se trouvera vain.  

Je n’ai point encore veu le livre publié par ce M. de Courcelles. En nous voulant diviser, il nous 
voit unir & abbatre les ombrages que nous prenions d’une partie des nôtres, nous persuadant enfin par 
la contradiction qu’il fait aux uns & aux autres, que nous sommes tous ses adversaires comme grâces à 
Dieu nous le sommes en effet. Mais au reste, je ne pense pas que cet homme nous doive estre en telle 
considération que pour l’écrazer nous nous mettions en hazard de blesser ou d’attrister le moindre de 
nos frères. Le Sr. de La Milletière continue tousjours ses folies, mais sans causer autre mal que celui 
qu’il se fait à lui mesme. J’avois composé une briève réplique aux vilaines calomnies dont il a voulu 
me noircir en son gros volume. Mais je ne la publie point encore me rangeant peu à peu à l’opinion de 
ceux qui tiennent qu’il faut punir ses vanités de mespris. 

Je vous baise très-humblement les mains, Monsieur, vous remerciant cordialement des offres 
que vous me faites de vôtre sainte affection & vous suppliant de croire que vous n’en sçauriés 
favorizer personne qui l’estime ou qui vous honore davantage que moi. Je tiendrai à beaucoup de 
bonheur de le vous tesmoigner en rendant par deçà à Monsieur vôtre fils tous les offices & services, 
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dont je serai capable. Je prie Dieu qu’il le bénisse & vous conserve longuement à son Eglise dans une 
parfaite santé & prospérité, estant à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 15e jour d’avr. 1638 

B. U. Leyde, BPL 279/25122 
 

19 mai 1638 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
La vostre du 25 du mois passé m’a extrêmement resjoui, & pour les asseurances qu’elle me 

continue de vostre sainte amitié, & pour les tesmoignages qu’elle contient de vostre inclination & 
résolution à la paix, & du peu de fondement des bruits dont on nous avoit alarmés, & finalement pour 
la part qu’elle me fait du jugement des étrangers sur nostre synode. 

A la vérité il me semble qu’il estoit malaisé de pourvoir plus prudemment à la paix de l’Eglise ; 
& j’espère que nous en jouissons. Milletière continue tousjours ses folies ; & profite de mal en pis, en 
estant venu à une insolence qui ne se peut plus nommer autrement que fureur. Dieu le confondra s’il 
lui plaist, & aura soin de ce que ce malheureux homme veut troubler, comme desjà nous ne voions 
personne qui l’ébranle ni pour ses livres, ni pour ses promesses. Et quoi que l’expérience montre la 
vanité de ses fausses prophéties il ne laisse pas d’y persister, & de dire que nous mesme sommes des 
siens, mais que des respects charnels nous empeschent de tout nous découvrir. 

MM. Testard & Amyraut ont esté obligés de publier quelque chose contre lui pour réprimer ses 
vanteries et guérir la mauvaise opinion que quelques uns prenoient de leur silence, ajoutant quelque 
créance aux langages de ce brouillon qui les faisoit passer pour siens. 

Il me tarde que Monsieur vostre fils123 ne soit par deçà pour vous tesmoigner en lui combien je 
vous honore. Je croi que désormais nous l’attandrons pas longtemps. J’ai appris avec beaucoup de 
déplaisir que le Traitté des Ventes commet nostre ami avec un théologien & me promet que vous les 
accommoderés. Ce seroit grand dommage que quelque nouveau débat rebutast ou retint sa plume, dont 
nous n’avons rien veu il y a si longtemps. 

Je vous baise très-humblement les mains, & supplie Nostre Seigneur qu’il vous conserve & 
fortifie de plus en plus vostre santé, estant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 19 may 1638. 

B. U. Leyde, BPL 279/26 
 

* 

1639 Les lettres de Daillé à André Rivet sont dominées pour cette année par le retour à la 
Religion réformée de Claude, le second fils de Rivet qui en 1629 avait été à la Messe, ayant 
« autrefois contribué à l’élever en la crainte de Dieu & ès lettres ». 

 
25 mars 1639 - Paris  

à André Rivet 

                                                      
122 Cette lettre a été publiée par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, p. 457-458. 
123 Frédéric Rivet, le plus jeune fils d’André Rivet, né en 1617, venait d’achever ses études. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour accompagner les lettres que je vous envoie de la part de Messieurs 

Cappel & Amyraut. L’espérance que j’ai que Monsieur vostre fils aisné124 vous donnera du 
contentement, va toujours croissant. Car plus je le voi, & moins j’y découvre de malice ; & tiens pour 
tous asseuré que son intention est droite & sincère dans cette affaire. Monsieur Mestrezat le vit il y a 
quelques jours à la campagne en la maison d’une Damoiselle, qu’il estoit allé consoler. Il revint 
extrêmement édifié de sa venue ; & en faisant fort bon jugement, & estant absolument d’avis, que vous 
en preniés confiance & lui donniés la main pour le tirer de ce bourbier. Il est après à préparer son 
voiage de Rouen, comme je vous l’escrivis par mes dernières, avec dessein de passer vers vous quand 
il aura fait ce que vous & lui désirés. Dieu l’y vueille de plus en plus fortifier, & luy faire la grâce de 
vous donner de la joye & consolation & à Madamoizelle vôtre chère moitié. Je vous baize à tous deux 
très-humblement les mains, tousjours en qualité, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 25 jour de mars 1639 

B. U. Leyde, BPL 279/27 
 

24 juin 1639 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vous aurés sceu comment Monsieur vostre fils aisné nous a enfin donné le contentement, que 

nous désirions, ayant fait publiquement sa reconnoissance en cette Eglise le propre iour de la 
Pentecoste125. Dieu le vueille tellement affermir dans ce bon dessein, & le sanctifier si puissamment 
par son Esprit, que vous en ayés désormais autant de consolation que sa faute vous a causé de douleur 
& de déplaisir. J’espère que vos sages & affectueuses remontrances, & l’honneur qu’il aura de vous 
voir, avec l’efficace de vôtre bénédiction qu’il va recevoir porteront coup pour cet effet. 

Pour moi, Monsieur, comme j’avois reçeu un extrême ennui de sa faute, aussi ai-je eu beaucoup 
de joye de son retour, & en ai loué Dieu de tout mon cœur, estant intéressé en ses déportemens d’une 
fasson particulière outre la part que vous y avés, par ce que j’ai autrefois contribué à l’élever en la 
crainte de Dieu & ès lettres. 

Je vous eusse rendu ce devoir plustost n’estoit que l’espérance que i’avois de vous écrire par lu 
même, m’a retenu jusque à cette heure, diverses accroche l’ayant arresté en cette ville de sorte qu’il 
n’en a peu partir plustost. Mais sub cito, si sub bene. Je le recommande à la protection & bénédiction 
du Seigneur, lequel je supplie vous conserver en longue & heureuse santé à sa gloire & au bien de son 
Eglise, estant tousjours inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, ce 24 de juin 1639. 

B. U. Leyde, BPL 279/28 
 

8 décembre 1639 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
124 Claude, le second fils d’André Rivet, était devenu l’aîné à la suite de la mort de son frère Samuel en 1629. 
125 Le 12 juin 1639, Claude Rivet avait fait acte de repentance de ce fait au temple de Charenton et participé à la Cène. Cf. 
La lettre du 12 juin 1639 du ministre Jean Mestrezat à André Rivet. Jacques PANNIER, tome II, p. 134. 
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Je loue Dieu de la bonne espérance que vous avés de Monsieur vostre fils, & m’asseure qu’il ne 
la frustera pas, l’ayant reconnu de bon naturel. Je croi qu’il sera fort à propos pour l’affermir au bien, 
de le retenir par delà, & veu sa capacité, & le lieu que vostre mérite vous a acquis dans la bonne grâce 
de Son Altesse, je me figure que vous lui procurerés aisément un emploi sortable. Je lui conseille fort 
de s’y disposer, & il a assés reconnu qu’il n’y a rien a faire par deçà. Permestés-moi encore d’ajouter, 
Monsieur, un souhait que je fais souvent pour lui, que vous l’eussiés bien marié par de là à son 
contentement. Mais vôtre bonté & sagesse pourvoir assés & à cela & à tous ce qui le regarde. 

Quant à l’autre sujet dont vous m’écrivés, estant question d’une école si illustre en toute la 
Chrestienté & d’une place qui y est si considérable, Monsieur mon collègue à qui vous avés désiré que 
je communiquasse la vôtre & moi avons sondé les jugemens de personnes graves & sçavante in es 
genere sur les dons & la capacité de l’homme que vous sçavés. Mais après leur response nous 
n’estimons pas qu’il soit à propos de travailler à ce que vous écrivés. C’est Monsieur ce que nous vous 
en pouvons dire, vous supplians très-humblement que M. Ch. qui vous à ouvert cete pensée, ne sçache 
rien de nostre response de peur que la chose n’allast jusque à ce dont il est question, avec lequel 
d’ailleurs nous ne voudrions pas este mal. Mais c’est la conscience qui nous oblige à vous en parler de 
la sorte, bien marris de n’avoir pas trouvé par les avis des esperts qu’il fust propre au bonheur que 
nous lui souhaiterions nous mesmes. 

Nous avons ici depuis quelques semaines les Exercitations de M. Heinsius & l’écrit de M. de 
Saumaise. Je suis bien marri qu’il y ai tant d’aigreur entre eux. Le premier témoigne une passion trop 
découverte à mon avis, contre le povre M. de Bèze, qu’il chapitre aussi aigrement qu’il avoit fait 
Nonnus dans son Aristarque. Tousjours serois je plus aise que M. de Saumaise écrivist sur le N. T. que 
De Usuris. Dieu vueille avoir soin de son Eglise, & vous couserver avec Madamoiselle vostre femme 
& toute vostre famille en parfaite prospérité & santé ; c’est le vœu, 

Monsieur & très-honoré frère, 
De vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 8 déc. 1639 

B. U. Leyde, BPL 279/29 
 

* 

1640 Pour cette année 1640 nous disposons d’une seule lettre de Jean Daillé à André Rivet 
datée du 9 juillet et lui recommandant Messieurs de Durfort et de Genestoux. 

 
9 juillet 1640 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Messieurs de Durfort et de Genestoux s’en allant par de là pour affaires importantes, je vous 

supplie très humblement de leur y rendre tout ce que vous pourrés de bons offices. Outre leur mérite & 
leur piété vous obligerés encore bien fort Monsieur de Jaussaud126, conseiller en la chambre de Castres 
(personnage doué d’une excellente condition, & d’une grande affection à la Religion) dont ledit Sieur 
de Genestoux a fiancé la fille aisnée. Mais l’asseurance que j’ai, que vous les jugerés vous mesmes 
très dignes de la faveur de vôtre amitié, me fais abréger ce mot, qui n’est que pour les vous 
recommander, vous baisant très humblement les mains, & suppliant le Seigneur qu’il vous conserve 
longuement à son Eglise en parfaite prospérité d’aussi bon cœur que je suis, 

                                                      
126 Louis de Jaussaud (1580-1665), originaire d’Uzès, conseiller à la chambre de l’Edit de Castres. Notons que Charles 
Drelincourt dans sa lettre du 10 juillet fit à peu près la même recommandation à Rivet pour ces personnes : « Messieurs de 
Durford et de Genestous allans en Hollande pour quelques affaires importantes, ie vous supplie très humblement de les 
assister de vos bons conseils et de vostre crédit et faveur en tout ce que vous pourrés. Vous recognoistrés, Monsieur, que ces 
gentilshommes là sont dignes de vos soins et en leurs personnes vous obligerés quantité de vos amys. Moy particulièrement 
qui prie Dieu ». B. U. Leyde, BPL 273/99. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 9 de juill. 1640. 

B. U. Leyde, BPL 279/30 
 

* 

1641 Sur le plan intérieur la vie politique est marquée par l’échec de la conspiration du 
comte de Soissons et du duc de Bouillon contre Richelieu, à la suite de la mort du comte lors de la 
bataille de la Marphée. Le duc de Bouillon après avoir fait sa paix avec le Roi et le Cardinal partit 
avec sa femme pour sa vicomté de Turenne, laissant Sedan à la garde de sa mère. 

Hugo Grotius, l’ambassadeur de Suède à Paris, en s’engageant dans le dernier combat de sa 
vie : la réunion de toutes les confessions chrétiennes s’attira l’hostilité des protestants orthodoxes127. 
Daillé partagea ce sentiment : « J’ai veu le dernier livre de M. Grotius qui m’a semblé plus fâcheux 
qu’étrange, veu la connoissance que nous avions creu de son changement. C’est un esprit, que toutes 
nouveautés emportent, & d’ailleurs si plain de présomption qu’il ne peut souffrir d’estre choqué en 
rien ». écrit-il dans sa lettre du 16 novembre. 

 
14 février 1641 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Le soudain départ de Monsieur de Bevrevert128 m’a empesché de vous faire response par le 

Sr. de La Valete. Vous m’obligés infiniment par l’honneur de vostre souvenir, & la part que vous me 
donnés en vos bonnes grâces ; que je voudrois bien pouvoir mériter par quelque très humble service. 

Je loue Dieu du contentement que vous donne Monsieur vostre fils aisné, & le supplie de 
l’affermir de plus en plus en sa crainte, & de lui addresser une heureuse compagne, qui soit à vostre 
gré & au sien. Car comme je pense vous l’avoir écrit autresfois, j’estime que le mariage l’arrestera au 
bien, & achévera de purger son esprit de tout ce qui y peut rester du monde dans lequel il avoit vescu 
ci-devant. 

Nous faisons ce qu’il est nous est possible pour affermir Monsieur de Saumaise129 dans les 
inclinations qu’il a de retourner par de là. Mais nous craignons bien fort cette vicis majorem dont il 
vous parle. La probaple publication de son travail De Privatu y serviroit infiniment ; car je ne pense 
pas que ces gens ayent encore le désir de le retenir s’ils trouvent en ce livre quelque chose de ferme 
contre Rome. Nous n’avons pas encore l’écrit de Monsieur Blondel130, quoi que les libraires nous 
donnassent il y a longtemps espérance de l’envoier. Le mien des images n’est pas encore prest ; bien 

                                                      
127 Hugo de Groot (1583-1645), dit Grotius, poète, philologue, historien, théologien, juriste, ancien adversaire politique de 
Maurice Nassau, était depuis 1634 ambassadeur de Suède à Paris. Il faisait célébrer le culte dans son hôtel par l’ancien 
pasteur arminien de Sedan, François Dor, jusqu’à la conversion de celui-ci au catholicisme. Hans BOTS et Pierre LEROY, 
« Hugo Grotius et la réunion des Chrétiens : entre le savoir et l’inquiétude », XVIIe siècle, N° 141, octobre-décembre 1983, 
p. 451-469, H. J. M. NELLEN, Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman, Uitgeverij Heureka, 
Weesp, 1985, p. 73-78 et Hans BOTS, « Hugo Grotius et André Rivet : Deux lumières opposées, deux vocations 
contradictoires » in Henk. J. M. NELLEN et Edwin RABBIE (Editeurs), Hugo Grotius Theologian. Essays in Honour of G. 
H. M. Posthumus Meyjes, Brill, Leiden, 1994, p. 145-155. 
128 Ludovic de Nassau (1602-1665), seigneur de Beverweerd, l’un des fils de Maurice de Nassau et de Marguerite van 
Mechelen. 
129 A la suite du décès de son père, Saumaise était revenu en France pour y régler sa succession. Pierre-E. LEROY, Le 
dernier voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du réformé Claude Saumaise. Libre érudition et contrainte politique 
sous Richelieu, APA – Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1983. 
130 David BLONDEL (1590-1655), ministre du comte de Roucy, faisait publier ses Eclaircissements familiers de la 
controverse de l’Eucharistie par Jacques Cailloué, imprimeur à Quévilly. 
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qu’il ne contienne pas plus de de 30 ou 40 fueilles. Mais ils ont bien esté huit ou dix mois a en 
imprimer six. 

Je ne manquerai de voir Messieurs les princes Palatins131, & Monsieur Drelincourt132 qui est leur 
voisin, s’en acquitera plus souvent. Dieu vueille finir bientost leur épreuve en les restablissant 
heureusement comme nous le font espérer les choses qui se passent en divers lieux de l’Europe ; & 
particulièrement en Angleterre, où le Seigneur a fait un merveilleux changement. Je le supplie qu’il 
vous conserve avec tous les vostres en parfaite propsérité, & suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 14 de févr. 1641 
Vous faites trop d’honneur à mon petit broüillon de lui souhaiter du bien. Il est vôtre très 

humble serviteur ; & n’est pas si honeste homme que Monsieur vôtre fils vous le veut faire croire. 
B. U. Leyde, BPL 279/31 

 
24 juillet 1641 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous envoie enfin mon traitté des images après l’avoir longuement attendu. Le libraire de 

Genève, pour combler ses délais & sa lenteur, l’a imprimé en très mauvais papier & mal correct. Mais 
je crain bien que mes fautes vous importunent encore plus que les siennes. Vous les supporterés s’il 
vous plaist, Monsieur, avec vostre bonté ordinaire, & m’en donnerés vos charitables avis. 

Monsieur de Saumaise est en Bourgoigne, ne sçachant pas encore, au vrai comment l’on 
disposera de lui, & si on lui accordera la congé qu’il désire de retourner par delà. 

Vous avés sceu tout ce qui s’est passé vers les Ardennes. L’ennemi en est devenu si fier que les 
Gazetes de Bruxelle asseurent impudemment que Mouson & diverses autres places sont prises, & 
Retel assiégé, & le Roi enfermé dedans et, néantmoins, Monsieur de Bouillon s’est retiré après la prise 
de Doncheri. Mais ce n’est pas d’aujourd’huy que cette nation se repait de vanité ; et ils sèment ces 
menteries pour se consoler des véritables nouvelles d’Allemagne. Nous attendons avec impatience 
l’issue des sièges d’Aire & de Guenep, où il est tué quantité de gens à ce que l’on dit. Dieu vueille >> 
oeuvre au milieu de ces confusions, & contenter ses povres Eglises. Je le supplie particulièrement, 
Monsieur, qu’il fortifie & prolonge de plus en plus vostre vieillesse & la couronne de ses plus 
précieuse bénédictions. Je vous demande la vostre, & l’assistance de vos saintes prières, & la 
continuation de vostre précieuse amitié, estant inviolablement,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 24 juill. 1641. 

B. U. Leyde, BPL 279/32 
 

9 août 1641 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
131 Les princes palatins Maurice et Edouard étaient venus à Paris pour prendre l’air de la capitale et se perfectionner en une 
de ses académies. 
132 Charles Drelincourt (1595-1669), originaire de Sedan, ministre à Charenton depuis 1620, comme nous l’avons écrit dans 
notre introduction, fut le ministre de Charenton qui entretint la correspondance la plus importante avec André Rivet 
(169 lettres). Sa correspondance confirme qu’il s’intéressa beaucoup aux princes palatin et c’est avec beaucoup de déception 
qu’il assista à la conversion du prince Edouard. 
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J’ai receu celle dont vous m’avez favorizé ; & envoie tout présentement à Saumur celles qui y 
estoient jointes pour MM. Amyraut & Cappel ; tiendrai tousjours à grand bonheur de vous pouvoir 
rendre quelque service. Monsieur de Villarnoul133, le fils, étoit parti avec sa nouvelle épouse pour 
Bourgogne précisément le mesme jour que vostre lettre me fut rendue. Mais s’il vous plaist d’écrire à 
Madame de L’Isle134 mesme, & m’addresser les lettres, je le lui ferai tenir en seureté, & en solliciterai 
la response. 

Je loue Dieu, Monsieur, de la santé & prospérité de Monsieur vostre fils, & vous souhaite de ce 
costé là tout le juste contentement que sçauriés désirer ; & si je me suis pas trompé, vous l’aurés, le 
fonds de ce naturel étant fort bon.  

Je pense que vous avés présentement, ou du moins l’aurés-vous bientost, mon écrit des images, 
vous l’ayant envoié il y aura demain quinze jours. Le livre de Monsieur Blondel satisfait tous les 
sçavans, comme en effet c’est un abisme de doctrine. Vous aurés sceu depuis la date de la vôtre la 
reddition d’Aire & l’accommodement de Sedan. Parmi ces bonnes nouvelles, ce que nous apprenons 
de la maladie de Monsieur du Moulin nous afflige. Dieu nous le vueille conserver, & vous Monsieur 
en parfaite prospérité, conservant sa povre Eglise en ces belles lumières au milieu des malheurs & des 
tentations de ce siècle. Je l’en supplie de tout mon cœur & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 9 aoust 1641. 

B. U. Leyde, BPL 279/33 
 

14 septembre 1641 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je suis marri que n’eussiés encore reçeu mon livre le 26 du passé dont est dotée celle de laquelle 

vous m’avés favorizé. Je croi ou que vous l’avés à cette heure, ou que vous l’aures bientost. 
Monsieur Blondel est ici dans nostre voisinage ; & nous tascherons de lui rendre la condition la 

moins incommode qu’il vous sera possible. Il est vrai que son incomparable doctrine, conjointe avec 
une piété & bonté très-excellente, mériteroit une place beaucoup meilleure, & je la lui souhaiterois de 
tout mon cœur. Mais, Monsieur, il est nécessaire à nos Eglises surtout dans la conjoncture où nous 
nous trouvons menacés de ces funestes accommodemens. Si on en venoit jusques aux essais que nous 
appréhendons, vous jugés bien que cet homme seroit fort propre pour opposer aux adversaires, & pour 
rompre leurs mauvais desseins, étant un combatant invincible & indéfatigable & une bibliothèque 
vivante, tousjours preste & tousjours ouverte pour ne point parler des services qu’il rend dans nos 
synodes & de l’ouvrage qu’il a commencé en François, & qu’il est à propos qu’il achève en la mesme 
langue ; ce qu’il ne pourroit avec bienséance dans un pais étranger. Joint que le transport de la famille 
y apporteroit une grande interruption. S’il peu achever ce grand dessein on pourra penser à lui cercher 
quelque aide plus commode pour le repos de sa vieillesse. Cependant & lui & nous tous vous sommes 
très obligés de la bonne volonté qu’avés pour lui. 

Ces accomodeurs de religion sont tous de vrais démons ; & vous en jugés très-bien. Sauf que 
Milletière jure qu’il n’a rien de commun avec eux, & les dénie totalement comme abuseurs. Mais il est 
malaisé de juger s’il le fait ex animo ou seulement pour nous flater. Tant y a que ni lui, ni eux ne 
valent pas mieux les uns que les autres135. 

                                                      
133 Philippe de Jaucourt (1611-1669), baron de Villarnoul et de La Forêt-sur-Sèvre, fils de Jean de Jaucourt, baron de 
Villarnout et de Marthe de Mornay, petit-fils de Duplessis-Mornay, époux de Marguerite de Guéribalde. 
134 Catherine de Jaucourt, sœur du précédent, femme de Paul de L’Isle, seigneur de l’Isle du Gast à Saint-Fraimbault-de-
Prières au nord de Mayenne. 
135 Paragraphe cité par François LAPLANCHE, L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. Erudits et politiques protestants devant la 
Bible en France au XVIIe siècle, APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen, 1986, p. 812, note 170. 
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Je souhaite le retour de Monsieur de Saumaise par delà. Mais je crain qu’il n’y trouve de la 
difficulté si ce n’est que son dernier livre le desembarasse étant clair et vigoureux, comme j’espère 
qu’il est. 

Nous eusmes grâces à Dieu par le dernier ordinaire de meilleures nouvelles de la santé de 
Monsieur du Moulin. Monsieur Cyrus136, son fils, l’est allé trouver, qui le réjouira, comme j’espère & 
contribution à sa guérison, le mal procédant d’ennui137. Monsieur Rambourt est ici, & partira mardi 
prochain pour Sedan138. J’ai fait tenir vôtre lettre à Madame de l’Isle, & après avoir supplié nostre 
Seigneur qu’il vous conserve à son Eglise en parfaite prospérité, je vous baise très-humblement les 
mains, tant en mon nom, que de Messieurs mes collègues, tousjours s’il vous plaist  

Monsieur,  
en qualité de 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 14 7bre 1641. 
B. U. Leyde, BPL 279/34 

 
16 novembre 1641 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu avec un extrême contentement les tesmoignages que vous me rendés de la 

satisfaction, que vous a donnée mon écrit des images139 ; les prenant non tant pour une marque de son 
mérite (que je sçai bien qu’il est de fort petite valeur) que pour un effet de vôtre sainte amitié, & un 
encouragement à mieux faire. S’il pouvoit servir à l’édification de quelque Eglise étrangère, comme 
vous le jugés charitablement, je le mettrois volontiers en latin ; mais je voudrois bien avoir quelque 
asseurance qu’il seroit imprimé, avant que d’emploier mon travail à ce travail ; ce qui me fait vous 
supplier Monsieur de vouloir prendre la pène d’en communiquer avec vos libraires ; & sur vôtre avis 
je me mettrai après.  

J’ai veu le dernier livre de M. Grotius140 qui m’a semblé plus fâcheux qu’étrange, veu la 
connoissance que nous avions creu de son changement. C’est un esprit, que toutes nouveautés 
emportent, & d’ailleurs si plain de présomption qu’il ne peut souffrir d’estre choqué en rien. Je croi 
que celui qu’il a si vilainement outragé, le vois entreprendre vivement, & le traitter à peu près comme 
il mérite.  

Nous avons veu le livre que M. Amyraut a publié contre l’écrit anonyme De absoluto decreto141 
à la prière de Monsieur de Langle142, & j’espère que l’Eglise en aura contentement. Je suis bien marri 
que la liberté qu’à prise M. de La Place de mettre ses sentimens au jour sur la question de l’imputation 
du pesché d’Adam, ne vous ait pas pleu ; & voudrois de bon cœur, qu’il ne l’eust pas fait, n’aymant 
rien tant que la paix. Mais Monsieur puisque la chose est faite, il est à mon advis à tout aller que l’a 
                                                      
136 Cyrus du Moulin (1608-1671), 6e enfant de Pierre du Moulin et de sa première épouse Marie Colignon, était depuis 1637 
pasteur de Châteaudun. Il avait épousé le 31 janvier 1638 au château de La Perrine Marie Marbais. Elle lui donna treize 
enfants dont la plupart moururent en bas âge. Leur fille, Hélène, née le 18 mars 1644, épousa son cousin-germain Pierre 
Jurieu. 
137 Pierre du Moulin en 1640 avait perdu en quelques mois trois des enfants que lui avait donné sa seconde épouse Sara du 
Gelhay. 
138 Abraham Rambour (1590-1651), l’un des ministres et professeur de théologie à l’académie de Sedan, était venu à Paris 
« requérir » sa femme, Suzanne Le Duchat, qu’il y avait envoyé pour éviter les rigueurs d’un siège par l’armée royale. 
139 Jean DAILLÉ, De la créance des Pères sur le fait des images, Genève, J. de Tournés, 1641, in-8°. Il sera traduit en latin 
par Daillé sous le titre : De imaginibus lib. IV, Lugdunum Batave, 1642, in-8°. 
140 Hugonis Grotii Annotationes in libros Evangelicorum, Amsterdam, 1641. 
141 Moïse AMYRAUT, Doctrine Joannis Calvini de absoluto deprobationis decreto Defensio adversus scriptorem 
anonymum, Saumur, Daniel L’Erpinière, 1641. A Jean-Maximilien de Langle. 
142 Jean-Maximilien Baux de L’Angle (1590-1674), ministre de Rouen, époux de Marie Bochart, fille du ministre de Rouen 
René Bochart (1560-1614) et d’Esther du Moulin (1565-1641). 
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passe comme on a fait jusques ici dans le silence & la tolérance ainsi que l’on en a traitté d’aultres qui 
avoient proposé des opinions non moins particulières que celle-là, d’autant plus que le fonds de ce 
personnage est bon & sincère ; & qu’il s’occupe présentement en un travail excellent ; & qui sera 
comme je le juge par les échantillons que j’en ai veus très-utile & très agréable à l’Eglise de Dieu & 
dont j’aurois un extrême regret qu’il fust détourné par une nouvelle querelle. 

Je vous baise très-humblement les mains & supplie N. S. qu’il vous conserve en une longue & 
parfaite prospérité avec tous les vôtres, étant inviolablement 

Monsieur, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 16 de 9bre 1641. 
Monsieur Drelincourt a été très-grièvement malade. Mais le Seigneur a eu pitié de lui & de 

nous, & il commence par sa grâce à se porter mieux. 
B. U. Leyde, BPL 279/35 

 
16 décembre 1641 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu celle dont vous m’avés favorizé, & sur vostre parole je me mettrai s’il plaist au 

Seigneur à travailler à la traduction de mon livre incontinent après la feste de Noël. Je suis bien aise 
que ce que vous avés leu du livre de M. Amyraut vous contente, & prie Dieu qu’il serve à l’édification 
de l’Eglise. Je lui ai envoié les deux lettres que vous me recommandiés, & à Nismes celle que vous 
écrivez à Monsieur Petit ; & ne manquent de donner à M. de La Place l’avis que jugés nécessaire. 

Quant au Sr. Grotius, il est l’Achabe143 de Milletière, & ce dernier est si perdu qu’il défend la 
métode de Veron, & s’en est établi l’avocat, ayant publié ces jours passé un livret sur ce sujet contre 
un de nos frères nommé Monsieur Garnier144. Nous avons veu les Annotations sur la Consultation de 
Cassander, plène de prévarication & de perfidie, & semblables à l’écrit contre M. des Marais145. 
L’auteur mérite d’estre bien chastié ; & je croi qu’il seroit à propos de publier ces annotations en la 
forme que vous dites. Mais, Monsieur, qui le peut mieux faire que vous ? Je m’asseure que M. des 
Marais n’oubliera pas de lui mettre en teste la Suède & pour la théologie & mesme pour le civil. 

Je plains bien la perte du comte de Hannau ; & le dévois de l’Allemagne, qui semble s’en aller 
peu à peu sous l’ancien joug. Dieu ait pitié de son Eglise, & vueille particulièrement l’établir & 
l’affermir en Angleterre, où tout flote encore à ce que l’on nous dit. 

Je le supplie nommément, Monsieur, /2/ qu’il vous conserve longuement avev toute vostre 
famille en une parfaite santé & prospérité d’aussi bon cœur que je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 16 déc. 1641. 

B. U. Leyde, BPL 279/36 et 37 
                                                      
143 Achab roi d’Israël qui professa le culte de Baal après son mariage avec Jézabel, fille du roi des Sidoniens et pour cela 
connut la vindicte du prophète Elie (1 Rois 16, 31-33). 
144 Il s’agit de Défense de la méthode nouvelle introduite pour soustenir l’authorité de la foy Catholique contre ceux qui le 
veulent renverser par leur authorité propre sous le prétexte de l’Escriture. A Monsieur Garnier Ministre de Marchenoir 
[…]. S. p. Robertus J. M. van de SCHOOR, The Irenical Theology of Théophile Brachet de La Milletière, op. cit., p. 262. 
145 Samuel des Marests ou Desmarets (1599-1673), originaire d’Oisemont en Picardie, avait été choisi en 1625 par Elisabeth 
de Nassau pour remplacer à la chaire d’hébreu Jacques Cappel décédé en 1624. Ses relations étant difficiles avec Pierre du 
Moulin, Elisabeth de Nassau le donna en 1631 pour chapelain à son fils aîné. L’année suivante il devint pasteur de 
Maestricht. En 1636, il devint pasteur à Bois-le-Duc et professeur de théologie à l’Ecole illustre qui venait de se créer dans 
cette ville. En 1642, il partit à l’Université de Groningue où il enseigna la théologie jusqu’à sa mort. Il a été l’objet d’une 
thèse par un historien néerlandais Doede NAUTA, Samuel Maresius, Amsterdam, 1935, 622 p. 
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* 

1642 Cette année est marquée par l’échec de la conspiration de Cinq-mars. Pour le prix de 
sa vie et de sa liberté le duc de Bouillon remit Sedan au Roi qui ne porta pas atteinte aux droits des 
réformés de la ville de célébrer leur culte. La mort du cardinal de Richelieu le 4 décembre sonna le 
glas des ses projets iréniques qui avaient tant inquiété les huguenots. Sa mort toutefois ne leur 
apporta pas un soulagement sans nuances. Pendant son ministère les Eglises réformées n’avaient pas 
été favorisées, certes, mais  avaient connu une sécurité relative d’une situation sans imprévue notable 
ni brimades systématiques146. 

 
3 mai 1642 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu les deux lettres dont vous m’avés favorizé : en la première desquelles vous accusés la 

réception des deux premiers livres de mon traitté ; & m’advertissés en la 2e que le Sr. Elzevir promet 
de l’imprimer & de la forme & des conditions. Je vous remercie très humblement & suis très content 
de tout. 

Je m’étonne que Monsieur de Botaquet147, capitaine au régimen de Monsieur Douchamp148, ne 
vous ait encore rendu le 3e livre du mesme ouvrage, que je lui mis entre les mains, quelques jours 
après le partement de ceux qui vous ont fait tenir les 2 premiers. J’espère qu’il ne tardera pas, étant 
asseuré qu’il aura soin de vous le bailler dès qu’il sera par delà. Le quatrième qui est le dernier est 
prest, & n’attend que quelque commode occasion pour suivre le reste de fasson que l’écrit étant 
achevé, ledit Sr. Elzevir pourroit commencer pour gagner autant le temps, lorsque vous aurez reçeu le 
3e. Car s’il arrivoit fortune au 4e j’en ai le brouillard par devers moi, d’où il me seroit aisé de vous 
envoier ce qui manqueroit. Toutefois il importe peu, le tout étant prest, & y ayant espérance que vous 
l’aurés bien tost par delà. 

Je vous remercie très-affectueusement, Monsieur, de la part que vous me faites de vostre écrit 
contre M. Grotius dont j’ai desjà veu le commencement, qui m’a extrêmement contenté ; & M. 
Sarrau149 m’a promis de me communiquer le reste. Je remets à vous en en écrire quand je l’aurai tout 
veu. Mais par cet échantillon je préjuge bien que je trouverai rien en cette pièce, non plus qu’en autres 
parties de vôtre main que matière d’admiration & de quoi apprendre. 

J’apprends que vos gens sont picqués, je parle au pluriel, parce que Milletière est de la partie qui 
écrit contre vous, à ce que l’on m’a dit en sa manière ordinaire, c’est à dire en furieux ; avec une 
insolence infernale. Mais c’est le destin de tous ceux qui se mettent à persécuter l’Eglise de devenir 
enragés. Dieu vueille faire miséricorde à celui-ci, & le retirer de cet abysme. 

Je vous baise très humblement les mains, & après vous avoir souhaité une très longue & très 
heureuse vieillesse à la gloire de Dieu, & à l’édification de ses fidèles, je vous supplie de croire que je 
suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

                                                      
146 Elisabeth LABROUSSE, La Révocation de l’Edit de Nantes, op. cit., p. 24-25. 
147 Il s’agit d’Abraham Dumont de Bostaquet, l’oncle du célèbre Isaac Dumont de Bostaquet. Dans sa lettre du 5 mai 1642 à 
Claude Sarrau, André Rivet mentionne avoir « reçeu pour les Elzevirs le paquet duquel Monsieur de Bostaquet s’estoit 
chargé, et les cahiers de Monsieur Daillé, ce que je vous prie luy dire si vous le rencontrez ». 
148 Louis du Plessis, seigneur d’Ouchamps, était un gentilhomme huguenot du Dunois. Il était le second fils d’Agisélaüs 
Duplessis, sieur de La Perrine à Saint-Christophe au nord de Châteaudun et d’Anne de Courcillon. A la suite de la mort de 
Charnacé lors du siège de Bréda, il avait été nommé le 7 novembre 1637 colonel de son régiment d’infanterie créé en 1634, 
5e unité d’infanterie française au service des Etats-Généraux des Provinces-Unies. 
149 Il s’agit de la première référence que fait Jean Daillé de Claude Sarrau (1600-1651), conseiller huguenot au Parlement de 
Paris, membre du cabinet des frères Dupuy et ami de Grotius, qui depuis le 19 septembre 1641 avait entamé une 
correspondance régulière avec André Rivet. 
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Daillé 
De Paris, le 3 de may 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/38 
 

10 mai 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je mis hier le reste de mon écrit entre les mains d’un marchand d’Amsterdam, nommé Monsieur 

Vandervene, qui est parti ce matin de cete ville, & m’a promis de vous faire tenir le tout promptement 
& fidèlement. Je croi que vous aurés maintenant receu la 2e partie que j’ai baillée à M. de Botaquet il y 
a longtemps comme je vous ai mandé.  

Au reste Monsieur depuis ma demeure, j’ai leu ou pour mieux dévoré votre écrit contre 
M. Grotius avec tant de plaisir & de satisfaction que depuis que je ne l’eus une fois commencé, je ne le 
quittai point que je ne l’eusse achevé. Il est excellent, net, clair, vit & fort tout ce qui se peut. Vous le 
relevés admirablement en divers lieux. Je croi qu’il aura de la pène à respondre à vos demandes sur la 
tradition d’où il a tiré l’exposition de ωριν αβρααµ γενεσυη εξ & de Ecre virgo pari et ; & du 
conseil qu’il donneroit aux états de Suède sur la restitution de l’état au Polonois. Je trouve aussi 
excellentes vos réparties sur Melanton, sur le supplice de Servet, & tout le reste. Le non mentitut de St. 
Augustin étoit tout a fait malicieux & le sofisme contre Monsieur du Moulin. Vous lui avés bien donné 
bon change avec son anneau des bons Rois. Bref j’ai admiré par tout la vigueur & facilité de vôtre 
plume. & remercie Dieu de tout mon cœur de la santé & furie qu’il vous conserve, le suppliant de vous 
prester longuement à son Eglise, en un état si ferme que nous puissions souvent avoir de tels puits de 
vôtre cabinet. Milletière a aussi été traité comme il devoit. 

Je croi que cette altercation de la Sorbonne lui fâchera fort. Je vous baise très-humblement les 
mains & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 10 de may 1642 
Si ma mémoire ne me trompe, vôtre écrit porte que la conférence de Gomarus & d’Arminius fut 

l’an 1613. C’est comme je croi une faute d’imprimeur ; car il me semble qu’elle fut longtemps devant. 
B. U. Leyde, BPL 279/39 

 
6 juin 1642 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin, que vous avés de mon écrit ; & espère que si vous 

n’avés encore la dernière partie, vous l’aurés au premier jour. Vous aurés veu la réplique de M. 
Grotius extrêmement foible, & qui est plustost le triomfe de la bonne cause, que sa réfutation. Je ne 
doute point non plus, que l’on ne vous ait envoié le libelle de Milletière, le plus insolent qu’il ait 
encore fait. Ce fanfaron avance tous les jours en impudence ; & ne fut jamais de tache semblable à la 
sienne. Ce médecin de M. le Cardinal qu’il ne désigne que par périfrase est un nommé M. Citois de 
Poitiers & qui y a fait autrefois la médecine. Je me promets que vous & M. des Marets ne laisserés pas 
les calomnies & les injures furieuses de ce ministre de Satan, sans chastiment. Jamais il ne le mérita 
mieux ; & vous estes en lieu où vous pouvés le lui donner sans péril. 

Le fils de M. Cappel150 est tousjours dans son esgarement où la vanité & la débauche & la 
présomption l’ont jetté. Peut-être que ne trouvant pas entre ceux à qui il s’est donné la haute fortune 
                                                      
150 Jean, le fils aîné de Louis Cappel et de Suzanne Delaunay, baptisé le 16 décembre 1618 au temple de Saumur, avait 
abjuré à Saumur à N. D. des Ardilliers entre les mains du Père Jean Morin. Louis Cappel fut contraint de lui accorder une 
pension. 
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que son petit orgueil lui a promis dans ce parti là, il pensera à son devoir. Dieu le vueille de sa seule 
main duquel il faut espérer un amandement. 

Je n’ai nulle mémoire du prosélyte d’où vous m’escrivés & n’en ai encore rien peu apprendre. 
Je m’en informerai encore plus soigneusement à l’avenir, & vous l’écrirai au prochain jour si j’en puis 
apprendre quelque chose. Ainsi ne me reste qu’à vous baiser très-humblement les mains, priant Dieu 
qu’il vous conserve en parfaite prospérité à son Eglise, d’aussi bon cœur que je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 6 de juin 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/40 
 

25 juin 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour vouloir l’entrée de vostre connoissance & amitié à Monsieur Martel qui 

vous le rendra. Allant en ce païs là, & désirant sur tout d’avoir l’honneur de vous y baiser les mains, & 
de vous y voir, comme l’une des personnes les plus considérables pour vôtre excellent mérite & les 
grands services que vous avés rendus à l’Eglise de Dieu en la communion de laquelle il a tousjours 
très-dignement vescu, je n’ai peu Monsieur lui refuser cet office dont il m’a requis, vous suppliant de 
le recevoir avec vôtre bonté & courtoisie ordinaire. Il a de bonnes qualités, & dont il nous a donné 
diverses preuves dans le séjour qu’il a fait par deçà ; & je m’asseure que pour peu qu’il ait le bonheur 
d’estre connu de vous il en recevra les mesmes tesmoignages, que je lui en rends. Il vous dira de nos 
nouvelles plus amplement que je ne vous en sçaurois écrire ; & je remets à vous faire sçavoir par la 
voye ordinaire que j’ai reçeu vôtre dernière, & à vous remercier très humblement du soin que daignés 
prendre de mon livre ; dont elle m’apprend que vous avés enfin en la dernière partie. 

Ainsi ne me reste qu’à vous baiser très-humblement les mains, priant Dieu de toutes mes 
affections, qu’il vous conserve longuement à son Eglise en parfaite santé & prospérité, étant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 25 de juin 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/41 
 

28 juin 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je reçeus dimanche dernier seulement celle dont vous m’avés favorizé du 2 de ce mois, des 

mains de Monsieur Drelincourt, qui fut cause que je n’y peus faire response par le précédent ordinaire. 
Je suis bien aise que toute ma copie soit enfin venue a bon port, & vous remercie très-humblement du 
soin que vous en daignez prendre. Il importe peu où l’on mette les distinctions des chapitres ; & elles 
délassent davantage le lecteur au lieu où vous les avés placées ; comme elles ont cet avantage dans les 
marges qu’elle rompent moins la continuité de l’oraison ; qui estoit la cause pour laquelle je les y 
avois logées. 

Je vous remercie, Monsieur, de vôtre véritable remarque sur Nicolas de Myre où je m’étois 
abusé ; & vous aurés veu dans le latin que j’avois desjà corrigé cet endroit ; comme j’ai fait quelque 
peu d’autres ayant aussi parfois ajouté quelque chose au François. Je donnerai ordres au tiltre selon 
que j’apprendrai que l’ouvrage s’avancera ; & cela ne le retardera pas. Je loue Dieu de l’espérance que 
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vous nous donnés que Grotius n’attandra pas longtemps vôtre réplique. Car quelque maigre & lente 
que soit son écrit, il importe pour son nom, qu’il ne demeure pas sans réputation. 

Un nommé Dort151 de cette secte s’est révolté ces jours passés ; & nous montre par son exemple 
comme Bertius autrefois à quoi aboutit enfin cette légèreté Arminienne. L’insolence de Milletière est 
si haute qu’elle en est devenue ridicule, comme vous aurés veu par son infâme médisance contre vous 
& contre Monsieur des Marais, avec lequel il traite comme un monarque avec un valet ; étans en lieu 
où vous le pouvés. Je me promets que vous dirés une bonne fois nettement à ce petit homme de néant, 
qui n’est gros que de vent, & n’est grand qu’en sa fantaisie, ce que l’on ne lui a jusque ici exprimé 
qu’obscurément & figurément. Peut-estre que cette liberté lui servira ; les civilités dont l’état de ce 
païs nous a contraint d’user envers lui, n’ayant pas peu contribué à la nourriture & accroissement de sa 
vanité. Je vous baise très-humblement les mains, & prie Dieu de tout mon cœur pour vôtre santé & 
prospérité, 

Monsieur, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 28 de juin 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/42 
 

29 août 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
La lettre dont vous m’avés favorizé de l’onzième du courant, & qui ne me fut rendue que lundi 

dernier m’a osté de la pène où j’estois pour le bruit de vôtre indisposition. Je loue Dieu de ce qu’elle 
n’a duré qu’un jour ; & le supplie de vous conserver à l’avenir en une longue & vigoureuse santé. 
Ayés en soin désormais & allés au devant de ces accidens par purgatifs convenables & vous conserve, 
Monsieur, pour le public de nos Eglises auxquelles vous donnés tant d’ornement & d’édifications par 
vos incomparables labeurs. 

Je reçeus la semaine dernière le livre contre Grotius dont vous m’avés gratifié, & l’ai leu avec le 
Prodromus contre Milletière avec une extrême satisfaction. Je vous en remercie très-humblement. 
Vous traittés ce dernier comme il mérite, & me tarde que nous n’ayons vôtre response Françoise. Je 
n’ai pas encore appris ce que dit la Sorbonne à son dernier livre, tout semblable aux autres, c’est à dire 
très insolent & très extravagant. Je croi que ce sera pour la 1ère assemblée de Sorbonne au 
commencement de 7bre où je m’asseure que Chapelas, que cet homme a traitté très-indignement ne 
l’oubliera pas.  

Quant à mon écrit, je vous remercie très-humblement, Monsieur, du soin que vous daignés en 
prendre, & qui m’oblige de plus en plus à estre toute ma vie, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 29 d’aoust 1642. 

                                                      
151 François Dor, originaire d’Allemagne, avait fait toutes ses études à Sedan et fut admis au ministère le 21 décembre 1604. 
Après avoir exercé trois ans et demi le ministère à Laon, il revint à Sedan où il fut nommé ministre le 3 août 1608. François 
Dor fut démis le 29 novembre 1619 de ses fonctions de ministre de Sedan en raison de son arminianisme. Le duc de 
Bouillon ayant refusé d’intervenir en sa faveur, il dut quitter Sedan avec sa femme, Marie Gantois, enceinte et ses quatre 
enfants. Il vint à Paris où il donna des leçons pour gagner sa vie. Selon Louis Aubéry du Maurier, il préchait le dimanche les 
après dînées chez Grotius. L. AUBERY du MAURIER, Vie de Grotius, à la suite de ses Mémoires pour servir à l'histoire de 
Hollande, Paris 1680, p. 414. 
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Je ne sçai qui retarda si longtemps la response de Monsieur du Marais à Grotius & à Milletière. 
Nous avons ici Monsieur Spanheim152 depuis 5 jours. 

B. U. Leyde, BPL 279/43 
 

29 octobre 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu des mains de Monsieur Sarrau les fueilles suivantes de mon écrit jusques à l’V inclus, 

où j’ai trouvé bon nombre de fautes en les parcourant comme vous verrés par la remarque que j’en ai 
faite. La plus grossière & la plus importante est une omission de cinq lignes, qu’ils ont faicte & qui 
montre que leur correcteur est fort négligent. Je vous remercie très-humblement du soin que vous 
prenés de me les envoier ; & vous supplie de me faire tenir le reste à mesure qu’ils le tireront afin que 
je leur envoie l’errata à temps. Je croi qu’il ne leur en restoit que quinze fueilles depuis l’V selon mon 
comte. Je vous baise très-humblement les mains, & prie Dieu qu’il vous conserve en une longue santé 
& prospérité à sa gloire & à l’édification de Son Eglise, étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 29 oct. 1642. 
Je vous envoiai il y a 15 jours l’errata des fueilles précédentes que je sai que vous aurés receu 

par la poste. 
B. U. Leyde, BPL 279/44 

 
15 novembre 1642 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’apprens par celle dont vous m’avez favorizés du 27 du mois passé que l’impression de mon 

livre étoit achevée, & suis bien marri que vous n’eussiés pas encore receu l’errata des fueilles que je 
reçeus par les gens de Monsieur de Coligny ; par ce qu’il y avoit des fautes très-grossières, & qu’ils 
est à mon avis entièrement nécessaire de remarquer. C’est pourquoi je vous supplie de les faire ajouter 
ne fust ce que dans un carton à coller. La multitude des fautes que j’ai remarquée à ce que j’ai veu 
m’eust fait fort désirer de voir ce qui reste avant qu’il fust mis en vente & publié. Mais ie voi bien que 
cela ne sera pas possible ; & en tout cas je vous supplie Monsieur de m’envoier les fueilles restantes 
depuis l’V.  

Je vous remercie très-humblement des soins que vous avés daigné prendre de ce petit ouvrage, 
& vous en seroi à jamais obligé, souhaitant avec passion les occasions de vous tesmoigner les 
ressentimens que j’ai de vostre bonté & courtoisie envers moi. Il me tarde que je ne voye vostre 
Apologétique contre le volume de Grotius. Quant à cet autre int […], j’approuve fort la fasson dont 
vous le vouler traitter, car c’est un extravagant qui ne mérite pas que l’on s’arreste à lui. Joint que vous 
l’avés si bien étrillé dans vôtre écrit François, & l’anonyme auteur de l’épistre y joincte que je ne 
pense pas qu’il s’en puisse jamais relever. 

L’on discourt fort de l’accomodement prétendu de Rel[igion] & parle t-on de quelque pasteur 
que l’on doit faire venir de Hollande pour travailler à ce beau dessein, auquel aussi l’on tient que 
Grotius sera emploié. Dieu ait pitié de son Eglise, & vous conserve longuement en parfaite prospérité 
à sa gloire & à nostre édification. Je l’en supplie d’aussi bon cœur que je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

                                                      
152 Frédéric Spanheim l’aîné (1600-1649), professeur de théologie à l’Université de Leyde, après avoir été de 1625 à 1642 
professeur à Genève. Un des grands noms de la théologie réformée au XVIIe siècle. A. ARCHINARD, « La Famille des 
Spanheim », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome XII, 1863, p. 96-110. 
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Daillé 
De Paris, le 15 9bre 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/45 
 

13 décembre 1642 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Monsieur Drelincourt me tendit lundi dernier seulement, celle dont vous m’avés favorizé du 

24 du mois passé, qui est cause que je n’y ai pas fait response plustost. J’ai aussi appris depuis que les 
fueilles que vous aviés baillées à Charles, furent quinze jours en cette ville avant que de m’estre 
rendue. J’estime que vous aurés maintenant celle que je vous écrivis par le dernier ordinaire avec la 
liste de quelques fautes que je remarquai à la haste dans les dites dernières fueilles. Cete calamité ne 
m’est pas particulière ; la plus part des livres qui s’impriment en ont leur part ; le soin & l’honneur qui 
paroissoient jadis en ce mestier s’étant par tout abastardi. 

Je ne laisse pas Monsieur de vous estre extrêmement obligé de la bonne volonté que vous 
m’avés tesmoignée en cette occasion, & de la pène qu’elle vous a donnée pour moi. Il est vrai comme 
on vous l’a écrit que ceux de Rouen ont bien fait des fautes en vôtre écrit, & beaucoup plus encore en 
la lettre de l’anonyme. 

Je suis bien aise que le soin de M. Spanheim vous garantisse de semblable inconvénien pour 
vôtre response au veu prétendu de Grotius. Vous avés fort bien fait de l’espargner moins que par le 
passé. Je n’ai jamais rien veu ni de plus foible ni de plus malicieux que cet homme, qui cache un 
profond orgueil, & une fierté Babylonique sous la marque de cette fausse douceur, qu’il fait paroistre. 
Il couve surtout contre nostre ordre une haine & des vangeances diaboliques ; & Dieu soit loué qu’il 
n’est Prince que par représentation, car je crois qu’il nous traitterois mal s’il l’estoit en effet, tesmoin  
ces fers & ces chaisnes auxquelles il nous condamne lui qui d’ailleurs est si bon qu’il ne veut pas que 
l’on touche aux Ariens, ni aus Samosalténiens. 

Je pense que lui & son camarade & Codur qui s’estoit rendu ici il y a quelques semaines y ayant 
été mandé voient leurs pensées bien décousues par la mort de celui de qui ils espéroient des 
merveilles. Il est vrai que Pyrgopolinice fanfaronne tousjours à son ordinaire, & est si impudent qu’il 
menace encore se promettant (comme ie croi) que le Roi le mettra en la place de Monsieur le Cardinal. 
Pour ce qui regarde la direction de ce beau dessein dont il dit qu’il a laissé un cahier testamentaire ; & 
a sans doute nommé Milletière pour exécuteur. Je vous baise très-humblement les mains suppliant 
Nostre Seigneur qu’il vous conserve longuement & heureusement à ses Eglises. Honorés moi toujours 
de vos bonnes grâce comme celui qui est inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 13 déc. 1642. 
Monsieur Sarrau m’a fait voir ce que vous lui écrivés du livre de Monsieur des Marets ; & loue 

Dieu de la satisfattion que vous en avés ne doutant point sur cela qu’il n’édifie grandement. 
B. U. Leyde, BPL 279/46 

 
26 décembre 1642 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu les 28 exemplaires de mon écrit que MM. les Elzeviers ont ici addressé chez la vefve 

Pelé153 pour moi ; & vous en remercie très humblement, sçachant que c’est à vous que je le dois. S’ils 
                                                      
153 La Veuve Pelé était marchande-libraire à Paris, rue Saint-Jacques, à La Croix d’Or. Henri-Jean MARTIN, Livre, 
pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Préface de Roger Chartier, Librairie Droz, Genève, 1999, 2 vol, 
tome I, p. 302. 
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ont imprimé tous l’errata, que je vous ai envoié, ils m’obligeroient de m’en faire tenir une douzaine de 
copies.  

Nous n’avons rien de nouveau par deça ; sinon que peu à peu on s’accoustume à parler du 
mort154 avec liberté ; ce qui fait croire que ses ordres se déferont avec le temps. Dieu vueille avoir pitié 
de son Eglise, & la conserver sans altération au milieu de ces changemens. 

Nous attendons vostre response au volume de vostre homme, que nous estimons désormais 
imprimées. Je vous baise très humblement les mains, suppliant Nostre Seigneur, qu’il vous conserve 
en une longue & heureuse santé, à son Eglise, laquelle vous édifiés si excellement & demeure à 
jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 26 déc. 1642. 

B. U. Leyde, BPL 279/47 
* 

1643 Louis XIII mourut le 14 mai 1643 à Saint-Germain, débute alors la régence d’Anne 
d’Autrich. Les souvenirs de celle de Marie de Médicis étaient amers, il souvrait devant les Réformés 
des lendemains incertains155. 

 
Février 1643 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu celle dont vous m’avés favorizé du 16 de ce mois, & vous remercie très-humblement 

du soin que vous prenés de m’envoier les errata de mon livre. Je loue Dieu de la bénédiction qu’il 
épand sur le travail de M. des Marais, & le supplie de vouloir le conserver longuement à son Eglise.  

J’apprens que vos adversaires & les siens se réduisent à la satyre ; & ne font plus d’état de vous 
opposer de responses légitimes ; l’un d’eux faisant seulement espérer aux siens de surveiller sa cause, 
& vous payer à belles injures. Dieu soit bénit, qui fait si magnifiquement trimfer sa vérité. 

Je suis bien marri de la division de l’école de Brême156, & supplie le Seigneur qu’il l’arreste. 
M. Coccius157 à tort d’user si peu civilement des lettres de ses amis. Ici je n’ai point sceu, Monsieur 
qu’aucun ait abusé des vôtres ou voulu faire croire sous sombre de vôtre douceur & amiable procédé 
que vous reveniés, comme vous dites, à ceux qui s’en servent. Bien est vrai qu’ayant appris que nos 
frères de haute Guyenne vouloient déclarer l’écrit de M. Amyraut de absoluto reprobationis decreto & 
en faire plainte en leur synode entre autres raisons que j’alléguai à un de mes amis pour empescher ce 
mouvement capable de troubler notre paix, j’emploiai l’autorité de vôtre exemple & de celui de 
M. Rambour que n’aviés formé aucune plainte contre cet écrit, mais en aviés parlé avec louange, & 
l’aviés mêmes daigné citer en un de vos livres contre Grotius & me semble que M. Amyraut allègue la 
même chose ès lettres qu’il envoie à ce synode là pour addoucir ces Messieurs & l’effet a été tel que 
nous espérions cette vénérable compagnie s’étant arrestée-là & ayant seulement donné charge à ses 
députés au National de s’éclaircir avec ledit Sr. de quelques siens termes dans un sermon qu’il avoit 
fait imprimer quelques années auparavant. Car dans ce que je sçai sur ce sujet ; & ne voi rien nulle 
part, qui nous doive faire craindre le trouble de nôtre paix au dedans, que je supplie le Seigneur 
vouloir maintenir au milieu de nous, puis que jamais elle n’a été plus nécessaire. Nôtre compagnie la 
désire uniquement, & y contribuera tout son possible ; & s’il vous plaisoit de m’expliquer plus 

                                                      
154 Le cardinal de Richelieu est mort le 4 décembre 1642 à Paris à l’âge de 57 ans. H. BOTS et P. LEROY, « La mort de 
Richelieu vue par des protestants. André Rivet et ses correspondants » in LIAS, IV, 1977, I, p. 85-98. 
155 Elisabeth LABROUSSE, La Révocation de l’Edit de Nantes, op. cit., p. 25. 
156 A Brême existait une tendance arminienne. 
157 Jean Koch (1603-1669) dit Cocceius. 
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ouvertement les offices que vous désireriés ou d’elle ou de moi en cette occasion, je vous supplie, 
Monsieur, de croire que je m’y porterai avec l’affection & le respect que je vous dois. 

Je vous baise les mains en toute humilité & après avoir prié le Seigneur pour vostre santé a 
prospérité, je vous supplie de me conserver tousjour l’honneur de vôtre bonne grâce comme à la 
personne du monde qui est le plus inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le dernier de févr. 1643 

B. U. Leyde, BPL 279/48 
 

28 mars 1643 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je receus il y a huit jours celle dont vous m’avés favorizé du 9 de ce mois, comme je le touchois 

dans l’apostille de ma dernière par laquelle vous aurés veu que vos livres nous ont été rendus. Je suis 
bien marri des malheurs de l’Eglise de Brême dont je ne sçai ni le menu de l’histoire, ni les vraies 
causes de ce mouvement, craignant seulement qu’il n’y ait eu de la faute de part & d’autre comme il 
arrive souvent. 

Nous n’appréhendons rien de semblable à Saumur, grâces à Dieu ces Messieurs qui y 
enseignent vivans dans une étroite union, & se tenant religieusement dans les termes du synode 
d’Alanson, & s’il s’est passé quelque chose autrement, je vous asseure Monsieur que je n’en ai nulle 
connoissance. J’apprens par le commerce que j’ai avec eux qu’ils aiment passionnément la paix & ne 
la troubleront jamais. Il est vrai qu’ayant eu le malheur d’estre suspects à quelques uns de leurs frères, 
il sera difficile qu’ils leur satisfacent en tout. Mais il me semble qu’il seroit raisonnable que l’on eust 
pour eux l’équité & la tolérance qu’ils ont pout les autres ; & que l’on les laissast dans le repos où ils 
laissent leurs frères. 

Quelques uns leur ont écrit de certaines choses du livre de M. Amyraut De absoluto 
reprobationis decreto & à ce que j’apprens ce qui leur déplaist le plus c’est qu’il n’y a pas suivi 
l’hypothèse de ceux que l’on appelle supralapsaires. Ils ont respondu aux lettres qu’on leur en avoit 
écrites, & je sçai qu’une bonne partie de leur response a esté pour défendre M. du Moulin contre les 
objections que lui fait Twissus sur ce sujet. Mais des lettres responsives à des pasteurs qui les 
attaquent ne sont pas des leçons ; & je n’oi point qu’ils remuent ni touchent ces matières dans les 
instructions qu’ils donnent à leurs écoliers soit en public, soit en particulier. Pleust à Dieu que leurs 
adversaires eussent vôtre sagesse & vôtre modération ! Mais je ne pense pas que nous soyons ou si 
imprudens ou si malheureux que de faire éclater encore une fois ces disputes funestes. Dieu nous en 
garde & conserve son Eglise en paix.  

Le Sr. Codur est ici qui ne voit ni Charanton ni ceux qui y preschent, assidu avec les médiateurs 
prétendus & nous déchirant haut & clair. On dit que Grotius fait des iambes contre M. des Marais. 
Jugés quels sont ces théologiens & s’ils ne sont pas fort propres à mettre tout le monde d’accord. Ce 
sera une belle suite que de conclure par des jambes satyriques le vœu de la paix de la Chrestienté ! 

Je ne manquerois pas d’écrire à M. de Villar des mémoires dont vous me donnés avis & de dire 
à M. Obré, qui fait les affaires de Mme de l’Isle, qu’elle donne ordre à vous satisfaire, & tiens à grand 
honneur de pouvoir vous rendre quelque service. J’espère qu’enfin M. de Saumaise retournera par 
delà. J’ai leu ici en passant des manuscrit de cette langue hellinistique où parmi beaucoup de raretés, il 
y a de veoir des éguillons. Je souhaiterai avec vous qu’il voulust écrire des choses où tous peussent 
profiter & dont nul n’eust mécontentement. Je supplie le Seigneur qu’il vous conserve longuement à 
son Eglise en parfaite prospérité, étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
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De Paris, le 28 mars 1643 
B. U. Leyde, BPL 279/49 

 
10 juillet 1643 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu celle dont vous m’avez favorizé avec un extrême contentement pour celui que vous 

avés & de la condition & de l’esprit de Monsieur vostre fils aisné. J’y prens la part que je dois, 
l’aimant aussi tendrement que le mien & ne puis que je ne …, ne me réjouisse bien fort de le voir 
honoré d’un si bel emploi. Son Altesse fait assés paroistre par celle commission qu’elle lui a donnée, 
l’opinion qu’elle a de lui. Je remercie Dieu de tout mon cœur de la grâce qu’il lui fait, & le supplie de 
l’accompagner de son esprit de prudence & d’addresse pour s’acquiter dignement de cette charge au 
contentement de son Maistre & à vostre consolation. Il a pris la pène de venir céans & j’eus le malheur 
de ne m’y trouver pas à l’heure. Mais je recouvrerai bientost comme j’espère l’honneur de sa veue dès 
qu’il aura un peu ébauché ces affaires & tiendrai tousjours à grand bonheur de lui pouvoir rendre du 
service. 

J’apprens aussi, Monsieur, que vous avés tout contentement de Monsieur son frère qui s’acquite 
très-bien de l’emploi qu’il a en Angleterre158. Dieu soit bénit qui console la viellesse de son fidèle 
serviteur de ces grâces si souhaitables, & vueille de plus en plus tesmoigner par ses plus précieuses 
faveurs sur toute vôtre famille combien est véritable la promesse qu’il fait à la piété des biens de cette 
vie & de celle qui est à venir. Je le supplie aussi, qu’il conserve longuement vôtre sainte personne à 
son Eglise en toute vigueur spirituelle & corporelle. 

Continués-moi s’il vous plaist l’honneur de vôtre bonne grâce, comme à l’homme du monde qui 
vous honore le plus parfaitement & désire avec le plus de passion avoir à jamais le bonheur d’estre, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 10 juillet 1643. 

B. U. Leyde, BPL 279/66. 
* 

1644 Le 28e synode national tant attendu débuta ses travaux à Charenton le 26 décembre159. 
 

12 mars 1644 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement du soins que vous avés daigné prendre de m’écrire. Peut-estrs 

que M. Rott aura baillé mes papiers en propre main à Monsieur Voetius160 à Utrect, & vous 
m’obligerés extrêmement de me faire savoir ce que vous en aurés appris, puis que vous me faites la 
faveur de me permettre de vous en informer. C’est un écrit d’un mien ami qui n’est pas de nôtre 
Religion, très docte, & que j’envoiois par de là à sa prière dont j’aurois par conséquent très grand 
regret si cet Allemand l’avoit perdu. 

Il est vrai qu’ayant ici expliqué dans l’Eglise l’Epitre aux Philippiens nos libraires sollicités, à 
ce qu’ils me dirent par quelques personnes de piété, désirèrent publier mes sermons ; & ils en ont 
imprimés 16 sur les 2 premiers chapitres. Mais étant un ouvrage fait pour le peuple, je n’osai vous les 
présenter. Néantmoins, Monsieur, puisque vous estes si bon que vous voulés les avoir je ne manquerai 
                                                      
158 Frédéric, le plus jeune fils d’André Rivet, était à Londres le secrétaire d’Albert Joachimi, l’ambassadeur des Etats-
Généraux des Provinces-Unies en Angleterre. 
159 Frères HAAG, La France protestante, tome X, p. 357. 
160 Gilbertus Voetius (1589-1676) professeur de théologie à Utrecht. 



 60

de les vous envoier par le première commodité d’ami, & avertirai vôtre neveu161 qu’il ne s’en mette 
point en pène. Car je serois marri que les désirant vous les eussiés d’autre main que de la mienne. 

Je suis bien fasché de la difficulté que vous rencontrés à raccommoder Messieurs de Saumaise 
& Heinsius, & j’advoue que lisant l’épître pour Balzac, je me doutai bien que cela y nuisoit. 
Néantmoins il est de l’équité de M. Heinsius de considérer que c’est un coup frappé dès que M. de 
Saumaise étoit ici, qui expédia cet écrit en son hostelerie en peu de jours qui a à son ordinaire à la 
prière & instance de ceux à qui il le donna, & qui la mirent sous presse ; & croi veu l’ardeur dont ils y 
alloient, qu’il lui eust été difficile à lui mesme de le retirer de leurs mains. Dieu vueille les addoucir & 
y mettre la paix. 

Enfin, comme ie croi que vous l’aurés sçeu l’on a délivré le brevet pour tenir nôtre Synode 
national à Charenton, & au 15 de déc. prochain, ce qui incommodera grandement nos povres Eglises. 
Dieu en ait pitié & les conserve au milieu de tant de maux. Je vous recommande particulièrement à sa 
sainte prudence ; & vous supplie de me continuer l’honneur de vôtre sainte amitié, & de croire que je 
suis avec une constante & inviolable passion, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 12 de mars 1644. 

B. U. Leyde, BPL 279/50 
* 

1645 Le synode national de Charenton acheva ses travaux au mois de janvier 1645. Les 
pasteurs qui étaient réunis à Paris regagnèrent leurs Eglises provinciales. 

Au mois de juin 1645, la communauté protestante de France fut frappée par un cataclysme, 
Marguerite de Rohan, la fille de Henri II de Rohan, la petite-fille de Sully, fit un mariage bigarré en 
épousant un catholique Henri de Chabot. Notons à ce propos que beaucoup oublient qu’il était le 
petit-fils d’un protestant. 

La première lettre de Jean Daillé à André Rivet que conserve la BPU de Genève pour cette 
année, date du 6 mai 1645. 

 
 

6 mai 1645 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Cependant que nos amis sa battent, & aiment mieux se faire une guerre qui n’aura point de 

triomfe que d’arracher à Babylon avec le commun applaudissement de leurs frères les trofées qu’elle a 
dressé des dépouilles de Sion ; j’ai travaillé contre l’ennemi sur le point des pènes & satisfactions 
humaines162. Messieurs mes confrères à qui j’ai communiqué la pièce estiment qu’elle peut édifier163 ; 
& pour ce qu’elle est latine, je désirerois bien que vos libraires voulussent entreprendre de la publier. 
C’est pourquoi Monsieur j’ose vous supplier qu’en me continuant vôtre faveur, il vous plaise de leur 
sonder le dessus. L’ouvrage est un peu long, & il y a cent fueilles de papier de mon écriture en mesme 
farine, qu’étoient mes cahiers des images, & pense qu’il le faudra mettre in-quarto. Il est prest ; & n’y 
reste plus qu’à le relire, & y adjouter les tiltres des parties, & quelques observations de notre 
incomparable Monsieur Blondel. J’attendrai vôtre réponse pour y mettre la dernière main ; & 
cependant je prie le Seigneur, qu’il vous fortifie & conserve, & suit, 

Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
161 Il s’agit de la première citation par Jean Daillé d’André Pineau, sieur de la Trosnière, neveu d’André Rivet, qui lui 
servait d’intermédiaire pour joindre ses correspondants à Paris. 
162 Passage cité par Van STAM, p. 237, note 120. 
163 De pœnis et satisfactionibus humanis, lib. VII, ouvrage qui sera imprimé à Amsterdam en 1649 in-4°. 
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Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 6 de may 1645. 
B. U. Leyde, BPL 279/51 

 
15 juillet 1645 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
I’ai appris par les lettres de Monsieur de Saumaise que vous avés receu ce que je vous ai envoié 

du sommaire de mon écrit. S’il se trouve qui le veuille entreprendre, il est prest, sinon j’ai satisfait à ce 
que mes amis de deça ont requis de moi pour l’impression, qui n’est nécessaire ni au public ni à moi. 

J’appris, Monsieur, avec un extresme contentement par vos dernières l’heureux état de vôtre 
sainte famille, & loue Dieu de ce qu’il a exaucé mes souhaits, & accompli mes pensées pour ce qui 
regarde Monsieur votre fils aisné ; de l’état duquel je me suis encore freschement enquis de M. 
Raphaeli. Dieu vueille bénir de plus en plus les rejettons d’une si sainte & si vertueuse souche ; & 
vous les conserver & vous à eux en parfaite prospérité. 

Je loue Dieu pareillement, Monsieur, de la modération de M. Spanheim dans l’écrit qu’il fait 
contre M. Amyraut. Cette dispute étant ainsi traittée apporteroit beaucoup de frait à advantages que les 
adversaires tireur du combat de deux frères, qui sont des maux auxquels je ne sçai si le bien qui en 
réussira est à contrebalancer.  

Je ne suis pas de ces amis, qui ont exhorté M. Amyraut à relever l’affront, que fit M. Spanheim 
à lui, & à ceux qui sont de ses sentimens, ne lui ayant ni parlé, ni écrit de cette affaire (au moins qu’il 
me souvienne) que depuis l’impression de son écrit. Mais j’avoue Monsieur que j’ai de la pène à 
blasmer le conseil qu’ils lui ont donné, & qu’il me semble, que s’il arrive du mal de cette dispute, il est 
malaisé d’en excuser celui qui l’a commencée ; & restes (si vous me permettés de la dire) d’une fasson 
peu convenable à ce respect & à cette modestie, à laquelle il se range maintemant ; ayant quasi dès les 
premiers mots de ses thèses chassé d’entre les orthodoxes à l’égard de de point des personnes qui 
l’honoroient, & avec lesquels il avoit jusque là vescu en frère ; ayant encore à quatre lignes de la 
qualifié leur doctrine des noms les plus noirs, & les plus picqueurs qui soyent en usage dans les écoles. 
Si les suites en sont mauvaises (ce que Dieu vueille empescher pas sa bonté) je souhaiterai que M. 
Amyraut eust plustost souffert ces outrages en silence, que d’estre en occasion de trouble par sa 
réponse. Mais il me semble que l’on n’en peut imputer la vraie cause à d’autre qu’à l’aggresseur, et 
quoi que l’on /53/ puisse dire il me semble que Leide & la Hollande pouvoit bien se passer de ces 
thèses. Car c’est mal connoistre la nature de l’esprit humain que d’attandre que les uns, ni les autres se 
rendent pour ces petites écarmouches qui enflamment plus la passion qu’elles n’éclaircissent 
l’entendement164. 

Mais, Monsieur, le but de ce mot n’étoit pas d’entrer en ces propos, qui ne m’est que trop 
fâcheux & pour l’intérest du public, & pour celui de ces deux Messieurs que j’honore bien fort l’un & 
l’autre. Dieu y mettre s’il lui plaist sa bonne main ; et en tout on ne permettra point que la malentendu 
de deux personnes altère la paix du corps entier de nos Eglises. 

Je vous remercie très humblement des tesmoignages que vous me donnés de la continuation de 
vôtre sainte amitié, & prie Dieu qu’il me fasse la grâce d’en mériter l’honneur que je vous demande 
avec une passion très antière d’estre à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 15 juill. 1645. 

B. U. Leyde, BPL 279/52 et 53 

                                                      
164 Plusieurs passages de ce paragraphe sont cités par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-
1650, op. cit., p. 238, note 121. 
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31 août 1645 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Puis que vous avés la bonté de prendre le soin de pousser ce mauvais écrit, que j’ai fait au 

monde après vous en avoir tous humblement remercié, j’en envoierai la première partie par la première 
commodité ; & l’autre en suite me semblant moins hazardeuse de l’envoier à deux fois, qu’à une.  

Je suis bien aise, Monsieur, que vous estes édifié de la candeur & modestie de Monsieur 
Mestrezat. Je n’avois rien sçeu de son entretien avec Monsieur vôtre frère ; & lui en ayant parlé depuis 
la reception de la vôtre, il a été bien content de l’approbation que vous donnés à son procédé & m’a dit 
que cette conférence étant particulière entre M. vostre frère & lui, il n’en avoit fait voir copie à 
personne du monde.  

Il me semble qu’en effect & le respect que nous nous devons les uns aux autres en nôtre 
Seigneur, & en la paix & l’édification de l’Eglise, nous oblige tous à agir ainsi ; & me semble (sauf 
vôtre meilleur avis) que nôtre ami eust beaucoup mieux fait d’y aller de la sorte que d’imprimer dès 
l’abord un écrit, qui quelque peu que l’on en ait tiré d’exemplaires a pourtant eu les ailes assés bonnes 
pour passer la mer, & ne sçait comment on la peut tenir pour autre que pour public ; & où encore il 
range ses frères avec les hétérodoxes ; non absolument à la vérité, mais à l’égard d’un certain point ce 
qui suffit pour leur donner juste sujet de se plaindre, qu’il les outrage, puis qu’en matière 
d’orthodoxie, il n’y a point d’accusation, ni absolue ni limitée qui ne soit offensive ; & c’est là où St. 
Hiérôme ne permet pas seulement, mais commande encore l’impatience.  

Je ne sçai pour d’exception assés honorables pour addoucir ces coups & après tout il valoit 
mieux ne les frapper point que d’avoir besoin de les guérir. Et vous asseure comme devant Dieu que je 
ne voudrois pour rien du monde le traitter comme il nous a traittés ; & croi que s’il étoit arrivé à 
quelcun d’en faire autant contre lui, il n’en auroit pas eu moins de ressentimens. Ce n’est pas que je 
vueille soûtenir ou louër toutes les paroles de l’autre. Mais Monsieur il me semble qu’il y a bien de la 
différence entre attaquer de gayeté de cœur des personnes qui n’y songaient pas, et se défendre contre 
un aggresseur165. Mais comme vous dites, Monsieur, il vaut mieux en laisser le jugement au public ; & 
(ce que j’ajoute ) à Dieu, & à la  conscience des intéressés. Je ne sçai que cest que cette franchise & 
générosité attribuée à une part, & la soupplesse & addresse du monde d’une autres. Je pense que 
chacun fera le mieux qu’il pourra ; & comme il est raisonnable de le croire de personnes d’honneur 
comme celle là en bonne conscience. J’eusse seulement souhaitté que le débast se fust démeslé en 
particulier, & de la fasson que traitterons (comme j’espère) Messieurs de Champvernon, & Mestrezat 
mais quoi qu’il en soit, je ne doute point que la bonté & sagesse de Dieu ne conduise le tout à sa 
gloire, & à nôtre bien & n’y ramènent les infirmités mesmes de ses serviteurs. Je vous baise très-
humblement les mains, & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant, & très obligé serviteur 

Daillé 
De Paris, le dernier d’aoust 1645. 

B. U. Leyde, BPL 279/54 
 

7 octobre 1645 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai mis mon écrit entre les mains de Monsieur Hélot, hoste de Monsieur Aubertin qui l’a fait 

empacqueter avec la marchandise qu’il conduit par delà , & a promis de vous le rendre fidèlement. La 
commodité étant bonne & seure je lui ai baillé le tout, & vous supple Monsieur de m’y continuer 
quand vous l’aurés reçeu le soin que vous avés daigné en prendre jusques ici. 

                                                      
165 Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 238, note 123. 
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On m’a dit que le feu Sr. Grotius vous a encore taillé un peu de besoigne avant que de mourir166 
& que vous faites état d’y travailler. Il est mort dans le dessein de troubler nos Eglises ; & je 
m’imagine que si Dieu ne l’eust appellé ailleurs, il eust porté sa mercerie en Poloigne où son esprit 
brouillon eust esté bien reçeu par ceux qui ont noué la conférence de Torn167 ; au dessein que montrent 
les lettres qu’ils en avoient écrites à Rome où ils s’asseuroient de séduire nos gens à leur communion 
par cette ruse ; mais Monsieur l’Ambassadeur de Pologne que nous avons veu ici, espère que Dieu 
trouvera le tout au contraire de leur attante ; & asseure ne n’en voir ni dans l’esprit du prince ni dans la 
constitution présente de cet Etat qui nous doive faire craindre la violence en ce pais là. Il dit que 
Bergius168 s’y acheminoit quand il partit. Il me tarde que nous ne sçachions l’issue d’une action si 
importante.  

Quant à l’affaire de MM. Spanheim & Amyraut, Monsieur, puisque vous nous trouvés trop 
sensible & chatouilleux (comme vous dites) & que d’ailleurs vous jugés que c’est assés sur ce sujet, 
j’en demeurerai là ; après vous avoir seulement protesté, que mon ressentiment procède plustost de la 
crainte que cete dispute ne trouble le public que d’avoir intérest particulier. Soit, puisque vous le 
voulés ainsi ; & Dieu vueille par sa providence empescher les mauvaises suites que j’appréhende. 

Quant aux précédentes thèses de Saumur, je n’ai pas sçeu qu’aucunes attaquent toutes …/2/ 
toutes nos Eglises ; & si elles l’eussent fait, je croi qu’il eust fallu non réfuter par escrits seulement, 
mais encore déposer, & excommunier ceux qui en auroient été les auteurs. Mais, Monsieur, je pense 
voir la cause de la diversité de nos pensées sur ce sujet. C’est que vous prenés pour opinions & 
doctrines de toutes nos Eglises toutes celles qui se tiennent par un grand nombre de nos docteurs, c’est 
à dire de tous ceux ou du moins la plus grande part de ceux, qui ont écrit ; au lieu que je vous avoue, 
que je ne donne ce nom qu’aux créances publiquement consignées dans les articles de nôtre commune 
confession de foi, & dans les canons de nos Synodes nationaux. C’est la à mon avis le seul authentique 
instrument par lequel il faut juger de la foi de toutes nos Eglises, suffisant ce me semble à nôtre salut, 
aussi bien qu’il a suffi à celui de nos Pères, dont la mémoire soit bénite. 

Pour les autres points qui ne paroissent nulle part dans ces documens publics, quelque puisse 
estre ou le nombre, ou le poids & le nom de ceux qui les tiennent, je les mets au rang, non des créances 
de toutes nos Eglises, esquelles proprement consiste nôtre orthodoxie & nôtre communion, mais des 
opinions particulières, qui se peuvent ou ignorer, ou tenir, ou nier sans péril ni de la communion 
Ecclésiastique, ni du salut. Bien confesse-je qu’en ces points la mesme il faut respecter ceux qui les 
tiennent, & si on est obligé de les choquer, il faut le faire modestement & civilement, nous souvenant 
qu’ils sont nos frères, nonobstant cette diversité. Et si quelqu’un en use autrement, que le soin de la 
paix publique oblige nos synodes qui sont nos seuls supérieurs in hor genere à l’en reprendre, mais 
comme personne qui a violé la charité, & non la foi qui n’est proprement qu’ès articles publiés dans 
nos confessions & synodes. 

Et puis, Monsieur, que vous me parler du dernier, j’ose vous confesser sauf le respect que je 
dois à une si vénérable assemblée qu’il esut été à mon avis à désirer qu’il esut fait cette distinction 
dans la dispute de l’imputation du péché actuel d’Adam, censurant ceux qui l’avoient trop cruement 
rejettée avec scandale de ceux qui la posent qui faut a présent le plus grand nombre de nos docteurs, & 
pasteurs & nous y exhorant tous ou a n’en point parler du tout, ou à n’en parler qu’avec le respect deu 
à ceux /3/ […] nouvel article de foi, ou ni obligent tous ceux que l’on recevra désormais ai saint 
ministère, non seulement à tenir l’imputation, mais aussi à jurer que toutes les Eglises protestantes 
l’ont tousjours tenue, ce que je crain que beaucoup ne puissent signer en bonne conscience d’où il 
pourra encore naistre du trouble dont ce me semble on eust bien peu se passer. Car pour ne point parler 
de la question au fonds, je dirai seulement que pour le fait, à l’affirmation duquel l’on nous oblige, il 
ne paroist point par les confessions pulbiques des protestans qu’aucun de leurs Eglises ait tenu cette 
séance. Et les apparences y sont si peu favorables que Bellarmin disputant de cette question pose en 
                                                      
166 Hugo Grotius avait été appelé à Stockholm par la reine Christine de Suède. Malgré un accueil flatteur de la reine, il 
comprit qu’elle ne désirait plus l’employer et décida de rentrer, inquiet de ce que l’avenir lui réservait. Il mourut le 28 août 
1645 à Rostock où son bateau avait du faire relâche après une rude tempête. 
167 Le Colloquium caritativum qui réunit en 1645 à Thorn en Pologne vingt-huit Catholiques, vingt-huit Luthériens et Vingt-
deux Réformés. E. G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, op. cit., tome II, p. 202. 
168 Jean Berg prédicateur réformé de la Cour brandebourgeoise. 
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fait que les Luthériens la nient disant qu’il faut défendre l’affirmative de cette imputation contre les 
Luthériens. Et quant aux docteurs particuliers dont le tesmoignage ne conclut pas en cette causse, bien 
que depuis le temps de Monsieur de Bèze la pluspart tiennent cette affirmation, néantmoins bien loin 
de la treuver dans MM. Calvin, Bucer, Martyr169, & quelques autres, les premiers & les plus célèbres 
auteurs de nôtre Réformation, s’y treuve ce me semble là contradictoire, comme aussi dans Mélancton 
& dans Chemnice luthérien, & en quelque uns de cette communion-là des plus receus. Et quant aux 
anciens cette affirmative ne paroist non plus ce me semble en aucune des défintions de l’Eglise contre 
les Pélagiens & les Semi-pélagiens, ni en pas une des oeuvres de St. Augustin, le principal fléau de ces 
deux hérésies. Après tout quoi qu’il soit de sa vérité au fonds tousjours est-il clair ce me semble 
qu’elle n’est ni fort expresse, ni évidente dans l’Ecriture, l’unique principe de nôtre foi ; ni enfin d’une 
importance nécessaire au salut ce qui me fait conclurre comme devant qu’il eust été à propos de n’en 
parfaire un article de la foi. 

Pardonnés-moi, Monsieur, si j’ai osé vous déplier si avant mes pensées sur ce sujet. Vous m’y 
avés tiré par l’occasion que vous m’en avés donnée ; & je l’ai fait plustost pour recevoir vôtre 
instruction là dessus que pour rien prescrire. Dieu sçait que je ne souhaite que la paix de nos povres 
Eglises, & ai en grande horreur tout ce qui la peut troubler. Je le supplie de tout mon cœur qu’il vous 
conserve longuement en toute prospérité & ajoute nouvelles années aux vôtres à sa gloire & à nôtre 
édification & consolation. C’est un des plus ardens souhaits, 

Monsieur, 
de  

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

B. U. Leyde, BPL 279/55 et 56 
 

17 novembre 1645 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très humblement de l’avis que vous avés daigné me donner. Mon écrit à ce que 

j’ai appris est en effet demeuré au Havre de Grâce dans un balot. Le vaisseau n’attendoit qu’un convoi 
pour partir de fasson que si l’écrit ne vous a encore été rendu, j’espère qu’elle sera au plustost, nisi vis 
major (quod absit) ostiterit. Vous me faites la faveur de me toucher encore quelque chose de nos 
disputes. J’espère que nous aurons le livre de M. Spanheim par les premiers apprenant qu’il est 
achevé. Dieu sçait qui des deux a commencé ; & il sera aisé aux lecteurs d’en juger.  

Quant à l’autre question, Monsieur, je loue Dieu de ce que vous reconoissés, que ce n’est pas un 
article de foi ; & que l’on n’en peut pas dire siquis vult silvus esse, ni Anathema sit à ceux qui ne le 
tiennent pas. Pour le reste, j’avoue qu’il est nécessaire pour fuir les contentions, & empescher le 
trouble de l’Eglise, le scandale des infirmes, & les risées des ennemis de retenir dans les bornes 
(comme vous dites très-bien) ceux qui enseignent en public ; & se donnent trop de liberté, & si l’on 
n’avoit fait que cela, nul n’auroit sujet de gémir. Car pour cela il suffisoit de blasmer celui, ou ceux 
qui avoient trop de liberté ; & si l’on n’avoit fait que cela, nul n’auroit sujet de gémir. Car pour cela il 
suffisoit de blasmer celui celui, ou ceux qui avoient trop pris de liberté, & leur défendre & à tous 
autres de plus disputer de cette question, se contentant tous de ce qu’en dit excellement notre 
confession de foi. 

Mais, Monsieur, on a esté beaucoup plus loin, car l’on a fait une déclaration universelle que 
toutes nos Eglises ont tousjours tenu ledit article par où sont évidemment & nécessairement exlus de 
nôtre communion tous ceux qui ne l’ont pas tenu, ou ne le tiennent pas maintenant. On a de plus 
obligé tous ceux qui seront admis au ministère à le signer expressement ; fermant nos chaires à 
quiconques refusera de ce faire. Ce qui jette ceux qui le tiennent dans une évidente nécessité de 
respondre de se défendre d’éclaircir leurs frères & ou de jurer & signer une chose contre leur 
conscience. Un homme de bien ne sçauroit faire le second , & ainsi vous excluer du service de nos 

                                                      
169 Pierre-Martyr Vermingli, un Zwinglien, collaborateur de Bullinger. 
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Eglises des personnes que vous avoués que Dieu n’exclut pas de sa communion, & qui d’ailleurs 
pourroient servir. Le premier est directement contraire au but du synode & troublera la paix que l’on a 
voulu affermir. 

Ainsi, Monsieur, me semble t-il qu’il n’est pas tout a fait sans raison de désirer que la première 
assemblée qui se tiendra vueille y penser & apporter quelque remède à ces inconvéniens ; comme fit 
autrefois le synode de Tonneins sur l’arresté de celui de Privas ; & cela me semble ne déroge en rien à 
la juste & légitime autorité de ces saintes assemblées. J’avoue qu’elles ne sont pas respectées par 
quelques uns, comme elles devroient, & peut-estre que ce dernier mal ne seroit pas arrivé si l’ordre 
pris à Alanson enst été observé, où l’on avoit expressement réglé que ceux qui remarqueroient quelque 
choses dans les écrits de l’un de leurs frères, eussent à s’addresser premièrement à lui ou aux 
approbateurs de son écrit, & puis en consistoire de son Eglise, ou au /2/ colloque, & puis au synode de 
sa Province avant que d’en venir au National au lieu de quoi les accusateurs de M. de La Place sans lui 
rien dire ni a aucune des compagnies de sa province, ont porté leurs plaintes droit au Synode de leur 
propre province à cent lieues de l’accusé, & deux mois après au National ; de sorte que la première 
nouvelle qu’il a eue de leur dessein a été celle de sa condamnation audit national. S’ils lui eussent fait 
l’honneur de lui parler avant que d’en venir là, où il les eust sinon contentés du moins addoucis, ou ils 
l’eussent rendu inexcusable : en tout cas eussent satisfait à l’ordre exprès d’Alanson que l’on n’a peu, 
à mon avis, violer sans une grande & très-préjudiciable faute ; étant clair que s’il y a aucun point où il 
faille absolument déférer aux synodes, c’est en celui de l’ordre & de le discipline. Il y a encore une 
autre chose, qui n’est pas à mon advis indigne de considération, s’il ne seroit pas à propos ès choses 
qui regardent la doctrine de n’en décider aucune de nouveau dans le National, qui n’eust premièrement 
été examinée dans chacune des provinces afin que chacun y peust venir préparé. 

Quant au fonds, je n’estime pas qu’il soit fort grand besoin de remuer cette question ; & sans la 
nécessité où nous a jette cette nouvelle détermination, je n’ay auroit peut-estre jamais pensé. 
Seulement vous supplie-je Monsieur de trouver bon que je vous die que ceux qui ne tiennent pas 
l’imputation semblent avoir sujet de se plaindre, que vous les accoupliés odieusement avec les 
Arminiens & Sociniens. Et comme vous dites si nos premiers docteurs & les luthériens ont tenu la 
non-imputation, je n’en veux pas disputer, mais je croi qu’on peut montrer le contraire & d’eux & des 
Luthériens. Pour les Sociniens & Arminiens, il est bien vrai. Car ils pensent par là oster au péché 
originel oninem rationem perrati proprie dicti, comme vous parlés ainsi de leur opinion ; il se 
donneront peut-estre la liberté de dire aussi de la vôtre. Si les premiers auteurs de nôtre réformation 
ont tenu l’imputation du péché actuel d’Adam nous n’en voulons pas contenter, mais nous croions 
qu’il se peut montrer que ni Calvin, ni Melancton, ni Bucer, &c, ne l’ont point tenue & que nulle des 
Eglises protestantes ne l’a enregistrée en leurs confessions publiques. Pour Pighius & Salmeron & 
Molina & Vasques & Bellarmin, il est bien vrai qu’ils l’on teue, car ils ont pensés par là plastrer & 
déguiser leur erreur qui oste véritablement au péché originel omnem retionem perrati. 

Pour moi, Monsieur, j’aime mieux n’accuser ni les premiers d’adhérer à Sorin, ni les seconds de 
suivre les Jésuites & autres semipélagiens. Aussi est il clair que par la grâce de Dieu ils sont les uns & 
les autres très-éloignés de l’hérésie de ces faux docteurs ; tenans tous unanimement ; & que tous les 
hommes naissent infectés d’une corruption, qui étant très-véritablement & très-formellement péché les 
rend digne de malédiction, contre Pelagius & toutes ses branches ; & que l’auteur & le principe de ce 
mal est non le Créateur, mais Adam qui ayant receu de Dieu la justice & l’innocence pour soi & pour 
tous ses descendans la perdit par son péché volontaire & corrompit par ce moien & soi & toute sa 
postérité contre les Manichiens /3/. C’est Monsieur le commun sentiment de toute l’Eglise ancienne & 
moderne ; clair dans les Ecritures, exprès dans l’Antiquité, & sur tout en St. Augustin, & dans nos 
confessions ; qui suffit à mon avis sans nous aller embarasser & soutenir ou impugner d’autres 
questions obscures, très difficiles à entendre & plus encore à établir soit pas la raison, soit par la parole 
de Dieu. 

Je vous demande pardon, Monsieur, de m’estre si fort étendu sur ce sujet, certainement contre 
mon propre dessein, qui étoit plustost de me réjouir de la résolution que vous prenés de réfuter les 
dernières & mortuaires resveries de Gr[otius] qui est un grand exemple de la vanité & malignité 
indomptable de l’esprit humain & de la misère de ceux qui prenent leur lumière ou celle des hommes 
pour leur guide en la religion au lieu de la seule parole de Dieu. J’espère que l’Eglise devra encore à 
vostre plume la réfutation de ce pestilentieux écrit ; où la qualité des précédens de mesme auteur me 
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fait juger qu’il y a plus de venin que de force. Dieu vous vueille conserver & fortifier longues années 
& pour ce travail & pour tant d’autres que vous entreprenés tous les jours à la gloire de son nom, & à 
l’édification de toutes les Eglises de l’Europe. 

Monsieur de Saumaise nous en a donné un excellent, & où il s’est déclaré magnifiquement 
contre tous ces serpens amphibiés de médiateurs & conciliateurs. Je lui en fais mes remercimens dans 
un mot de lettre que j’ose Monsieur enclore en celle-ci & vous supplier très-humblement de lui faire 
tenir.  

On nous écrit que Dieu a admirablement assisté nos frères en la conférence de Thorn ; & que les 
Lutériens après avoir bien fulminé contre eux, se sont enfin conjoints ; que le modérateur de nôtre part 
(autre que M. de Radzivil) y paroist grandement & montre beaucoup de zèle & d’addresse ; comme a 
fait aussi M. Berguer entre nos théologiens ; & que jusques ici l’on ne voit nul sujet d’en appréhender 
de mal. Dieu vueille bénir les siens de plus en plus ; & conduire tout à l’éclaircissement de sa vérité, & 
à la confusion du mensonge. 

La Reine de Poloigne170 partira la semaine prochaine, & sa douceur & débonnaireté nous fait 
espérer qu’elle n’aigrira rien contre nous en ce pais là. Vous aurés sceu la révolte de son beau-frère171, 
qui nous a ici donné beaucoup d’affliction, comme en effet c’est une horreur de penser que d’une si 
excellente tige il sort des branches capables de se gaster & pourrir. 

Nous avons béni Dieu pour vos prospérités où sa main à évidemment combatu pour vous, se 
voiant rarement en une telle saison un temps si constamment beau & tel en somme qu’il le falloit pour 
prendre Hulst. M. le maréchal de Gassion a freschemen défait la cavalerie de Lamboy, comme vous le 
sçaurés plus amplement par nos gazetes. 

Je vous baise, Monsieur, très humblement les mains, & vous supplie de me continuer l’honneur 
de vôtre bonne grâce, comme à l’homme du monde qui est le plus sincérement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant  

& très-obligé serviteur 
Daillé 

De Paris, le 17 de 9bre 1645. 
B. U. Leyde, BPL 279/57 et 58 

 
* 

1646 Au début de l’année Frédéric Spanheim publia ses Exercitationes de gratia universalis 
en trois volumes comptant plus de 2600 pages destinées à donner le coup de grâce à Amyraut et ses 
théories172. Le livre fut disponible à Paris à la fin du mois d’avril. Jean Daillé qui selon sa lettre du 15 
juin 1646 à François Turrettini, n’avait pas encore reçu à cette date le livre de Spanheim, par une 
lettre non datée, écrite pendant l’été donna à André Rivet sa vision du « différend de Monsieur 
Spanheim avec M. Amyraut » sans macher ses mots. 

La Bibliothèque publique de Genève conserve une lettre de Jean Daillé en date du 12 mai au 
jeune François Turrettini alors étudiant en Théologie à Saumur. 

 

                                                      
170 Louise-Marie de Gonzague (1612-1667), fille aînée de Charles de Gonzague, duc de Nevers, venait d’épouser le roi de 
Pologne Ladislas IV. Après la mort de celui-ci le 6 novembre 1648, elle se remaria avec son frère Jean-Casimir. 
171 Edouard de Bavière quatrième fils de l’Electeur palatin Frédéric V et d’Elisabeth Stuart, qui avait épousé le 24 février 
1645 Anne-Françoise de Gonzague (1616-1684), sœur de la reine de Pologne, venait de se convertir. Dans sa lettre du 
10 novembre 1645 à Rivet, Conrart mentionne que : “ le prince Palatin Edouard, qui a espousé la sœur de la Royne de 
Pologne, a enfin fait icy abjuration publique de nostre religion et foy de la Romaine, au grand scandale du nom qu’il porte et 
à sa honte, estant descendu de tant de braves qui se sont rendus illustres par leur piété et par leur constance à maintenir la 
pureté de l’Evangile de nostre Seigneur. Mais sa justice permet que ces prodiges arrivent pour la perte des réprouvés et pour 
l’épreuve des esleus ”. René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart,…, op. cit, p. 297-298. 
172 Brian G. Armstrong, p. 106. 
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24 février 1646 – Paris 
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Il y a plus d’un mois que pressé par les instantes prières de quelques uns de nos frères d’Orange, 

je vous écrivis en faveur de deux personnes, & de quantité d’autres interessées en leur affaire à ce 
qu’il vous pleust recommander leur bon droit à Messieurs du conseil de Son Altesse & obtenir de la 
clémence & équité du Prince le soulagement de leurs misères. 

Ces Messieurs d’Orange me demandans quel a été le succès de cette sollicitation, je suis 
contraint Monsieur de vous importuner encore de celle-ci, & vous supplier très-humblement de 
daigner me faire sçavoir si ma précédente où je vous exposois tout ce fait au long, vous a été rendue, 
& en cas qu’elle l’ait été (comme je le pens, l’ayant mise dans le pacquet de Monsieur Oeuft173, mon 
voisin) s’il y a espérance d’obtenir pour ces povres gens ce qu’ils désirent. 

J’apprens de M. Aubertin que son hoste & écrit de delà que le vaisseau où sont mes papiers est 
arrivé, mais que les glaces étoient causes, qu’il n’étoit pas encore à Amsterdam. Ainsi j’espère qu’il 
aura soin de vous remettre bien tost cet écrit ; & dès que je la sçaurai je ne manquerai de vous 
rédoubler les prières que je vous ai faites, & que vous avés eues agréables d’en vouloir prendre un peu 
de soin. En attendant, je supplie tousjours le Seigneur qu’il vous conserve de plus en plus en parfaite 
prospérité à son Eglise d’aussi bon cœur que je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 24 févr. 1646. 

B. U. Leyde, BPL 279/61 
 

10 mars 1646 – Paris 
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Après les importunités de mes dernières pour ces Messieurs nos frères d’Orange, je suis encore 

contraint par les désirs de Madame de l’Isle du Gast de vous supplier très-humblement de vouloir 
procurer, s’il se peut, une place de page près la personne de Monseigneur le prince Guillaume pour un 
sien fils, aagé de quatorze à quinze ans, gentilhomme bien nai afin qu’il puisse prendre dans cette 
haute maison la teinture de la piété & de l’honneur. Vous obligerés extrémement, Monsieur, une Dame 
très-vertueuse, & qui outre les autres qualités qui la rendent recommandable à toutes personnes 
craignans Dieu, mérite encore vos soins pour le grand nombre d’enfans qu’elle a. Car bien que la 
rigueur de la guerre lui ait ravi les deux premiers qui étoient les plus faits, il lui en reste encore quatre 
garsons, & deux filles. Mais Monsieur, vous connoissés trop cete maison & cette personne pour vous 
en dire davantage. Ainsi ne me reste qu’à vous baiser très-humblement les mains, suppliant nôtre 
Seigneur, qu’il vous conserve longuement à son Eglise en toute prospérité & demeurant à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 10 mars 1646. 

B. U. Leyde, BPL 279/62 
 

17 mars 1646 - Paris  
à André Rivet 

                                                      
173 Jean Hoeuft (1578-1651), banquier à Paris, d’origine Hollandaise, joua un rôle important dans le payement des subsides 
accordés par la France aux Provinces-Unies à la suite du traité de 1637. Il était en même temps commissaire des Etats-
Généraux des Provinces-Unies. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très humblement du soin, que vous avés pris de l’affaire d’Orange, que je vous 

avois recommandé & suis bien marri de ce que le greffier en a perdu le mémoire. N’ayant pas assés de 
souvenance des particularités de cette affaire pour en dresser un autre mémoire, j’en ai écrit à ceux de 
nos frères d’Orange qui m’en avoient requis ; et s’ils m’envoient le mémoire que je leur demande, je 
ne manquerai de vous le faire tenir au plustost, & d’user de la bonne volonté que vous m’offrés pour 
eux, & que je vous supplie de leur conserver. 

Pour mon écrit, Monsieur, le froid qui a repris ces jours derniers ne me fait espérer que vous le 
puissiés avoir si tost. Mais je croi que le mois d’avril que nous touchons lui ouvrira le chemin. Pour 
veu qu’il ne périsse pas dans ces glaces, je serai assés satisfait. 

Nous attendons le vôtre contre Grotius avec impatience. Cet homme avoit beaucoup de lecture 
& de mémoire, & y avoit peu de choses, où il n’eust mis le nés. Mais outre le précipice où il s’est jetté, 
ayant préféré toute sorte d’erreurs à la vérité de Dieu, il me semble mesme qu’au reste il a souvent été 
fort mal servi de son jugement. Ses légéretées empeschent son exemple de nuire ; & les adversaires 
mesmes font très-peu d’état de sa théologie. Je lui sçai gré d’une chose, de ce qu’il a tiré & tire encore 
d’excellentes pièces de vôtre plume ; qui apporteront incomparablement plus d’édification aux fidèles, 
& de lustre à la vérité, que ses misérables travaux n’ont donné de couleur à l’erreur, & de support aux 
errans. 

Je vous baise très-humblement les mains, & supplie Nôtre Seigneur qu’il conserve longuement à 
son Eglise vôtre vie, & vôtre santé, qui lui est si utile, & vous prie de croire que je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 17 mars 1646. 

B. U. Leyde, BPL 279/63 
 

7 avril 1646 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour vous remercier très humblement du soin, que vous avés daigné prendre 

au milieu de vos occupations de me donner avis de ce que je vous avois requis, & du souvenir qu’en 
avés eu. J’ai fait sçavoir à Madame de l’Isle la bonne volonté, que vous avés pour son fils, dont elle 
vous demeure très-obligée, & en attendra le fruit, que j’espère qu’elle en tirera avec le temps. 

Pour mon écrit, Monsieur, vous me faites trop d’honneur d’en avoir si bonne opinion, & de lui 
promettre vos soins. Je suis en repos, puis qu’il a eu la bonheur de venir entre vos mains. Car pour 
n’en point mentir j’appréhendois que ces glaces au milieu desquelles il est demeuré si longtemps ne lui 
fissent enfin quelque mauvais tour. 

Je loue Dieu de ce que vous avés achevé contre Grotius & le supplie de tout mon cœur qu’il 
vous conserve tousjours avec cette heureuse vigueur à sa gloire & pour la grande édification de son 
Eglise ; vous suppliant de me continuer l’honneur de vôtre bonne grâce & de me croire, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 7 avr. 1646. 

B. U. Leyde, BPL 279/64 
 

12 mai 1646 – Paris 
à Monsieur Turrettini 

Etudiant en Théologie à Saumur 



 69

Monsieur, 
Vos remercimens & reconnoissances surpassent si fort mon mérite, que je ne les ai peu lire sans 

rougir. Je suis pourtant bien aise que vous faciés cette innocente erreur ; puisqu’elle m’est très-
avantageuse & qu’avec la persuasion qu’elle vous donne que je vous ai fort obligé, elle fait que vous 
m’en aimiés d’autant plus. Je regrets de n’avoir pas peu vous y obliger moi mesme, & vous prie de 
croire que je vous estime & affectionne extrémement, & ne tiendra qu’à vous que vous n’en tiriés s’il 
vous plaist, toutes les preuves dont je serai capable. 

Je désire fort que Saumur vous plaise & seroi bien aise que vous m’en écriviés des nouvelles 
académiques. Je m’imagine que M. Spanheim en fait maintenant une bonne partie. Je n’ai pas encore 
receu son livre, & faut que je vous avoue que j’ai un peu d’impatience d’essayer si 3 volumes seront 
capables de me faire rendre. 

Je vous baise très-affectueusement les mains, & recommande tant vôtre personne que les saintes 
études à la grâce de Nôtre Seigneur. Aimés-moi tousjours & mon fils pour l’amour de moi, & 
m’écrivés s’il vous plaist sans craindre que la longueur de vos lettres m’ennuye. C’est, 

Monsieur, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 12 may 1646. 

BPU Genève, Ms Fr 486/105 

 
13 juin 1646 – Paris 

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés daigné prendre de mettre mon écrit és 

mains du Sieur Jean Blaeu pour l’imprimer. Je lui en écris selon l’avis que vous m’en donnés ; & 
attendant sa réponse pour sçavoir quand il y travaillera.  

J’ai leu ces jours passés l’écrit du feu Sr. Grotius contre vous. Je n’ai jamais rien veu si plein de 
fiel & de rage contre nos povres Eglises & n’y a point de Jésuite plus envenimé contre vous qu’étoit ce 
misérable apostat, dont je suis marri pour sa grande littérature. Mais il ne fait pas bon se jouer avec 
Dieu, dont les justes jugemens sur telles gens sont effroiables. Je m’asseure que vous l’aurés relevé 
comme il le mérite ; & me tarde que je ne voye vôtre écrit. 

Je n’ai pas encore leu le Simplicius Verinus, mais j’espère de le voir un de ces jours. J’apprens 
que Mme Grotius l’attribue à Monsieur Saumaise174 ; & en fait de grandes plaintes. Mais qui qu’en 
soit l’auteur, je puis dire qu’il est excellent.  

Je tiens pour indubitable que les anciens n’ont jamais pensé à la transsubstantiation ; & me 
semble aisé de le montrer. Mais je n’ai point remarqué qu’il me souvienne dans les premiers siècles, 
voire unne bien avant dans les derniers cette union hypostatique du pain avec la pressence de N. S. & 
ne l’ai trouvée clairement qu’en Rupestus Tuit en la lie des temps. Toutesfois nous verrons ce que cet 
excellent auteur promet d’en dire. 

Quant à l’Angleterre, Dieu y vueille terminer toutes choses en une heureuse paix ; les derniers 
avis tesmoignent une grande concorde entre les deux nations, la défaite de Montrosse, & les 
résolutions du Roi à s’accommoder avec ses peuples ; & ses affections d’aller au plustost à Londre 
avec quelques bons succès en Irlande contre les massacreurs. 

On parle fort ici de la paix de Suède & de nous avec l’Empereur. Mais vous sçavez de tout cela 
des nouvelles plus certaines. Ainsi ne me reste qu’à vous baiser très-humblement les mains, suppliant 
nôtre Seigneur qu’il vous conserve longuement à son Eglise en cette heureuse & vigoureuse vieillesse 

                                                      
174 Claude Saumaise fit quelques coquetteries avant de reconnaître qu’il était l’auteur des deux pamphlets contre Hugo 
Grotius qu’il avait publié sous le nom de Simplicius Verinus. Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude Saumaise et André 
Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, op. cit., p. XX et p. 467, note 2. 



 70

dont vousavés jusques ici joui par sa grâce, à l’édification de son peuple ; & demeurant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 13 de juin 1646. 

B. U. Leyde, BPL 279/65 
 

Eté 1646 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous suis extrêmement obligé & de la bonne opinion que vous avés de mon écrit, & du soin 

que vous voulés prendre de lui faire voir le iour, dont j’attendrai le succés sans aucune impatience, 
l’affaire n’étant nullement pressée. J’avois bien eu dessein d’y traitter le point du jubilé & des 
indulgences exprès, que vous avés très-bien flairé n’y estre pas expliqué. Mais la pièce n’étant desjà 
que trop longue, & les fondemens de cet abus y étant sappés & démolis, & la pluspart de ce que 
Bell[armin] a apporté pour les fortifier dans son livre De indulgentiis destruit & renversé. J’en suis 
demeuré là, remettant ce qui peut rester à dire sur ce sujet à un autre traitté si besoin est, en quoi 
comme en toute autre chose, je suivrai volontiers vôtre avis quand vous m’aurés fait l’honneur de voir 
la pièce. 

Je vous remercie très humblement de ce que vous m’avés écrit du différend de Monsieur 
Spanheim avec M. Amyraut. Il faut, Monsieur, que cet esprit soit merveilleusement riche & fécond 
d’écrire in un si gros livre contre ce peu de feuilles175 ; ce qui me fait encore regreter qu’il n’emploie 
plustost son temps contre les adversaires communs. Car plus les livres seront gros, & plus donneront-
ils de scandales aux infirmes, et de sujet de mesdire & de malfaire aux adversaires176 ; dont je ne 
craindrois par les mauvaises volontés, s’ils nous traittoient avec l’équité qu’ils ont pour leurs gens. 
Mais vous sçavés qu’ils pardonnent tout aux leurs, & nous imputent les choses les plus innocentes. Et 
nous avons veu ici faire & présenter des harangues, & requestes au conseil du Roi contre nous pour 
nous priver du bénéfice de l’Edit sur des apparences incomparablement moindres, que ne sont les 
differends dont il est question. 

Néantmoins j’espère avec vous que nostre bon Dieu nous garentira par sa providence de ces 
mauvaises suites & tirera de ce conflit l’éclaircissement de sa vérité, à quoi je pense & croi 
charitablement que l’une & l’autre partie vise, & prie Dieu qu’il les y addresse par son esprit, 
addoucissant tellement leurs plumes qu’en combatant selon leur conscience pour la vérité ils donnent 
en mesme temps des exemples, & des enseignements de charité. Car, Monsieur, je vous avoue 
franchement qu’encore que j’estime bien qu’il faut supporter cette fasson de disputer contre ses frères 
crue, & sèche & qui use des libertés de la Dialectique sans beaucoup se soucier des règles de la 
civilité, j’ai pourtant de la pène à l’approuver ; & l’exemple de celui, que vous nommés Rhetor fortis, 
qui m’est inconnu, ni d’aucun autre ne me sçauroit (ce me semble) faire changer d’avis Sun sunt ut 
paris sit & belli jura. Et j’estime que dans le plus échauffé combat encore faut-il reconnoistre son 
hoste, combien /2/ plus son frère ? 

C’est ce qui m’a fait trouver ces mots de M. Spanheim que je notois en ma précédente si 
offensifs. Car, Monsieur, quelque addoucissement qu’il y apporte, les paroles qu’il employe contre 
nous, nous bannissent clairement de la communion de l’Eglise, où il n’y a que les orthodoxes qui 
ayent lieu ; & en ce sens je ne pense pas que vous trouviés étrange que je l’aye appellé outrage, ne 
sçachant point d’ouvrage plus grief contre des personnes de notre condition que de taxer ou flestrir 

                                                      
175 Les Exercitationes de gratia universalis de Spanheim était un ouvrage en 3 volumes comptant 2600 pages alors que 
l’essai d’Amyraut était un volume de 111 pages. F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-
1650, op. cit., p. 242., 
176 Ces deux phrases sont citées par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., 
p. 238, note 124. 
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leur orthodoxie. & tant que je vous avoue que je fus extrêmement surpris d’ouïr ainsi parler de nous 
une personne qui nous avoit tousjours tant tesmoigné non amitié seulement, mais mesme de respect & 
d’affection chrétienne dans l’œuvre du Seigneur ; mesmes à son passage par cette ville. 

Je veux bien croire qu’il l’entende autrement, mes il n’en sera pas de mesme de ceux qui liront 
ces thèses qui sçachants bien qui sont ceux dont il veut parler les tiendront sur ses paroles pour 
hétérodoxes, & mauvais ouvriers joint que d’autres se fortifient du langage d’un tel homme si 
considérable ; & allument par là de plus en plus leur passion contre ceux qu’il dénote. 

Quant à Monsieur Amyraut outre qu’il parle après avoir été attaqué177, & renvoye ce qui lui a 
été jetté, encore me semble-t-il que ses termes sont moins aigres. Car encore que le mot d’orthodoxe 
ne signifie autre chose selon la raison de son etymologie, sinon recte sentire ; si est ce que dans 
l’usage commun des Chrétiens il a un sens beaucoup plus resserré étant clair, que l’on nomme ainsi 
non celui, qui de rebus physicis aut etiam theologicis alterius ordinis, sed qui de articulis & capitibus 
quibus Ecclesia veros fides, & communio constat recto sentit de fasson que ni Rhetor fortis, ni M. 
Amyraut n’otent ni l’un ni l’autre l’honneur de l’hortodoxie à leurs adversaires, l’un disant que optime 
in criteris de religione sentiunt, l’autre que decent falaissime & nullo fundamento christum pro 
omnibus exe merluum &c. Et bien que les termes de ce dernier quor sententia horresi affinis videtur 
soient aigres & outrageux si ne classent ils pas son homme hors des orthodoxes ; de la communion 
desquels il n’y a que l’hérésie mesme qui nous rende indignes.  

Et au bout si ces deux Messieurs on encédé cela n’excuse pas celui dont je me suis plaint. Si sa 
dispute, Monsieur, n’eust point passé la porte de son auditoire, personne ne l’eust trouvée mauvaise. 
Mais ce qui s’imprime va bien plus loin, & en quelque sorte que l’on écrive, soit en thèses ou 
autrement, si on l’imprime il devient public, & ne voi pas quelle difference il y a pour cet égard entre 
un livre des thèses ou un livre d’épitres ou d’oraisons, l’un quand on les imprime, & /3/ débite n’étant 
pas moins au public que l’autre. 

Si M. Amyraut a laissé passer Rhetor fortis sans lui rien dire, je ne sçai pas pourquoi il en a 
ainsi usé ; & ne voudrois pas en inférer, Monsieur, que le nom de Leide, & l’amitié dont M. Spanheim 
faisoit profession avec lui, l’ait convié de s’attacher plustost à lui, qu’à l’autre bien qu’il n’y ait point 
d’offenses, qui nous piquent plus que celles qui nous viennent des lieux, d’où nous les attandions le 
moins. Peut-estre que ce Rhetor fortis n’avoit pas écrit expressément & en professo contre sa doctrine 
comme a fait l’autre. Peut-estre qu’il a creu qu’étant moins connu par nos frères de deçà, sa 
contradiction seroit moins préjudiciable & à lui & à nous que celle de M. Spanheim dont nul parmi 
nous n’ignore & le haut mérite & la personne mesme. 

Quoi qu’il en soit (car je ne sçai pas ses motifs au vray) il eust été à souhaiter que s’étant 
satisfait en écrivant l’expédient que j’apprens que quelques uns avoient proposé eust peu contenter 
M. Spanheim, c’est à sçavoir de supprimer le livre de M. Amyraut comme il l’avoit promis, en cas que 
l’autre s’arrestast-là. Et cela lui eust été facile, n’en ayant encore laissé débiter aucun exemplaire par 
les libraires, lorsque l’on voit cette ouverture en avant jusques là, que je vous asseure que je n’en avois 
pas encore moi mesme. S’il l’avoit dicté en sa maison à ses disciples ; s’il en avoit fait courir des 
copies avant l’impression. 

Je croi bien asseurément, Monsieur, que l’on vous en a donné avis. Mais je doute fort que l’avis 
ait été bien fondé. Que si cela étoit j’aurois sujet de me plaindre de lui que dans l’étroite amitié où 
nous vivons lui & moi, il ne m’en eust point fait de part ; si ce n’est peut-estre qu’il ait craint que je lui 
conseillasse de ne rien publier ; en effet je n’en sçeus rien de lui, qu’après que la pièce fut imprimée ; 
comme je pense vous l’avoir desja écrite : 

Αλλα α µεν εν προτετονται  εασοµεν αχνυµενοι ωερ 
Je croi qu’il faut tous tenir aux choses exprimées dans nos confessions de foi, & dans les canons 

de Dordrect. Ce sont là les sentiments de toutes nos Eglises, & Académies. Hic standum, hic 
pugnandum. Pour ce qui est au delà, le meilleur seroit peut-estre de n’en point contester. Mais si nous 

                                                      
177 Frédéric Spanheim avait provoqué le différent avec Amyraut en faisant soutenir au mois de mars 1644 à l’université de 
Leyde par un étudiant des thèses qui y attaquaient les fauteurs de la « grâce universelle ». Amyraut riposta en publiant en 
1645 à Saumur chez Jean Lesnier Dissertationes theologicae quator, dédiées à André Rivet. François LAPLANCHE, 
Orthodoxie et prédication. L’œuvre d’Amyraut et la querelle de la grâce universelle, op. cit., p. 179-185. 
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ne nous en pouvons tenir, il semble que les uns, & les autres le doivent faire sans fiel, & sur tout sans 
s’excommunier les uns les autres, ni aigrir ou irriter l’Eglise contre sa partie adverse, ni abuser de 
l’avantage que l’on peut avoir soit en dons, soit en multitude de consentans pour opprimer des frères. 
Mais quoique fassent les particuliers, le principal est à mon avis que l’Eglise en demeure où elle en 
est, sans ajouter aucuns nouveaux articles à la confession de sa foi en faveur des uns, ni des autres ; 
qui est ce que je souhaite uniquement comme estimant la priorité contraire infiniment dangereuse. 

Je vous demande pardon, Monsieur, de la liberté que je prens de vous étaler ici mes sentimens, 
que je croi estre conformes aux vostres en ce point. Quoi qu’il en soit, je vous demande tousjours 
l’honneur de vos bonnes grâces, comme étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant  

& très-obligé serviteur 
Daillé 

B. U. Leyde, BPL 279/59 et 60 
 

* 

1647 >>>>>>>>>>>>>>>>>> 
En 1647, Jean Daillé débuta sa correspondance avec François Turrettini qu’il poursuivit 

jusqu’à sa mort en 1670. 
 

26 février 1647 – Paris 
à Monsieur Turretini 

Etudiant en Théologie à Genève 
Monsieur, 
Les thèses que je vous ai envoiées de la part de mon fils, ne valent pas les remercimens que 

vous m’en faites. Dieu vueille accomplir les bonnes espérances que vous en avés, & le rendre propre à 
édifier son Eglise. Il commence à proposer, & quand il aura jetté les fondemens de son étude en 
Théologie, je fais bien état de l’envoier en vôtre célèbre école pour y puiser dans vos belles & 
heureuses sources, & s’affermir en la piété. 

Je ne sçai que vous dire de la réponse de M. Amyraut que vous dites que vous attendés. Il 
semble fort irrésolu & bien empesché dans cette affaire, ne sçachant comment publier ce qu’il avoit 
fait sur ce sujet, où il voit qu’il faut combatre un frère & répliquer à 3 volumes, ce qui ne se peut sans 
un horrible éclat & fracas, joint l’allarme où en sont toutes nos Eglises dehors & dedans ce roiaume & 
le bruit qui a couru au milieu de vous, n’est pas sans fondement. Ce seroit, comme vous dites, le moien 
d’assainir ces questions ; & il seroit peut-estre à désirer qu’elles le fussent entièrement bien que je 
vous avoue que je crains aussi les suites de cette affaire, si elle en demeure là, tant pour l’exemple qui 
pourra servir à multiplier sans nécessité les articles de nôtre créance, introduction à mon avis très-
périlleuse que pour le fonds mesme de la chose, ces 3 volumes étans pleins de quantité de choses qu’il 
seroit très-important de relever de peur que recommandées du nom, & du succès de l’auteur, elles ne 
prenent pied dans nos Eglises. Dieu vueille conseiller à M. Amyraut ce qui sera le plus utile pour sa 
gloire, & pour l’édification de ses peuples. 

Je serai fort aise de voir le travail de Monsieur Buxtorfius, & vous prie si vous me l’envoiés d’y 
vouloir joindre ses thèses de S. Cœna, si elles se trouvent en vôtre ville, & autres pièces de lui s’il y en 
a. Car je voi par ce qu’il a fait sur le décalogue, que j’ai, que c’est un homme très-sçavant. Et quant à 
son opinion de l’antiquité des ? points, j’ai bien peur qu’il ne s’y trompe comme il arrive quelque fois 
aux plus grands hommes. 

Vous me faites trop de faveur de vous informer de mon travail, & regrete de ne sçavoir quasi 
que vous en dire. Car depuis que Monsieur Rivet me manda qu’il l’avoit mis ès main de Bloeu 
d’Amsterdam, qui promettait de l’imprimer, je n’en ai eu nulles nouvelles, bien qu’il se soit bien passé 
sept ou huit mois. On travaille ailleurs à la suite de mes sermons sur l’Ep. aux Filippiens & je croi 
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qu’ils seront achevé en deux ou trois mois. Car ces presses sont fort lentes. J’ai achevé les 4 livres de 
la confession auriculaire, que j’avois ce me semble commencés avant vôtre départ d’ici, & y en ai 
ajouté un de l’extresme onction. 

Je vous baise très-humblement les mains & prie Dieu pour vôtre prospérité, étant 
inviolablement, 

Monsieur, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, ce 26 févr. 1647. 

BPU Genève, Ms Fr 486/106 

 
19 mars 1647 – Paris 
à Monsieur Turretini 

Etudiant en Théologie à Genève 
Monsieur & très-honoré frère, 
Un de mes amis pasteur de l’Eglise réformée de Dansic m’a écrit que dans une dispute par livres 

imprimés qu’il a avec les Lutériens du lieu, l’un des artifices de ceux-ci est de débiter un certain conte 
fait à plaisir, & qui se treuve dans leur histoire de la confession d’Augsbourg, que l’an 1557 MM. de 
Béze, Farel & Rudé à la diète de Vormes traittant avec leurs gens, leur présentèrent une déclaration sur 
le point de la Cène ou ils posoient que la substance du corps & du sang du Seigneur est présente dans 
les élémens du pain & du vin ; & que ceux de Zuric & de Genève s’étant plaints au sortir, ils les 
païèrent d’une équivoque ; que pour se conserver il avoit fallut ainsi parler ; mais qu’ils avoient retenu 
in scrivio pectoris deux petis mots qui suffisoient à rabiller toute l’affaire assavoir spiritualiter & 
perfidem. Que ces malicieux esprits avec ce mauvais conte scandalizent diverses personnes contre 
ceux de nôtre profession comme si nous étions personnes doubles & avec qui l’on ne peut traitter en 
assurance. Il ajouta qu’encore que cette calomnie tombe d’elle mesme ne se trouvant en aucun auteur, 
sinon Lutérien, que n’éantmoins pour le confondre plus pleinement, il seroit bien aise d’estre aidé du 
tesmoignage des nations mesmes qui y sont intéressées. C’est pourquoi il me prie au nom de toute son 
Eglise de lui fournir ce que je pourrai d’éclaircissemens sur ce sujet, signé de MM. mes confrères ; & 
mesmes de tirer aussi, s’il se peut quelque chose de semblable de Messieurs nos Frères & de vôtre 
ville & de Zuric ; à qui il s’excuse de n’écrire pas lui mesme à cause de la difficulté qu’il auroit à leur 
faire tenir ses lettres. 

Je vous supplie donc Monsieur de communiquer celle-ci à Monsieur Diodati & le prier de 
vouloir en parler à Messieurs les pasteurs & professeurs, & dresser quelque chose, qui puisse servir à 
démentir l’impudence de ces Lutériens, & m’obliger tant que de me l’envoier, afin que je la fasse tenir 
au plutost, avec ce que nous ferons ici à nos susdits Frères de Danzic. Car il me semble que c’ar il me 
semble que c’est un office que nous leur devons rendre autant qu’en nous est, puisqu’ils le requièrent, 
y allant de l’éclaircissement de la vérité & de leur adification. Or ne sçachant comment faire tenir à 
Monsieur Ulric la lettre que je lui écris, j’ai pris la liberté de vous l’addresser & je vous la 
recommande. Je prie Dieu qu’il vous bénisse & conserve ; & suis de tout mon cœur, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, ce 19 de mars 1647. 

BPU Genève, Ms Fr 486/107 

 
22 mars 1647 – Paris 

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
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J’ai receu & vous en remercie très-humblement, vôtre excellent écrit178 contre le posthume 
avorton de Grotius, & l’ai leu avec beaucoup de plaisir & d’édification tant pour la dignité du sujet, & 
pour l’exquise manière dont vous le traités, que pour le contentement de voir qu’en cet aage où la 
providence de Dieu vous a conduit, vous conservez encore en leur entière vigueur toutes les belles & 
riches glaces qui ont orné tout le cours de vôtre long & laborieux ministère. Ce qui m’a été d’autant 
plus doux qu’au mesme temps Monsieur du Moulin vôtre allié m’a aussi fait part d’un semblable fruit 
de son cabinet. Dieu soit bénit qui vous a maintenus & conservés à sa maison, & & couronné vôtre 
vieillesse toute blanche de ces précieux fruits de son Esprit, & vueille encore continuer longues années 
cette consolation à son Eglise. 

Ce vous est Monsieur un puissant lénitif contre l’affliction dont il lui a pleu vous visiter en 
retirant à soi l’aisné de vôtre maison179. Je l’ai apprise avec un extresme déplaisir, comme ayant outre 
la part que le respect que je vous porte m’oblige de prendre en tout ce qui vous arrive de bien & de 
mal. Une raison particulière d’aimer ce jeune homme pour la culture qu’il avoit autresfois receue de 
ma main en son enfance & en ai été touché comme de la perte d’un mien enfant. Et certes comme il 
avoit quelques défauts, aussi avoit-il beaucoup de parties très-aimables ; & un fonds d’âme bon & 
ouvert, & sans malignité. Dieu vous a fait la grâce de le voir revenu de sés égaremens en sa maison & 
en la vôtre ; & avancé dans le monde, & aimé & chéri de son maistre. Et après ces faveurs, il l’a pris à 
soi pour le mettre en son repos, au dessus des tracas & des combats de cette vie. Bien qu’il ne soit pas 
possible que le coup n’en soit sensible, surtout à une douce & débonnaire nature comme est la vôtre ; 
si estre Monsieur que nôtre bon Dieu l’a accompagné de beaucoup d’esfets de sa grâce, & vous y a 
donné grand sujet de consolation. Je le supplie de tout mon cœur qu’il vous addousisse cette amertume 
& avec les baumes de son Esprit, & avec les rayons de bénédiction sur le reste de vôtre famille, vous 
la conservant en toute perpétuité. Faites-moi s’il vous plaist l’honneur de me continuer vôtre bonne 
grâce, & de croire que je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 22 de mars 1647. 
Monsieur, 
Bien que j’aye écrit à Monsieur Blaeu d’Amsterdam diverses fois, je n’ai encore tirés de lui 

aucune réponse, de sorte que je ne sçai en quel état est l’écrit que vous m’avés >>>> la peine de lui 
recommander & dont vous avés daigné faire mention dans vôtre dernier ouvrage. 

B. U. Leyde, BPL 279/67 
 

23 avril 1647 – Paris 
à Monsieur Turretini 

Etudiant en Théologie à Genève 
Monsieur & très-honoré frère, 
Les opuscules de M. Buxtorsius, que vous m’avés envoiés par Mlle de Bois-Lauré m’ont été 

fidèlement rendus, je vous remercie très-humblement du soin que vous en avés pris, & vous supplie de 
me faire sçavoir ce qu’ils vous coûtent, afin que je le vous le fasse tenir par delà ; & de me continuer 
ce bon office de m’envoier le reste, quand il sera achevé d’imprimer ; & s’il sort des presses de vos 
libraires quelque chose de nouveau qui soit estimé. 
                                                      
178 Grotianae discussionis Dialusis, 1646. 
179 Claude, le second fils d’André Rivet, est décédé à La Haye le 19 ou 20 janvier 1647, à l’âge de 43 ans. Le 21 janvier 
1647, André Rivet écrivait à David de Willem : « Vous aurez sçeu devant moy comme il a plu à Dieu disposer de mon filz 
aisné, et ayant appris sa maladie par Monsieur Smith, j’en ay appréhendé l’issue ne doubtant pas qu’es choses qui se sont 
passées à la Cour, il n’ait eu beaucoup de peine, et n’ay fait des excès qui le pouvoient porter où il est tombé. J’ay appris ce 
matin son issue, non sans l’émotion d’un père en tels évènemens et néantmoins avec acquiescement à la volonté de Dieu, 
puis qu’il luy a fait la grâce d’ouïr les sainctes admonitions qui luy ont esté faictes et de consigner son esprit es mains de 
son sauveur. Vous sçavés combien il m’a donné de peines et de soins et de crainte. Puis que la fin a esté heureuse, je ne me 
souviens du passé, sinon pour adorer davantage la miséricorde de Dieu ». B. U. de Leyde, BPL 293 I. 
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J’ai aussi depuis quelques jours receu vostre réponse à la mienne dernière sur la demande de nos 
frères de Dansic, dont je vous remercie pareillement, & attans ce que vous me faites espérer de la part 
de Monsieur Diodati sur le mesme sujet ; auquel je vous supplie de présenter mes très-humbles 
baisemains. 

Nous avons receu de Messieurs nos Frères les Pasteurs des Eglises de Suisse une seconde lettre, 
addressée à MM. mes confrères & à moi180, par laquelle je voi qu’ils ont leu & creu que que Monsieur 
Spanheim a écrit contre M. Amyraut lui imputant tout ce que celui-ci tire de ses hypothèses ; jusques à 
la prédestination universelle, accusation, qui avoit esté jugée au Synode d’Alançon, auquel il satisfit il 
y a dix ans ; & après avoir protesté qu’il n’avoit usé de ce terme que sur l’hypothèse des Arminiens, & 
non de son chef, qui n’avoit jamais creu, & ne croiroit que la volonté de Dieu que tous hommes soient 
sauvés, puisse ou doive estre appellée une prédestination, avec promesse de jamais n’emploier ce 
terme à l’avenir, comme en effet il s’en est tousjours religieusement abstenu depuis ce temps-là181. 
Cela me fait reconnoistre, qu’il avoit bien fait de travailler dès le commencement à la réponse au livre 
dudit Sr. Spanheim. Mais enfin, il s’y est rendu & l’a fait. La difficulté est pour l’impression, qui ne 
peu pas estre faite de longtemps, les presses de Saumur allans beaucoup plus […]amment que sa 
plume. Ce qui lui fait souhaiter & requérir de tous ceux qui ont leu l’écrit de son accusateur de garder 
une oreille à ses justes défenses contre la dispute de l’autre, laquelle il proteste estre plene de 
déguisemens, & de fautes, & de paralogismes, comme il espère de le faire voir à chacun. 

Je vous salue très-affectueusement & vous recommande à la Grâce de nôtre Seigneur, étant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 23 avr. 1647. 

BPU Genève, Ms Fr 486/108 

 
16 mai 1647 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Ce m’a été grand contentement d’apprendre par celle dont vous m’avés honoré, les consolations 

que Dieu vous donne en vôtre perte, & le supplie qu’il vous les vueille continuer & augmenter de plus 
en plus, vous conservant ce qui vous reste, & y épandant ses plus saintes bénédictions.  

Je vous remercie très-humblement, Monsieur, du souvenir & du soin, que vous daignez avoir de 
l’écrit, que je vous envoiai. Je connois bien l’humeur de ces libraires, mais le bon est que je ne m’en 
mets point en pène, sçachant bien que ces petis ouvrages de mon cabinet sont de si peu de valeur que 
le public n’y a nul interest & que peut-estre seroit ce le meilleur & pour le libraire & pour moi, qu’ils 
ne vissent point le jour. Je m’en remets à ce qui lui plaira ; & suis seulement marri de la pene que vous 
daignés en prendre. 

L’honneur que vous me fistes il y a quelques années de désirer de voir quelques miens sermons 
sur l’Epître aux Philippiens, m’a fait prendre la liberté de vous en présenter la suite que nos libraires 
m’ont demandé & que i’ai mise entre les mains de Monsieur de La Trônière, vôtre neveu182, pour vous 
les faire tenir par la première commodité. Vous les recevrés s’il vous plaist, Monsieur, avec vôtre 

                                                      
180 Sur cette lettre datée du 11/ 21 mars 1647. Cf. F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-
1650., p. 309-311.  
181 Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650., p. 311, note 85. 
182 André Pineau dans sa lettre du 17 mai 1647 écrit à André Rivet : « Je m’imagine que le présent que vous fait Monsieur 
Daillé est un exemplaire de ses excellens sermons sur les deux derniers chapitres de l’Epitre aux Filippiens, de tous lesquels 
j’ay esté auditeur & un des admirateurs de ce grand prédicateur. Il est aujourd’huy écouté avec un applaudissement 
universel, ayant ce don particulier de l’agrément & de rendre la théologie bien disante. Si je ne me trompe, il n’y a que 13 
prédications en ce second volume ; vous en aurés trouvé 16 au premier, si bien qu’il aura dignement exposé toute cette 
divine Epitre en 20 actions ». B. U. Leyde, BPL 286/III/126. 
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bonté & faveur ordinaire, sans laquelle ie n’eusse eu garde de vous oser envoier de si loin des choses 
de si peu de valeur. 

Je prie Dieu de toutes mes affections qu’il vous conserve longuement à son Eglise en parfaite 
santé & prospérité, étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 16 de may 1647. 
Je ne manquerai pas de faire tenir à Monsieur de Villarnoul la lettre que vous lui écrivés, & que 

vous m’avés recommandée. 
B. U. Leyde, BPL 279/73 

 
16 août 1647 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je suis bien aise que vous ayés enfin reçeu mes sermons & plus encore de la bonne opinion que 

vous en avés. Dieu vueille qu’ils édifient. S’ils le font en quelque petite mesure j’excuserai le 
consentement que j’ai donné au désir que nos libraires ont eu de les publier, & à la demande qu’ils 
m’en ont faite. 

Je n’apprens rien du Sr. Blaeu sinon qu’il remet tousjours l’impression de mon écrit, mais non 
qu’il le refuse absolument. J’ai veu le traitté qu’il nous a donné de M. Blondel que j’avois desjà leu 
manuscrit. J’eusse bien souhaité qu’il eust laissé à Babylon le soin de pourvoir à sa honte ; soit vraye, 
soit fausse. Il nous suffit de n’estre pas les auteurs de l’histoire, & crain que cette contradiction ne 
scandalise nôtre peuple reconnoissant d’ailleurs avec vous Monsieur qu’il n’y aura pas peu de 
difficultés à soutenir le fait au fonds. 

Je n’ai pas encore veu la harangue de Monsieur Spanheim, & ne sçai pas où l’on en est à 
Saumur de l’ouvrage qu’il attand avec impatience. Mais les presses roulent si mal & si lentement en ce 
païs là, que je pense que son désir ne sera pas si tost satisfait. Pour moi, mon impatience est de voir 
cette dispute terminée dont on se fust bien passé & de part & d’autre. 

Je suis bien marri d’apprendre que mondit Sieur Spanheim continue à se plaindre de moi, qui ne 
voudrois pour rien du monde lui en avoir donné sujet. Mais je ne dois pas répondre des rapports que 
l’on lui fait, & me semble si je vous l’ose dire, Monsieur, qu’il feroit aussi bien de n’y point prêter 
l’oreille : ces offices là & quelque part qu’ils viennent, ne pouvant procéder d’une charité & prudence 
vraiment chrétienne. Si je sçavois particulièrement quelles sont ces choses que l’on dit que j’ai faites 
& dites contre lui, je tascherois de le satisfaire avec toute candeur & sincérité. Car je suis entièrement 
de vôtre avis, Monsieur, que la diversité de sentimens ne doit point altérer /2/ l’amitié des honestes 
gens, & croi notamment sur le sujet dont ils disputent que l’on doit se supporter les uns les autres. Et 
s’il est de mesme avis, nous voilà d’accord du principal183.  

Car encore qu’une lecture & méditation assés soigneuse de son livre ne m’ait pas fait ni quitter 
mes sentimens, ni embrasser les siens, je ne laisse pas de le reconnoistre & pour un très-sçavant 
homme, & pour un excellent ministre du Seigneur, & très-utile à l’édification de l’Eglise. 

Je reçois avec beaucoup de contentement la protestation qu’il fait d’avoir tousjours parlé de moi 
avec respect, bien que j’avoue que le respect est au dessus de ce qu’il doit à une personne si médiocre ; 
& me contenterois de ce que je puis prétendre par l’ordre de l’Evangile, l’honneur de sa bienveillance. 
Mais quoi qu’il en soit cette sienne parole m’asseure ce me semble contre la conjecture de quelcun, 
qui ayant veu une lettre qu’il m’écrivit il y a un an plène de plaintes, mais figurées & sçachant celles 
qu’il a encore depuis continuées, prenoit de moi ce qu’il écrit en quelque lieu de son livre d’un certain 
qu’il perce sans le nommer, l’accusant de malignité & disant qu’il débite ses médisances derrière un 
rideau. Cette peinture que vous m’avouerés n’estre pas fort obligeant n’est pas la mienne à la vérité, 
                                                      
183 Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 350, note 98. 
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tel que je me connois par la grâce de Dieu. Mais il semble qu’elle ne convienne pas mal à ce que 
Monsieur Spanheim s’est imaginé de moi, & qu’elle rapporte fort à l’homme qu’il figuroit en sa lettre, 
& qu’il continue encore à représenter avec les mesmes couleurs se plaignant que je faits & dis diverses 
choses contre lui sous main & sans éclater.  

Dieu vueille nous donner son Esprit de charité qui n’est point soupsconneux, ni crédule au 
préjudice du prochain. C’est à lui que je tasche de m’approuver ; & si je pouvois avoir la bonne grâce 
d’un si grand homme qu’est Monsieur Spanheim, je m’en estimerois heureux, & comme nous parlons 
aujourd’huy, j’en serois ravi. Mais si les rapports des personnes qui n’aiment ni moi, ni la vérité, me 
privent de ce bonheur, il me faudra souffrir cette disgrâce & me consoler en ce que, quoi qu’on lui 
dise, je ne l’ai point méritée. Et bien qu’en un autre temps j’aurois de la pène à digérer ce ressentiment 
en celui-ci la crainte de beaucoup pis me le rend aisé à supporter. Car il n’est pas question /3/ de 
l’opinion qu’il a de moi en particulier. Son action en toute cette dispute va au public qui nous doit 
estre infiniment plus cher que nos propres interests. Il exclut évidemment de la communion de nos 
Eglises ceux qui ont les sentimens de la partie adverse, ou du moins tend à les en faire exclurre ; & 
cela avec un procédé & des paroles capables de les rendre infiniment odieux à nos Eglises décrète que 
sur son plaidoyer je ne voi pas qu’elles puissent prendre autres conclusion si elles s’y arrestent, que de 
proscrire & déposer ceux qu’il accuse en si forts termes. Je ne sçai si ses intentions vont jusques-là & 
quelque mal qu’il traitte cette cause, j’ai de la pène à croire qu’il ait si mauvaise opinion des 
personnes. 

Mais l’air de sa dispute & tout son procédé y va ce me semble bien clairement. Il est vrai que 
j’espère que Dieu par sa bonté ordinaire nous garantira encore de ce précipice. Mais le crédit que 
l’éloquence & la subtilité & la clairté de cet ouvrage de Monsieur Spanheim lui a acquis partout 
donne, à mon avis, un juste sujet d’appréhender de mauvaises suites. Et si j’ai désiré (comme il 
m’accuse à ce que j’appren de l’avoir procuré) que M. Amyraut y fist quelque réponse. Dieu sçait que 
ç’a été non pour blesser ou offenser Monsieur Spanheim, mais pour nettoier & débarbouiller un peu sa 
propre cause, essuyant s’il y a moien les ordures dont on l’a couverte afin que les gens de bien 
puissent embrasser sans horreur ceux de leurs frères, qui ne peuvent abandonner des sentimens si 
décriés. 

Mais, Monsieur, je vous demande pardon de vous tenir si longtemps sur un discours qui peut-
estre vous sera importun. Je m’en remets à la providence du Seigneur ; que je supplie de tout mon 
cœur pour la paix de ses Eglises, & pour vôtre prospérité & santé, mérités & vôtre sainte & constante 
bienveillance m’y obligent en toutes fasson & quoi qui arrive, serai tousjours inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 16 d’aoust 1647. 
Si le Sr. Blaeu ne veut pas travailler pour moi, je suis décheu de l’espérance que j’avois de 

pouvoir publier par son moien les quatre livres que j’ai faits de la Confession auriculaire, & autant 
d’autres De Dejuniis & Quadragesima, & quelques autres autres ouvrages De >>> >>>> & ce que 
mes amis qui les ont veus me sollicitent de communiquer au public. C’est le travail de l’année 
précédente. 

B. U. Leyde, BPL 279/68 et 69 
 

2 septembre 1647 – Paris 
à Monsieur Turretini 

Etudiant en Théologie à Genève 
Monsieur & très-honoré frère, 
Monsieur Vollebe184 m’a rendu la vôtre du 19 de juillet, mais il a si peu fait de séjour en cette 

ville ayant été soudainement rappellé, que je n’ai pas eu le loisir de lui tesmoigner par mes offices 
combien je fais d’étapes de vôtre recommandation. Il m’a appris que vous avés été promu & consacré 
                                                      
184 Wolleb. 



 78

au saint ministère ; dont je loue Dieu & vous solicite, le suppliant qu’il vous y fortifie & bénisse ; & 
espérant qu’avec sa grâce vous édifierés extrémement son Eglise. 

Je vous remercie très-humblement du livre de M. Buxdorf que vous m’avés envoié. C’est un 
homme grandement versé dans les lettres Ebraïques. Il prouve clairement que les Rabbins sont de son 
opinion. Mais je ne sçai s’il demonstre bien que l’opinion des Rabbins soit véritable, & de leurs deux 
sentimens, du temps de Moyse ou d’Erdras, lui mesme ne sçait quasi en quel s’en tenir185. 

Il faut aussi que je vous avoue que j’eusse désiré plus de douceur & de respect en ce personnage 
envers M. Capel, qu’il traitte non seulement comme un ennemi, mais encore comme un faquin & un 
homme de néant, avec des railleries, ou froides comme est ce beau nom de Revelator qu’il lui a choisi, 
& cet autre de magister somnirum qu’il lui donne dans un autre livre. Cette manière de disputer ne 
sent guères l’école de Jésus-Christ ; je ne sçai mesme si elle seroit supportée dans celle d’une grave & 
honeste filosofie. Mais l’épistre liminaire nous montre assez qui sont ceux qui ont si fort aigri les 
muses Ebraïques. 

Il sortira un de ces jours du mesme païs une légion de livre contre le povre Saumur : celui de 
M. du Moulin contre Capiton & Taumassin, un de M. de Chamvernon contre De Justifi. Acti. & pass., 
un de M. de Croy contre les Parafrases de M. Amyraut, un de M. Garrissoles contre M. de La Place, 
item un d’un autre qui m’est inconnu contre le mesme, &c. Car l’on nous dit que tout cela s’imprime 
ou se va imprimer en Hollande. Dieu ait pitié de nous, & nous conduise par son esprit de paix. 

Je vous ai envoié des thèses de mon fils par M. Vollebe, & attans tousjours réponse de M. Ulric. 
Je vous baise très-humblement les mains & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 2 sept. 1647 

BPU Genève, Ms Fr 486/109 

 
21 octobre 1647 – Paris 

à Monsieur Turretini 
Etudiant en Théologie à Genève 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie du soin que vous avés pris de m’envoier la lettre de Monsieur Ulric qui ne 

contient que les mesmes choses que vous m’en écrivés, c’est à dire rien, après avoir si longtemps 
attandu quelque chose. Il promet un livre de M. Stuckius186, qui n’est pas ce qu’on leur demandait. 
Mais il n’y a remède. Quand vous l’aurés, je vous prie de m’en faire tenir un exemplaire au plûtost 
pour l’envoier à Danzic. Monsieur Vollebe a si peu fait de séjour ici que je ne l’ai peu servir comme je 
désirois.  

L’absence de Monsieur Conrart187, qui n’étoit pas ici lorsque je receus la vôtre & ne revint que 
quelques semaine après, a esté cause que je n’ai peu vous répondre plûtost sur ce que vous désirés. Je 
lui ai communiqué le tout aussi tost qu’il a été de retour ici, mais il m’a asseuré que feu Monsieur de 
La Remante ne lui avoit rien dit, ni en sa santé, ni durant la maladie qu’il eut ici, du dessein, qu’il 
avoit de faire le legs dont vous m’écrivés ; de fasson qu’il n’en peut rien tesmoigner ni pour ni conltre 
l’acte qu’il en passa ici devant notaires. Et quant à ce que vous recueillés d’une sienne lettre qu’il en 
avoit été informé, dit que les paroles de sa lettre ne se rapportoient pas à cela particulièrement, mais 
seulement à l’amitié & familiarité qu’il avoit eue avec ledit Sieur. 
                                                      
185 Paragraphe cité par François LAPLANCHE, L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. Erudits et politiques protestants devant la 
Bible en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 899, note 145. 
186 J. R. Stucki de Zurich. 
187 Première citation de Conrart dans les lettres de Jean Daillé à Turrettini. Il en fait également état dans sa lettre du 7 
octobre 1653. Conrart entretint également une correspondance avec Turrettini. Quelques une de ses lettres pour les années 
1667 et 1668 ont été publiées par Claire-Eliane ENGEL, « Valentin Conrart et Port-Royal », Bulletin de la Société 
d’Histoire du Protestantisme Français, tome LXXXVI, p. 26-35. 
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Quant au reste qu’il ne s’étoit point apperceu en toute la conversation, qu’il avoit eue avec lui 
très-souvent, & très-familière tant en sa santé, qu’en sa maladie, d’aucun défaut ou de mémoire ou de 
jugement en lui ; ce qui m’a été pareillement confirmé par quelques uns qui l’avoient fort visité en sa 
maladie. Et vous pourriés en estre plus & mieux éclaircis par Messieurs Sarrazin, & Guénant le jeune, 
médecins, qui le traitèrent, & étoient ses amis particuliers. Et pour cet effet seroit besoin à mon avis de 
leur en écrire afin que leur réponse fust plus authentique. 

Quant à l’autre point, si l’argent que ledit Sr. défunt léguoit lui devoit point estre fourni par 
quelques autres personnes, il m’a été dit par quelcun, qu’il n’y a nulle apparence en cela, & que 
connoissans assés nôtre monde, & ceux de l’autre qui nous sont favorables par deçà, nous en eusions 
sçeu quelque chose si cela étoit ; & néantmoins la vérité est qu’aucun des pasteurs d’ici n’en a rien 
appris du tout. Et ajoutoit le mesme qu’il croioit fermement que tout cela n’avoit été qu’un effet de le 
piété de Monsieur de La Ramante ; & que s’il avoit quelque fois dit quelque mot, ou fait quelque 
semblant, que tesmoignant que d’autre que lui deust entrer dans l’acquis de ce legs ou pour le tout, ou 
pour partie, il ne l’auroit fait qu’afin de ranger par ce moien Mlle sa femme plus aisément à y 
consentir. C’est là Monsieur tout ce que j’ai peu apprendre de ce fait, bien marri de n’avoir pas de quoi 
vous en éclaircir davantage. Je vous baise très-humblement les mains, & suis de toute mon affection, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-affectionné serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 21 8bre 1647. 

BPU Genève, Ms Fr 486/110 

 
 

8 novembre 1647 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Encore que l’extrait des lettres de Monsieur Spanheim que vous avés daigné me communiquer 

soit assés piquant, je l’ai néantmoins reçeu avec joye, & vous en remercie très-humblement ; parce que 
s’ouvrant un peu plus qu’il n’avoit fait, il me donne le moien de l’éclaircir de la fausseté d’une partie 
des choses, qu’on lui a rapportées de moi. Il dit qu’il sçait que i’ai écrit à Genève, en Suisse, au 
Septentrion, en Angleterre, & en France mesme à diverses personnes ; qu’il sçait de bon lieu que j’ai 
mis à la plume contre lui, & que je fais imprimer secrètement. Il m’en remet à ma conscience, mais 
l’ayant examinée là dessus, Monsieur, premièrement je ne sçache point ni avoir rien écrit à aucun en 
Angleterre, ni rien fait imprimer contre lui secrétement, non plus qu’ouvertement. Ce sont deux 
menteries toutes crües, dont ces donneurs d’avis l’ont repeu, par où il peut juger quelle créance ils 
méritent au reste. Et après ce Septentrion où j’ai écrit ne peut estre qu’un seul homme, à qui j’ai dit en 
deux lettres quelque chose sur ce sujet, y ayant été obligé par ce qu’il m’en avoit écrit le premier. Il en 
est de mesme de la Suisse & de Genève. Il n’y a (que je sçache) que deux hommes, l’un à Zuric & 
l’autre à Genève qui m’ayant commencé à propos, je leur en touchai quelque mot en deux réponses, 
que je fis à leurs lettres. Finalement quant à la France, excepté un pasteur de Poitou ou deux tout au 
plus, qui m’en écrivirent aussi les premiers, il ne me souvient point d’en avoir entretenu personne par 
lettres. Ainsi voilà toute cette grande multitude de lettres, dont les amis de Monsieur Spanheim lui font 
croire, que j’ai inondé le monde réduite à sept ou huit, & toutes responsives à ceux qui les ont receues 
de ma part. 

Je ne désire pas qu’il s’en tienne à ma parole & à ma conscience (dont il me montre bien l’état 
qu’il fait quand il s’imagine que j’ai parlé contre elle, & contre son tesmoignage, & sa propre 
conviction) qu’il nomme ceux à qui j’ai écrit ; & j’espère de lui faire voir qu’on l’a trompé. Ce n’est 
pas qu’au fonds j’estime que ce fust un crime d’avoir écrit en tous ces lieux-là autant qu’il se le figure, 
les sentimens que j’ai de ses opinions, & de sa procédure en cette cause. Mais j’ai creu vous devoir 
montrer par cet échantillon sur un fait à justifier, qu’elle est la foi de ces faiseurs de rapports. 

Quant à ces choses mesmes que j’ai écrites en ce peu de lettres, c’est à lui de me dire quels sont 
les points, & les termes dont il se plaint ; & non à moi de les deviner ; & jusques à ce qu’il m’en ait 
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éclairci, il me dispensera bien s’il lui plaist de tenir les auteurs de ces avis, pour aussi peu véritables en 
ce rapport, que je les trouve faux au précédent. Pour le dernier de mes crimes, que j’ai mesme mis la 
main à la plume contre lui ; il est vrai que j’ai écrit un traitté il y a quatre ou cinq mois, contre 
l’opinion où il semble estre que la métode qu’il a impugnée ne doive pas estre supportée, comme l’ont 
jugé nos deux sinodes. Mais en cela, je ne pense pas l’avoir non plus offensé, que lui ceux contre qui il 
a & écrit & imprimé. Il menace là dessus de lever le masque & de nommer les choses par leur nom, & 
de ne pas s’attacher à un κωϕον προσωπον. Je n’entens pas bien ces termes. Car grâce à Dieu je ne 
portai jamais masque, ni ne fus jamais un κωϕον προσωπον ; & si je n’ai bonne voix, du moins ne 
suis-je ni sourd, ni muet. Il ajoute que Dieu lui fera la /2/ grâce de me relever sans beaucoup de délai. 
Il ne peut sçavoir si j’en aurai besoin, jusques à ce qu’il voie mon travail. Si lors il me relève, je lui en 
aurai d’autant plus d’obligation que plus promptement il l’aura fait. Car encore que je croie en ma 
conscience la cause, que je défens, tous bonne, si est-ce que reconnoissant très-bien mon extresme 
infirmité, je ne doute pas qu’il ne me soit souvent arrivé de broncher ; sur tout dans un ouvrage un peu 
long, & sur un sujet très-difficile. Et là bien loin de mépriser ou de rejetter la main de Monsieur 
Spanheim, l’un des plus grands hommes de ce siècle, j’implorerois mesme le service du moindre de 
nos frères. Mais peut-estre que mon écrit ne donnera jamais cette pène ni à lui, ni à aucun autre ; 
puisqu’étant peu digne de la lumière publique, il pourra bien se contenter du cabinet, où il est demeuré 
jusques à maintenant. 

Quant à mes dicours, & entretiens particuliers j’avoue qu’il m’est plus difficile de les justifier 
contre la calomnie, n’ayant pas assez de mémoire pour me souvenir exactement de tout ce que je puis 
avoir dit sur ce sujet à diverses occasions depuis trois ans. Bien vous dirai-je en général Monsieur que 
j’en ai parlé le moins que j’ai peu, & jamais (au moins qu’il me souvienne) sans y avoir été attiré par 
autrui. Quand on m’a mis sur ce discours j’en ai parlé selon mes sentimens, que vous n’ignorés pas ; & 
se peut bien faire, que je m’en sois exprimé avec la liberté ordinaire en tel entretiens, où l’on parle 
sans préméditation, & en sécurité sur l’opinion, que l’on a d’entretenir des personnes honestes & 
amies, & non des espions, ou des détracteurs. Il se peut faire encore que dans la contenplation il me 
soit sorti de la bouche des termes ou gais, ou ardens selon la diversité des sujets. Mais ma mémoire ne 
m’en reproche rien de noir, ni de malin, ni qui doive estre pris pour des dictons, & des sarcasmes, ou 
pour des paroles d’aigreur & de mépris ; comme les qualités de Monsieur Spanheim. S’il avoit 
particularizé quelcun de ces outrages, qu’il prétend que je lui ai faits, j’aurois eu plus de moien de l’en 
éclaircir. Ne s’en étant plaint, qu’en général il n’est pas besoin que j’en dise davantage ; & jusques à 
ce qu’il m’ait mieux & plus exactement fondé son dire, je ne puis sinon me plaindre de cette aigre 
accusation, dont il me charge de lui avoir rendu pour l’honneur & le service qu’il a tasché de me faire 
un traittement bien éloigné d’un homme de nôtre robbe.  

Je ne doute pas que s’il veut en emploier, il treuvera assés de seconds en cette querelle ; mais 
bien vous puis je asseurer que M. Amyraut n’a pas songé à s’en servir, & que pour moi nommément 
bien loin de m’avoir sollicité à lui rendre cet office, il ne m’en a jamais rien dit, ou écrit, ni moi à lui, 
& qu’encore à présent il ignore (comme je croi) & le dessein que j’ai eu de travailler sur ce sujet, & 
mon ouvrage mesme ; ou que s’il l’a sçeu (ce que je ne pense pas) il l’a sçeu d’autre que de moi.  

Je laisse ce qui reste des paroles de Monsieur Spanheim où il taxe la conscience de ces gens 
(comme il parle) c’est à dire de M. Amyraut & de ses amis, & les accuse de chercher en cette dispute 
leur réputation particulière plûtost que la paix de l’Eglise. Dieu qui void leurs cœurs, en est le juge ; & 
c’est à lui qu’eux & Monsieur Spanheim auront à en rendre conte. Je souhaiterois de tout mon cœur, 
que les uns & les autres ne se fussent jamais enforgés à perdre tant de bonnes heures à s’entre déchirer 
pour emploier plûtost leurs beaux & /3/ excellens dons contre les communs ennemis de l’Eglise.  

J’attandois que Monsieur Spanheim s’ouvriroit aussi sur ce que je vous avois touché, si c’est 
véritablement moi, qu’il entend dans la page 1481 de ses Exercitations comme quelcun l’a pensé ; la 
chose requérant bien ce me semble quelque petit éclaircissement de la part d’une personne qui est si 
ponctuelle dans la recherche des paroles qui se sont dites ou écrites contre elle. Mais c’est avec un 
extrême regret que je vous ennuie d’un si long , & si factieux entretien. Vous n’en eussiés pas été 
importuné si les amis de Monsieur Spanheim au lieu de lui en aller faire leurs contes m’eussent 
charitablement repris de mes prétendus excés ou averti Messieurs mes collègues de travailler à m’en 
corriger ; ou si lui mesme eust moins ajouté de foi à des personnes que le métier mesme de rapporteur 
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qu’ils faisoient lui devoit ce semble rendre suspectes, ou si du moins les ayant creus, il eust daigné 
s’addresser droit à moi, & me reprenant entre lui & moi seul tascher de tirer de ma bouche ou sa 
satisfaction ou ma conviction, selon l’ordre que le Seigneur nous prescrit expréssement, & auquel la 
dévotion de nos frères nous oblige avidemment. Si ce que dessus est capable de contenter aucunement 
ou du moins d’amener aux termes d’un mutuel éclaircissement la personne qui se plaint de moi, j’en 
serai ravi, & vous en aurai grande obligation, puisque je l’honore bien fort & nonobstant la diversité 
de quelques uns de vos sentimens, désire chèrement posséder & conserver ses bonnes grâces. Sinon, 
Monsieur, selon vôtre sage & saint avis je recommanderai le tout à Dieu,& tascherai d’approuver ma 
conscience devant lui, la suppliant particulièrement pour vôtre conservation & prospérité & demeurant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 8 de 9bre 1647. 
Monsieur, 
Il y a un jeune homme à Leide nommé Barré188, natif de Châteleraud, avec un gentilhomme 

Ecossois. Il cherche quelque condition, j’ose vous le recommander s’il s’en présentoit dont vous le 
jugeassiés capable. Il est mon cousin germain, au moien de quoi je n’ai peu lui refuser cet office vers 
vous. Il a fait une partie de ses études en Ecosse, & on me dit qu’il en sçait bien la langue. 

B. U. Leyde, BPL 279/70 et 71189 
 

* 

1648 Pour cette année nous disposons d’une lettre de Daillé à Rivet datée du 19 juillet. 
Notons que la Bibliothèque nationale de France conserve une lettre de Daillé à Saumaise en date du 8 
octobre où il fait état « d’une guerre sainte déclarée contre Saumur à feu et à sang » 190. 

 
6 avril 1648 – Paris 
à Monsieur Turretini 

Etudiant en Théologie à Genève 
Monsieur & très-honoré frère, 
Le gentilhomme qui vous rendra cette lettre est de Danzic, & me fut recommandé par un pasteur 

de là, quand il vint en cette ville, comme une personne de très-bonne naissance & de beaucoup de 
mérite, & particulièrement comme fort croignant Dieu, & très-affectionné à la vraye piété. Le séjour 
qu’il a fait ici d’un an ou environ & le bien que j’ai eu de sa conversation m’a plenement justifié le 
bon tesmoignage qu’il y avoit apporté ; car il a tousjours vescu très honestement & a fait paroistre en 
toutes occasions les belles parties & morales, & acquises dont il est doué. Continuant donc maintenant 
ses voiages qu’il n’a entrepris que pour se perfectionnée de plus en plus par la veuë, & connoissance 
de ce qu’il y a de vertu & d’érudition parmi les étrangers ; & désirant particulièrement de jouïr de cet 
avantage en vôtre ville, je vous l’addresse, comme à un sacristaine de vôtre sanctuaire, & vous le 
recommandant affectueusement je vous supplie de vous communiquer franchement à lui selon vôtre 
bonté & courtoisie ordinaire, & lui ouvrir l’entrée de vos plus précieux cabinete, & lui procurer la 
bénédiction de vôtre excellent & vénérable Monsieur Diodati, l’entretien de Monsieur Morus, & le 
veuë & bienveillance des autres lumières qui ornent maintenant soit vôtre état, soit vôtre Eglise, soit 
vôtre académie. Outre qu’il mérite cette faveur de lui mesmes, vous m’obligerés en la lui départant & 
l’asseurance que j’ai de vôtre sainte amitié m’empesche de vous en dire davantage.  

                                                      
188 Paul Barré, fils de Paul Barré, procureur à Châtellerault et de Rachel Berthon, sœur de la mère de Jean Daillé. 
189 Cette lettre a été publiée par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 461-463. 
190 Lettre signalée par Frençois LAPLANCHE, Orthodoxie et prédication. L’œuvre d’Amyraut et la querelle de la grâce 
universelle, op. cit., p. 211. 
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Vous aurés, ci-jointe, une lettre de mon écolier qui se rendra ici au premier jour près de moi ; & 
je verrai ce qu’il a fait tandis qu’il en a été absent. On est sur la fin de l’impression de mes sermons sur 
l’Epistre aux Colossiens dont je ne manquerai pas de vous envoier une copie aussi just qu’ils seront 
achevés, après ces prochaines festes. 

Je ne vous écris rien des disputes de Hollande contre Saumur. La passion s’en échauffe de sorte 
que je les juge plus dignes de nos larmes que de nos discours. Dieu y vueille mettre sa bonne main & 
délivrer son Eglise de ce mal, qui est assés affligée par ceux de dehors, sans que ses domestiques 
travaillent à la déchirer. Je vous salue de toutes mes affections & après vous avoir recommandé à la 
grâce du Seigneur, je vous prie de me croire, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 6 jour d’avril 1648. 

BPU Genève, Ms Fr 486/111 

 
19 juillet 1648 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu celle, dont vous m’avés favorizé, avec l’incluze de Monsieur de Courcelles191. Je ne 

sçai qu’attandre des espérances qu’il me donne après tant de remise de M. Blaeu. Toutesfois ie leur 
laisserai encore ma copie pour quelques mois. Je suis bien marri de la part que vous avés euë dans le 
livre de Monsieur Amyraut, & j’avois souhaité dès le commencement que cette affaire se fut démeslée 
par lettres particulières sans l’exposer au public192. 

Je loue Dieu de la vigueur où il vous conserve, & le prie de vous la conserver longues années au 
bien de son Eglise. Monsieur Amyraut se porte mieux qu’il ne faisoit par sa grâce ; & je me promets, 
que les craintes, qu’il nous avoit données, seront vaines. Je n’ai pas reçeu le pourtrait dont vous faites 
mention, mais je ne laisse pas de vous estre très-obligé de ce souvenir dont vous m’avés honoré, & 
vous en remercie très-humblement.  

Je n’ai point fait imprimer de sermons sur l’Ep. aux Phil. que les deux parties que je vous ai 
envoiées, mais on en publia ces jours passés trois petis volumes sur l’Epitre aux Colossiens, que je 
vous eusse desjà envoiés, si j’en eusse trouvé la commodité. Ce sera pour la première occasion, 
puisque vous avés la bonté de souffrir mes petis essais ; vous priant de croire que c’est l’importunité 
du libraire, & non mon propre jugement qui les communique au public. 

Depuis la dernière lettre que je vous écrivis sur les plaintes que Monsieur Spanheim vous faisoit 
de moi, je n’en ai rien appris ; & ne sçai s’il avoue ou non, que ce fust moi, qu’il entendoit par cet 
homme malin & médisant qu’il représentoit comme débitant ses denrées derrière un rideau. Je vous 
baise très-humblement les mains & suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 19 de juillet 1648. 

B. U. Leyde, BPL 279/72 

 
8 octobre 1648 – Paris 

à Saumaise 
Monsieur, 

                                                      
191 Etienne de Courcelles (1586-1659) remplaçant d’Episcopius au collège arminien d’Amsterdam. 
192 Phrase citée par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 338, note 40. 
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Pour Monsieur Amyraut, je me doutois bien que son dernier écrit les piqueroit au vif et eusse 
souhaité pour la paix de l’Eglise, qu’il eust eu moins d’éguillons193. 

Daillé 
B. N. F., FF3930/f°156 

 
17 novembre 1648 – Paris 

à Monsieur Turretini 
F. M. D. S. E. à Genève 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je receus dernièrement la lettre que vous m’avez écrite du 15 septembre & suis bien marri que 

l’on vous ait fait attendre si longtemps mes sermons que je vous ai envoiés. Ce m’est beaucoup de 
satisfaction qu’ils vous soyent agréables. L’on a enfin mis sous la presse depuis quelques semaines 
mon écrit De satisfactionibus194, comme on me l’écrit d’Amsterdam. Je souhaiterois bien avec vous, 
qu’il ne se publiast que de cette sorte de livres, & l’aversion que j’ai contre les autres me fait retenir 
dans mon cabinet une dispute que j’écrivis il y a deux ans de la question de M. Spanheim où pour 
montrer que l’opinion qu’il combat si violemment, n’est pas insupportable comme il semble le 
prétendre, & que nos deux derniers Synodes nationaux ont bien fait de ne la pas condamner, j’ai été 
obligé d’examiner et de résoudre ce que lui & les autres objectent au contraire ; soit en l’impugnant, 
soit en répondant aux preuves, dont elle se sert.  

Pleust à Dieu que Messieurs nos Frères en fissent de mesme ! Mais la chaleur est si grande qu’il 
n’y a que Dieu, qui la puisse modérer. Je viens tout freschement de lire deux livrets latins de 
Messieurs les Rivet frères, où ils ne se contentent pas de se défendre de M. Amyraut, ils mettent feu 
M. Cameron en jeu & le diffament & déchirent indignement vint & quatre ans après sa mort. Vous 
aurés sçeu l’écrit françois de M. du Moulin, & nous en attendons un autre latin de M. Vincent, pasteur 
de La Rochelle, au premier jour, avec la Synopse de M. Rivet, & un sermon François de Monsieur 
Jurieu, gendre de M. du Moulin. Vous aurés aussi veu le livre de M. Garrissoles contre M. de 
La Place. Jamais il ne fut tant de divisions & d’animosité. Que si ces MM. de Saumur m’en croioient, 
ils garderoient toutes leurs plaintes & dépenses pour nôtre Synode national sans rien publier 
désormais ; puisque ces contestations aigrissent au lieu d’instruire & augmentent le scandale au lieu 
d’y remédier. Mais étant traittés comme ils sont, je pense bien qu’il sera malaisé d’obtenir d’eux qu’ils 
demeurent sans répartie. 

Je plains les penes que l’on donne à M. Morus & la perte qu’y fera vôtre Ecole. Mais quand les 
malentendus sont venus à ce point, il en faut venir à la séparation pour avoir paix les uns & les autres. 
Dieu vueille pourvoir à tout, & calmer s’il lui plaist cette tempeste. Je vous recommande à sa 
providence & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 17 de nov. 1648. 
Mon fils est vôtre très-humble serviteur. Je vous prie de faire rendre l’incluse à Monsieur 

Morus. 
BPU Genève, Ms Fr 486/112 

 
* 

1649 La paix de Thouars conclue le 16 octobre entre Moïse Amyraut et Philippe Vincent et 
Guillaume Rivet sous l’égide du prince de Tarente, Henri-Charles de La Trémoille, à l’instigation de 

                                                      
193 Phrase citée par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 338, note 40. 
194 Jean DAILLE, De pœnis et satisfactionibus humanis lib. VII, Amsterdam, 1649, in-4°. 
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sa mère la duchesse de La Trémoille, permit la reprise de la correspondance de Daillé et de Rivet. Le 
9 décembre, il lui écrit répondant à ses lettres du 18 et 19 novembre. 

 
6 septembre 1649 – Paris 

à Monsieur Turretini 
F. M. D. S. E. à Genève 

Monsieur & très-honoré frère, 
Ce m’a été un grand contentement de recevoir vos très agréables lettres, & d’apprendre de vos 

nouvelles par M. Bourlamachi195. J’ai eu du regret & du déplaisir de ce qui s’est passé pour le fait de 
M. Morus, mais j’espère que la bonne providence tirera du bien de nos infirmités à son ordinaire. 
J’apprens que ce bon personnage est heureusement arrivé en Hollande ; & qu’il a mesme presché 
devant Madame la princesse d’Orange la douairière & l’a contentée quelque aversions que lui donnast 
pour lui le souvenir de feu M. Spanheim. 

J’espère avecque vous & le souhaite bien-fort que nos misérables disputes s’enterront peu à peu 
dans le tombeau de celui, qui les avoit fait rennaistre par les thèses dont il se fust bien passé. Au moins 
vois-je M. Amyraut résolu de se taire désormais, quoi que l’on fasse, puis que l’on prend si mal tout ce 
qu’il produit. Vous en avez veu un clair tesmoignage dans la lettre qui vous a été communiquée, qui 
est comme je pense, celle que M. du Moulin a écrite à M. Ulric de Zuric & dont la copie est venue 
iusques à nous. Ce sont les mesmes choses qu’il a débitée & débite encore tous les jours en son 
Eclaircissement des Controverses Salmuriennes, son Judicium doctrinae Amyraldianae, son Articuli 
fidei Amyrald & son Epitre au jeune de L’Angle, la plus picquante & la plus scandaleuse de toutes ses 
pièces, où, non content de déchirer M. Amyraut, il accuse nos Synodes nationaux de lâcheté, & ce qui 
est bien étrange publie tout cela sans le sceu ni communication de ses collègues, contre leur gré, leurs 
remontrances & leurs exhortations, & les prières de ses plus proches & intimes parens & amis, tant il a 
à cœur de ruiner ce bon serviteur de Dieu, fust ce aux dépens de la paix de nos Eglises. Dieu vueille 
lui donner son esprit de modération ; & empescher au moins que son feu ne nous embrase196. 

Il eust été fort aisé à celui qu’il traitte si indignement de se défendre, la pluspart de de ces 
libelles étant pleins d’imputations fausses & calomnieuses à outrance. Mais il a mieux aimé se taire 
qu’accroistre le scandale & est résolu de n’en parler que dans nos Synodes. J’ai veu une petite réponse 
manuscrite qu’il a faite à une de ses libelles, intitulée Articuli fidei Amyraldi que j’eusse bien désiré 
vous pouvoir envoier. Mais n’en ayant point de copie je me suis contenté d’en tirer l’éclaircissement 
des 14 articles que vous m’avez fait voir, que vous aurés avecque la présente. Mais c’est assés de ce 
fascheux sujet, duquel nous avons écrit au long par la plume de M. Le Faucheur à MM. nos frères de 
Suisse en réponse à leurs lettres. 

Ce n’est point la considération de ces brouilleries qui a empesché mon fils d’aller voir vôtre 
beau lac. J’espère qu’il aura quelque jour le contentement de le visiter ne fust-ce que pour aller 
rechercher la bénédiction de la vénérable main de nôtre bon & incomparable Monsieur Diodati, à qui 
je baise ici très-humblement les mains s’il vous plaist. 

Quant à M. vôtre Cousin, je ne voi rien présentement qui lui soit propre. Car nous n’avons ici 
pour cette heure nul autre Grand que Monsieur le Maréchal de Turenne, dont la maison regorge de 
monde197. Je ne manquerai d’ouvrire les yeux sur les autres occasions & vous en avertirai s’il s’en 
présente. Et sur ce, après vous avoir très affectueusement recommandé à la grâce de Nôtre Seigneur, je 
vous supplie de croire que je suis de tout mon cœur, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur. 

                                                      
195 Les Burlamacchi originaires de Lucques en Italie embrassèrent le protestantisme au XVIe siècle et se réfugièrent à 
Genève. Ils étaient alliés aux Diodati et aux Turretini. 
196 Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650., p. 366, note 171. 
197 Turenne était à la veille de s’engager à la suite de son frère le duc de Bouillon dans la Fronde parlementaire, mécontent 
que le rôle décisif qu’il avait joué lors de la campagne de 1648 ne lau ait apporté aucune satisfaction ni comme sujet du Roi, 
ni comme général victorieux, ni comme membre de la Maison de Bouillon. Jean BERENGER, Turenne, Fayard, 1987, 
p. 265. 
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Daillé 
De Paris, le 6 de sept 1649. 

BPU Genève, Ms Fr 486/113 

 
6 octobre 1649 – Paris 
à Monsieur Turretini 

F. M. D. S. E. à Genève 
De Paris, le 6 d’oct. 1649. 

Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour vous recommander celui qui vous le rendra, gentilhomme Allemand 

nommé Monsieur Blume, doué de très-belles qualités, disciples du très-célèbre Docteur Callistus, 
extrémement sçavant, curieux, & humain, comme je l’ai reconnu par le bien que j’ai eu de sa 
conversation durant son séjour en cette ville. Je vous prie de lui tesmoigner la part, que je me suis 
vanté d’avoir en vôtre sainte amitié, en lui rendant les bons offices qu’il attand de vôtre courtoisie, & 
lui ouvrant la porte de Monsieur Diodati, de Monsieur Godefroi, & des autres personnes, que le 
sçavoir & le mérite rend remarquables en vôtre belle ville. Il a une si grande passion de connoistre tout 
ce qui se void par tout de beau & de recommandable sur tout pour les lettres, que je ne doute pas 
quand vous l’aurés un peu reconnu que vous ne me sçachiés bon gré de vous l’avoir addressé. 

J’ai receu aujourd’huy des lettres de M. Morus qui font paroistre qu’il est fort content de ses 
nouveaux hostes ; et à la vérité comme il a des parties très-aimables, je croi qu’il s’y fera bien tost 
aimer. C’est un malheur que ces petits orages l’ayent fait perdre à vôtre Ecole qu’il eust peu & servir 
& orner quoi que l’on dise. Mais il faut soûmette nos sentimens à la direction du grand Maistre qui en 
a autrement ordonné. 

Je vous écrivis dernièrement sur le sujet de vôtre dernière lettre. Depuis ce temps-là nôtre 
Synode s’est tenu à Vitry, où l’on a député Messieurs Aubertin & de Montigny198 au National, avec 
charge d’y presser au nom de nôtre Province que l’on se tienne aux arrestés & à la modération du 
Synode d’Alançon pour ce qui regarde les disputes de la grâce sans rien décider de nouveau ; item que 
l’on diffère l’exécution de l’article du Synode de Charenton sur le point de l’Imputation du pêché 
d’Adam, comme d’une chose résolue sans aucune préalable délibération des Provinces, ainsi qu’il 
étoit requis par nôtre Discipline, & conceue en termes ambigus, & sans grande nécessité, & avec péril 
de division. 

La même Compagnie a écrit de très-honestes lettres à MM. du Moulin & Amyraut les exhortant 
au silence & à la paix, & sans dissimuler au premier le peu de satisfaction que l’on a de sa passion en 
toute cette cause, qui en est venue jusques à accuser dans un livre public nos Synodes nationaux de 
lascheté & de foiblesse & jusques à agir sous main par lettres qui ont été découvertes, à ce que l’on 
emlpoiast les brigues & la cabale pour faire tomber la députation au National entre les mains de 
personnes qu’il croioit de son humeur & de ses sentimens199. 

Monsieur le prince de Tarente travaille en Poitou à réconcilier ensemble MM. Chamvernon & 
Vincent d’une part, & M. Amyraut & ses amis de l’autre. Dieu bénisse les intentions & les mains des 
pacifiques, & confonde les pernicieux efforts de ceux que le zèle ou la passion fait travailler au 
contraire200. Je l’espère de sa bonté malgré nos infirmités & nos malices & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/114 

 

                                                      
198 Maurice de Lauberan, sieur de Montigny et d’Ablon, ministre de Senlis. 
199 F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, p. 367, note 172. 
200 Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, p. 387, note 43. 
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23 novembre 1649 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 23 nov. 1649. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés eu de m’informer des meilleures 

particularités de la mort de Monsieur Diodati201. Je l’avois desjà sçeue avec tous les ressentimens de 
douleur & de compassion, qui se doivent, voiant l’Eglise privée d’une si belle lumière, & en un temps 
où l’édification qu’elle nous donnoit depuis tant d’années est plus nécessaire que jamais. Dieu soit 
bénit qui a couronné la sainte et excellente vie de son serviteur d’une si heureuse fin. Je le prie de tout 
mon cœur qu’il console & bénisse la famille de ce grand homme, & qu’il en suscite des personnes qui 
le puissent remplacer dans l’Eglise. C’est ce que j’espère de sa grâce, & qu’il vous fortifiera 
particulièrement, Monsieur, en l’œuvre de son Evangile, afin que vous puissiés répondre aux grands 
exemples qu’il vous a donnés à vôtre propre maison. Sic te et pater Eneas & avancolas excitet Hedor 
que vous nous les représentiés dignement l’un & l’autre pour addoucir la perte que vôtre Eglise & 
vôtre Académie en a faite. 

Vous aurés appris la grâce que Dieu a faite aux nôtres suscitant l’esprit de Monseigneur le 
prince de Tarente & conduisanr tellement sa main qu’il a heureusement remis & réconcilié les 
personnes les plus intéressées en ces funestes disputes qui troubloient nôtre repos. MM. de 
Champvernon & Vincent ont embrassé Monsieur Amyraut & vivent aujourd’huy en bons frères ; avec 
promesse réciproque de laisser-là dans le silence toutes ces questions tant agitées. D’où vous pouvez 
assez reconnoitre que les horreurs que l’on imputoit à ce dernier étoient les ouvrages de la passion de 
quelques uns de ses adversaires ; n’y ayant nulle apparence que les deux autres l’eussent voulu 
embrasser & reconnoistre pour leur frère, s’ils l’eussent creu véritablement coupable de Socianisme & 
d’Arminianisme & de Pelagianisme, & de tant d’autres monstres, dont il étoit ordinairement accusé.  

Nos Eglises ont receu cette nouvelle avec grande joye ; & je ne voi personne qui ne se prépare à 
poursuivre & affermir ces bons commencements. M. Amyraut est très-résolu de persévérer & 
d’accomplir ponctuellement ce qu’il a promis ; sans s’ébranler pour cette nuée de libelles, que la 
Hollande vient encore de vomir tout freschement contre lui. Il laissera criailler l’ombre & le fils de M. 
Spanheim, les Satyres de M. du Moulin, & les Synopses de M. Rivet qui ont désormais assés montré 
par les médisances, qu’ils n’ont point de honte de publier contre le povre M. Cameron que c’est 
proprement à lui qu’ils en veulent, & que s’ils ont persécuté les disciples, ce n’est que pour la passion 
qu’ils avoient contre le maistre ; & non comme ils nous vouloient faire croire au commencement pour 
des sujets tout nouveaux. Il y a longtemps que cette furie d’envie les travaille ; & il me souvient bien 
d’en avoir veu les effets du vivant de M. Cameron. Mais j’estimois qu’il arriveroit de leur passion ce 
qu’en dit le poète : Parorilur in vivis. Elle a passé outre ; & a violé les droits & les franchises du 
sépulcre, ou Dieu avoit retiré son serviteur ; & en a arraché & ses os & les a traisnés par les boues, non 
contente des outrages de ses disciples. Tander ne animis coelestibus iros ? Je ne le croirois pas si je ne 
l’avois veu , & ne le voiois encore. Αλλα   τα  µεν  ϖωτε>>>α  εασοµεν  ακννµ>>>ϖερ.  Quelques 
justes que soyent nos ressentimens dans un si cruel & si iniurieux ravage, il les faut donner & sacrifier 
gayement nos interests pour sa paix. Je sçay bien qu’ils s’en prévaudront & l’imputeront à la foiblesse 
& au désespoir de nous pouvoir défendre. Mais ils ont trop mauvaise opinion de nous pour nous 
arrester beaucoup au jugement, qu’ils en peuvent faire.  

Nous souffrirons encore ce dernier outrage pourveu que l’Eglise demeure en paix. Mais Dieu 
sçait combien il nous seroit aisé de repousser leurs injures (qui n’ont autre force que celle d’une fausse 
& injuste passion) & de combatre pour une cause si honeste & si juste, si l’intérest de l’Eglise nous le 
permettoit. Nous supprimons présentement une pièce qui me fut envoyée par un des plus célèbres 
serviteurs de Dieu il n’y a que dix jours qui seule suffiroit à confondre tous ces libelles. Mais à Dieu 
ne plaise que nous troublions une si bonne œuvre, & si nécessaire que celle de la concorde publique. 
Asseurés je vous prie tous vos amis, qu’il ne sortira rien de nôtre costé capable de rouvrir ces playes ; 
& s’ils ne demandent que cela, ils ont de quoi estre contens. 

                                                      
201 Jean Diodati est décédé le 3 octobre 1649 à Genève à l’âge de 73 ans. 
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Je vous remercie des bons offices que vous avés rendus & que vous rendrés à l’avenir au bon M. 
Blume, que j’aime particulièrement pour ce qu’il est pacifique & modeste (quod rarum in illis 
partibus). Je me réjouis bien fort de la bonne assiete où est M. Morus & ne doute point que ses beaux 
dons ne gagnent l’amitié de ces peuples. 

On a enfin imprimé à Amsterdam mon écrit de Satisfationibus. J’en ai un exemplaire pour vous, 
mais je ne sçai comment vous le faire tenir, nos libraires n’envoyent rien par de là. Si vous sçavés 
quelque […] ou addresse seure & commode donnés m’en s’il vous plaist avis ou plûtost. Je vous 
recommande à la de nôtre Seigneur. Aimés-moi toujours & me faites la faveur de croire que je suis 
inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/115 

 
9 décembre 1649 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai enfin reçeu les deux très-agréables lettres dont vous m’avés favorizé du 18 & du 19 du mois 

passé, avecque la réponse que vous faites à celle de Monsieur Amyraut202. Je l’ai leue & communiqué 
à nos frères, & à Monsieur Vincent, qui est présentement en cette ville, & auquel j’ai aussi rendu celle, 
que vous lui écrivés. Nous avons tous receu une extresme consolation de la bonne & sainte disposition 
que vous tesmoignés à la paix, avecque les très-chrétiens sentimens de joye, & les tendresses de 
charité que vous faites paroistre sur l’heureuse nouvelle que je vous en avois donnée. Après cela 
Monsieur nous tenons cette œuvre pour faite & achevée ; ne doutant point que tous nos frères & de 
deçà & de delà ne suivent l’exemple de vôtre sainte résolution, & les mouvemens de vôtre piété & 
charité fortifiée de l’autorité de cette heureuse & vénérable vieillesse où vous estes parvenu dans les 
continuels & précieux services que vous avés rendus & rendés encore depuis si longtemps avec un 
très-constant & incomparable zèle à l’Eglise de nôtre Seigneur. Joint que nous apprenons de toutes 
parts qu’il n’y a personne dans toutes les tribus de nôtre Israël qui ne bénisse Dieu de ces 
commencemens & qui ne se mette en en devoir de les avancer & affermir. Sedan s’y remet de plus en 
plus ; Montauban & tout ce qu’il y a de considérable ailleurs. 

Outre la raison des choses mesmes, les lettres de ce jeune prince203 qui a si bien & si 
heureusement commencé cette oeuvre les y obligent si puissamment que personne ne s’en peut dédire. 
Car il a pris le soin d’écrire en tous les lieux où il étoit à propos, & fait paroistre tant de zèle & de 
prudence, que chacun en est ravi. 

Nous vous remercions très affectueusement, Monsieur, des bons offices que vous nous 
promettés par tout pour l’affermissement de cette bonne intelligence. Nos Eglises vous en seront 
obligées, & vous renouvellerés en cette occasion le service que vous leur rendistes autresfois quand 
vous éteignistes avec ce héros, dont vous faites mention, & dont la mémoire me sera à jamais très  
précieuse, la contentions dangereuse, qui commencée entre MM. du Moulin & Tilenus se répandoit 
                                                      
202 L’acte de Thouars, les lettres de Vincent et Amyraut à Rivet ont été publiés à l’instigation de Vincent. Lettre de 
Monsieur Vincent, pasteur de l’Eglise réformée de La Rochelle à Monsieur Rivet, docteur & professeur en théologie & 
curateur de l’Eschole Illustre & Collège d’Orange à Breda sur ce qui s’est passé à Thouars le 15 & 16 octobre 1649, sur la 
copie imprimée à  Saumur chez Isac Des Bordes, imprimeur & marchand libraire avec quelques autres lettres & pièces 
concernantes le mesme faict, Sans lieu, 1649. Bibliothèque publique et universitaire, Ville de Genève, Archives Tronchin 8, 
fol. 209-216. 
203 Henri-Charles de La Trémoille (1621-1672)), fils aîné du duc de la duchesse de La Trémoille, qui avait abandonné le 
titre de prince de Talmont pour celui de prince de Tarente, venant d’Allemagne, était arrivé en France avec sa jeune épouse, 
Emilie de Hesse, à la fin du printemps. Alors que celle-ci attendit à Duras puis à Paris que le duc et la duchesse soient à 
Thouars pour y faire son entrée, Henri-Charles de la Trémoille se rendit à Taillebourg, terre que son père lui avait donné à la 
suite de son mariage, pour se faire connaître des officiers qui l’administraient. Sa mère lui avait également demandé pendant 
ce séjour de convaincre le ministre de Taillebourg, Guillaume Rivet, de mettre fin à sa querelle avec Moïse Amyraut. La 
paix fut conclue entre les deux hommes le 16 octobre 1649 au château de Thouars, en présence du prince de Tarente.  
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beaucoup plus avant204. Ça été un fruit de cette amour que vous avés pour nôtre paix de retirer & de 
supprimer cet écrit du fils de M. de Beaumont, qui se fust bien passé de se mesler dans cette querelle. 
Il n’a que trop paru de livres de cette forme. De nôtre costé nous ne manquerons pas d’une semblable 
retenue & arresterons quatre ou cinq écrits qui étoient prests de sortir ; si Dieu n’eust appaisé cette 
triste & funeste émotion. Ainsi je ne voi par la grâce du Seigneur qu’occasion de joye pour le présent, 
& d’espérance pour l’avenir. 

Outre la part que je prens dans le bien du général, ce m’est un extresme contentement en mon 
particulier, Monsieur, que cette rencontre m’ait obligé de heurter à la porte de vôtre cabinet & que j’y 
aye été si gracieusement reçeu. Les prestations que vous me renouvellés de vôtre sainte et précieuse 
amitié, le désir de renouer avec moi ce doux commerce interrompu depuis quelques mois, la 
satisfaction que vous avés eue du petit présent qui vous a été offert de ma part, avecque les salutations 
très-amiables de ces chères & excellentes personnes qui sont auprès de vous. Toutes ces marques de 
l’ancienne & inviolable affection, dont vous m’avés tousjours honoré depuis mon enfance, m’ont si 
sensiblement touché, qu’elles m’ont tiré des larmes de joye. 

Il ne me reste que de vous conjurer de me continuer cet honneur & la jouissance de tant de 
biens ; & vous protester en toute sincérité que je répondrai religieusement toute ma vie à ces sentimens 
de vôtre bonté, & tascherai de mériter vôtre bienvueillance par les plus fidèles respects & les plus 
passionnés services dont je serai capable. Dieu m’en vueille donner les moiens, & les occasions. En les 
attandant de sa grâce, je le prie très-ardamment de vous conserver longuement à son Eglise en cette 
admirable vigueur de corps & d’esprit dont sa bénignité a couronné vôtre vieillesse, de vous continuer 
jusques à la fin l’aide & la consolation de Madamoizelle vôtre très-vertueuse & très digne épouse, de 
bénir vos fils & petit-fils, & cette excellente & incomparable niepce dont les perfections ravissent tous 
ceux qui la connoissent.  

Je leur baise très-humblement les mains, me sentant infiniment obligé à leur bonté d’avoir eu 
souvenance de moi. Quant à vous, Monsieur & très-honoré frère, je vous supplie très-humblement de 
croire, que je suis & serai inviolablement, 

Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

Monsieur & très-honoré frère, 
Nous avions bien appris ici que la Reine de Suède avoit écrit une lettre très obligeante de sa 

propre main à Monsieur de Saumaise ; mais pour le convier seulement à le venir voir, & non pour le 
retenir tout à fait auprès d’elle. J’ai veu ici quelques fueilles de sa Défense Roiale. Le sujet est grand 
& magnifique, & digne d’une plume si fameuse & si capable. Mais je ne doute pas que ce travail 
n’irrite ceux de ce parti républicain qui quoi qu’ils fassent, ne pourront pourtant jamais laver l’infamie 
de cet exécrable parricide dont ils se sont si vilainement souillés. Sans cette horreur qui a tout gâté, & 
empuant pour jamais leur cause. Il y auroit eu de quoi disputer de part & d’autre. Je suis bien aise que 
le reste des travaux de Twisse205 ait été publié. C’est un grand esprit, mais je lui eusse souhaité vôtre 
clarté, vôtre netteté, & vôtre ordre. Vous avouant qu’il me semble que ses roses sont meslées parmi 
beaucoup d’épines. Je déplore la licence que l’on prend de publier par delà les pernicieux écrits des 
Sociniens. 

B. U. Leyde, BPL 279/74 
* 

1650 A la suite de l’arrestation des princes de Condé, Conty et Longueville, la Fronde des 
princes avait succédé à la Fronde parlementaire plongeant la France dans le chaos. Dans ses lettres, 
Daillé livre peu d’informations sur la crise politique que connaît la France, signe d’un désintérêt ou 
d’une élémentaire prudence et que ces faits étaient amplement connus par les gazettes. « Je ne vous 

                                                      
204 André Rivet avait participé en 1614 à la commission réunie par Duplessis-Mornay à Saumur, à la demande du Synode de 
Tonneins, pour réconcilier Pierre du Moulin, alors pasteur à Charenton, avec Daniel Tilénus, professeur de théologie à 
Sedan, dans leur querelle sur l’union hypostatique des deux natures. 
205 William Twisse (1578-1646), vicar de Newbury. 
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écris point de nos nouvelles », écrit-il le 17 juillet à François Turrettini, « parce que vous les sçavés 
d’ailleurs. Et que ce porteur vous en informera plus au long ». 

La correspondance entre Jean Daillé et André Rivet avait reprise comme aux plus beaux jours. 
Pour cette année nous disposons pas moins de cinq lettres en date des 4 février, 18 mars,23 mai, 
21 juillet et 26 août, dernière lettre de Daillé à Rivet. 

 
4 février 1650 – Paris  

à André Rivet 
Paris, le 4e febvrier 1650 

Monsieur & très-honoré frère, 
Depuis nos derniers entretiens j’ay esté dans une si grande extrémité de maladie, que ceux qui 

après l’estat où j’estois me voyant en celuy où je suyx, disent de moy que c’est un mort résuscité206. 
Le meilleure eut esté pour moy, que Dieu m’eust tout a fait retiré dans le repos de son filz hors de ces 
misérables combats, où nous traisnons notre voie en la terre. Mais puisque les prières de son peuple 
l’ont induit à en disposer autrement, je le prie de tout mon cœur de me faire la grâce de consacrer toute 
entière cette nouvelle espèce de vie qu’il semble me vouloir donner à la gloire de son nom, & au 
service & ce troupeau, par les prières duquel je l’ay receüe. 

Il ne me reste presque plus de mon mal qu’une foiblesse, mais si grande que j’ay mesmes esté 
contraint d’emprunter la main de mon fils pour vous escrire ces mots, et répondre à la très agréable 
lettre dont vous m’avez honoré du cinquiesme du mois passé. Je ne doute point de vostre sincérité 
dans cet accomodement, non plus que dans le reste de vos bonnes et saintes actions ; & j’ay pris dès le 
commencement l’affection dont vous l’embrassez pour un tesmoignage qu’il est agréable à Dieu, & 
pour un présage qu’il soit ferme dans l’Eglise.  

Nous y contribuerons tout ce qui sera possible. Mais vous sçavez qu’il est difficile d’empescher 
qu’il ne se trouve toujours quelques humeurs particulières. Mais je me suys d’autant plus estonné de la 
chaleur de Monsieur Testard, que jusques icy je l’avois reconnu grave & modeste. Monseigneur le 
Prince de Tarente ayant appris ce sien mouvement luy en a escrit, et a obtenu de luy, à ce que j’aprens 
qu’il demeurera dans la modération. 

Je suys ravy de la résolution que vous prenez de rassembler vos œuvres latines, et prie Dieu 
qu’il nous fasse la grâce d’achever heureusement ce dessein. Je n’ay point encore veu le livre de 
Monsieur de Saumaise, que nous attendons icy avec grande impatience, et ce qui la redouble encore, 
est que l’on nous dit qu’il s’en est desjà vendu cinq éditions différentes. Je n’ay point encore veu non 
plus le travail de M. Twissus contre Corvinus207, et j’embrasse entièrement le parallèlle que vous en 
faites avec Braduardinus. Je ne puis vous dissimuler que je ne suys pas marry que nous ayons retenu 
au milieu de nous le bon & incomparable Monsieur Bochard : surtout veu les froids termes de sa 
première vocation. 

Nous avons icy beaucoup de contentement de sçavoir qu’enfin Monsieur Blondel après 
plusieurs traverses a esté appellé fort honorablement à Amsterdam en la place de feu Monsieur 
Vossius. Il y aura un beau moyen de faire profiter les riches talens qu’il a reçeus du Maistre. 

Il ne me reste, Monsieur, qu’à vous baiser très-humblement les mains ensemble à Mademoiselle 
votre chère moitié, & à Mademoiselle votre excellente niepce, priant Dieu qu’il espande de plus en 
plus sur vous et sur elles ses plus saintes bénédictions et demeurant à jamais, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 

                                                      
206 Dans sa lettre du 21 janvier 1650 à Rivet, Conrart lui écrivait : « Il y a treize jours que M. Daillé est malade à l’extrémité 
d’une fièvre maligne et cachée, qu’il commence un peu à se découvir depuis deux jours, et qui parmy beaucoup de crainte 
nous donne quelque rayon d’espérance. Je prie Dieu qu’il nous le conserve et qu’il le rende aux vœux ardens de tout son 
troupeau ». Valentin CONRART, Lettres à André Rivet (26 novembre 1644-19 novembre 1650), op. cit, p. 532. 
207 Cet ouvrage posthume de William Twisse publié en 1649 à Amsterdam comportait une préface d’André Rivet. 
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Monsieur, l’escrivain de la présente vous remercie très-humblement des bons souhaits que vous 
faites pour luy, & vous supplie très-humblement & le tenir pour votre serviteur très-obeyssant. 

B. U. Leyde, BPL 279/75 
 

18 mars 1650 - Paris  
à André Rivet 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement de la part que vous prenés en ma guérison & des saintes 

prières, que vous aioutés, à ce que ma vie puisse este utile à l’édification du peuple de Dieu. Je 
contribuerai tout ce qui me sera possible à l’affermissement de l’unio, & j’espère qu’elle tiendra, tous 
étans las de ces contestations scandaleuses. Dieu vueille bénir les soins que vous prenés par delà à 
faire cesser celles de Messieurs Voëtius & des Marais208. 

Nous avons enfin eu l’écrit de Monsieur de Saumaise, & je suis bien marri qu’il soit mal pris 
par delà. J’eusse désiré qu’il eust épargné les Presbytériens pour ce qu’il dit du droit des Princes, bien 
que les paroles soient crues, il s’en explique néantmoins assés bien, distinguant le jus d’avecque la 
justice, & n’entendant ce semble autre chose sinon que nul homme de leurs sujets n’a droit de les 
punir quand ils font des fautes. Il eust bien fait de déclarer ou du moins d’insinuer que ce qu’il dit en 
faveur des evesques est dit de la part du Roi, & non de la sienne. Car j’avoue que de la fasson que les 
choses sont couchées en son dernier écrit, il semble choquer ce qu’en avoit écrit Vallo Messalinus. 

M. Bochart vôtre neveu a faict un petit traitté sur ces matières qui est excellent, mais manuscrit 
seulement ; où il répond à trois questions que lui avoit faites un chappelain du roi d’Angleterre : 1. de 
l’épiscopat, s’il est tolérable en l’Eglise ; 2. de la souveraineté que les presbytériens attribuent à leurs 
Synodes ; 3. de la souveraineté & indépendance des prières.  

Après tout, je croi que ceux qui entreprendront le livre de M. de Saumaise auront fort à faire à 
leur répondre. Je crains son voyage de Suède dans l’aage & la disposition où il est ; & d’autant plus 
que j’apprens que M. Descartes, qui en avoit fait un semblable y est demeuré n’ayant peu supporter la 
grande différence du climat. 

J’ai veu le livre de M. Hobs, il y a longtemps, l’auteur me l’ayant donné quand il le fit 
imprimer. J’en fais le mesme jugement que vous , & suis bien marri qu’une telle pièce ait été traduite 
en François ; & encore par M. Sorbière, qui devroit employer ses dons à choses d’édification209. Je dis 
dès le commencement à l’auteur ce que j’en pensois ; mais je n’ai pas eu de commerce avec lui depuis 
ce temps-là ; & je sçeus depuis qu’on l’avoit approché du roi d’Angleterre alors prince de Galles, 
durant le séjour qu’il fit par de çà. M. Conrart étant indisposé & ma foiblesse m’empeschant encore de 
sortir, je ne les ai peu entretenir jusques à cette heure. Ce sera s’il plaist à Dieu pour la première 
conversation, que j’aurai avecque lui. 

Pour le public, vous aurés sceu, Monsieur, le voyage du Roy en Bourgoigne210. Les désordres 
nous donnent de grandes appréhensions ; mais j’espère que tous nos gens demeureront dans le devoir, 
& suivront le bon exemple de Monseigneur le Prince de Tarente. Ces dernières productions de 
Messieurs Mestrezat & Drelincourt, dont on vous a écrit, sont comme je croi les textes mis en lumière 
depuis peu par le premier de l’Eglise, par le second de la conférence qu’il a eue avec Milletière, tous 
deux in-4°. 

Mon fils vous est infiniment obligé du souvenir dont vous l’honorés, & est vostre très humble 
serviteur. Lui & moi vous baisons les mains en toute soumission, & prions Dieu qu’il vous conserve à 

                                                      
208 Inaugurée en 1642 à l’occasion de l’affaire de la Confraternitas mariana de Bois-le-Duc, cette querelle qui opposa 
Samuel des Marets à Voetius ne se termina qu’en 1669. 
209 Samuel Sorbière (1615-1670) avait traduit sous le titre d’Elémens philosophiques du citoyen, Amsterdam, 1649, in-8°, 
les Elementa philosophica seu politica de cive de Thomas Hobbes. 
210 Après s’être assurés de la fidélité de la Normandie au mois de février, Anne d’Autriche et Mazarin, au mois de mars, 
laissant Paris aux mains du duc d’Orléans, du garde des Sceaux Châteauneuf et des Frondeurs, s’étaient rendu en Bourgogne 
avec le Roi pour s’assurer de la fidélité de cette province dont le prince de Condé avait été gouverneur avant son arrestation 
et où il avait conservé de nombreux partisans. Michel PERNOT, La Fronde, Editions de Fallois, Paris, 1994, p. 168-173. 
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son Eglise que vous édifiés si excellemment, en parfaite prospérité & santé. Je vous demande des 
nouvelles de l’impression de vos excellentes œuvres, & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 18 mars 1650. 
Monsieur, 
Avecque vostre permission ie baiserai icy très humblement les mains de Mademoiselle vostre 

femme & de Mademoiselle vostre niepce en qualité s’il leur plaist de leur très humble serviteur. 
B. U. Leyde, BPL 279/76 

 
4 avril 1650 - Paris  

à François Turrettini 
Monsieur & très-honoré frère, 
La lettre dont vous m’avés favorizé du 5 de février avec celle de Monsieur Vestein, qui y étoit 

jointe, ne m’a été rendue que depuis quelques semaines. Je commence à me fortifier grâces à Dieu & 
fus hier à Charenton pour la première fois, & espère de rentrer dans mes exercices dimanche prochain 
où se rencontre mon tour. Je vous remercie de la prière que vous me faites de m’épargner. C’est un 
tesmoignage de vôtre affection ; & j’y aurai autant d’égard que me permettront les intérests de ma 
vocation. Je serai bien aise de voir les thèses de M. Vestein, qui me semble homme docte & généreux  
& me fait outre cela paroistre beaucoup de bonne volonté envers moi. Si vous le connoissés 
particulièrement, vous m’obligerés de m’en apprendre ce que vous en sçavés. 

La critique de M. Cappel est achevée, mais on est après les tables, qui tiendront longtemps, par 
ce que l’auteur les fait très-exactes & très-correctes. Je ne manqueray de vous avertir quand l’ouvrage 
sera en état de sortir. Mon livre attend l’occasion & la commodité que vous me promettés de me 
marquer pour vous aller treuver. J’y en ai joint un autre exemplaire pour Monsieur Godefroy dont je 
serai bien aise que vous lui donniés s’il vous plaist avis, afin qu’il ne croye pas que j’aye oublié la part 
qu’il m’a faite de sa grâce de son Exercitation herdote sur la 1 Tim. 3. 

Nous n’avons encore rien appris de ce que vous m’écrivés de l’homme de Zélande. Dieu vueille 
que cela soit. C’est une pensée qui étoit desjà venuë à quelques uns de nous. Il édifieroit beaucoup 
plus-là qu’il ne fait où il est, ses beaux dons étans dignes d’un plus grand auditoire. Il m’écrit souvent 
& j’eus de ses lettres il n’y a que trois jours, assés amples. Mais il me dit rien de cela. 

Vous aurés sçeu sans doute la vocation de nôtre incomparable M. Blondel à Amsterdam. 
L’espérance que j’ai du grand fruit qu’il y fera pour le bien public de l’Eglise me console de 
l’irréparable perte qui se fais de sa chère & précieuse conversation.  

Monsieur de Saumaise est résolu d’aller voir la Reine de Suède, les caresses & les faveurs de 
cette admirable & unique Héroïne forçant les incommodités & de sa vieillesse & d’un si long voyage. 
Son absence, s’il fait ce voiage, n’aidera pas à l’affaire de Leide pour M. M[orus] dont il est le grand 
protecteur. Vous avés eu raison de craindre la nuée, qui s’est élevée dans nôtre air. Elle grossit & 
noircit de jour en jour ; et si la providence de nôtre bon Dieu ne le dissipe, elle sera capable d’éclater 
& de causer bientost un grand orage. 

Le Roi est encore en Bourgoigne. J’espère (& souhaite de tout mon cœur) que ceux de nôtre 
profession demeureront constans dans son obéissance & eusse bien désiré que Monsieur de Turenne 
ne s’en fust point écarté211. Je vous baise très humblement les mains, & vous recommande à la grâce 
de Nôtre Seigneur, & suis inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

                                                      
211 Exceptionnelle allusion de Daillé au contexte politique en France. Turenne suivant son frère le duc de Bouillon avait pris 
le parti de la Fronde.  
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Daillé 
De Paris, le 4e jour d’avril 1650. 
Vous ne me mandés point comment a été prise la Défense royale de M. de Saumaise212 par delà. 

On l’imprime ici en François. 
BPU Genève, Ms Fr 486/116 

 
23 mai 1650 – Paris  

à André Rivet 
De Paris, le 23 may 1650 

Monsieur et très-honoré frère, 
Je vous remercie très humblement des bonnes nouvelles dont vous m’avés fait part de 

l’heureuse conclusion du traitté des Ecossois avecque leur Prince. Dieu le vueille bénir, & rétablir les 
choses en leur légitime état. Je ne doute point que vôtre prudence & douceur n’y ait aidé envers les uns 
& les autres.  

J’avois desjà sçeu par les lettres de Monsieur Morus le contentement qu’il a eu de vous voir, & 
l’honneur que vous lui avés fait de le recevoir cordialement ; dont il me tesmoigne une extresme 
satisfaction, & un entier désir de vous rendre toute sa vie les respects deus à vôtre vertu & dignité & 
mérite en l’Eglise de Dieu. 

Je suis bien marri que vos bons offices n’ayent encore peu faire cesser les desputés de ces deus 
grands théologiens. Car de la fasson qu’ils les touchera le cœur pour leur faire connoistre le tort qu’ils 
se font & à l’Eglise de Dieu. Je n’ai pas veu les œuvres d’Episcopius, mais il y a longtemps qu’il 
s’étoit assé déclaré pour Socinien, comme la pluspart de ces Messieurs y penchent fort ; tesmoin 
Grotius, qui semble avoir eu pour but dans ses annotations sur la Bible de détourner tout ce qui établit 
la divinité & la satisfaction du Fils de Dieu. Je m’étonne que les Arminiens ayent si longtemps gardé 
la réplique d’Episcopius à feu M. Cameron. 

Je suis bien aise d’apprendre que le travail de M. de Trochorège213, que j’ai autresfois ouï avec 
grande édification soit sur le point d’estre publié. Son nom y acquerra de la gloire, & l’Eglise du 
profit. Je prie Dieu qu’il haste l’édition de vos excellentes œuvres, Monsieur, & qu’il conserve en 
longues années à son peuple en parfaite prospérité l’heureuse & bénite plante, qui a porté tant de bons 
fruits. 

Celui que j’ai chargé de cette lettre est fils de Monsieur Vigneux, pasteur du Mans214, que vous 
connoissés. Il est digne de la faveur de vôtre amitié & je vous supplie de l’en honorer, & de lui en 
rendre les offices dans les occasions, s’il s’en présente. 

Ma santé se confirme grâces à Dieu, & je rentrai dès le dimanche de Pasques fleuries dans les 
exercices publics de mon ministère. La lâcheté de Jarrige215 nous a étonnés, car nous avions creu qu’il 
s’étoit pour jamais fermé la porte de cette société. Ce sera une grande merveille si des gens si glorieux 
& si vindicatifs laissent sans une insigne vangeance le cruel affront que cet homme leur a fait. Je vous 
baise très humblement les mains & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 

                                                      
212 Defensio regia pro Carolo I, ad seren. Magna Brit. regem Carolum II, filium natu majorem, hœredem  et successorem 
legetimum, 1949. 
213 Robert Boyd (1578-1627), sieur de Trochoredge, avait été le premier professeur de théologie à Saumur. 
214 Jean (?) Vigneu, fils de Jean Vigneu († 3 mai 1650), pasteur du Mans et de Judith Bouchevreau († 11 juillet 1655). 
Charles CLAY, The register of the reformed church at Le Mans, 1650-1685, Huguenot Society of London Quarto Series, 
tome XLVII, 1961, p. 1. 
215 Pierre Jarrige était un jésuite qui avait abjuré la Religion romaine le 25 décembre 1647 à La Rochelle. En 1650, il à sa 
première Religion. La Rétractation du P. Pierre Jarrige, jésuite, retiré de sa double apostasie par le miséricorde de Dieu 
fut publiée en 1650 à Anvers. 
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Dieu a retiré à soi depuis quelques semaines Monsieur Pain, pasteur de l’Eglise de Châteleraud 
qui avoit comme je crois l’honneur d’estre connu de vous216.  

Mlle Spanheim217 n’est pas encore arrivée. Je ne manquerai pas de lui rendre mes debvoirs à son 
passage, la mauvaise opinion que son mari a euë de moi, ne m’empeschasse pas de le reconnoistre & 
de l’honorer comme une femme de mérite, & veuve d’un grand homme. 

B. U. Leyde, BPL 279/77 
 

8 juin 1650 - Paris  
à François Turrettini 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu les 3 lettres que vous m’avés écrites du mois d’avril dernier, & vous remercie très-

humblement de la faveur que vous m’avez faite de me donner la connoissance de Messieurs Faure qui 
ont heureusement terminé leur affaire. Je regrette de n’avoir peu leur tesmoigner par mes services 
l’état que je fais de leur mérite. Mais ils ont tant d’amis par deçà que je leur ai été inutile. 
J’accompagne leur retour de mes vœux pour leur prospérité. 

Il ne s’est présenté personne de ma connoissance propre à remplir vôtre chaire de philosophie. 
Depuis vôtre seconde lettre, j’en ai eu une de Monsieur Westein, & ai appris de celui qui me l’a 
renduë ses bonnes qualités, & je prie Dieu qu’il le bénisse. Il me témoigne beaucoup d’affection. 

Je suis marri & étonné de ne point apprendre que vous ayés receu mon écrit de Satisfactionibus. 
Il y a bien deux mois que j’en mis deux exemplaires entre les mains de M. Doublet218, marchand de 
cette ville, s’en allant à Lyon où il a pris femme, & il me promit de vous les faire tenir sans faute aussi 
tost qu’il seroit à Lyon, & j’ai sceu il y a longtemps qu’il y est arrivé heureusement. 

M. Blondel fait ses pacquets pour partir dans quinzaine pour le plus tard. M. de Saumaise n’est 
pas encore en chemin pour la Suède. Je crains bien fort avec vous que le Nort ne le retienne. Encore le 
supporterois-je pourveu qu’il y peust vivre en santé. Mais j’appréhende ce grand changement d’air 
pour un corps cassé de veilles, de travail & de maladies, & pour comble plus que sexagénaire. Je 
m’étonne que vous n’ayés point encore veu sa défense pour le Roi de la G. B. Il s’en est fait cinq ou 
six éditions, & elle s’imprime encore ici en François. Je n’ai pas veu la réplique dont vous nous me 
parlés, & ai mesmes ouï dire que le Parlement d’Angleterre avoit défendu d’y répondre sous prétexte 
de l’aigreur de ce livre. Les gens n’ont pas goûté ce qu’il y mesle bien fort les Presbytériens avec les 
Indépendants. 

M. Rivet m’a écrit du 12 du mois passé que le Roi estoit d’accord avec les députés d’Ecosse, & 
qu’ils étoient après à pourvoir à son passage. M. Morus prescha devant lui à Bréda ; & le contenta si 
bien, qu’il souhaita que tous les Presbytériens lui ressemblassent. Mondit Sr. Morus fut fort bien receu 
de M. Rivet, & j’ai eu lettres d’eux deux, où ils tesmoignent beaucoup de satisfaction de cette 
entreveuë. 

M. Vigneux219 est parti pour la Hollande. Je louë Dieu des bons tesmoignages que vous lui 
rendés, connoissant M. son Père il y a longtemps. Je lui ai donné des lettres pour la Hollande ; et /2/ 
rendrai à M. Chabot, si besoin est, tous les bon offices dont je serai capable. Les prosélytes de cette 
marque sont d’autant plus à estimer que plus ils sont rares ; tersmoin Jarrige, qui après tant de bruit & 
d’esclat contre les Jésuites, s’est rejetté entre leurs bras à Anvers. Je ne sçai si ces bons Pères l’en 
quitteront pour dire Peccavi. Ils n’ont pas accoutumé de remettre à si bon marché les fautes commises 
contre l’honneur & l’intérest de la société. 

                                                      
216 Daniel Pain, sieur de Pleumartin, d’une famille huguenote de Poitiers, après avoir fait ses études à Genève, fut pasteur de 
l’Eglise de Châtellerault de 1626 à sa mort en 1650. Son fils, Daniel (1639-1698) fut pasteur de l’Eglise de Fontenay-le-
Comte, sa fille aînée, Anne, épousa Jacques Gousset ministre de l’Eglise de Poitiers et sa fille cadette, Marie, Etienne 
Gaussen, professeur de théologie à l’académie de Saumur. 
217 Charlotte du Port, une Poitevine que Frédéric Spanheim avait épousé en 1627. 
218 M. Doublet était marchand-libraire « au Boisseau dans la rue St. Denys vis à vis du Sépulcre ». 
219 Jean Vigneux, fils de Jean Vigneux, ministre de l’Eglise du Mans et d’Ardenay et de Judith de Bouchereau. 
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J’ai été quelques jours à la campagne dans la maison d’un de mes amis pour affermir ma santé, 
& n’en suis de retour que depuis deux jours, & ai appris à mon arrivée que Mlle Spanheim est en ville 
avecque la plus grande partie de ses enfans. Vous les aurés bien tost à Genève comme je croi. 

Mais ces Messieurs à qui j’ai confié cette lettre, vous informeront beaucoup mieux de touses nos 
nouvelles. Men remettant à leur entretien, je me contenterai de vous baiser très-humblement les mains, 
priant Dieu qu’il vous conserve longuement à son Eglise en parfaite santé & propsérité, & demeurant 
avec autant de fidélité que de passion, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 8 de juin 1650 
J’ai oublié de vous dire que nôtre accomodement tient & s’affermit de plus en plus. Monsieur 

Amyraut ne troublera point la paix. N’en doutés pas nons pas quand il y aura quatre posthumes220. 
Mais j’ai bien peur que la Critique de M. Cappel qui se débite maintenant, n’émeuve M. Buxtorfius. 

BPU Genève, Ms Fr 486/117 et 118 

 
17 juillet 1650 - Paris  
à François Turrettini 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je reçeus dernièrement la lettre dont vous m’avés favorizé du 12 de juin & fus bien aise 

d’apprendre que mon livre vous est enfin été rendu ; & plus encore de la satisfaction, que vous en 
avés. Car, pour les hyperboles que vous y ajoutés, je les prens pour des langages de vôtre affection, 
qui signifient plûtost, ce que vous désireriés en moi, que ce qui y est en effet. 

Quant à la contestation de Mesdames de Rohan, Mère et Fille, divers vous en ont assés écrit par 
delà ; & Messieurs Favre en ont écrit ici une lettre où la Mère n’étoit pas fort bien traittée. Au moins, 
elle se plaignoit de la partialité de l’auteur. Je croi que MM. nos Frères d’Anjou &c , n’eussent pas 
mal fait de ne se mesler point dans cette contention. 

Quant à ce que vous me demandés, je ne sçai ce qui se fait en Dauphiné, & suis bien aise qu’ils 
ayent plus de liberté. Mais pour cette province, je ne voudrois pas conseiller à un ami étranger d’y 
venir. Peut-estre que l’on ne lui diroit rien, sur tout à cette heure que les esprits sont occupés ailleurs. 
Mais il y a du hazard ; & periculum in amice fieri gravis est. 

Je ne vous écris point de nos nouvelles parce que vous les sçavés d’ailleurs. Et que ce porteur 
vous en informera plus au long. Il m’a été recommandé par M. Rambour ; & qui désir de meliore nota. 
En effet l’épreuve que j’en ai faite ici, réponde entièrement aux témoignages qu’il luy avoit donnés. 
C’est pourquoi, je vous prie de le recevoir avecque vôtre douceur ordinaire, & lui rendre pour l’amour 
de moi les bons offices de vôtre courtoisie & charité. Il est de Danzic, & vous ne le verrez guères que 
vous ne l’aimiés pour son propre mérite. 

Je vous baise très-humblement les mains & prie Nôtre Seigneur qu’il vous conserve en longue 
& parfaite prospérité à son Eglise ; étant inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, ce 17 juill. 1650 

BPU Genève, Ms Fr 486/119 

 
21 juillet 1650 – Paris  

à André Rivet 

                                                      
220 F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650., p. 401, note 87. 
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De Paris, le 21 juillet 1650. 
Monsieur & très-honoré frère, 
A mon retour de campagne où i’ai passé quelques iours pour affermir ma santé, j’ai trouvé 

céans vôtre lettre, datée de cet heureux jour, qui vous ayant veu naistre autrefois, vous a veu 
commencer cette année la soixante & neuviesme de vôtre aage. Je prie le maistre des temps qu’il vous 
face la grâce de la passer entière en santé, & qu’il y en ajoûte encore plusieurs autres toutes 
couronnées de ses plus précieuses bénédictions à sa gloire, & à nôtre édification. Vous me faites trop 
d’honneur de faire de semblables prières pour moi, qui suis si inutile. Mais quelque je sois, Dieu 
vueille accomplir sa vertu dans mes foiblesses, & me donner de me traisner au moins sur vos belles & 
saintes traces, si je ne puis pas les suivre avecque la vigueur que je souhaiterois. 

Monsieur Conrart m’a fait part de vos nouvelles ; où j’ai encore eu nouveau sujet de bénir nôtre 
Seigneur, qui vous cointinue en cet aage la grâce d’écrire, si nettement, & d’un stile où je ne voi rien 
qui déchée de la beauté que nous avons admirés en vôtre fleur. Ce que vous nous y apprenés de ce 
povre Prince nous fait redoubler nos vœux pour lui ; & espérer de la vertu qu’il a eue des carcans des 
mains de ses mauvais pédagogues, des choses plus grandes & meilleures à l’avenir que celles qu’il 
avoit faites ci-devant. Nous ne sçavons pas encore bien certainement le succès de son passage. 

Pour nous, Monsieur, vous aurés appris la délivrance de Guise & que les Espagnols ont été 
chassés de Bourdeaux par la générosité du Parlement, malgré les traités du duc de Bouillon, qui les y 
avois attirés. Ces beaux commencements nous font attandre une heureuse fin du voyage de Leurs 
Majestés. Dieu vueille que nos gens demeurent tous dans l’obéissance. Il me fâche infiniment que 
Monsieur la maréchal de Turenne se soit jetté dans un si mauvais parti, & si scandaleux pour nos 
Eglises, qui n’ont vocation qu’a servir Dieu, & à honorer son oint et sa providence sur elle depuis la 
patience ou nous vivons, après une ruine apparente, nous montre assés, que c’est ainsi qu’il veut que 
nous nous conduisions. Outre le bon M. Pain, dont vous plaigniez la mort, nous avons encore perdu 
Messieurs d’Artois221 & Salbert le fils222, & Testard223, que leurs troupeaux auront de la peine à 
remplacer.  

Je n’arrivai ici qu’à la veille du départ de Mlle Spanheim ; ce qui m’a empesché de lui pouvoir 
rendre mes debvoirs, mais M. son fils aisné me fit la faveur de me voir. Il me sembla très bien fait, & 
digne du grand homme dont il porte le nom. Je n’ai pas encore veu le livre d’Episcopius, & n’ai pas 
mesme appris, qu’il s’est veu en cette ville. Ce que vous m’en dites me donnera la curiosité de le 
rechercher ; bien que pour vous l’avouer franchement, je n’aye encore rien veu de ce parti-là, qui m’ait 
fort ou contenté ou émeu.  

Hors Sorin qui avoit véritablement de beaux dons, s’il les eust employés en la crainte de Dieu, 
tous ces autres brouillons sont ce me semble au dessous de la médiocrité. Nos Jansénistes de deçà les 
battent tousjours rudement en la personne des Jésuites leurs frères. Un d’eux nommé le Président 
Manguin nous a donné depuis peu 2 vol. in-4°224, où il y a diverses pièces de l’antiquité sur la cause de 
Gotthescalt non encore veues, comme entr’autres la livre de Prudentius évesque de Troyes contre Jean 
Erigène, & celui de Bertram du mesme sujet & en suite un beau & accompli eclaircissemens de toute 
l’affaire de Gotthescalt & une solide réfutation de la fable des Prédestinations prétendus, & de vous ce 
que Sirmond avoit produit en sa faveur. Je vous baise très-humblement les mains, & MM. mes 
collègues. Je suis,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé  
                                                      
221 Josué d’Artois, ministre de l’Eglise de Saint-Hilaire et de Foussay. 
222 Gabriel Salbert, écuyer, sieur de Nantilly, né en 1616, fils du ministre Jean-Pierre Salbert et de Suzanne Ferret (Ferrier), 
après avoir été débuté sa carrière ministérielle en 1644 à La Mothe-Saint-Héraye, était devenu en 1648 ministre de 
La Rochelle. Il décéda le 12 juin 1650. 
223 Paul Testard, pasteur de l’Eglise de Blois, décédé en sa 53e année. 
224 Gilbert Manguin était président en la Cour des monnaies de Paris. Son ouvrage s’intitulait : Veterum scriptorum, qui in 
nono seculo de gratia scripserunt, opera. Dans sa lettre du 10 septembre 1650 à André Rivet, Conrart mentionne qu’ils sont 
« très-estimés icy ». Valentin CONRART, Lettres à André Rivet (26 novembre 1644-19 novembre 1650), op. cit., p. 554. 
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Nous avons ici le jeune Vossius. M. Blondel part ce matin. 
B. U. Leyde, BPL 279/78 

 
26 août 1650 - Paris  

à André Rivet 
Monsieur & très-honoré frère, 
Le coup de Monseigneur le Prince d’Orange nous a fort surpris en ce païs225, & bien que nous 

ayons eté fort consolé de la nouvelle de l’accommodement, mais ne laissons pas de craindre que cette 
vigueur ne fasse de l’impression en des esprits jaloux de leur liberté. Dieu y vueille mettre sa bonne 
main, & ramener le tout à une bonne union, dont nous avons tous grand besoin. Nos Eglises subsistent 
par sa grâce. Mais il n’est pas possible qu’elles ne se sentent en divers des grands mouvemens qui 
ébranlent cet Etat. Nous avons la consolation de les voir toutes fermes dans le service du Roi ; & les 
bruits qui avoient couru de Monsieur le duc de La Force & de sa maison se trouvent faux. 

L’avis que vous avés eu du décès de M. Chauvé226 n’est que trop vrai ; & l’on y peut encore 
ajouter celui de M. Rouph227, très-digne pasteur de nos frères de Lyon. M. Chaigneau228 vit encore en 
l’état que l’on vous a écrit. Dieu vueille pourvoir ses povres troupeaux. La vérité est que les ouvriers 
commencent à estre rares.  

Je ne manquerai de vous acheter les deux tomes du Président Manguin, & vous les envoyer par 
la première commodité qui se présentera. Car quant au Sr. Elzevir, il étoit déjà parti quand vôtre lettre 
me fut rendbue. Ce livre est cher ; & le mien relié en veau fauve m’a coûté quatre écus. Mais je 
prendrai le vôtre en blanc. Je ne m’étonne pas que le bon Camuzat se fust trompé en prenant Jean 
Scrotus ou Erigenus pour un des partisans & advocats de Gotthesralc, car quelque lourde que soit la 
faute, Baronius229 se fondant à son ordinaire sur ses conjectures de néant l’avoit desja faite, & quasi 
tous après lui ; excepté l’archevesque d’Amarch230, qui dans ce fait de la question de Gotthesralc avoit 
desja bien rompu la glace à Manguin, qui néantmoins selon la coustume de la gratitude Papale, ne le 
nomme jamais que pour l’injurier ou le reprendre. Je n’avois pas sçeu que Corvinus fust mort de ce 
parti-là. C’est une des vangeances de Dieu contre l’erreur de souffrir que de l’une on tombe en 
d’autres plus grièves.  

M. Conrart est encore ici & vous remercie très-humblement de vos bons souhaits. Nous sommes 
en pène de M. Blondel n’ayant point eu de ses nouvelles depuis qu’il est parti d’ici. Mais j’espère qu’il 
sera maintenant arrivé. Dieu lé bénisse en cette nouvelle station é lui fasse la grâce d’y éclorre 
heureusement les productions de son esprit & de son immense lecture. C’est un trésor de toute sorte 
d’érudition, & un miracle de diligence & d’exacteté comme l’on parle aujourd’huy. 

Je vous baise très-humblement les mains & prie Dieu qu’il couronne vôtre sainte & véénrable 
vieillesse de ses plus douces bénédictions. Faites-moi l’honneur de m’aimer tousjours & de croire que 
je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
225 Le prince d’Orange Guillaume II de Nassau, qui désirait reprendre la guerre contre l’Espagne, avait tenté un coup de 
force contre Amsterdam et les Etats de Hollande qui s’opposaient à ce projet. Mais ce coup de force échoua devant le 
manque de soutien populaire. 
226 Jean Chauvé, originaire de Genève, ministre de Nîmes depuis 1636, après avoir été celui de Sommières depuis 1603. 
227 Alexandre Rouph, né en 1593, originaire du Pays de Gex, pasteur de Bourg-en-Bresse en 1621, puis en 1624 de Lyon où 
il mourut le 29 juin 1650. 
228 Jonas Chaigneau ou Chesneau, selon André Rivet même, “ estoit le plus vieux ministre de France sans contredit ”. Il 
servit “ soixante ans & plus l’Eglise de S. Maixent ” et vécut “ jusques à l’aage de quatre vingt sept ans ”. André RIVET, 
Lettre de la bonne vieillesse, Utrecht, chez Jean Waesbergue, 1652, p. 77. 
229 Cesare Baronius (1538-1607), un oratorien, disciple de Philippe Neri, élevé en 1596 au cardinalat, est considéré comme 
le père de l’histoire moderne de l’Eglise catholique. Sa grande œuvre, les Annales Ecclesiastici, publiée en 12 volumes de 
1588 à 1607 est une chronologie de la naissance du Christ à 1198. La connaissance limité du latin et du Grec de Baronius et 
l’utilisation de documents reconnus depuis apocryphe lui ont fait commettre des erreurs. Les Annales Ecclesiastici sont 
toutefois une source importante en laquelle les historiens ont constamment puisé. 
230 James Ussher (1580-1656) archevêque d’Armagh, primat d’Irlande. 
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Vostre très-humble & très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 26 d’aoust 1650. 
B. U. Leyde, BPL 279/79 

 
* 

1651 André Rivet mourut le 7 janvier 1651 à Bréda à l’âge de 77 ans entouré de sa femme, 
de sa nièce Marie du Moulin, de son fils Frédéric et de ses petits enfants. Il fut inhumé dans la Grande 
Eglise de Breda. 

Nous ne disposons pas de lettre de Jean Daillé à François Turrettini pour le premier trimestre 
de l’année, ce qui nous prive de sa réaction à l’annonce de la mort d’André Rivet. Dans sa lettre du 
7 juillet 1651, Daillé s’étend sur la crise que va connaître l’Eglise de Lyon à la suite du décès le 
29 juin 1651 d’Alexandre Rouph, son pasteur depuis vingt-six ans. 

 
7 juillet 1651 – Paris 
Monsieur Turrettini 

F. M. D. S. E. en l’Eglise de Genève 
 à Lyon231 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu la lettre que vous m’avés écrite de Lyon du 30 du mois passé. Le Sr. de Tournes232 

m’avoit rendu vôtre billet peu de jours auparavant, mais j’apprens de lui qu’il a de la pène à rencontrer 
de vos livres ce qu’ils valent. J’en suis marri ; mais pour vôtre intérest seulement, & non pour le mien, 
qui n’en reçois aucune incommomodité céant. Je suis bien aise que mes sermons ne vous ayent pas 
dépleu. Le grand nombre que j’en ai donné au public me fait craindre, que l’on ne s’en lasse. 

J’ai appris l’état de l’Eglise de Lyon que je déplore avecque vous. Leur Synode auroit remédié à 
ce désordre s’il se fut tenu à temps233. Encore ne pense-je pas qu’il puisse désormais guères tarder ; ce 
qui me fait espérer que ce malentendu se finira bien tost. En ce que j’en ai ouï, il me semble que le 
procédé du jeune homme s’est bien fort ressenti du feu de son aage. Dieu vueille y mettre sa bonne 
main.  

Quant à M. Morus de Middelburg, j’ai eu deux de ses lettres depuis cette émotion populaire, & 
viens tout présentement d’entretenir un jeune homme qui en vient. Mais je n’apprens point qu’il ait 
aucune part dans le mal ; seulement que quelcun avoit parlé de lui à cause de l’entretien qu’il avoit eu 
avec celui, contre qui on s’est éme. Mais cela n’a pas passé plus avant ; & n’a été relevé d’aucun. Quoi 
qu’il en soit, je ne doute pas que cette équippée ne lui donne un peu de pante pour Montauban où 
j’apprens par les dernières lettres de M. Delon que M. Martel234 & ceux de sa parenté ont formé 
opposition contre la vocation de M. Morus. Non seulement les mal affectionnés de vos quartiers lui 
ont rendu de très-mauvais offices dans cette conjoncture ; mais les tesmoignages des autres ont été 
assés froids & non assés vifs pour bien guérir la playe que ses ennemis avoient faite à sa réputation 
dans les esprits de plusieurs. 

                                                      
231 « Recommandée à la courtoisie de Monsieur de Caze pour la faire rendre à M. Turrettini soit à Lyon, s’il y est encore, 
soit à Genève ». 
232 Jean III de Tournes (1592-1669), fils d’un libraire Lyonnais réfugié à Genève en 1585, imprimeur de la République et de 
l’Académie. Ses fils Jean-Antoine (1624-1682) et Samuel (1628-1695) continuèrent à tenir l’entreprise familliale. 
233 Samuel Rouph (1630-1684), fils d’Alexandre Rouph de Dorothée Tcherey, qui avait soulagé son père pendant sa 
maladie, avait été nommé le 3 juillet pour le remplacer comme premier pasteur de l’Eglise de Lyon, mais le 21 septembre 
suivant l’assemblée des chefs de famille lui donna son congé. Ce congé au milieu de pénibles débats et de longues divisions 
dans l’Eglise, fut confirmé par ordonnance du Consistoire et par décision du synode provincial de Bourgogne tenu à Bussy 
le 20 octobre 1651. A. PUYROCHE, « Liste des pasteurs de l’Eglise de Lyon, 1525-1788 », Bulletin de la Société 
d’Histoire du Protestantisme Français, tome XII, 1863, p. 486. 
234 Timothée Delon était professeur d’hébreu à l’Académie de Montauban et André Martel professeur de théologie. 
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On lui envoyai par le dernier ordinaire des lettres de MM. de la ville et de l’Académie de 
Montauban, tant pour lui que pour l’Eglise de Middelburg, qui l’appellent, & lui envoierai demain 
celles de M. Delon qui l’avertissent de l’opposition faite depuis. Dieu vueille conduire le tout à sa 
gloire, & au bien de son peuple. Je vous recommande de tout mon cœur à sa grâce, & suis 
inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
De Paris, le 7 jour de juill. 1651 

BPU Genève, Ms Fr 486/120 

 
13 novembre 1651 – Paris  

à François Turrettini 
à Genève 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vous aurés sçeu d’ailleurs le triste & funeste accident arrivé à Monsieur Micheli235, vôtre 

cousin, après avoir beaucoup souffert entre les mains des médecins durant quelques jours, Dieu l’a 
retiré en son repos, Monsieur Mestrezat & moi l’avons visité durant son mal, & je vous dois asseurer 
pour vôtre consolation, & de ceux qui ont intérest en cette perte qu’il a extrêmement édifié tous ceux 
qui l’ont veu en cet état. Il a souffert tous ses maux, bien que très-douloureux, avec une patience & 
douceur d’esprit vrayement chretienne ; & depuis le commencement de son mal jusques à la fin a 
constamment invoqué le nom de Dieu en son Fils Jésus Christ, lui confessant ses infirmités & luy 
demandant sa grâce ; tesmoignant aussi excellement sa charité en pardonnant volontiers à tous ses 
prochains & à ses propres meurtriers. Il écoutait avec joye nos consolations & exhortations ; & suivoit 
nos prières avec une dévotion merveilleuse. Et parmi ces saints exercices il soupiroit après une 
meilleure vie de toute son affection, disant les paroles de l’Apôtre. Je désire de déloger pour estre avec 
Christ ; car il m’est beaucoup meilleur. Il n’a paru en lui nulle trace ni la crainte de la mort, ni du 
regret du monde ; qu’il quittoit avec une pleine assurance de la grâce de Dieu en son >>> , & du repos 
& de la gloire qu’il nous a promise après cette vie, priant souvent le Seigneur qu’il le fortifiast, pour 
combatre le bon combat, & achever heureusement sa course.  

Dieu lui a conservé le jugement & les sens jusques au dernier soupir, si entiers & si nets, que 
trois quarts d’heure avant que rendre l’esprit, il déclara au Notaire quelque article qu’il voulut insérer 
dans son testament qu’il avoit fait la nuit précédente, & prit lui mesme la plume & le signa aussi 
librement que s’il eust été en santé. M’étant après cela rapproché de lui, Et bien Monsieur (me dit-il) 
vous voyés que j’approche peu à peu de ma fin, & de ma délivrance. Dieu vueille que ce soit bientost 
heureusement & en sa grâce. Je lui en donnai les asseurances selon mon ministère lui représentant & 
les saintes & inviolables promesses du Seigneur & les tesmoignages qu’il lui avoit donné en 
particulier de sa sélection singulière & ensuite je fis place à Monsieur Mestrezat, qui l’entretint sur ce 
mesme sujet ; & ayant conclu par la prière, Dieu retira incontinent après cette âme bienheureuse en 
son repos. 

Ainsi, Monsieur, si vous avés sujet de regreter une personne si vertueuse & si Chrétienne ; vous 
n’en avés pas moins de vous consoler & d’addoucir vos ressentimens par la considération de la grâce 
que nôtre sauveur lui a faite & de la félicité dont il jouït maintenant en sa communion. Je prie Dieu 
qu’il console Monsieur son Père & toute cette sainte & honorable famille, & leur donne de supporter 
ce coup de sa verge d’une fasson digne de leur vocation, & de la piété de défunt Monsieur Diodati en a 
été touché jusques au vif ; & lui a rendu tous les devoirs d’un bon oncle ; comme aussi tous ces 
Messieurs gentilshommes & capitaines, logés avec luy dont les soins durant son mal & les larmes 
après son trépas ont bien tesmoigné combien ils l’aimoient & l’honoroient.  

                                                      
235 César Micheli, né le 14 mars 1617, fils de Marco Micheli et de Madelena Burlamachi, fille de Fabritio Burlamachi et 
d’Iuditta Diodati, est décédé à Paris à l’âge de 34 ans. 
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C’est, Monsieur, ce que j’ai creu vous devoir écrire sur cette triste occasion. Vôtre excellente 
piété, & l’abondance de la connoissance des mystères de Dieu qui vous fournit dequoi consoler les 
autres, m’empesche de m’étendre d’avantage ; priant le Seigneur qu’il vous conserve à son Eglise en 
parfaite santé & prospérité & me donne de vous tesmoigner en des occasions plus agréables combien 
passionnément je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 13 jour de nov. 1651 

BPU Genève, Ms Fr 486/121 

 
* 

1652 vit la ruine des deux Frondes et le retour au pouvoir de Mazarin. Curieusement dans 
ses lettres à François Turrettini Jean Daillé consacre peu de lignes à ces faits politiques, s’intéressant 
principalement à l’activité de Turrettini à Lyon, qui y exerça le ministère entre les mois de février et 
décembre 236, à la suite de la mort d’Aaron Morus son second pasteur237. 

 
8 mars 1652 – Paris 

à Monsieur Turrettini 
F. M. D. S. E. à Lyon 

De Paris, le 8 de mars 1652. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Le commencement de vôtre lettre m’avoit réjoui sur l’espérance qu’elle me faisoit concevoir 

que vôtre présence à Lyon amèneroit le calme dans cette povre Eglise. Mais la suite m’a affligé pour 
les excès où la passion emporte ces Messieurs. Je ne puis approuver le mépris que l’on fait de l’arresté 
du Synode, car si ses assemblées n’ont de l’autorité, il n’y a aura plus d’ordre au milieu de nous ; & la 
confusion ne peut qu’elle ne soit bientost suivie de la ruine. Mais j’ai frémi à ce que vous ajoûter qu’il 
s’en trouve qui veulent tirer le Consistoire devans MM. de la Chambre de l’Edit238. Il s’est veu 
quelque fois de tels esprits parmi nous. Mais qui fissent redandre pour un pasteur, je n’en ai point 
encore ouï parler. Et ne sçai pas comment M. Rouph239 peut souffrir qu’un parti qui se dit sien, use 
d’un procédé si violent. Ne craint-il point la ruine d’un troupeau que son père a tant aimé ? Ne craint-il 
point le scandale de ceux pour qui Jésus Christ est mort ? La risée de ceux du dehors ? Le dueil & 
l’ennui de ceux de dedans ? Et nos pauvres synodes n’ont pas le pouvoir de châtier ces fauteurs, ne 
pense-t-il point que Dieu a des armes que l’on ne sçauroit éviter ?  

Pour moi, j’aimerais mieux estre mort dix fois que d’avoir été soit la cause soit l’occasion d’un 
si épouvantable scandale. Vous me demandés avis. Certainement je vous plains de vous treuver 
comme engagé entre ces symplegades & ne sçai ce que je vous doit dire sinon que vous pleuriés, & 
conjuriés les uns & les autres d’avoir compassion & de l’Eglise, & d’eux mesmes. Et bien que des 
excès si énormes méritent une griève censure, je ne suis pourtant pas d’avis que vous y songiés (cela 
ne feroit qu’enflammer la playe) mais qu’avec une douceur & affection égale & sans aucune partialité 
vous tachiés de les ramener les uns ou les autres ou le consistoire à souffrir M. Rouf au moins jusques 

                                                      
236 A. PUYROCHE, « Liste des pasteurs de l’Eglise de Lyon, 1525-1788 », Bulletin de la Société d’Histoire du 
Protestantisme français, tome XII, 1863, p. 486. 
237 Aaron Morus, né en 1624, frère d’Alexandre Morus, après avoir été ministre à Orléans, avait été nommé au mois d’avril 
1649 second pasteur de Lyon. Il mourut prématurément le 28 janvier 1652. 
238 Sur la Chambre de l’Edit. Diane C. MARGOLF, Religion and Royal Justice in Early Modern France. The Paris 
Chambre de l’Edit, 1598-1665, Truman State University Press, 2003. 
239 Samuel Rouph resta à Lyon jusqu’au mois de mars 1652, cédant alors à la voix de la sagesse il accepta la proposition que 
lui fit le Synode provincial de devenir le pasteur de Gex. Il y exerça le ministère dans cette ville jusqu’en 1663, année où il 
partit exercer le ministère à Ferney. Il mourut le 12 septembre 1684 à Ferney. 
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au Synode, sinon pour tousjours ; ou le parti de M. Rouf à respecter le Synode ou du moins à se 
départir de ses injurieuses prétentions contre cette vénérable compagnie. Le meilleur & que vous devés 
à mon avis tenter sur toutes choses est de toucher M. Rouf lui mesme en lui représentant le tort qu’il se 
fait à soi mesme de souffrir que ce procédé si étrange s’autorise ou s’excuse de son nom. C’est ce que 
je vous puis dire ; qui ne vaut pas ce que nôtre bon Dieu vous mettra sans doute dans l’esprit puis que 
c’est en son nom & pour son peuple & après sa vocation que vous vous estes mis au milieu de cet 
embrasement. Je le prie qu’il l’éloigne & que ce soit avec l’eau de sa parole, bénissant pour cet effet 
vos saints efforts à sa gloire à la consolation de son peuple & à vôtre louange. Daillé vous baise très-
humblement les mains. Je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/122 

 
24 mai 1652 - Paris 

à Monsieur Turrettini 
F. M. D. S. E. à Lyon 

Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai receu vôtre lettre du 14 de ce mois. Et bien que Messieurs les Commissaires du Synode 

n’ayent pas entièrement achevé l’accommodement des troubles de vôtre Eglise, je loue Dieu de ce 
qu’ils ont si bien commencé & le prie de vouloir bénir leur travail & le couronner par sa grâce d’une 
heureuse fin. C’est beaucoup d’en avoir ramené plusieurs ; d’avoir mesme porté M. Rouph à son 
devoir, dont je suis très-aise ayant eu beaucoup de déplaisir de voir tremper si longtemps dans cette 
division le fils d’un si excellent serviteur de Dieu, & que j’ai aimé & honoré très-particulièrement. 

J’espère que désormais les cœurs se ramolliront peu à peu, & se désisteront de cette périlleuse & 
funeste entreprise d’avoir voulu porter les contes du Consistoire devant le tribunal des juges du 
monde. Et bien que leur dernière action dont vous m’écrivez, soit tout a fait étrange, & que je vous 
avoue qu’en la lisant elle m’a saisi d’horreur ; néantmoins je croi qu’il leur faut continuer les bons 
offices de vôtre sainte douceur & charité leur représentant le précipice où ils s’emportent, & la facilité 
qu’ils ont de relever cette affaire dont le premier Synode national, sans la jetter dans les lieux où elle 
ne doit pas aller selon l’ordre, & donner quelque chose à l’infirmité humaine & à la chaleur de la 
colère, & du dépit. Le National se tiendroit au mois de septembre à Loudun, comme je croi (n’ayant 
point ouï parler de Paris), si les troubles le permettoient. 

Mais, vous voyés en quelles confusions nous sommes. Nous espérions ces jours passés quelque 
paix, mais l’éloignement de Leurs Majestés que l’on dit aller en Bourgoigne & la continuation des 
actions de guerre, nous remettent en plus grande alarme que jamais. Et l’état où est cette ville sera tout 
à fait pitoyable si nôtre bon Dieu n’y met la main. Ainsi il est malaisé tandis que l’orage durera de 
vous rien dire de bien asseuré ni du lien ni du temps de nôtre Synode. Ce seroit un grand bien & un 
moyen pressant pour achever la paix de nôtre Eglise, qu’elle trouvoit quelque bon serviteur de Dieu, 
qui y travaillast avecque vous ; & veu l’importance de ce troupeau, je croi que vous ne manquerés pas 
de trouver dans les provinces de delà. Je ne voi rien de deçà qui vous fust propre. 

La perte que nous avons faite du pauvre M. Aubertin240 se fait tous les jours ressentir à nous. 
C’étoit le plus jeune & le plus vigoureux de nous tous ; & néantmoins Dieu l’a retiré le premier. Si 
MM. les autres Pasteurs & les Anciens eussent accepté la charitable proposition que leur fit 
M. Drelincourt de M. son Fils241 (qui sert aujourd’huy très dignement à La Rochelle) pour lui estre 
associé sans tirer autres gages de l’Eglise que les siens propres, nous ne serions pas maintenant dans la 
pène où nous nous trouvons entre la foiblesse de nos aages & l’impuissance de nôtre troupeau, qui 
bien loin de penser à appeler un 5e a pène d’entretenir ce qui reste.  
                                                      
240 Edmé Aubertin, ministre de Charenton depuis 1631, est décédé le 5 avril 1652 à Paris à l’âge de 57 ans. 
241 Laurent Drelincourt, fils aîné de Charles Drelincourt, avait été appelé en 1651 par l’Eglise de La Rochelle. Son père 
l’avait accompagné à La Rochelle pour son installation. 
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M. Morus vous écrit une lettre que je vous envoye. Je le voi en grand désir d’avoir réponse de 
M. Allègre, je croi qu’il vous en écrit, & vous supplie de solliciter cette dépesche & de me la faire 
tenir au plustost. Je vous baise très-humblement les mains, & vous recommande à la providence, & 
grâce de Dieu. Priés le pour nous, & me faites l’honneur de m’aimer toujours, comme étant, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
De Paris, le 24 may 1652.  

BPU Genève, Ms Fr 486/123 

 
13 août 1652 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 13 jour d’aoust 1652. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je receus dès la semaine dernière la lettre dont vous m’avés favorizé du 2e jour de ce mois, mais 

à laquelle je ne peus faire réponse dès lors pour ce que je désirois fortifier mes avis sur l’affaire dont 
vous m’escrivés par la communication avecque quelques uns de Messieurs mes confrères. Comme 
j’avois eu un grand déplaisir des troubles de l’Eglise de Lyon qui a été dès le commencement du 
Christianisme un singulier exemple & concorde, & une source de paix & d’union, ainsi que l’histoire 
de St. Irénée l’un de ses premiers pasteurs nous le montre ; aussi ai-je reçeu un extrême contentement 
des espérances que vous nous donnés, que la division cessera bien tost & que ce bon peuple se 
remettra en son premier état de concorde & de bonne correspondance entre les membres & les chefs.  

Je remercie Dieu de la grâce qu’il vous a faite d’y contribuer vos exhortations & vos soins ; & le 
prie ardemment & instamment qu’il bénisse & achève cette bonne opinion que vous avés eue que mon 
avis y pourroit servir ; y ayant beaucoup de serviteurs de Dieu près de vous, & ailleurs dont le nom & 
le sentiment y eust peu avoir plus de poids. Je vous supplie d’assurer ces Messieurs à qui vous le 
communiquer de part & d’autre que je suis leur très-humble serviteur ; & que ni Messieurs mes très 
honorés collègues Pasteurs & Anciens de cette Eglise, à qui j’ai fait part de cette affaire, ni moi 
n’avons en autre passion, que celle de leur bien & de leur repos, que nous souhaitons ardemment, & la 
paix & la consolation de tout le troupeau ; dont il est raisonnable de préférer le bien à toute autre 
considération. J’en ai parlé à deux de Messieurs les Pasteurs, & à autant de Messieurs les Anciens 
seulement ; ne sçachant pas si l’on auroit agréable par de là que je portasse l’affaire dans nôtre 
compagne entière. 

Je vous renvoye les deux mémoires que vous nous avés fait tenir ; afin que ces Messieurs de 
delà puissent voir quelle connoissance nous avons eue de leur différend. Il y auroit beaucoup de 
choses à dire sur chacun des articles dont ils consistent. Mais je n’ai pas creu devoir entrer dans le 
menu, parce que ce seroit ouvrir la porte aux contestations qu’il faut plutost oublier. Une seule 
considération suffit à mon avis à des âmes pieuses & religieuses, comme je suis assuré que sont celles 
de Messieurs du peuple, que l’on ne pouvoit accorder leurs prétentions contre Messieurs des Anciens 
sans ruiner l’Eglise & abbatre & désoler les consistoires. Car qui voudroit plus y entrer s’il pensoit 
pouvoir estre contraint à payer du sien toutes les dépenses faites par la compagnie sous ombre que 
quelques années après qu’elles ont été faites, il se trouvera des personnes à qui elles sembleront 
excessives et les Pasteurs & les Anciens sont tous ensemble serviteurs de l’Eglise ; je l’avoue ; & 
doivent rapporter tout leur ministère à son édification & à …, à son contentement.  

Mais aussi est-il de l’équité & de la prudence de l’Eglise de bien prendre garde que le service 
qu’ils lui rendent /2/ ne leur tourne pas à ruine ou à infamie. Et quant à la seureté de ses deniers, il 
semble que nôtre discipline & nôtre ordre y ait suffisamment pourveu en voulant que ceux qui les 
administrent en rendent comte de trois mois en trois mois ; & que tout le peuple en soit averti à chaque 
fois, afin que ceux des chefs de famille qui y treuvent à redire y puissent assister, & s’en éclaircir pour 
acquieser ou se plaindre. C’est ainsi que nous le pratiquons ici ; & je ne doute pas qu’à Lyon nos 
Frères n’ayent un ordre semblable ; selon lequel il eust été à souhaiter que ceux qui ont improuvé les 
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dépenses faites par le Consistoire, s’en fusses écriés dès lors qu’elles se faisoient, sur tout veu qu’elles 
n’étoient pas secrètes, mais publiques & connues à chacun.  

Il me semble que les différences marquées entre M. Senebier242 & M. Rouph sont considérables, 
& assés justificatives de la différente conduite de MM. du Consistoire envers l’un & l’autre. Mais je 
ne croi pourtant pas qu’elles leur lient les mains pour ne pouvoir faire au dernier quelque gratification 
si le peuple témoignoit le désirer, & si on en a le moyen, soit pour la mémoire de feu M. son Père, qui 
est très précieuse, soit pour la mémoire de feu M. son Père, qui est très-précieuse, soit pour guérir 
entièrement la playe, que le succès de son affaire lui peut avoir faite au cœur, & en addoucir toute 
l’amertume. 

Je prie Dieu derechef qu’il rallie toutes les parties de son peuple en une parfaite union ; & qu’il 
vous donne la joye de le voir aussi paisible que vous l’avés treuvé troublé, & qu’il bénisse de plus en 
plus son œuvre entre vos mains, vous conservant en une parfaite prospérité & santé ; d’aussi bon cœur 
que je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
Un mien ami m’a écrit d’Allemagne qu’à la dernière foire de Francfort il a mis un pacquet de 

quelques petits livrets pour moi entre les mains de M. Chouët de Genève. Vous m’obligeriés 
extrêmement de vouloir les tirer de ses mains pour me les faire tenir par la première commodité d’ami 
qui se présentera ; comme vous fistes autrefois du livre de M. Crocius. 

BPU Genève, Ms Fr 486/124 et 125 

 
Avis donnés par les ministres Mestrezat, Drelincourt et Daillé  

et les anciens Marbault et Lecoq 
sur la gestion faite le consistoire de Lyon 

Nous soussignés après avoir veu les deux pièces qui ont été envoyées de Lyon qui contient les 
plaintes que font quelques uns de Messieurs les chefs de famille de l’Eglise Réformée de Lyon des 
trois articles de la dépense faite pas Messieurs du Consistoire de la mesme Eglise en un don à 
Monsieur de Senebière, ministre du St. Evangile, & pour le bastiment, & la fontaine du lieu de 
l’exercice de nôtre Religion ; & l’autre contenant les raisons & justifications de Messieurs dudit 
consistoire sur lesdites plaintes ; après avoir meurement & en la crainte de Dieu considéré le tout, 
estimons qu’attandu que les susdites dépenses ont été faites pour le bien & l’utilité de l’Eglise, & par 
ordre dudit Consistoire durant tout le temps que les susdites dépenses ont été faites, elles doivent estre 
allouées, sauf à justifier deuëment par Messieurs dudit Consistoire les seommes qu’ils disent avoir été 
employées ; & que pour éviter ci-après ces constestations & les désordres qui les suivent, il seroit à 
souhaiter que Messieurs du Consistoire de Lyon usent du droit que nôtre Discipline donne à 
semblables compagnies (Chapitre V, article 4) appelle tels de l’Eglise qu’ils jugeront le plus à propos, 
ou assemblent le corps entier de l’Eglise dans les occasions, où il sera question de faire quelque 
considérable & extraodinaire dépense. 

Mestrezat 
Drelincourt Daillé 
Marbault, ancien  
Le Coq, ancien 

BPU Genève, Ms Fr 486/126 

 

                                                      
242 Jean Senebier, né le 5 février 1598 à Genève, avait débuté sa carrière pastorale en 1626 à Laragne en Dauphiné puis 
l’avait poursuivi en 1630 La Mure. Il avait épousé le 15 octobre 1634 Anne Baille (1606-1652), fille d’Esaïe Baille (1560-
1647) pasteur de Lyon depuis 1604 et d’Elisabeth de Bordenave. En 1644, il était venu à Lyon seconder son beau-père. Jean 
Senebier mourut le 29 août 1676 à Genève. 
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2 septembre 1652 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 2 sept. 1652 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je n’ai rien à ajouter à la première partie de vôtre lettre du 23 du mois passé, sinon mes prières 

& mes vœux pour l’heureux succès de cette œuvre de Dieu, que vous avés commencée, & que j’espère 
qu’il vous fera la grâce d’achever. 

Je connais Monsieur Daneau243, & croi que l’Eglise en seroit bien servie s’il y demeuroit. Pour 
Monsieur de Combles244 dont vous me parlés, je ne puis que confirmer ce que Monsieur Le Faucheur 
vous en & écrit. Il est d’une vie sainte & irrépréhensible, doué d’une douceur & bonté très-aimable, & 
d’une profonde connoissance de la vraye théologie, & d’une grande addresse pour la prédication, car il 
expose la parole d’une manière très propre à l’édification, solide & moüelleuse à merveilles, & quant  
& quant belle & agréable & enrichie de tous ses chastes & légitimes ornemens, sans affeterie & vanité. 
Il fit il y a quelque temps un sermon dans nôtre Eglise, qui contenta tous ses auditeurs, & tous les 
sçavans ; & de tel que je le mets entre les plus excellens que j’aye jamais ouïs. Avecque tous ces 
grands dons il est extrêmement modeste ; & le connoissant depuis longtemps, je n’y ai jamais rien veu 
qui ne soit digne d’un bon serviteur de Dieu, & je tiens pour certain qu’il édifiera grandement quelque 
part où Dieu l’appelle. De sorte que s’il se transplantoit à Lyon, je ne doute point qu’il ne satisfit 
extrêmement ce bon peuple. Mais, je ne vous puis céler que j’aurois bien du regret que nôtre province 
fust privée d’un tel joyau. Il est d’une complexion un peu délicate, ce qui fait qu’il ne peut pas prendre 
du travail ce qu’il désireroit. Mais la netteté & la vivacité de son esprit supplée abondamment à cette 
foiblesse de corps. 

Je vous remercie très-humblement du soin que vous prenés de mes petits livres d’Allemagne. 
Vous les garderés s’il vous plaist iusques à quelque occasion d’ami qui soit seure, car je n’en suis pas 
pressé. J’apprens que Monsieur Stouppe245 est établi à Londres & très-aimé de son troupeau.  

Moi & mon Fils vous baisons très-humblement les mains & prions Dieu pour vôtre santé & 
prospérité. Je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/127 

 
26 novembre 1652 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 26 nov. 1652 

Monsieur & très-honoré frère, 
Le bon Monsieur de Près, après un séjour de quinze jours en cette ville, me rendit enfin hier 

matin vôtre lettre du 25 d’octobre avec le pacquet de livres que vous lui aviés mis pour moy entre les 
mains. Je vous remercie très-humblement du soin que vous en avés pris ; & je n’eusse pas désiré que 
vous me l’eussiés envoyé plustost dépens du hazard & du péril des chemins. Mais je n’ai point receu 
la lettre que vous dites m’avoir écrite par le fils de l’un des pasteurs de Genève nommé M. Bancel. 

                                                      
243 Lambert Daneau, fils du pasteur de Castres Josias Daneau, avait fait ses études à Montauban et à Genève et avait débuté 
sa carrière pastorale à Uzès. Il avait été reçu en l’Eglise de Lyon au mois de juillet 1652. Il n’y resta que dix mois. 
244 Isaac de Combles, originaire de Metz, fils du négociant Abraham de Combles et de Suzanne Grandjambe, avait fait ses 
études à Genève et débuté sa carrière pastorale à Plessis-Marly en Beauce. 
245 Jean-Baptiste Stouppe, originaire de Zurich, recommandé par les pasteurs de Paris, ancien précepteur des enfants de M. 
de Montbrun, avait reçu l’imposition des mains le 29 août 1652 et fut pendant neuf ans pasteur de l’Eglise Française de 
Threadneedle street de Londres. En raison de ses liens passés avec Cromwell, Charles II ordonna le 4 septembre 1661 que 
Stouppe soit expulsé d’Angleterre. Il embrassa alors la carrière des armes au service de la France, fut colonel d’un régiment  
Suisse en 1677, brigadier en 1689 et fut mortellement blessée en 1692 lors de la bataille de Steenkirke. F. de SCHICKLER, 
Les Eglises du refuge en Angleterre, Librairie Fischbacher, Paris, 1892, 3 vol, tome II, p. 154-156 et 231-232. 
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M. de Combles partit d’ici la semaine dernière pour Lyon246 ; de sorte que vous aurez bientost 
moyen d’en consoler l’Eglise. J’avois creu que M. Daneau247 vous étoit comme assuré. Mais puis que  
son troupeau le rappelle, je prie Dieu qu’il addresse à l’Eglise de Lyon un ouvrier bon & fidèle & 
capable de les édifier. Nous avons aussi dans cette province grand besoin d’ouvriers ; & cette 
malheureuse guerre y a fait d’horribles désordres. 

Quant à M. Morus, ce que l’on vous a dit qu’il ait été déposé est faux, & il ne s’en est rien dit 
ici. Tout ce qu’il y a c’est qu’ayant été proposé avecque trois autres pour l’une des chaires en 
Théologie de Leyde, il n’a pas esté retenu par les Curateurs ; & s’est enfin retiré à Amsterdam ; où 
vous avés sçeu qu’il avoit été appellé. Ses ennemis craignans qu’il ne fust ci-après appellé à Leyde ont 
fait de si puissant offices contre luy dans le synode Vallon, qu’ils ont obtenu des lettres de la 
compagnie aux curateurs contre lui qui sont fort désavantageuses à ce qu’on m’écrit. 

Les Anglais se sont aussi mis de la partie qui picquent contre lui de certains d’ambigues qu’il a 
publiés contre le meurtre du feu Roy (& dont il n’est pourtant pas l’auteur)248 l’ont diffamé dans une 
de leurs gazetes de Londres, où ils ont mesme employé des vers scandaleux à l’occasion d’une fille 
Angloise qui sert Mme de Saumaise249. C’est tout ce que j’ai appris de cette fâcheuse histoire. Je le 
plains ; & souhaiterois qu’il eust fait paroistre en se conduite un peu plus de fermété, & moins de 
promptitude. 

Vous aurés sçeu l’affliction de M. Blondel qui n’a plus d’espérance de recouvrer la veuë, les 
remèdes qu’il a employé en grand nombre ayant plustost empiré que soulagé son mal. Tous nos 
François ne sont pas dans leur lustre dans le Pays-Bas. M. du Près a dit ici toute nouvelle de 
M. Sonoris250, que nous avons veu en cette ville, qui m’a grandement affligé. Dieu vueille avoir pitié 
de son Eglise, & l’affermir contre tant de scandales que Satan lui suscite de toutes parts. 

Mon Fils vous baise très-humblement les mains, & est vôtre serviteur très-obéissant. Luy & moi 
vous sommes infiniment obligés de la bonne opinion que vous avés de lui. Je vous demande le secours 
de vos saintes prières & pour la vieillesse du Père, & pour la jeunesse du Fils. Continués-moi 
l’honneur de vôtre précieuse amitié, & me croyés s’il vous plaist, 

Monsieur, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/128 

 
10 décembre 1652 – Paris 

à Monsieur Turrettini 
F. M. D. S. E. à Genève 

De Paris, le 10 jour de déc. 1652 
                                                      
246 Isaac de Combles vint à Lyon pour remplacer François Turrettini. Il y resta en fonction jusqu’en 1656, année où il partit 
exercer le ministère à Metz sa ville natale. A la Révocation, il se réfugia en Allemagne à Francfort-sur-Main, puis à Berlin 
et enfin à Heidelberg. 
247 Lambert Daneau qui avait été reçu au mois de juillet 1652 dans l’Eglise de Lyon, la quitta au mois de mai 1653 pour 
exercer le ministère à Castres, sa ville natale. Par la suite il exerça le ministère en 1663 à Caussade, puis en 1669 à nouveau 
à Castres et enfin en 1675 à Pau. A la Révocation de l’Edit de Nantes, il se réfugia aux Provinces-Unies et devint ministre à 
Leeuwarden où il mourut en 1701. Lambert Daneau, fut remplacé à Lyon en 1654 par le célèbre Louis Tronchin (1629-
1705). 
248 Cet ouvrage intitulé Clamor sanguinis regii ad coelum adversus parricidas anglicanos publié en 1652 à La Haye avait 
pour auteur Pierre II du Moulin. Morus n’en était que l’éditeur. Paul DIBON, Regards sur la Hollande du siècle d’or, 
Biblioteca Europea, Vivarium, Napoli, 1990, p. 429. 
249 Morus était accusé d’avoir « moralisé » une jeune anglaise, Bontia, qui servait Mme de Saumaise, au point qu’il y 
paraissait.  
250 Isaac Sonori, un Genevois, avait été élève à l’Académie de Saumur où il présenta le 31 mai 1651 des Disputationes 
confrontant le l’annonce messianique : Za 11, 13 ; 12, 10 et la manifestation du Royaume : Mt 28, 9 ; Jn 19, 37 ; Ap 1, 7…. 
Louis DESGRAVES, "Les thèses soutenues à l'Académie protestante de Saumur au XVIIe siècle", Bulletin de la Société 
d’Histoire du Protestantisme français, tome CXXV, janvier-février-mars 1979, p. 76-97, p. 95. Tenté par la romanité, il fut 
suspendu en 1652 par la Compagnie des Pasteurs de Genève. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
Mes dernières lettres vous auront maintenant tiré de la pène où vous étiés si M. de Près m’auroit 

rendu vôtre pacquet ; & je n’ai peu vous en donner plûtost avis ; par ce qu’il fut quinze jours en cette 
ville sans me le rendre comme je vous l’ai desjà mandé. Je vous remercie d’autant plus de soin que 
vous en avés pris, que le livre qui y étoit enclos, m’a grandement contenté & m’a été d’une très-
agréable lecture. C’est l’écrit du bon docteur Callixte De Arte nova251 & quelque autres de mesme.  

Je rends grâces à Dieu du bon état où vous laissés l’Eglise de Lyon & le prie de vouloir la bénir 
& sanctifier de plus en plus. M. de Comble, comme j’espère, servira utilement ; mais la foiblesse de 
son tempérament & sa jeunesse ont besoin d’un bon & fort collègue. J’apprens depuis qu’il a passé ici, 
qu’un des deux membres (dont est composée l’Eglise qu’il servoit par deçà) se plaint grandement de 
son départ ; comme fait sans avoir pris congé d’eux ; Monsieur Mestrezat trouve aussi étrange, qu’en 
la visite & communication qu’il ent avec lui à son passage, il lui teut son voyage de Lyon et ne lui 
parla que de Mets ; comme s’il eust dessein d’y aller. Tout cela pourroit faire lever du bruit contre 
luy ; dont je serois bien marri. Jugés s’il ne seroit point à propos qu’il taschat d’y remédier en 
prévenant é écrivant à ceux qui s’en plaignent, & les satisfaisant du mieux qu’il pourra. Car si l’Eglise 
qu’il a quitté porte ses plaintes dans nôtre Synode (que j’espère qui se tiendra à ce printemps) la 
compagnie pourra le relever, & en écrire ou à l’Eglise de Lyon ou au Synode de sa province ; ce qui 
seroit fâcheux sur tout à son avènement dans une Eglise. Hoic tibi.  

Ce pauvre troupeau que vous avés si dignement édifié, fait une grande perte de ce que vous ne 
pouvés lui continuer vos saintes & salutaires services ; & je vous avoue que je l’aurois fort souhaité 
tant pour l’intérest de l’Eglise mesme que pour M. de Comble. Mais le droit de la vocation de vôtre 
patrie est préférable. Dieu vueille vous bénir & vous conserver, Monsieur & très-cher Frère, en 
quelque part que vous soyés ; & continuer longues années à son peuple l’usage & le fruit des excellens 
dont, qu’il vous a départis, & du zèle avec lequel vous les employés à sa gloire. 

Vous souhaités sur la fin de vôtre très-agréable lettre l’occasion de me rendre quelques uns des 
bons offices de vôtre sainte amitié dans le lieu où vous estes rappellé, & où je crain que cette lettre ne 
vous treuve desjà arrivé. Je vous mets en main ce que vous désirés, envoyant tout présentement (mais 
par les messagers, & non par la poste) une quinzaine de sermons à M. Pierre Chouët252 l’un de vos 
libraires demeurant en la court de St. Pierre ; en suite de la prière qu’il me fit il y a deux mois ou 
environ de luy en envoyer quelques uns. Je vous addresse ce pacquet ; & bien qu’il me promette de les 
imprimer avec beaucoup de soin, je ne laisse pas usant de la liberté, que vous me donnés, de vous 
supplier d’y avoir un peu l’œil. Le pacquet doit arriver à Lyon d’aujourd’huy en quinze jours 
seulement, d’où vos amis vous le feront tenir au plûtost. Ce sont toutes actions faites à des jours de 
Cène. Je suis honteux d’accabler le monde de tant de semons. Mais je n’ai peu refuser à M. Chouët ce 
que j’ai accordé aux nôtres. Vous m’obligerés de prendre la pène de les lire, & corriger où vous le 
jugerés à propos, avant que de les abandonner à la presse, d’autant plus qu’à pène ai-je en le loisir de 
les relire, cette occasion de les envoyer s’étant présentée peu après que la copie en a été faite.  

Pour la forme & le caractère dont M. Chouët me parle dans sa dernière lettre, je désire qu’ils 
ayent un mesme volume que les autres sue l’épistre aux Colossiens, & mesme caractère /2/ s ‘il se 
peut, & de bon papier, s’il est possible, & surtout que le tout soit bien correct, & l’orthographe 
conforme à la copie. Il m’obligeroit d’en tirer deux ou trois sur papier fin. Et quant aux exemplaires 
que j’en désire avoir (dont il veur aussi savoir le nombre) vous lui dirés, que cela dépend de sa 
courtoisie, & que c’est chose que je n’ai encore stipulée d’aucun. Que s’il veut se conformer aux 
exemples de nos gens d’ici, & des Srs. Elzevir & Bloeu, qui ont travaillé pour moy en Hollande, ils 
m’ont fait présent de quatre douzaines d’exemplaires chacun de ce qu’ils ont imprimé pour moy. 
Encore le Sr. Bloeu m’en donna-il 52. Mais vous aurés bien la bonté d’accommoder cela doucement 
avecque M. Chouët ; & je m’en remets volontiers à son honesteté, & serois bien marri que pour 
                                                      
251 Tractatus de arte nova (1652). 
252 Comme les de Tournes, les Chouët descendaient de réformés français réfugiés à Genève à la fin du XVIe. Ils 
s’illustrèrent dans la profession d’imprimeur-éditeur. Pierre Chouët (1610-1676) publia en 1653 Vingt sermons de Jean 
Daillé sur divers textes de l’Ecriture prononcés à Charenton, volume in-8° de XVI + 801 pages. Pierre Chouët était marié à 
Renée Tronchin, leur fils Jean-Robert Chouët (1642-1731) enseigna la philosophie Cartésienne à l’Académie de Saumur 
entre 1664 et 1669.  
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travailler sur mes écrits il encourut quelque perte. Nous vous baisons très-humblement les mains, moy 
& mon Fils. Je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Puis que je vous ai parlé de M. Chouët, j’ose encore vous supplier de lui dire que je n’ai encore 

peu voir Mme Perier ; & que je ne manquerai pas de lui répondre quand je l’aurai veuë. J’ai donné à 
M. Mestrezat la lettre qu’il m’addressoit pour luy. 

BPU Genève, Ms Fr 486/129 

 
* 

1653 Cette année François Turrettini devint professeur de théologie à l’Académie de 
Genève. Au printemps, Jean Daillé eut le bonheur de voir son fils, Adrien, être appelé par l’Eglise de 
La Rochelle. Il l’accompagna et lui donna le 6 juillet l’imposition des mains. Pendant son séjour, il 
rendit une brève visite à Balzac l’Hermite de la Charente253. Le 21 juillet, il reprit le chemin de la 
capitale. 

La Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève conserve une lettre en date du 25 janvier 
1653 de Jean Daillé à Théodore Tronchin. 

 
24 janvier 1653 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 24 janv. 1653 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement & du jugement favorable que vous faites des sermons que je 

vous envoye & de la bonté que vous avés de vouloir prendre le soin de leur impression. Je m’imagine 
que vous les aurés maintenant receus, puis qu’ils furent consignés au porteur le mesme jour que je 
vous écrivis ma lettre précédente par le courrier ; & peut-être que leur lecture vous aura fait perdre une 
partie pour le moins de la bonne opinion que vous en aviez. 

La bonne espérance que vous avés de M. de Combles & le goust que l’on a desjà pris en lui me 
donnent beaucoup de joye ; par ce qu’outre l’amitié que j’ai avecque luy, le bon témoignage que je 
vous rendis de sa capacité m’intéresse dans le succés de sa vocation. Pour contenter ceux qu’il a 
quittés, il faut qu’il écrive de bonne heure ; fasse en sorte que nôtre Synode ne puisse estre provenu 
par leurs plaintes, sans qu’il se trouve en la compagnie quelqeus uns de ses amis qui ayent en main de 
quoy y satisfaire. Le synode comme je pense vous l’avoir desjà mandé, se tiendra comme j’espère, 
incontinent après Pasque ; les nécessités de cette province étant telles que désormais nous ne le 
sçaurions avoir trop tost. Je louë Dieu du bon estat où vous avés mis & laissé l’Eglise de Lyon après 
les rudes tempestes dont elle avoit été agitée. Si elle peut arrester M. Daneau, je me promets qu’elle 
sera bien servie, la connoissance que j’ai de la douceur & des autres bonnes qualités tant de lui que de 
son collègue, me faisant croire qu’ils y travailleront heureusement, & dans une parfaite concorde. 

Que vous dirai-je de nôtre ami de Hollande ? Il est dans un étrange embarras ; & ce que l’on 
vous a écrit de sa rupture avec son grand appuy n’est que trop vray ; & de telle sorte, qu’il n’y a guère 
d’apparence qu’il puisse ou vueille renouër avecque luy. Je ne voy plus rien ni dans ses desseins ni 
dans ses raisons. Aussi depuis quelques mois il ne m’écrit plus du tout. Dieu vueille avoir pitié de lui, 

                                                      
253 Le 13 juillet 1653, Balzac écrivait à Conrart : « M. Daillé m’a fait un affront en me faisant de l’honneur. Ie pensois le 
régaler icy quelques jours, & ie m’y estois préparé. Mais ou il n’a voulu, ou il n’a peu, me donner que deux heures d’un 
voyage de trois mois. Véritablement, ce furent de ces heures dont tous les momens sont précieux, & que i’estime plus sans 
comparaison, que des années entières, que des vies entières de tel & de tel que vous & moy connoissons. Il me rendit tant de 
tesmoignages d’amitié, il me parla tant de vous, il me dit de si bonnes choses, & me les dit si bien, que ie vous avoue, que 
iamais conversation ne me satisfit plus que celle-là, ni ne laissa dans mon esprit de plus belle, ni de plus agréables images ». 
Lettres de feu M. de Balzac à M. Conrart, Paris, Augustin Courbé, 1661, p. 306-309. 
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& le remettre en termes qu’il puisse réparer le scandale que son procédé a donné contre nôtre nation, 
augmentant la mauvaise opinion, que ces peuples-là ont de nôtre humeur. 

Vous m’avés consolé par la bonne nouvelle dont vous me faites du promis retour de M. Sonoris. 
J’en avois desjà ouï quelque chose. Je vous supplie de le saluer de ma part à la première occasion, & 
lui tesmoigner que j’ai autant de joye de sa persévérance, comme j’avois eu de douleur du bruit 
conttraire, & que je prie Dieu de tout cœur pour sa consolation & pour son affermissement ; la bonne 
odeur qu’il nous a laissée ici & de sa conversation & de ses études, nous faisant prendre grand’part en 
tout ce qui le regarde. Après mes vœux & mes prières pour vôtre santé & prospérité en toutes choses 
& sur tout dans l’œuvre du Seigneur ; je vous baise très-humblement les mains tant en mon nom qu’en 
celui de mon Fils, & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/130 

 
25 janvier 1653 – Paris 
à Théodore Tronchin254 

De Paris, le 25 janv. 1653 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je suis bien aise, que la lunette que j’achetai dernièrement pour vous, ait bien réussi. 

M. Pestalozzi255 vous en envoie maintenant une entière pour les deux yeux semblables à l’autre. Car 
quant à la lecture, je n’ai encore peu apprendre qu’il y en ait de propres pour cela, le défaut de notre 
veuë n’étant pas de ceux qui ayent besoin de soulagement ou d’aide à cet égard. Et j’oy dire à ceux qui 
s’y entendent, qu’il ne peut s’en faire dont nous puissions nous servir pour la lecture ordinaire ; ce que 
je croy aisément : voyant que toutes celles, qui me servent pour le rapprochement et pour la distinction 
des objets, jettent de leur concavité une certaine lueur, causée par le ramas des rayons qui offenseroit 
la veuë, à la longue. Aussi vous dirai-je que pour moy je n’ai encore nul besoin d’aide dans ma 
lecture, et dans mon usage ordinaire, ne sentant grâces à Dieu ma veuë aucunement diminuée, et en 
tirant tout autant de service maintenant que je suis dans ma 60e année, que je faisois il y a trente ou 
quarante ans. Je juge qu’il en est de mesme de la vôtre, parce que mesmes lunettes nous sont bonnes à 
vous et à moi256. 

Néantmoins, j’attendrai vôtre réponse sur ce sujet, & serai ravi de vous pouvoir rendre quelque 
service, soit en cela, soit en toute autre chose où vous me ferez l’honneur de m’employer. Et pour vous 
y engager plus aisément, je commencerai à vous requérir un office de charité pour mon éclaircissement 
sur deux choses ; dont la première est de l’auteur de Junius Brutus contre Tyrannos ayant appris que 
dans la harangue funèbre que vous fistes autrefois de feu M. Goulard vous aviés rapporté de lui que 
Hubert Languet257 est le vray de ce livre. Cela me semblant fort apparent, je serois bien aise de sçavoir 
ce que M. Goulart vous en a dit, & s’il se pouvoit d’où, & comment il l’avoit appris. 

                                                      
254 C’est l’unique lettre de Jean Daillé que le Fonds Théodore Tronchin conserve depuis celle que le ministre de Charenton 
avait adressé à celui-ci le 31 mars 1637. Elle révèle manifestement la volonté de Daillé de nouer une relation avec le 
théologien Genevois, mais elle ne semble pas avoir eu de suite, par contre, il entretiendra une correspondance suivie avec 
son fils Louis. 
255 Les Pestalozzi sont une famille de marchands originaire de Chavienna en Italie, dont des branches s’établirent à 
Bergame, Cômes, Gènes et Venise, puis en Suisse à Zurich et aussi en France à Lyon. Carlo Pestalozzi-Porretini, chef de la 
branche Lyonnaise s’établit en 1601 en cette ville comme représentant de la firme de Zurich. Il y épousa la même année 
Marie Fouillet, la fille d’un bourgeois de Lyon qui lui donna trois fils : Jean, Daniel et Hyppolite qui, après la mort de leur 
père en 1627, continuèrent l’entreprise familiale à Lyon. Dans l’état de notre recherche nous ne savons pas avec lequel des 
frères Pestalozzi Daillé était en relation, peut-être Daniel qui poursuivit sa carrière à Paris. Hans PESTALOZZI-KEYSER, 
Geschichte der Familie Pestalozzi, sur INTERNET.  
256 Passage cité par Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome II, p. 736, note 285. 
257 Cet ouvrage intitulé Vindiciæ contra tyrannos, sive de Principis in populum populique in principem legitima potestate 
Stephano Junio Bruto, publié sans lieu en 1589 au format in-8° est aussi attribué à Théodore de Bèze et Duplessis-Mornay. 
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L’autre point est sur les calomnies de Bolsec258 contre M. Calvin, & nommément de la fleur de 
lis de Noyon, & de l’abomination supposée259. Je sçai bien que la fausseté de ces menteries paroist 
assés de ce que Bolsec ne les a produites que treize ans après la mort de Calvin, & que de son vivant, 
ni lui, ni ceux de Noyon, ni tant d’autres ennemis endiablés ne lui en avoient jamais fait reproche. Et 
que de plus l’histoire de l’Eglise de Noyon, publiée, depuis quelques années, par un chanoine du lieu 
nommé Le Vasseur260, montre aussi la mesme chose, cet écrivain quoi que d’ailleurs très envenimé 
contre la mémoire de Calvin, le justifiant expressément de ce fait ; & en donnant mesmes des preuves 
tirées des archives de son Eglise, d’où il a très-soigneusement extrait d’an en an tout ce qui regarde la 
vie de Calvin, sans qu’il paroisse nulle part aucune trace de cette calomnie. Et j’avois desjà leu devant 
que de voir ce livre, ce que feu M. Rivet avoit écrit fort au long pour la défense de Calvin dans la 
préface de son Catholique orthodoxe latin, & dans son Jesuita Vapulans. Mais le cardinal de Richelieu 
& les Jansénistes & appuyant cette vieille calomnie dans leurs livres nouveaux où qu’ils n’ont point de 
honte de la remettre encore en avant) de ce qu’elle n’a été contredite, lorsqu’elle fut premièrement 
publiée par Bolsec, ni de la part de ceux de Genève qui y avoient tant d’intérest, ni d’aucun autre de 
nôtre communion, bien que M. de Bèze disciple principal du défunt vesquit alors & ait encore vescu 
plus de 55 ans depuis. Je désirerais bien sçavoir si cette présupposition est vraye. 

Je vous supplie donc Monsieur de m’instruire de ce que vous en savés & de ce que vous en 
pourrés apprendre dans les livres & mémoires de nos pères. Il y a diverses particularités dans le libelle 
de Bolsec qui seroit bien à propos de convaincre, si nous en avions encore le moyen ; comme ce qu’il 
conte du papier rouge de la maison de ville d’un nommé Bertelier261, &c. Vous m’obligerés 
extrêmement si vous me faites la faveur de me communiquer ce que vous en aurés appris & remarqué 
sur ce sujet, vous avouant que pour le respect & la vénération que j’ai à la mémoire de ce grand & 
incomparable héros, je serois bien aise d’avoir de quoi confondre de plus en plus la malice & 
l’imprudence de ses calomniateurs. Si ce vous est de la pène d’écrire, M. Turretin, mon bon ami, me 
fera bien la faveur de vous en soulager, & de m’advertir des choses que vous daignerés lui apprendre 
ou lui indiquer sur ce sujet. 

Je vous baise très humblement les mains, & prie /2/ Dieu qu’il vous fortifie de plus en plus en 
son œuvre, & vous conserve longues années à son Eglise, que vous servés si dignement en parfaite 
santé & prospérité & vous suppliant de me continuer vôtre sainte amitié, comme à un homme qui vous 
honore parfaitement, & est inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 26/131 

 
11 février 1653 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 11 jour févr. 1653 

                                                      
258 Jérôme Bolsec, un ancien carmes converti au protestantisme, docteur en médecine à Genève, s’y opposa à Calvin sur la 
doctrine de la prédestination. Retourné au catholicisme, il publia en 1577 à Lyon un pamphlet contre Calvin intitulé : 
Histoire de la vie, mœurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin jadis ministre de Genève. Sur ce personnage 
voir : Philip C. HOLTROP, The Bolsec controversy on predestination, from 1551 to 1555 : the statements of Jerome Bolsec, 
and the responses of John Calvin, Theodore Beza, and other Reformed theologians, Lewiston, NY, E. Mellen, 1993. 
259 Jérôme Bolsec dans son Histoire de Calvin écrit qu’à Noyon celui-ci « fut surprins ou (et) convaincu du péché de 
Sodomie, pour lequel il fut en danger de mort par feu, comment est la peine de tel péché ; mais que l’Evesque de laditte 
ville par compassion feit modérer laditte peine en une marque de fleur de lys chaude sur l’espaule ». Bolsec en fait inversait 
les vies de saints traditionnelles. Bernard COTTRET, Calvin, Editions Jean-Claude Lattès, 1995, p. 19. 
260 Jacques LE VASSEUR, Annales de l’église cathédrale de Noyon, Paris, R. Sara, 1633-1634, 3 vol. in-4°. Le Vasseur 
dans cet ouvrage précise que c’est un dénommé Jean Cauvin, chapelain de l’église de Noyon qui fut puni en 1550 pour avoir 
retenue en sa maison une femme de mauvais gouvernement, qu’il n’était pas hérétique et mourut bon catholique. 
261 Bolsec rapporte que sa source d’information fut M. Bertelier, secrétaire du Conseil de Genève, qui fut envoyé à Noyon 
pour enquêter sur la jeunesse de Calvin et qui vit l’acte de sa condamnation. Notons que des membres de la Berthelier, 
s’opposèrent violamment à Calvin à la suite de l’interdiction de Cène qu’il fit pronconcer contre l’un d’entre eux en 1553. 
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Monsieur & très-honoré frère, 
J’ai été bien aise d’apprendre par vôtre lettre du 12 de janvier que mes sermons vous ont enfin 

été rendus. Je suis obligé à Monsieur Chouët de sa bonne volonté qu’il a pour moi & l’en remercie 
très-humblement. Puis qu’il le désire, je ferai encore mettre au net cinq de mes autres sermons, afin 
que le volume soit d’une vintaine, & les envoyerai par la première commodité seure dès qu’ils seront 
prests, & cela ne le doit point retarder de travailler aux quinze que j’ai envoyés, car j’espère qu’il 
recevra ces cinq derniers avant que d’avoir achevé les 15 autres. 

On a veu ici la comète dont on vous écrit d’Allemagne ; & elle parut au mesme temps que le 
cardinal de Retz fut arresté262, mais elle ne se vid que trois ou quatre jours, sans que j’en aye rien ouï 
dire depuis. Un honeste homme qui asseuroit l’avoir observée disoit dans une compagnie où je me 
treuvai, qu’elle étoit dans la région de l’écliptique, fort haute & se mouvant en haut ; ce qui lui faisois 
juger qu’elle disparoistroit bien tost, s’éloignant incessamment de nôtre veuë ; comme je voi qu’en 
effet cela est ainsi arrivée. 

Je joins mes prières aux vôtres, qu’il plaise au souverain Seigneur qui forme & gouverne les 
cieux & leurs signes, de nous garantir de tout mal, & sur tout de nous donner & à tout son peuple de 
nous convertir à lui, & d’obéir à tant de voix, par lesquelles il nous appelle depuis tant d’années à la 
repentance de nos pêchés, & à une vraye réformation de vie. Je vous recommander particulièrement à 
sa providence & suit toujours, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/131 

 
4 mars 1653 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 4 de mars 1653. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Ce mot n’est que pour vous donner avis que les cinq sermons que j’ai promis à M. Choüet sont 

prests, & que je fais état de les envoyer & vous les addresser par son Frère que l’on m’a dit devoir 
partir d’ici cette semaine. S’il tarde & qu’il se présente une autre voye d’ami plus promte, je la 
prendrai.  

Je vous supplie de donner avis à mondit Sr. Chouët qu’il fasse mettre au haut de chaque page de 
l’impression le nombre du sermon : SERMON PREMIER, SERMON DEUXIEME, & ainsi 
consécutivement ; & le prier de ma part d’en vouloir tirer deux ou trois pour moy en bon papier fin. 

Excusés mes importunités. Je prie Dieu qu’il vous conserve en parfaite santé & bénisse son 
œuvre entre les mains. Aimés-nous toujours ; & faites état que je suis de plus en plus, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/132 

 
28 mars 1653- Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 28 de mars 1653 
Monsieur & très-honoré frère, 

                                                      
262 Le cardinal de Retz fut arrêté le 19 décembre 1652 au Louvre par M. de Villequier, capitaine des gardes en quartier, et 
mené dans la soirée au château de Vincennes. Cardinal de RETZ, Mémoires, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1984, 
p. 929. 
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Etant obligé de faire un voyage à La Rochelle après cette prochaine feste de Pasque pour y 
présenter mon Fils (appellé par cette Eglise-là) au Synode de leur province, qui se tiendra le 13 jour de 
may, je n’ai voulu manquer de vous en donner avis & recommander cette affaire à l’aide de vos saintes 
prières ; vous suppliant de nous en assister selon l’amitié cordiale dont vous nous avés toujours 
favorizés à ce qu’il plaise au Seigneur faire réussir le tous à sa gloire & à notre consolation. 

Je vous envoye aussi conjointement une épître dédicatoire pour mettre au devant de mes 
sermons, quand ils seront achevés ; que vous garderés s’il vous plaist par devers vous sans la montrer 
à personne que l’ouvrage ne soit fait. Je sai bien la lenteur des presses & de ceux qui les font rouler ; 
& croi bien que j’aurai loisir de faire mon voyage & estre encore de retour à temps pour penser à ce 
frontispice de mon livre. Néantmoins afin que Monsieur Chouët ne se puisse plaindre que je l’aye 
arresté ou fait tarder, j’ai mieux aimé user de cette diligence prématurée que de demeurer en arrière. 
Le titre de l’ouvrage si vous le trouvés bon, pourra estre celui que j’ai mis au pied de cette lettre. 

Il y eut mardi huit jours que j’addressay à Monsieur de Combles, pour vous les faire tenir, cinq 
sermons pliés en rouleau pour ajoûter aux quinze que vous avés. Ils allèrent par la voye d’un ami qui 
partit le mesme jour avecque le messager de Lyon, & je croi que si vous ne les avés pas encore, au 
moins ne tarderont ils guères à vous estre rendus. Je vous avois aussi prié de faire en sorte avec M. 
Chouët qu’il m’en imprimast deux ou trois exemplaires en papier fin. Je vous fais encore la mesme 
prière, & en général que cette édition ne nous fasse point de honte ; & qu’elle soit si bien conditionnée 
qu’elle mette l’imprimerie Françoise de Genève en réputation. 

Excusés la liberté que je prens de vous importuner d’un soin si fâcheux ; & l’imputer à la 
confiance que je prens en vôtre bonté. Je vous recommande à la grâce de Nôtre Seigneur & suis avec 
autant de fidélité que de passion, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
XX SERMONS 

DE 
IEAN DAILLÉ 

SUR DIVERS TEXTES DE L’ECRITURE 
Prononcés à Charenton en des jours de Cène, 

& en quelques autres occasions extraordinaires 
BPU Genève, Ms Fr 486/133 

 
23 juin 1653 – La Rochelle 

Adrien Daillé 
à François Turretini 

Monsieur,  
Vous aurez grand sujet de vous plaindre de ma négligence d’avoir laissé si long temps sans 

réponse la lettre que M. Calandrin m’a apportée de vôtre part, & si je ne cognoissois vôtre bonté par 
l’expérience que j’en ay faite tant de fois. J’aurois de la peine à espérer la pardon de ma faute. Mais 
outre que vous estes extremement indulgent à vos amis, je vous assure que je ne suys pas sans excuse 
de mon costé. 

Car lorsque je receus vôtre lettre, j’estois sur le poinct de partir de cette ville pour m’en aller au 
Synode qui me devoit examiner & où ie l’ay esté en effet. De sorte qu’il me fut impossible de vous 
escrire sur l’heure. Depuis que nous sommes de retour du Synode, il n’a pas été possible non plus que 
je me sois acquitté de ce devoir plutost qu’aujourd’huy ; pource qu’il m’a fallu employer les six ou 
sept jours qu’il y a que nous sommes arrivés, à composer ma première proposition d’epreuve que je 
rendis hier par la grâce de Dieu. 

A présent, Monsieur, que i’ay quelques momens de relasche, il est juste que je vous rende mes 
très-humbles remercimens de l’affection que vous me faites l’honneur de me continuer, & dont vous 
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me donnez tant de marques dans le lettre dont vous m’avez favorisé. Et je ne doute point que les 
prières que vous avez faites pour l’heureux succés de mon affaire n’ayent beaucoup contribué à me 
rendre Notre Seigneur favorable & me faire ressentir son assistance. Je vous assure que je l’ay 
esprouvée d’une fasson toute particulière dans le synode où il m’a fait la grâce d’estre reçu, car 
autrement je n’eusse jamais pû faire en si peu de temps la proposition que j’y rendis ; je n’eusse pour 
tout terme que deux jours ; & néantmoins, quoy que j’eusse accoutumé d’en employer tousjours quatre 
pour le moins à la seule composition de celles que j’avois faites cy-devant, je ne laissay pas d’estre 
prest à point nommé ; il ne m’y arriva Dieu mercy aucun accident, si ce n’est que je le prononçay pas 
avec toute l’assurance qui eust esté nécessaire. Mais tant y a que je ne demeuray pas court, & que mes 
auditeurs & mes juges m’en firent grâces et m’admirent à l’examen, après quoy, le Synode me fit 
l’honneur de me recevoir selon les formes accoustumées. 

Ainsy nous nous sommes retirés icy avec tout sujet de contentement qui m’accompagna encore 
par la bénédiction de Dieu dans l’action que /2/ je fis hier matin. J’en dois rendre encore deux autres 
pour les deux dimanches suivant, après quoy mon père me donnera l’imposition des mains ; et se 
retirera ensuitte à Paris où sa personne est plus nécessaire que jamais, à cause de la maladie de 
M. Mestrezat. 

Voylà, Monsieur, l’estat où nous sommes, qui seroit parfaitement heureux si notre joye n’avoit 
point esté troublée par l’indisposition de M. Drelincourt le fils, pour laquelle les médecins luy ont 
conseillé de changer d’air & d’aller gouster celuy de Paris, où il est à présent ; & tout fraischement 
encore par la bresche que Dieu a faite dans cette Eglise, ou ayant retiré à soy depuis ce matin 
seulement M. Bouhereau263, le plus ancien des pasteurs de cette ville, après une maladie de quinze 
jours où nous le rencontrasmes tombé à nôtre retour. Ainsy de quatre pasteurs264 que je pensois que 
nous serions icy, nous ne nous y trouvons que deux si j’ose desja me mettre du nombre ; ce qui me 
sera une rude charge pour mes commencemens. Priez Dieu, je vous en conjure, qu’il me donne les 
forces nécessaires pour m’en acquitter dignement à sa gloire & à l’édification de son Eglise. 

Au reste, si j’étois assez heureux pour vous servir en la personne de M. Calandrin ou en celle de 
qui que puisse estre, faites-moy s’il vous plaist la grâce de croire que je le réfuterois à beaucoup 
d’honneur. J’ay encore si peu d’habitudes en cette ville que j’appréhende de ne pouvoir faire que très 
peu de chose pour M. Calendrin ; mais s’il y passoit quelques mois ou quelques années, peut-estre ne 
luy serois-je pas tout à fait inutile. En ce cas là, je ne manqueray pas de luy rendre tous les bon offices 
qui seront en ma puisance, et de vous tesmoigner en cette occasion, & en toutes celles qui se 
présenteront cy-après, combien je vous honore, & combien je suys passionnément, 

Monsieur, 
Votre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé $ 
Je prens grande part à l’édification que toute l’Eglise de Dieu recevra de vôtre promotion à la 

profession en théologie ; & en mon particulier, je vous assure que je suys ravi de vous voir dans une 
charge où les riches talens que Nostre Seigneur vous a départi croistront encore avec plus d’éclat 
qu’ils n’eussent fait si vous fussiez toujours demeuré dans le simple ministère. 

A La Rochelle, le 23e de juin 1653. 
Excusez ma précipitation. 

BPU Genève, Ms Fr 486/217 

 

                                                      
263 Hélie Bouhereau, né en 1603 à La Rochelle, fils d’Hélie Bouhereau et de Suzanne Guillaudeau, fit ses études 
théologiques à Genève. Il débuta sa carrière pastorale au début des années 1630 à Fontenay-le-Comte et la poursuivit en 
1640 à La Rochelle. Il épousa le 13 février 1635 à La Rochelle Blondine Richard. Frères HAAG, La France protestante, 
Ed. Bordier, tome II, colonnes 981-982. 
264 Le quatrième pasteur de La Rochelle, sous entendu dans cette lettre, s’appelait Jean Flanc. Né en 1607 à La Rochelle, il 
fit ses études à Genève et après avoir exercé le ministère à Angoulins et Aytré, il vint exercer dans les années 1640 le 
ministère à La Rochelle. Il avait épousé le 27 janvier 1637 Marie Gendron. Il mourut en 1663. De ce fait, ce n’est pas lui 
comme l’écrivent les Frères Haag, France protestante, tome V, p. 116 qui se convertit en 1673 et entra dans les ordres, mais 
son fils également prénommé Jean. 
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5 août 1653 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le mardi 5 d’aoust 1653 
Monsieur & très-honoré frère, 
Il y aura demain huit jours que j’arrivay en cette ville, ayant pas la grâce de Dieu heureusement 

achevé mon voyage, un peu de trois mois après estre parti d’ici. J’ai laissé mon fils de delà. Il me vint 
conduire jusques à Châteleraud ; & je le croy maintenant de retour à La Rochelle. Il y fut établi pasteur 
le dimanche 6 de juillet par l’imposition des mains que je lui donai, selon l’ordre que j’en avois eu du 
synode. L’assemblée fut fort belle, & la joye de ce bon peuple très grande. J’y demeurai encore quinze 
jours depuis jusques à ce que les deux Cènes fussent célébrées. Après la dernière, qui se célébra le 20 
de juillet, je montai à cheval dès le lendemain & pris droit la chemin de mon Eglise ; où j’ai trouvé 
toutes choses en bon estat, & nommément MM. mes collègues en parfaite santé.  

Les contentemens que j’ai eu en ce voyage ont été détrempés de divers ennuis ; & 
particulièrement pour la maladie de Monsieur Drelincourt le fils, & pour la mort de Monsieur 
Bouhereau, le plus ancien pasteur de La Rochelle, emporté d’une fièvre ardente en moins de douze 
jours durant le séjour que j’y fis. L’amitié de ces deux personnes étoit le principal fonds de mes 
espérances dans l’établissement de mon fils en ce lieu-là. Et néantmoins Dieu l’a privé de l’un & de 
l’autre & a exposé ses commencemens à une grande épreuve. Sa providence me console, & l’affection 
& la tendresse de toute cette Eglise envers ses pasteurs. 

Je vous remercie très-humblement, Monsieur, de la part que vous prenés dans ses intérests ; & je 
lui envoyeray demain la lettre que vous lui avés fait l’honneur de lui écrire. On receut bien céant celle 
que vous m’avés écrite du 8 de juillet, mais on l’envoya à La Rochelle s’imaginant qu’elle m’y 
trouveroit encore, ce qui n’a pas été. Ainsi on ne la pourroi avoir que par le premier ordinaire Mais je 
croy que celle que je receus hier du 15 de juillet supplée à ce défaut. 

Je suis bien aise que mes sermons soyent achevés ; M. Chouët a été diligent. Il me tarde que je 
n’en voye un exemplaire pour voir si j’aurai autant à me louer du reste. Je vous suis infiniment obligé 
Monsieur de la peine que vous avés daigné en prendre & du soin que vous avés d’en envoyer six 
exemplaires. Dès que je les auray receus la pièce, & ferai un errata s’il y a quelques fautes 
considérables. Je vous supplie outre ces xix exemplaires d’en faire donner de ma part à Monsieur 
Tronchin & un à Monsieur Mestrezat le professeur265. J’attandrai ce qui restera des six par la voue que 
choisira M. Chouët, auquel je donne ordre de vous en présenter un en mon nom ; que je vous supplie 
de recevoir comme un petit gage du ressentiment que je conserverai toute ma vie de l’obligation que je 
vous ai. Et en attendant les occasions de vous le tesmoigner par mes services, je prie Dieu qu’il vous 
conserve dans une parfaite santé pour le bien de son peuple, que vous édifiés si dignement. Je suis 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
J’apprens avec beaucoup de déplaisir que la pauvre Eglise de Lyon n’est point encore pourveuë 

& que M. de Combles en étant hors dans ses quartiers, pense ailleurs. 
Monsieur, 
Depuis cette lettre écrite, j’ai été prié par Monsieur de Vicquefort, résident de l’Electeur de 

Brandebourg266, l’un de mes plus chers amis, de vous supplier de vous informer de ce qu’est devenu 
dans vôtre ville un sien secrétaire, jeune homme fort bien fait, nommé M. Martits, qui ayant été 
longtemps malade à Orange, se retira à Genève, & y arriva le 10 de juin dernier, & se logea chés M. 
Robin près de l’hostel de ville ; où plusieurs lettres luy ont été addressées sans que l’on en ait eu 

                                                      
265 Philippe Mestrezat (1618-1690), neveu du ministre de Charenton, professeur de Théologie à l’Académie de Genève. 
266 Abraham de Wicquefort (1606-1682), un hollandais, fut de 1644 à 1659 le résident à Paris de l’Electeur de Brandebourg 
et le correspondant du duc August de Braunschweig-Wolfenbuttel. Sur ce personnage familier du salon des frères Dupuy 
lire Abraham de WICQUEFORT, Chronique discontinue de la Fronde (1648-1652), Choix de textes, introduction et 
présentation, annotation par Robert Mandrou, Librairie Arthème Fayard, 1978. 
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réponse. Vous me donnerés, s’il vous plaist promptement avis de ce que vous en pourrés apprendre, & 
je vous supplie d’ajouter à vôtre lettre la liste de ceux de nous que l’on a imprimés en les marquant 
brièvement par leurs numéros, & le lieu de l’Ecriture qui est en est le sujet ; ainsi I. in jon. 3. 4.14.15 
& ainsi des autres. Excusés mon importunité, j’ai besoin de savoir cela, & il ne m’en souvient plus. 

BPU Genève, Ms Fr 486/134 

 
 

22 août 1653 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 22 d’aoust 1653 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement de la part que vous daignés prendre dans le succès de mon 

voyage, & de tant de soins que vous avés eu de l’impression & de la correction de mes sermons. 
J’attans les six, que vous me faites espérer au premier jour, & s’il y a après vôtre moisson quelque 
grapillage à faire pour les fautes, je les ajouterai à l’errata. 

Je suis jusques ici fort satisfait de Monsieur Chouët, & je l’en remercie. Il a passé le nombre 
d’exemplaires qu’il avoir promis de trois. Je désirerois bien qu’outre les trois que l’on a donnés pour 
moy, on donnast encore un de ma part à Monsieur Polier qui demeure comme je croy, en vos quartiers. 
Si cela est, je vous supplie, Monsieur, de vouloir prendre le peine de la luir faire tenir. J’en tiendrai 
conte à Monsieur Chouët. 

Je reçois toutes les semaines des lettres de mon Fils. Jusques ici il se porte fort bien grâces à 
Dieu. Si cela continue, je serai fort satisfait de l’avoir placé dans cette Eglise ; n’y craignant autre 
choses sinon que l’air du païs le rende malade ; & l’exemple de Monsieur Drelincourt le fils me 
redouble cette appréhention. Mais il est en la main de Dieu ; auquel je le recommande. Je vous supplie 
de l’excuser s’il ne vous rend ses devoirs, comme il le souhaiteroit, l’occupation que lui donne sa 
charge à ses commencemens, lui laissant si peu de temps de reste, qu’il est contraint de manquer à ce 
qu’il doit à ses amis. 

Je suis bien marri que l’Eglise de Lyon retombe dans ses premiers désordres. [J’ay eu] tort 
d’avoir d’avoir laissé aller Monsieur des Combles qui les eust édifiés. Il a fait ici trois actions pendant 
mon absence, qui ont tellement pleu qu’elles avoient attiré sur lui les cœurs & les esprits d’une partie 
de nôtre peuple, s’il y eut une place vuide pour l’y arrester. Messieurs de Montauban nous ont aussi 
écrit pour les aider à remplacer la brèche faite en leur école & en leur Eglise par la mort de Monsieur 
Delon267 ; & quelcun d’eux m’en escrivant à La Rochelle, m’avoit mesme parlé de M. Morus. Mais en 
l’état où il est, j’y voy peu d’apparence. 

J’ai parlé à un de nos marchands nommé Monsieur d’Estran de Monsieur vôtre frère268 ; & il 
m’a témoigné qu’il le recevra volontiers chés luy, s’il sçait tenir les livres, comme vous me l’écrivés. 
Quand il sera venu ici (comme je m’imagine qu’il ne tardera pas, veu la >>>> que vous avés) je lui 
rendrai tout ce que je pourrai de services. M. Estran m’a dit qu’il s’en entretiendra avecque Monsieur 
Pestalozi ; auquel je ne manquerai pas d’en parler aussi aujourd’huy s’il plaist à Dieu. 

Vous aurés seu le combat des Hollandois qui ont enfin remporté le dessus ; & les Anglois se 
sont retirés avecque grosse perte. Il est vrai que la victoire coûta aux premiers la vie de leur amiral 
Tromp qui y est demeuré269. C’est l’avoir achetée bien cher. Pour nous après la réduction de 
Bourdeaux & de toute la Guyenne, nous avons espérance d’estre moins mal que par le passé. Mais 
l’armée ennemie qui est à nos plus proches frontières, nous donne toûjours de la peur ; & nous y avons 

                                                      
267 Thimothée Delon († 1653), l’un des ministres de Montauban et professeur d’hébreu à l’académie de cette ville. 
268 Etienne Turrettini, frère aîné de François, né le 21 octobre 1619. 
269 Maarten Tromp, amiral de la flotte hollandaise, fut tué le 10 août 1653 à l’âge de 56 ans, lors d’une bataille navale avec 
la flotte anglaise commandée par Monk. 
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d’autant plus de part, que c’est Monsieur de Turenne270 qui commande celle du Roy & qui est le 
bouclier de l’état en cette rencontre. Dieu le vueille conserver & lui faire la grâce de se bien acquitter 
d’un si grand & si glorieux employ, conservant nos Eglises en paix, & vous, 

Monsieur, 
en parfaite santé & prospérité. Je suis inviolablement,  

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, Ms Fr 486/135 

 
16 septembre 1653 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, ce 16 sept. 1653 

Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ai enfin receu depuis quatre jours les six exemplaires de mes sermons, que vous m’avés 

envoyés & les ai leus, & suis fort satisfait de l’impression ; le caractère est beau, & le papier assés bon. 
I’eusse seulement désiré que les marges du papier fin eussent été mieux ménagées, & égalées, au lieu 
qu’elles sont inégales, l’intérieure excédant toujours l’extérieure. Mais cela est peu de chose. Pour la 
correction, je vous en suis extrêmement obligé, voyant le soin que vous en avés eu ; de sorte que j’y ay 
remarqué peu de fautes importantes, & capables d’arrester un lecteur tant soit peu exercé. Néantmoins 
outre celles que vous avés marquées j’en ai reconnu quelques autres ; dont j’ai remarqué les 
principales au pied de cette lettre, que je désirerois que l’on imprimast dans un petit carton, qui 
pourroit estre collé au pied de vôtre errata. 

Après vous avoir donc très-humblement remercié de la peine que ce travail vous a donnée, je 
vous supplie Monsieur de saluer Monsieur Chouët de ma part & lui tesmoigner la satisfaction que j’ai 
de son ouvrage, & l’obligation qu’il a acquise sur moy, & que je souhaite avec passion qu’il en ait bon 
débit. J’attans le reste de ce qu’il lui a pleu m’en donner, & nos libraires ce qu’il leur en a envoyé. 

Je receus hier au soir un pacquet de mon Fils, qui m’apprend qu’il se porte bien grâces à Dieu 
dans cette nouvelle station où il l’a appellé. Je vous demande pour luy & pour moy l’aide de vos 
saintes prières ; & la continuation de vôtre amitié. Je vous recommande à la grâce de nôtre Seigneur, 
& suis inviolablement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Ajoutés à l’errata : 
(illisible) en la date lisés : 31 juill. 
p. 14 l. 18 : pouvoit-elle entrer ; p. 104, l. 9 : manne de la ; l. 11 : de la vie spirituelle, p. 158 7 : 

avant la fin nous la virons ; p. 183 l. 6 : à la fin de chercher ; p. 184 l. 17 : qui en suite reléveroit ; p. 
211 l. 3 : a fin & le fondement ; p. 286 l. 4 : av. la fin l’arche ; p. 330 l. 15 : on se ; p. 344 à l. 4 : 
communier ; p. 396 9 : av. la fin perte eust ; p. 407 9 : de cette qu’il ; p. 436 l. 2 : vient ; p. 496 l. 2 : 
non pour ; p. 572 l. 1 : prophète vous ; p. 575 l. 11 : mesme le ; p. 640 l. penult. : mors ; p. 655 l. 5 à la 
fin : charger ; p. 672 l. 3 : jusques là. En la marge p. 7 l. 2 q p ; p. 782 : חחω. 

Il faut corriger la date de l’épître à M. Conrart du 1er juillet parce que ce jour là j’étois à 
La Rochelle & non à Paris, d’où l’épître est écrite & que l’on me demande l’édition de quelques 
sermons que je fis en ce temps-là à La Rochelle, & d’un nommément que j’y fis le 6 de juillet pour 
l’ordination de mon Fils, qui étant publié (comme il le pourra estre) convaincroit la susdite date du 
1er juillet de fausseté toute évidente. 

                                                      
270 Turenne au début de l’année 1652 avait fait sa paix avec Mazarin et avait reçu le commandement de la moitié de l’armée. 
Il fut désormais le fidèle général du jeune Louis XIV et put apparaître comme le sauveur de l’Etat. Jean BERENGER, 
Turenne, Fayard, 1987, p. 308. 
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Que s’il n’y pas assés de papier après vôtre errata pour y mettre toutes les fautes ci-dessus 
marquées, on pourra laisser 1° les deux fautes de la marge, 2 celles de la p. 183, l. 6 à la fin, de la 
p. 184, l. 17, de la p. 211, l. 3 à la fin, de le p. 330 l. 15, de la 344 l. 4, de la p. 572 l. 1, de la 574 11 
sous lesquelles j’ai passé le crayon. Et ainsi il ne restera que 13 fautes que j’estime les plus 
importantes. 

BPU Genève, Ms Fr 486/136 

 
7 octobre 1653 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 7 oct. 1653. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Monsieur Guibert & son compagnon m’ont rendu vôtre lettre avecque l’exemplaire de mes 

sermons, & que vous m’avés envoyé, dont je vous remercie très-humblement ; mais je vous prie de me 
faire savoir ce qu’il vous a coûté, & pareillement celui que l’on a donné à M. Potier par mes ordre afin 
que je vous le rende. 

J’ai appris depuis peu ce que vous m’avez écrit du 24 de sept que vous avés eu ma lettre du 16 
où j’accusois la réception des 6 exemplaires. Ainsi, il ne me reste plus que de recevoir les autres que 
j’astans. L’édition en est assés belle, & mon Fils qui est assés délicat en telles choses, en ayant veu un 
exemplaire, que je lui ai envoyé en est content. Il se porte toujours fort bien grâces à Dieu qui en 
aurera beaucoup de satisfaction ; & certainement plus qu’il ne mérite. 

Au reste, Monsieur, un de mes amis pasteur en cette province a pris la peine de traduire en latin 
mon ouvrage de l’usage des Pères ; & revoyant sa minute j’ai pris occasion d’augmenter le livre, & y 
ai ajouté près du quart plus qu’il contient an François271. Il l’a mis au net, & je l’ai entre mes mains. Je 
vous prie donc quand M. Chouët sera de retour, de lui en vouloir parler s’il seroit homme pour en 
entreprendre l’édition. Outre que le François a été aussi bien receu, je sai que la traduction Angloise 
qui en a été faite par un honeste jeune homme nommé Smit a aussi eu un assés bon débit. Et Monsieur 
Rouyer, pasteur de l’Eglise Françoise de Hanau m’escrivit l’hyver passé qu’un de ses amis pasteur 
Allemand de quelque Eglise voisine de la sienne, homme fort savant avoit dessein de le traduire en 
latin, mais qu’ayant seu qu’il me connoissoit & l’avoit prié de m’en donner avis avant de commencer ; 
ce qui s’étant rencontré en mesme temps que mon ami y travaillast, je les en avertis afin que cet 
honneste homme Allemand n’en prist pas la pène. Tout cela me fait estimer que M. Chouët ne perdroit 
pas au débit. S’il y veut penser, vous me le ferez savoir s’il vous plaist ; & je vous en envoyerois la 
copie.  

Pour Monsieur vôtre Frère, je lui rendrai s’il vient ici tout le service que je pourrai ; & ne 
manquerai pas de dire à Monsieur Estran les honestes offres que vous lui faites. Mais il me semble si 
ma mémoire ne me trompe, que Monsieur Pestalozze me dit il y a quelque temps qu’il avoit appris 
qu’il avoit dessein de passer en Angleterre. Toutefois je n’ose pas vous l’asseurer ; & quoi qu’il en soit 
je vous prie de croire que soit à lui, soit à tous autres qui vous appartiennent, je me tiendrai heureux de 
treuver des occasions de les servir, & de leur faire paroistre les ressentimens que j’ai de l’amitié très 
précieuse dont vous m’honorés. Je prie Dieu qu’il vous conserve à son peuple dans une longue & 
parfaite santé & prospérité ; d’aussi bon cœur que je suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/137 

 

                                                      
271 Il s’agit de la traduction latine faite par Jean Mettayer († 7 mai 1668), pasteur de Saint-Quentin et revue par Daillé du 
Traitté de l’emploi des Saints Pères pour le jugement des différends qui sont aujourd’hui en la religion, première œuvre de 
Daillé, dédiée à Anne de Mornay et publiée en 1632 à Genève. Elle fut publie en 1656 à Genève par Pierre Chouët en 
format in-4° sous le titre de De usu Patrum ad ea definienda religionis capita, quae sunt hodie controversa libri II. Latine a 
gallico nunc primum a I. Mettayero redditi. Ab auctore recogniti aucti et amendati. 
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18 novembre 1653 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, du 18 nov. 1653. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ai receu vôtre lettre du 26 du mois passé, & vous remercie très-humblement du soin que vous 

avés pris de parler à M. Choüet de la traduction latine De l’usage des Pères. Je laisse à sa volonté 
quand il aura veu le manuscrit de le faire in-8° ou in-4° selon qu’il le jugea plus à propos. Et pour le 
caractère, je le désirerois mesme que celui des 20 sermons, & le papier le meilleur qui se pourra. Je 
remets à son honesteté de faire présent à l’auteur de la version & à moi de tel nombre d’exemplaires 
qu’il voudra ; & je pense que 12 ou quinze à chacun suffiront. Vous lui communiquerés s’il vous plaist 
ce que dessus, afin que s’il l’agrée je vous envoye la copie par la première commodité d’ami qui se 
présentera ou en tout cas par le messager de Lyon. Il y a longtemps que j’ai receu l’Errata des 
sermons ; & je pense vous en avoir donné avis. Mais nous n’avons point encore les sermons que 
M. Chouët adressa au Sr. Perier272 ; & commencerons à en estre en peine, diverses personnes en 
demandant, & la saison étant désormais fâcheuse pour les voitures. Je mettrai les livres que M. Chouët 
a donnés pour moi par delà, sur le conte des 50 qu’il me fournit. Mais il m’obligeroit de m’en donner 
vint ou trente de plus au mesme prix qu’il le vend à Perier, & de lui en donner ordre. Je lui paierai 
l’argent ici ou à Lyon comme il désirera. 

M. Guibert & son compagnon sont allés à Saumur pour y passer l’hyver en attendant le synode 
de leur province, où ils ont ordre de se présenter. Monsieur vôtre Frère n’est point encore ici & je 
tiendrai à grand bonheur de lui pouvoir rendre service, quand il y sera. 

Nous avons pleuré la mort de Monsieur de Saumaise273 ; & je ne vois personne qui ne le 
regrette. M. Morus mesme m’en a écrit avec beaucoup de ressentiment, bien qu’il le persécutast à 
outrance, emporté par la chaleur de sa Tanaquil274, comme nous le croions. Cette femme a brûlé 
gayement tous les papiers de son mari, excepté la réplique à Milton, par ordre du défunt donné de son 
vivant, comme M. leur Fils (qui est ici) me l’a dit. Mais on m’écrit de Hollande qu’elle avoir dit qu’il 
s’étoit apparu à elle depuis sa mort, & lui avoit commandé de faire passer par ce funeste feu tout ce 
qu’elle trouveroit de sa main dans son cabinet ; & que MM. Diodati & Stuart le Jeune & cette femme 
Angloise275 qui a tant donné d’exercice à M. Morus, s’étoient aussi vantés d’avoir eu de semblables 
visions ; dont à présent ils ont tous honte, voyant que chacun s’en est moqué. Ainsi il n’y a nul homme 
si grand dans les affaires duquel nôtre vanité ne mesle quelque chose d’esxtravagant & de ridicule. 

Je pense que vous aurés seu que M. Morus ayant premièrement été receu & justifié dans le 
Synode d’Utrecht où il prescha mesme deux fois en un jour avec grand honneur a eu enfin une 
sentence de la Court de La Haye du 24 jour d’octobre à son profit, par laquelle il est plenement absous 
& sa partie adverse déboutée pour jamais de ses prétentions. Il est maintenant à Amsterdam où il a été 
fort bien receu. Sa fantaisie de Leide lui a fait perdre & négliger beaucoup de bonnes & belles 
occasions. Mais si M. Hornbeek276 y est, il peut bien renoncer à cette espérance. Il se plaint fort de 
M. Diodati comme de celui qui a sollicité contre lui avec une passion si violente & si découverte qu’à 
tous les synodes on en a été scandalizé. Il est vrai que d’autres m’ont écrit que M. Diodati se faisoit 
tort de s’intéresser si fort dans cette affaire ; & ce qui m’a le plus étonné est qu’un de mes amis me 
mande que s’étant offert à luy depuis le procès terminé par la sentence pour les remettre bien ensemble 
lui & M. Morus il l’a nettement refusé ; tesmoignant une dureté étrange contre lui. Ces esemples en 
personne des nostre robbes n’édifient pas nos peuples. Dieu y vueille y mettre son Esprit de paix & 
                                                      
272 Samuel Perier était un libraire huguenot de Paris, qui tenait boutique dans la Cour du Palais au « Roy de Suède ». Il édita 
plusieurs des volumes de sermon de Jean Daillé en 1651, 1652, 1655 et 1661. Il fut en 1670 l’éditeur des Deux derniers 
sermons de Mr Daillé prononcez à Charenton le jour de Pasques sixième avril 1670 & le ieudy suivant avec un Abrégé de 
sa vie & le catalogue de ses œuvres. 
273 Claude Saumaise est décédé le 3 septembre 1653 à Spa où sa femme s’était rendue pour boire les eaux et fut enterré à 
Maastricht. 
274 Tanaquil était la femme de Tarquin l’Ancien. 
275 Bontia était la servante anglaise de Mme de Saumaise. 
276 Johannes Hoornbeek (1617-1666) d’Utrecht avait été le 26 août 1653 préféré à Morus pour devenir professeur de 
Théologie à Leyde. 
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rendre par sa providence les beaux dons qu’il a départis à M. Morus plus utiles à l’Eglise qu’ils n’ont 
été jusques ici par les traverses qu’il a ou attirées ou encourues.  

M. Ulric m’a fait part de ses conversations avecque les Jansénistes à leur passage & il 
reconnoist que nous avons eu nos raisons aussi bien que lui les siennes. Vous en jugés très-sainement, 
& M. des Marests a éprouvé ce qui en est. Car ayant traduit leur petit catéchisme en latin, & y ayant 
mis une préface, où il les loue & les félicite, & prétend qu’ils s’approchent fort de nous, ces Messieurs 
l’ont receu comme le plus fier serpent d’Afrique recevroit un homme qui voudroit lui passer la main 
sur le col en le caressant. Ils ont publié trois ou quatre écrits contre lui si venimeux & si insolent que je 
n’ai jamais rien veu qui fust plus Babylonien277. Quand M. Ulric les connoistra mieux, il nous en dira 
des nouvelles. Mais étant chés lui & passant par les maisons de nos gens, ils n’avoient garde de leur 
dire des injures. Ici où ils sont sur leurs fumiers, ils ont fait paroistre en toutes occasions tant de fierté 
& d’insolence, & contre nous nommément une haine & un mespris si publique, nous déchirant dans 
leurs écrits d’une fasson tout a fait antichrétienne que nous n’avons ni n’avons voulu avoir aucun 
commerce avec eux. Et quand leur cœur auroit été autre qu’il n’est […] la prudence (comme vous le 
remarqués très bien) les auroit empeschés de souffrir nôtre […] puisque leur plus grand crime, & que 
les Jésuites faisoient sonner le plus haut, étoit que leur doctrine est la mesme que la nôtre sur le sujet 
de la grâce. M. Ulric vient de m’envoyer […] publiée à Zuric sur cette affaire & sur les 5 propositions 
condamnées, qui comme je croi ne vous plairont guères, où ils sont accusés de malignité & où un 
évêque de leurs plus grand […] est qualifié parasitaster. Et certes il me semble que si l’on veut 
entretenir quelque /2/ correspondance avec eux (comme cela seroit à souhaiter), il ne falloit pas les 
traitter […], mesme, à mon avis, rien publier qui les touche. Car cela les tournera contre nous et leur 
donnera moyen de décharger sur nous une partie de leur colère, & de leur m[échanceté] & d’appaiser 
le Pape & les Jésuites en nous maltraittant. Il faut les laisser […], & c’est ce que nous avons fait ici, 
nous donnant bien garde de nous mesler dans leur differends de peur de les réconcilier à nos dépans.  

Je ne sai encore ce qu’ils feront, ni comment ils porteront l’affront que le Pape leur a fait. Et 
Dieu vueille leur donner l’amour de sa vérité & le […] de sa gloire & le courage de choquer cette 
beste dont ils éprouvent l’injustice & la tyrannie. Mais pour vous dire le vray, je n’en attant pas 
grand’chose, n’ayant jamais veu en eux quelque soin que j’aye pris de les considérer, qu’un esprit de 
Babylone ; extrêmement sensible à ses intérests, fier, malin, médisant, insolent & arrogant au dernier 
point, & plus digne s’ils ne changent de servir le Pape que Jésus Christ. Je ne voi pas que hors le fonds 
de la […] ils diffèrent en rien des Jésuites. Ce sont les uns & les autres des esclaves de Babylone qui 
se battent. Il est vrai que les Jansénistes sont incomparablement plus habiles que les autres pour la 
doctrine & l’éloquence & l’art de bien écrire ; & qu’ils ne leur cèdent qu’en la matoiserie & dans les 
intrigues de la Court & des femmes par où ils ont été vaincus. Et pour le fonds de leur querelle, ils ont 
la vérité de leur coté. C’est plutost par rencontre que par dessein, leur haine contre les Jésuites les 
ayant engagés dans les sentimens de Jansénius ; parce qu’ils déplaisent aux Jésuites Et de la fasson 
qu’ils en traitte cette affaire, il semble qu’ils n’aiment la vérité qu’à cause Jansénius & de St Augustin, 
& il y a grande apparence que ni St Paul, ni J>>>> ne leur eust pas pleu, si St Augustin ne les eust 
approuvés tant ils se tiennent partout à l’autorité de celui-ci, ne faisant bouclier que de son nom, & 
[…] venus jusques-là que de se qualifier eux mesmes diciples de St Augustin. Et en cela je n’en attans 
pas grand’chose. Je serois ravi de m’y tromper, comme il arrive quelque fois que [Dieu] par sa 
providence tire de mauvais ou foibles commencement des suites grandes non attendues ; & je le prie 
qu’il en use ainsi dans cette occasion. 

J’ai la mesme opignon que vous de M. de Combles qui partit pour Lyon il y a aujourd’huy huit 
jours. Il se porte fort bien jusques ici. Je le recommande à vos saintes prières. J’eusse bien [souhaité] 
que vous m’eussiés fait part de ce que M. Chouët vous peut avoir apporté de nouveau de la […]. Je 
vous baise les mains & suis, 

Monsieur & très h. frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

                                                      
277 Samuel Desmarets (1599-1673), un Picard, ancien chapelain du duc de Bouillon, professeur de théologie depuis 1643 à 
l’université de Groningue, avait traduit en latin le Catéchisme de la Grâce, composé par le janséniste Mathieu Feydeau à la 
demande de Caumartin, évêque d’Amiens et imprimé en 1649. Sur les rapports de Desmarets avec les Jansénistes Cf. Doede 
NAUTA, Samuel Maresius, H. J. Paris, Amsterdam, 1935, p. 309-312. 
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Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/138 

 
16 décembre 1653 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 16 déc. 1653 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés daigné prendre de traitter avec 

M. Chouët pour l’impression de mon écrit. J’en suis très-content & vous envoyerai ma copie par la 
première commodité.  

Des livres dont vous m’avés envoyé la liste, je désirerois avoir les suivans : Vergii praxis 
Catholica (si elle est de Joann Bergius278, pasteur de Mgr l’Electeur de Brandebourg), Calixtus279 : 
De conjugio clericorum, De communione sub utraque, De supremo judicio, De statu animarum, Ott de 
causa Jansenitiæ. Vous m’obligerés, s’il vous plaist, de me les acheter & de me les envoyer, ou tous 
ensembles, ou les uns après les autres, selon les commodités qui s’en présenteront. Car je n’en suis 
nullement pressé ; & je ne manquerai de vous faire rendre ce qu’aurés déboursé sur le 1er avis que j’en 
aurai. Nous n’avons point encore eu de nouvelles de nos sermons, & suis bien aise que M. Chouët en 
haste la voiture.  

Je n’apprens rien de M. Morus depuis que je vous en ai écrit, sinon que j’ai receu de lui deux 
siens livres ; l’un de Scriptura & l’autre de Gratia avec une oraison de Sole & Scuto280, le tout fait à 
Genève, mais imprimé cette année au Pays-Bas. Dieu vueille le bénir & gouverner par son bon esprit. 
J’espère que vos bons avis induiront M. Diodati à ce que ses amis désirent qui édifieroit bien fort à 
mon avis.  

Ce m’a été de la joye de voir que vous approuviés nôtre conduite pour ce qui regarde les 
Jansénistes. J’avois desjà seu l’apostasie de Sorbière281 ; & en ai été plus fâché qu’étonné. Car hors sa 
famille, on n’y perd rien, & il y a longtemps qu’il eust été meilleur dehors que dedans, étant un esprit 
léger, & qui n’aime que la nouveauté ; & cette passion l’a fait rouler dans le Socianisme 
premièrement, & puis dans l’Epicurisme, si bien que n’ayant nulle religion, il ne faut treuver 
étrangement qu’il ait choisi la profession de celle qui lui est le plus commode ; mais plustost de ce 
qu’il a tant tardé à la faire. 

C’est ainsi que Coton débaucha Badouëre de nôtre communion, lui ayant premièrement effacé 
toute religion de l’âme, & puis y ayant ensuite aisément écrit la profession de la Romaine ; comme il 
le dit lui mesme au P. Paul, qui le rapporte dans une lettre manuscrite à M. Gilot que j’ai veue ; ce qui 
me fait croire aisément ce que m’ont dict des personnes d’honneur que c’est la méthode que quelques 
uns des plus estimés du parti romain ont tenue envers certains jeunes hommes d’esprit & courtisans 
pour les faire révolter. 

Le jeûne que vous avés célébré a été fort à propos, & pour l’occasion de vos bons alliés, & pour 
le véritable état de toute la Chrétienté. Dieu vueille exaucer les bonnes & saintes prières que vous lui 
avés présentées. 

                                                      
278 Jean Berg, chapelain de l’Electeur de Brandebourg. 
279 Georges Calisen (1586-1656) dit Calixte, était un théologien Schleswicois de confession luthérienne qui était professeur 
de Théologie à l’université de Helmstedt. Il déploya toute sa vie durant de grands efforts pour faire avancer la cause de 
l’union des Eglises. Les ouvrages commandés par Daillé sont les suivant : De conjugio clericorum tractatus (1631, réed. 
1653), De supremo judicio (1635), De communione sub utraque specie dialogus (1642), De Statu animarum separatarum 
(1653). 
280 Causa Dei, id est, de Scripturâ sacrâ exercitationes genevenses, Medioburg, 1653, in-4° et Oratio de duobus Genevae 
miraculis, sole et scuto, Medioburg, 1652, in-4°. 
281 Samuel Sorbière (1615-1670) principal du collège d’Orange, traducteur, éditeur et auteur de plusieurs ouvrages. 
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On ne nous dit pas moins qu’à vous de la déplorable confusion de la religion en Angleterre282. 
Ils ont donné une chapelle aux Anabattistes à Londres, où ils s’assemblent publiquement ; & ôter tous 
les revenus Ecclésiastiques pour sapper le saint ministère ; & un Anglois m’escrivoit dernièrement que 
vollum decimas presbyteris ut presbyteros vollam decimis. On espère plus que l’on n’avoit encore fait 
qu’ils s’accommoderont avecque les Holandais & y en a qui disent que cela est desjà fait, les autres 
que le traitté est fort avancé. 

Je finis par vôtre bon & Chrétien souhait que Dieu tire la lumière de ces épaisses ténèbres. Je 
vous recommande avecque tous les vôtres à sa sainte grâce & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je receu encore hier au soir une lettre de mon Fils qui se porte fort bien grâces à Dieu. Vous 

nous obligés trop de vous souvenir de lui & je ne manquerai pas de l’en avertir. Il est vostre très-
humble serviteur. 

BPU Genève, Ms Fr 486/139 

 
* 

1654 Pour cette année la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève en plus de onze 
lettres de Jean Daillé à Turrettini, conserve deux lettres de Jean Daillé à Louis Tronchin, fils de 
Théodore Tronchin, en date du 29 septembre et du 3 novembre. 

A la fin de l’été Louis Tronchin, fut appelé par l’Eglise de Lyon où il resta sept ans en fonction. 
Il satisfit à son interrogation devant les ministres de Charenton. Le 13 juillet 1654, Charles 
Drelincourt écrivait à Genève :  

« Je vous prie de dire à Monsieur Tronchin que nous avons ouï et examiné M. son Fils avec une 
satisfaction singulière, l’ayant trouvé solidement docte et d’un fort bel esprit et très agréable prescheur. De sorte 
que je ne doute pas qu’il ne serve au St. Ministère avec beaucoup de fruit et de louange. J’en félicite Monsieur 
son père et prie D. de luy conserver cet aymable fils et de le bénir avec tout le reste de sa famille de ses plus 
saintes bénédictions ». 

 
 

13 janvier 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 13 de l’an 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Votre lettre du 29 de novembre dernier fut apportée par un petit garson au commencement de la 

semaine passée. Si le gentilhomme Allemand à qui vous la donnâtes me fait l’honneur de me voir, je 
lui rendrai au mieux qu’il me sera possible les respects & les services deus à son mérite & à vôtre 
recommandation. 

Pour l’autre office que vous requérés de moy pour l’un de vos amis de Gex, j’eusse été ravi de 
vous le rendre. Mais le fonds sur lequel vous l’appuyés, manquant, comme je l’ai reconnu, m’en étant 
exactement informé, je n’ai pas été obligé de passer outre, car l’avis que l’on vous a donné que 
Monsieur de Rambouillet283 est entré en la ferme des gabelles, en la place de M. Mignot, est mal 
fondé, ledit Sieur n’ayant nulle part en toute cette affaire. J’en suis donc demeuré là ; & ai seu que 
vous n’étiés pas le seul qui en eust en cette opinion. M. Chabrey284 & un de vos Messieurs, qui épousa 
                                                      
282 L’arrivée au pouvoir d’Oliver Cromwell fut accompagnée d’une tolérance religieuse qui reflète sa sympathie sur l’idée 
que les hommes puissent professer librement la religion de leur choix. Claire CROSS, Church and People, 1450-1660, 
Fontana History of England, Fontana paperback, 1979, p. 213-221. 
283 Nicolas Rambouillet (1576-1664), sieur du Plessis, était un des principaux banquiers protestants parisiens.  
284 Daniel Chabrey, fils de Dominique Chabrey et de Rachel Colladon, était ministre et recteur de l’Académie. Il était marié 
à Anne de Tournes, fille du libraire Jean de Tournes et de Sara de La Chena. 
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ici il y a quelques années Mademoizelle de Chaune, avoient aussi écrit sur le mesme fondement en 
faveur de leurs amis pour leur obtenir quelques emplois. 

Nous receusmes enfin la semaine passée la balle des livres que nous attendions depuis sin 
longtemps ; & outre mes exemplaires, Perier m’a fait présent de la part de Monsieur Chouët d’un livre 
que M. Perreaux, de Chaalons, sur Sa[…], imprimé depuis peu, assés curieux, & que je serai bien aise 
de lire, vous suppliant d’en remercier humblement M. Chouët en mon nom. Et quant à la copie de la 
traduction latine de mon Usage des Pères, ou vous l’avés maintenant, ou vous l’aurés bien tost, l’ayant 
remise entre les mains de Monsieur Mestrezat, le neveu, pour vous la porter, qui partit de cette ville il 
y a aujourd’huy quinze jours. Je vous ai aussi donné avis du désir que j’ai d’avoir quelques uns des 
livres dont M. Chouët m’envoia la liste ; vous priant de les prendre pour moy, & de les faire tenir à 
vos points & aises par les commodités d’amis, qui se pourront présenter, ou au défaut par les charretes 
ou coches de Lyon. Ainsi après vous avoir demandé pardon de ma liberté à vous importuner, il ne me 
reste qu’à vous baiser très-humblement les mains en priant Dieu qu’il vous conserve en parfaite santé 
& prospérité, avec protestation d’estre sincèrement & de tout mon cœur, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je vous prie d’avoir soin de l’addition suivante pour mon livre (une quinzaine de lignes en latin. 

BPU Genève, Ms Fr 486/140 

 
12 février 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 12 de févr. 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je fus tellement accablé d’affaires la semaine dernière, qu’il ne me fut pas possible de 

m’acquitter de la réponse que je devois à vôtre lettre de l’onziesme de janvier. Je vous remercie très-
humblement du soin que vous avés pris de m’acheter les livres que je désirois ; & d’en bailler mesme 
une partie à M. le capitaine Stouppe pour me l’apporter ; duquel j’espère de les recevoir à son arrivée, 
que j’attans au premier jour.  

Pour mes sermons, vous aurés maintenant seu que je les ai eus il y a desjà cinq ou six semaines ; 
& aurés aussi receu sans doute le manuscrit De Usu Patrum de la main du neveu de Monsieur 
Mestrezat qui eut la bonté de s’en charger au partir d’ici. Je suis ravi que mon petit ouvrage 
De pseudepigraphis285 ne vous ait pas été désagréable, mais marri que vous ne l’ayés pas eu de moy, 
selon l’ordre que j’en avois donné à M. Chouët, que vôtre curiosité aura sans doute prévenu. Il est vray 
qu’il seroit à souhaiter que l’ont eust une bonne fois désabusé le monde de cette fausse monnoye, qui 
court sous le vénérable nom de la première antiquité ; & j’avoue que j’ai apporté quelque soin à 
décrier celle que j’ai entreprise dans ce livre, & je pense mesme avoir montré dans cet exemple la 
pluspart des vrayes & asseurées marques, où l’on peut reconnoistre ces trappes lourdes que l’erreur a 
eu l’impudence d’attribuer aux deux ou trois premiers siècles du Christianisme. Les épîtres faussement 
attribuées aux premiers pasteurs de Rome & les poésies prétendues Sibylline avoient aussi été 
auparavant suffisamment & invinciblement conveincues de supposition par les veilles de M. Blondel, 
nôtre grand Argus dans l’antiquité ; & je m’attandois qu’il en examineroit quelque jour en suite deux 
autres ouvrages de pareil alloy, assavoir les épîtres de St. Ignace qui ont abusé & abusent tant encore 
de monde, & les livres qui portent le tître de St Deny. Mais depuis qu’il a pleu à Dieu de réduire ce 
grand personnage dans le pitoiable état où il est, j’ai perdu l’espérance que j’en avois, ce qui me 
donneroit bien envie de travailler sur ce sujet, si mes continuelles occupations, & mon aage, qui 
s’appesantit bien fort, me le permettoient. Après cela, il ne resteroit pas grand chose à nettoier dans la 
première antiquité ; c’est à dire des deux ou trois premier siècles ; qui est à mon avis la plus 
considérable. Car c’est une chose bien étrange & très-difficile à persuader que la Christianisme eust 
perdu si tost sa pureté ; au lieu qu’il est apparent qu’il s’est corrompu dans les siècles plus éloignés. Et 
                                                      
285 De pseudepigraphis apostolicis, Hardev, 1653, in-8°. 
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hors ces cinq ou six pièces apocryphes nous n’avons nuls auteurs des 3 premier siècles, où l’on puisse 
faire voir aucune des principales & plus estimées traditions de Rome. C’est ce qui m’a fait estimer 
qu’il seroit extrêmement utile de bien défricher cette 1ère antiquité. 

Vous faites au reste trop d’honneur à mon écrit contre la transsubstantion de désirer qu’il voye 
le jour après les excellens & incomparables travaux de MM. Le Faucheur et Aubertin sur cette 
matière ; & ce dernier a laissé un posthume latin que l’on imprime à Deventer après lequel il n’y aura 
plus rien à dire. Il est vrai que l’ordre que je tiens en ceste dispute étant un peu différent du leur, 
quelques une de mes amis jugèrent, que mon écrit pourroit servir ; & sur cette pensée il fit le voiage de 
Genève ; d’où M. Spanheim après l’avoir tenu longtemps, on me le rapporta, ou me le renvoia. Depuis 
ce grand affront, il est demeuré dans la poussière de mon cabinet, excepté depuis deux mois que M. de 
L’Angle le fils en aiant leu quelque chose durant son séjour en ceste ville désira de l’emporter à Rouen 
où il est maintenant. Et bien qu’il soit mien, je vous confesse que j’avois bien esté vint ans sans le 
voir. Sed hoic de mais plus satis. Je vous baise très-humblement les mains & prie Dieu pour vôtre 
santé, & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/141 

 
24 février 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 24 de févr. 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Monsieur Stoupe m’a rendu le pacquet de livres dont vous l’aviés chargé ; & je vous en 

remercie très-humblement ; comme aussi du soin que vous me promettés d’avoir de m’envoier le reste 
par la 1ère commodité qui se présentera.  

Je suis bien aise que vous ayés receu mon manuscrit de l’Usage des Pères ; après que 
M. Chouët l’aura veu & considéré, il jugera de la forme de l’impression ; si elle se devra faire in-8° ou 
in-4°. Le traducteur y veut mettre une épître liminaire au devant […] il m’addresse ce qui est de son 
ouvrage. C’est pourquoy, il faudra différer l’impression de le première fueille, jusques à la fin. 

Vous avés bien raison Monsieur de déplorer la perte que nous avons faite par le funeste accident 
arrivé à un des bateaux de Charenton286. Car elle a été très-griève en toutes ses circonstances & telle 
qu’il n’étoit point encore arrivé aucune chose pareille, depuis que nos assemblées se font en ce lieu-là. 
Cette pauvre Eglise en a été touchée au vif ; & comme vôtre charité compatit à nos maux, je ne doute 
pas qu’elle n’agisse aussi envers Dieu pour vôtre consolation par le secours de vos saintes prières ; 
dont je vous demande la continuation & pour tout le troupeau en général & pour moy en particulier. 

Je vous suis bien obligé du soin que vous me promettés pour l’édition de mon écrit, qui lui est 
d’autant plus nécessaire que l’écriture en est en quelques endroits plus difficile ce me semble que n’est 
pas la mienne. J’ai appris que Monsieur Diodati de Leide est en termes de se marier ; & j’en ai eu 
d’autant plus de joye que le parti que Dieu lui addresse est à son contentement. 

On écrit de ce païs là que Monsieur Morus après quelques actions qu’il fit dans l’Eglise 
François à son entrée n’y est du tout plus employé ; les uns disant que c’est la jalousie des Valons, les 
autres que c’est l’ordre des seupérieurs, offensés de ce qu’il avoit touché les affaires de l’Etat dans une 
de ses sermons, qui lui a fermé cette chaire. De quelque cause que cela procède, je suis marri que 
l’Eglise soit privée de l’édification qu’elle avoit de l’ouïr & de la consolation qu’il recevoit de 
l’employ de ses dons. 

                                                      
286 Tallemant des Réaux fait état de ce naufrage dans l’Historiette qu’il consacre à Charles Drelincourt. Soixante personnes 
furent noyées dont deux fils du marquis de Pardaillan. TALLEMANT DES REAUX, Historiettes, Ed. A. Adam, Coll. 
La Pléiade, Gallimard, 1960-1961, 2 vol., tome II, p. 613-614. 
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Monsieur Stouppe de Londres a eu la bonté de m’envoier le dessein d’une édition de la Bible 
qu’ils impriment par de là, avec un échantillon de l’ouvrage, qui me semble très-beau, & très utile, & 
mieux conceu que l’édition & d’Anvers & de Paris. Je ne doute pas que vous ne l’ayés seu. 

Mon Fils se porte fort bien jusques-ici, grâces à Dieu, & donne & reçoit du contentement à ce 
que j’apprens. J’ai de ses lettres toutes les semaines deux fois. Dans les dernières il me prioit de vous 
asseurer de ses respects & qu’il est vôtre très fidèle serviteur. Je vous baise très-humblement les mains, 
priant Dieu qu’il vous conserve en parfaite santé & prospérité à son peuple, & demeurant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Monsieur, 
Quelcun m’a dit qu’il y a par de là grand nombre de Suidas Grec-Latin287 & à deux écus en 

blanc. Si cela est, je vous prie de m’en acheter un en blanc, que M. Chouët ou autre prendront le soin 
de me faire tenir par la 1ère bale de livres qu’il améneront ou envoieront par deçà. 

BPU Genève, Ms Fr 486/142 

 
10 mars 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris du 10 mars 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ai receu le Calixtus, De conjugio clericorum, par les mains de ces deux Messieurs à qui vous 

l’avés confié & que je servirai volontiers s’ils m’en treuvent capables. Ils m’ont aussi rendu la lettre 
dont vous avés accompagné le livre. Je vous en remercie très humblement & vous supplie maintenant 
de me faire savoir ce que je dois à M. Chouët afin que je m’acquite. 

Pour l’avis que vous m’avés donné de la réception de mon manuscrit, je l’ai accusé par mes 
lettres précédentes. Ainsi je n’ai à ajouter à ces lignes que la protestation de mes resentimens très 
sincères pour tant de bontés que vous avés de moy, mes prières à Dieu pour vôtre santé & propspérité, 
& enfin l’extrême désir de ce que j’ai de vous pouvoir asseurer par quelques services son obeïssance 
combien véritablement je suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/143 

 
6 avril 1654 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 6 d’avr. 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je receus ces jours passés une lettre de vous, dattée du 22 de février, sans savoir ce qui l’a peu si 

longtemps retenir par les chemins. Vous aurés veu par celles que je vous ai écrites depuis ce temps-là 
que tous les livres que vous avés pris le soin de m’envoier par M. Stouppe & par deux jeunes hommes 
Allemands, m’ont été fidèlement rendus. Ce m’est beaucoup de consolation que vous ayés eu agréable 
le petit présent que M. Chouët vous y a donné de ma part (je vous dois beaucoup plus que cela) & 
d’avantage encore de ce que vous approuvés mon travail où il s’est glissé un énorme nombre de fautes 

                                                      
287 Suidas est un lexicographe grec du Xe siècle. Il a rédigé un dictionnaire alphabétique de la langue et des faits qui se 
rassemble sans critique une foule de détails empruntés aux précédents lexiques, aux scoliastes et aux grammariens. Malgré 
ses erreurs, c’est un document précieux par l’abondance de ses renseignements en particulier pour les biographies et 
l’histoire littéraire. Il a été notamment l’objet d’une édition en 1649 à Genève en 2 vol in-fol. 
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& qui pis est on y a fait des omissions qui coupent le sens des lieux où elles se rencontrent. Dès qu’ils 
m’auront envoié plus de copies de l’errata, je ne manquerai pas de vous en faire tenir une. 

Quant aux deux autres pièces de mesme alloy, où vous désireriés que j’employasse mon temps 
pour en découvrir la fausseté, je ne puis y penser présentement, m’étant embarqué dans un autre desein 
de longue haleine, pour ne point mettre en conte la foiblesse ou l’âge m’enveloppe de plus en plus, & 
la surcharge que la mort de feu M. Aubertin m’a apportée au temps où le soulagement m’étoit le plus 
nécessaire. Si Dieu me donne assés de vie pour achever ce que j’ai pensé, je pourrai examiner les deux 
fausses pièces ; & le travail ne sera pas grand après ce que i’ai fait sur Clément, où il me semble que 
j’ai ouvert tous les bons & asseurés moiens de conveincre tout ce qui se vante de la première antiquité 
à faux titre. Je suis bien marri que le bruit qui est allé jusque à vous que nôtre Eglise a dessein de 
remplir la place de M. Aubertin soit sans fondement. Je croi que les grandes pertes & ruines que l’on a 
souffertes ici depuis quatre ans, nous ont tellement épuisé que l’on est contraint d’en demeurer dans 
les termes où nous sommes.  

J’ai été bien surpris & très sensiblement touché de la mort du pauvre P. Fult dont vous me 
donnez la 1ère nouvelle, n’y ayant pas longtemps que M. Ulric m’en avoit écrit comme étant encore 
vivant. Ainsi s’éteint peu à peu tout ce que son grand maistre avoit allumé de bon dans ces misérables 
lagunes. Dieu vueille y pourvoir & faire revivre ces deux grands personnages dans le jeune homme 
dont vous me parlés. Si vous apprenés quelques particularités de la vie & de la mort du défunt, vous 
m’obligerés de m’en faire part. Il me semble que M. Ulric me promettoit que l’on auroit quelque chose 
de lui par les mains de M. du Puy, qu’il disoit devoir bien tost passer de deçà. Mais je n’en ai rien 
appris depuis. 

Un de mes amis me dit hier qu’une lettre de Londres dit la paix enfin concluë avecque la 
Hollande288, ce qui fait que l’Anglois ne tourne ses grands préparatifs contre cet état. Divers asseurent 
que leur nouveau Protecteur fait paroistre beaucoup d’affection pour les Eglises réformées. Mais il est 
vray qu’il donne peu d’ordre à en établir la foy dans ces isles.  

Mon Fils vous baise très-humblement les mains & vous supplie de faire voir dans les restes de 
l’imprimerie & des livres de M. Rouvière289 s’il ne s’y trouveroit point par bonne rencontre de quoy 
remplir l’imperfection d’un Eusèbe qu’il acheta ces jours passés. Je vous en envoye les marques au 
pied de cette lettre. Si cela se trouvoit, il vous en seroit très-obligé, le livre étant d’ailleurs fort bon, & 
l’édition en étant aujourd’huy fort recherchée & estimée. Je vous baise très-humblement les mains & 
après vous avoir recommandé de tout mon cœur à la grâce du Seigneur, je demeure inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

 
Daillé 

Dans le 2e tome de l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe &c Grec-Latin, imprimée par Rouvière, 
in-fol, l’an 1612290. Le fueille Eee manque toute entière dont le 1er fueillet va de la page 602 jusques à 
605 exclusivement & commence le Grec ά γαρελλου, le latin Non enim alium & finit οτε ϖροίοί, 
aliquo prodicet & à pour réclame ingens. Le 2e fueillet va depuis la page 608 jusques à 611 
exclusivement & commence χηµένφ χς jacentem ; & finit par la réclame Ac. 

BPU Genève, Ms Fr 486/144 

 
14 avril 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 14 d’avril 1654 
Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
288 Le 5 avril 1654 le traité de paix de Westminster mit fin à la guerre entre l’Angleterre et les Provinces-Unies qui avait 
débuté le 12 mai 1652. 
289 Pierre de La Rovière, un imprimeur Genevois du premier quart du XVIIe siècle. 
290 EUSÈBE de CESARÉE, Historiae ecclesiastica, Coloniae Allobrogum, ex. P. de La Rovière, 1612. 
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J’ai receu vôtre lettre du 15 du mois passé avecque le premier fueillet de l’impression de mon 
livre. La forme est comme je la souhaitois, & le caractère assés beau, & pourveu que l’on ait soin de 
bien veiller à ma correction, j’aurai tout sujet de contentement ; & si vous daigniés prendre la peine 
d’y avoir l’œil, vous m’obligeriés infiniment ; bien que j’aye de la confusion de vous faire perdre dans 
un travail & un soin si importun une partie d’un temps que vous emploiés si noblement & si utilement. 
J’ai mis au pied de ce mot la correction du passage que vous me demandés, & de quelques autres 
fautes. 

Et puis que nous sommes sur les livres, je vous donne avis qu’un des meilleurs & des plus 
estimés esprits de ces Messieurs de deçà291, qui écrivent avecque réputation, travaille à la traduction de 
l’Histoire de M. de Thou ; & a desjà l’agréement & le privilège pour l’impression avecque l’autorité & 
la faveur des héritiers de l’auteur, afin que si quelcun de delà entreprenoit cet ouvrage, vous l’en 
détourniés, étant à craindre que son travail ne seroit pas si bien receu, & que le débit auroit de grandes 
difficultés. Quant à la Bible imprimée à Paris, l’histoire en seroit longue ; mais les savans qui l’ont 
maniée sont d’accord qu’il y a bien des fautes ; ce qui rendra celle d’Angleterre de meilleur débit ; qui 
sera plus utile que magnifique. 

Je n’avois point encore ouï parler de la résolution de ceux de Zuric & crains que cela nous face 
tort. Dieu qui tient tout en sa main y pourvoira s’il lui plaist. Je vous recommande de tout mon cœur à 
sa grâce & suis inviolablement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
p. 1, l. 14 lisés : ab adversaris aliquis. 
 23 exigunt ; quorum scilicet veritas en effaceant ces mots : horum quam hum script ven 

multo facilius. 
Penult facile 
6 ant fini siquis 
Marge : 
14 διάφοων 
16 ϖαρεληλύδελε 
23 ούσνασις 
27 άϖάλης 
30  λνϖοµένα 
Excusés la précipitation, je n’ai eu loisir que de vous faire ce peu de lignes à la haste 

BPU Genève, Ms Fr 486/145 

 
19 mai 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 19 … 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous demande pardon de n’avoir plûtost répondu à vôtre dernière lettre, m’étant trouvé si fort 

embarrassé d’affaires ces deux dernières semaines que le souvenir m’en est échappé. Aussi tost que je 
l’eus receue, je donnay ordre à ce que vous désiriés , & la chose a été faite. Dieu vueille la bénir. M. 
de Limoges est arrivé enfin, & nous a dit de vos nouvelles, & de toute vôtre Eglise & Académie. Mais 
je n’ai pas encore eu le loisir de l’entretenir particulièrement. Mon Fils partit la semaine dernière pour 
se rendre dans son troupeau, où il est attendu avec impatience. Grâce à Dieu, il est en bonne santé. 

                                                      
291 Pierre du Ryer (1606-1658) commença la traduction de l’Histoire de Monsieur de Thou, mais sa mort l’empêcha de 
mener cette tâche à bien, qui fut achevée par François Cassandre. 
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Je vous recommande l’enclose & vous supplie de la faire tenir le plus seurement & le plus 
promptement qu’il vous sera possible. Si Monsieur Chouët est de retour de Francfort, je vous prie de 
vouloir le saluer de ma part, & luy dire qu’il m’obligera s’il daigne m’envoier une petite liste de ce 
qu’il en a apporté de meilleur, comme il fit l’an passé. Je vous recommande de tout mon cœur à la 
grâce de nôtre Seigneur & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/216 

 
4 juin 1654 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, du 4 de juin 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Cet honeste homme que vous connoissés assés pour le long séjour qu’il a fait au milieu de vous, 

s’y retirant, je ne l’ai peu laisser partir sans vous saluer & me ramentevoir en vôtre souvenir. Nous 
avons eu ici quelques jours Monsieur vôtre Frère, qui m’a fait l’honneur de me voir quelques fois ; & 
vient tout présentement de sortir de céans, avec dessein de partir aujourd’huy pour Calais. Il est très-
honeste homme, & d’une forte agréable conversation, plein de piété & de modestie, & en un mot très-
digne de vous, & je réitère ici les prières que j’ai faites à Dieu pour luy, qu’il le conduise en son 
voyage & le bénisse de plus en plus ; comme j’espère qu’il fera. Mon regret est de luy estre aussi bien 
qu’à vous, serviteur inutile, ne se présentant point d’occasion où je vous puisse témoigner par des 
effets des ressentimens que j’ai de tant d’obligations que vous acquérés tous les jours sur moy. Vôtre 
lettre du 17e du mois passé qu’il m’a délivré en est une suite. 

Pour le retardement de Monsieur Choüet, vous savés que je ne suis pas pressé. Qu’il fasse à son 
aise. Sub cito si sat bene. A ce que vous me permettés de penser à l’imperfection de l’Eusèbe de mon 
Fils, il faut que je joigne une prière que je vous ai desjà faite il y a longtemps dans une lettre qui s’est 
perdue comme je crois. C’est que mon Fils désirerois avoir le Suidas imprimé par delà Grec-Latin en 2 
volumes. Je vous supplie donc, Monsieur, de m’en mander le prix ; & s’il est raisonnable je vous 
prierai de m’en avoir un en blanc, & prendre le soin de le mettre pour moy dans la première bale de 
livres que M. Chouët ou autre de vos libraires envoyera ici, & je ferai tenir l’argent avec celuy que je 
dois desjà à M. Chouët pour ce qu’il m’a fait la faveur de m’apporter d’Allemagne du D. Calixte & 
autre. 

Je vous remercie très humblement des avis que vous m’avés donnés, que je ménagerai comme 
vous désirés. Il y en a ici quelque bruit ; & celuy dont je crois que vous en avés eu la confirmation a 
prudemment fait de se retirer par le Rhin. Dieu nous vueille garder d’un si grand malheur ; qui seroit 
bien pour achever de ruiner tout a fait nos pauvres Eglises. Vous m’obligerés de me continuer cette 
charité, si vous en apprenés quelque chose. 

Nôtre Eglise est ici en paix grâces à Dieu ; & toute nôtre seureté est humainement d’y demeurer, 
nous tenant cois au milieu des agitations des états du monde. Bien que nos députés n’ayent pas tous 
tout le contentement que nous désirerions bien, si estre qu’aussi ne s’en vont ils pas entièrement les 
mains vuides ; Leurs Majestés & leur Ministre leur ayant témoigné tant de bonne volonté que je ne 
doute point qu’ils ne fissent pour nous davantages si les prestres & les moines ne détournoient leurs 
équitables & débonnaires inclinations par leurs mauvais office, & leurs sollicitations contre nous non 
seulement fréquentes & importunes ; mais mesme assiduelles & impudentes. Je vous baise les mains & 
suis inviolablement, 

Monsieur & très-h. Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/146 
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23 juin 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 23 juin 1654. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés pris de me faire part des livres, que 

M. Chouët a apportés de Francfort, & vous supplie de retenir pour moy ceux que j’ai marqué au pied 
de cette lettre pour mes les envoyer s’il vous plaist avecque le Suidas, que vous avés eu la bonté de 
prendre pour moy par le première commodité qui se présentera, sans vous en presser fort. Car je n’en 
ai pas de hâte. M. Chouët m’avertira du prix afin que je luy fasse payer le tout avecque les 4 livres que 
je luy dois pour ce qu’il m’a fourni des écrits de M. Calixtus. Je ne prends pas ceux qu’il a apportés à 
cette dernière fois, parce que M. de Viquefort, qui est présentement à Berlin, nous a écrit qu’en 
passant par le Luneburg il les a tous achetés pour moy, & les a mis dans un balot qu’il a addressé à 
Mme sa femme, & que nous attendons au premier jour. M. Chouët a aussi employé dans sa liste un St. 
Chrysostome de l’édition de Londres dont je n’ay point ouï parler. N’a t-il point voulu parler de 
l’édition de Savit faite à Etonne, & non à Londres. Vous nous obligés bien fort du soin que vous avés 
de faire chercher dans les deffaits d’Eusèbe ; & nous serons heureux s’il s’y rencontre de quoy parfaire 
l’exemplaire de mon Fils. 

Mais pour venir au reste de vôtre lettre, vous aurés seu depuis sa date la conjuration découverte 
en Angleterre. On ne perd pas espérance du succès du trouble de M. l’Ambassadeur de S. M. & cet 
accident de la conjuration, le retarde seulement, mais ne le rompra pas. Les choses de St. Malo ne se 
sont pas si mal passées que l’on vous l’a donné à entendre. Je vous remercie des avis que vous me 
donnés de ce qui se passe dans les provinces voisines de vous. Nous ne craignons point que nos gens 
soyent si fols que de se laisser conduire dans des desseins si injustes & si ruineux. Dieu vueille les 
gouverner par son esprit ; & leur inspirer les sentimens & les mouvemens dignes de l’Evangile, dont 
nous faisons profession ; & ployer aussi les cœurs des Ministres du Roy à nous maintenir en paix sous 
la faveur de l’Edit. Les Députés n’ont pas eu tout ce qu’ils demandoient, mais il y en a pourtant qui 
ont obtenu des arrests favorables, comme freschement pour l’affaire de Rochechouard. Il est vray que 
la sollicitation importune & certainement impudente des Moines & des Ecclésiastiques contre nous ne 
traverse pas peu l’équité & la justice de Leurs Majestés. Et leurs artifices allument les passions des 
peuples contre nous ; dont il sort toujours quelques fâcheux éclats, comme l’incendie du temple de 
l’Eglise réformée de Rennes292, & la démolition de quelques autres. Dieu conduit ainsi les siens au ciel 
par la voye de ces épreuves. Vous aurés appris que nôtre troupeau a tellement été charmé de 
l’éloquence de M. Gache293, pasteur de Castres, qui est ici venu avec la députation de Languedoc, qu’il 
nous a obligé à le demander pour 5e pasteur. 

Je vous ai desjà écrit que j’ai eu l’honneur & le contentement de voir M. vôtre Frère. J’ai sceu 
depuis son départ avec bien du déplaisir qu’il est arrivé quelque disgrâce aux personnes avec qui il 
étoit en Angleterre. Dieu vueille vous le conserver & vous à son peuple que vous édifier si dignement. 
Je suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Lud. de Dieu in Ep. ad Rom 4294° 
Biblia Gr, in-8°, Lond., 1653. 
Gattacheris, De Baptismo, in-8°295. 

                                                      
292 Le temple de Rennes pour la deuxième fois de son histoire avait été incendié le 4 juin 1654, il sera à nouveau incendié en 
1661 et en 1675 avant d’être définitivement détruit le 30 juillet 1685 en application d'un arrêt du Parlement de Bretagne du 
10 juillet 1685. 
293 Raymond Gaches (1615-1666), originaire de Castres, ministre de Castres. 
294 Ludovica de Dieu (1590-1642). 
295 Thomas Gataker (1574-1654) dit Gatakeri, originaire de Londres, recteur de Rotherhithe dans le Surrey, fut un 
théologien et controversiste de talent. Il participa à l’assemblée de Westminster, désapprouva le Covenant et se déclara 



 127

Itinerarium Benjamini (8° s’il est Ebr. Lat)296 
Conciliatry Biblic, in-12°, s’il est comme je le pense de Menasse Ben Israël. 
Rechebuldic contre Amyrald, 8° 
Gattakeri, Dissert. 8°. J’ai son Cinnus. 
Obligés-moy de me faire savoir de quel prix est le Dictionnaire Arabique de Golius & le 

Talmund in-4°. Je croy que c’est celluy d’Amsterdam. 
BPU Genève, Ms Fr 486/147 

 
 

19 août 1654 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 19 aoust 1654 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je ne vous écris ce mot que pour vous recommander celuy qui vous le présentera, étudiant en 

Théologie, doué de très-beaux dons, demeurs dignes de sa profession, fils de M. Renard, personne de 
grand mérite dans l’Eglise de Bouloigne, beau-frère de l’un de Messieurs les Conrarts, qui a épousé sa 
sœur297, Damoiselle aussi vertueuse & aussi honeste que nous en ayons en nôtre Eglise. Il nous a 
donné beaucoup de preuves de sa doctrine & de sa piété durant le séjour qu’il a fait ici, qui m’a acquis 
so amitié. Vous l’aimerés bientost pour luy mesme, dès que vous l’aurés connu. Aimés-le à cette 
entrée pour l’amour de moy. Je me remets à luy à vous dire de nos nouvelles & publiques & 
particulières ; & rajouterai ci que mes prières à Dieu pour vostre prospérité & ma protestation d’estre 
fidélement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/148 

 
29 septembre 1654 – Paris 

à Louis Tronchin 
[F. D. M. S. E. 

à Lyon] 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay receu vos deux dernières lettres presque en mesme temps. Je n’ai rien à dire sur la réponse 

que vous avés faite à M. Duraeus ; sinon pour louer & admirer vôtre prudence, ne se pouvant rien 
penser de mieux à mon avis. L’expérience nous montre combien est dangereuse cette multitude de 
confessions ; & tant s’en faut que je croye qu’il soit à propos d’en faire de nouvelles que je voudrois 
que l’on peut abréger les anciennes & les réduire à peu d’articles essentiels & exprimés en paroles 
tirées de l’Ecriture expressement, qui fussent séparées nettement d’avec ceux que le Pape a forgées, & 
que nous rejettons. Peut-estre qu’il eust encore été meilleur de n’en point faire du tout, & de se tenir 
aux symboles de l’ancien Christianisme, avec une protestation de recevoir aussi toute l’Ecriture 
divinement inspirée, & rejetter ce que l’homme y a ajouté du sien. Mais les calomnies des ennemis 

                                                                                                                                                                      
favorable à l’épiscopat. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages. Daillé dans cette lettre déclare avoir son Cinnus sive 
adversaria miscellanea animadversionum verarum libris sex comprehensa : quorum primores duo nunc primitiis prodcunt 
reliquis deinceps (Deo favente) seorsum insecutaris, Londoni, 1651 et désire se procurer probablement : Strictures ad 
Epistolam Joannis Devenantii de Baptismo infantum, Londini, 1654 et Dissertationis de Tetragrammato suæ, a D. Ludovici 
Cappelli : in diatribæ de eodem suæ defensione nuperâ, adversus eandem objectis, vindicati, Londini, 1652. 
296 Constantijn L’EMPEREUR, Initerarium Benjaminis, Lugd. Batavorium, Ex Officina Elzeviriana, 1633. 
297 Jacques Conrart (1616-1695), frère cadet de Valentin, avait épousé en 1642 Suzanne Regnard, fille de Charles Regnard 
avocat à Boulogne-sur-Mer. 
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contraignirent nos Pères de s’étendre davantage afin d’informer au bout leurs Princes & concitoiens de 
la croire qu’ils avoient tant du Christianisme que du Papisme.  

Je treuve aussi excellent le tempérament que vous avés treuvé de renvoier à la Confession 
d’Augsbourg, puisqu’elle est receuë & authentique en Allemagne ; bien qu’on fonds pour vous dire le 
vray, elle me semble fort informe & peu élaborée. Mais la vérité salutaire sauve, il n’y a rien que l’on 
ne doive donner à la paix. Et toutes ces confessions ont cela de bon qu’elles mettent la parole de Dieu 
dans le trône de l’Eglise qui conservera tout ce qu’elle gouvernera, & ne peut véritablement régner 
nulle part sans y mettre le salut dont elle est la règle, la voye & la clef298. 

Dieu vueille aussi bénir les conseils de modération que vous donnés à notre zone torride. Vous 
aurés veu leur dernier acte de Montpellier. Quel pot pourri ! Ils brouillent tout ensemble, dogmes & 
distinctions, opinions & preuves ; & entreprenent seuls de nous tailler nôtre foy qui est une chose 
commune à toute la à toute la nation, & où l’on ne devoit rien établir que par une commune 
délibération, & un consentement unanime dans une assemblée nationale. Vous aurés aussi veu les 
livres de M. du Moulin à M. de L’Angle le fils, que ces Messieurs firent imprimer d’abord & celuy de 
M. de Croy ; & depuis celuy de M. Aymiés addressé aux Jansénistes, & l’écrit de M. Eustache contre 
MM. Mestrezat & Le Faucheur qu’il traite fort mal. Et leur Synode a fait une réponse à M. le Prince 
de Tarente299, où ils ne les épargnent pas non plus ; sinon qu’ils les bourrent sans les nommer. D’autre 
côté M. des Marets a fait freschement imprimer la catéchisme de la grâce fait pas les Jansénistes avec 
de longues disputes contre la doctrine de M. Amyraut tirées des 3 tomes de M. Spanheim & fort 
aigres.  

Il est vray que les peuples de […] sont fort animés, mais ils l’ont été par leurs Pasteurs qui ont 
mis le feu partout, ayant été de lieu en lieu où ils ont entretenu les anciens & les principaux de leurs 
troupeaux de discours si odieux & de calomnies si horribles que l’on nous tient pour des Pélagiens & 
Sociniens comme le Sr. de Croy qualifie M. Amyraut. Après avoir par tout allumé ce feu, & donné 
violemment aux Anciens le droit de décider des points de la doctrine, par un exemple nouveau, il leur 
a été aisé de planter & d’arracher comme ils ont voulu ; & de gourmander & frapper leurs compagnons 
de service qui dans une si effroiable violence ont eu & tiennent encore leur vie pour butin s’estimant 
heureux de n’avoir pas été tout à fait déposés. Mais s’ils n’avoient foudroyé & greslé que dans leur 
province ; patience. Ce qui est insupportable est qu’ils noircissent d’excellens serviteurs de Dieu qui 
édifient depuis trente, quarante & 50 ans ses Eglises en des provinces où ils n’ont que voir. Ils ont 
dépeint Saumur comme une école d’impiété en temps d’hérésie, & albergo dira, comme dit vôtre 
Pétrarque de Rome ; & ils tiennent pour un crime irrémisible d’y avoir étudié. Vous jugés bien que 
tout cela ne se passera pas sans que l’on écrive ; & que c’est une trop grande indignité de souffrir que 
deux ou trois personnes accablent ainsi tant d’honestes gens, qui de quelque sorte que l’on les regarde 
valent bien autant qu’eux. La paix de l’Eglise & le scandale que ces Messieurs là y excitent, 
contraindront d’en venir-là. Et pensés quel fracas cela fera ; & les risées de ceux du dehors, & le dueil 
ou la ruine de ceux du dedans. Dieu ait pitié de nous & arreste nos folies, ou pour mieux dire nos 
farceurs, que nous voulons perdre de gayeté de cœur. 

C’est assés sur ce triste sujet ! La victoire d’Arras est un coup du ciel ; & il ne fut jamais rien de 
plus à propos pour le salut de cet état300. Vous m’obligés d’avoir si bien receu M. de Limoges, & je me 
promets que vous l’aimerés bientost pour luy mesme. Je remercie de toute mon affection M. Chouët de 
la faveur qu’il me fait de m’offrir de travailler sur Tite. Il n’y avoit que deux jours que je l’avois 
promis à Perier, & vous supplie d’asseurer M. Chouët que je ne laisseray pas de me tenir très-obligé de 
cette sienne bonté. Et si vous découvroiés qu’il eust désir au fonds d’imprimer encore de mes sermons, 

                                                      
298 La début de cette lettre à partir de : « Je n’ai rien à dire sur la réponse… » est publié par Roger STAUFFENEGGER, 
Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome I, p. 234. 
299 Henri-Charles de La Trémoille, prince de Tarente, sous l’égide duquel avait été conclu le 16 octobre 1649 l’accord de 
Thouars, mécontent du peu de cas que Mazarin faisait de ses services, avait au mois d’octobre 1651 rejoint son cousin la 
prince de Condé. Après la débandade du parti des princes, à la fin de l’année 1652 il était retourné aux Provinces-Unies où il 
resta trois ans avant de revenir en France. Cette citation montre que les La Trémoille jouaient toujours un rôle dans l’Eglise 
réformée. Henri-Charles de La Trémoille et le marquis de Ruvigny avaient tentés de convaincre les ministres du bas 
Languedoc de modérer leur intransigeance face aux théories de Saumur. 
300 Le 25 août 1654, Turenne avait obligé Condé commandant l’armée espagnole à lever le siège d’Arras. 
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j’aimerois mieux me résoudre de mettre au net ceux que j’ay faits sur la 2e Epistre à Tim. Que de le 
laisser mal satisfait de moy. Vous m’en donnerez avis s’il vous plaist. 

Je vous baise très-humblement les mains & avecque vôtre permission à Messieurs de Limoge & 
Philémon Fabri leur demandant pardon si je manque pour cet ordinaire de répondre aux lettres très-
obligeantes dont ils m’ont […] /2/ heure sinon autant qu’il m’en faut pour vous asseurer que je suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/27 

 
3 novembre 1654 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, du 3 nov. 1654. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Voici la troisiesme fois que je prens aujourd’huy la plume pour vous écrire, ayant toujours été 

interrompu, si bien que l’heure du courrier me pressant ; je serai obligé pour ne pas manquer de 
satisfaire à un devoir si légitime de faire cette lettre moins longue, que ne le mérite la civilité & 
l’honnesteté de celle dont vous m’avés honoré du 6 du mois passé. Je vous en remercie donc très-
humblement, Monsieur, & accepte de tout mon cœur l’amitié que vous m’y offrés, que je tiens pour 
très précieuse, vous estimant extrêmement, & espérant que vous servirés excellement le peuple de 
Dieu dans la vocation sainte où il vous a appellé.  

J’ai rendu de vous les témoignages dont vous m’écrivés selon le sentiment de mon cœur, 
avecque joye, & le contentement que vous donnés justifie desjà abondamment l’opinion que j’en ai 
conceuë. Dieu qui vous a si libéralement gratifié de ses talens vueille vous continuer & augmenter de 
plus en plus ses bénédictions & ses faveurs, & vous faire la grâce de le servir longuement en toute 
prospérité & avec une consolation & joye parfaite. Ce vous y sera une grande aide d’avoir un collègue 
si unanime ; & d’ailleurs si vertueux & si éclairé que je m’asseure que vous treuverés toujours en luy 
toutes les douceurs d’une sainte amitié qui est à mon avis le bien le plus désirable qui soit en la vie. 

Je ne doute point que nonobstant que vous vous rencontriés tous deux par la grâce de Dieu en 
mesme sentiment sur les points qui échauffent & irritent divers autres ; vôtre prudence ne vous fasse 
néantmoins bien ménager vôtre connoissance afin que vous ne donniés point d’occasion à ceux qui la 
cherchent. Il n’est pas nécessaire d’étaler le menu de ces choses en public ou le meilleur est de ne 
porter que la mouëlle & le cœur de l’Evangile & lors mesme que quelque nécessité nous oblige de 
parler de ces points particuliers, il faut s’en expliquer avec des termes dont […] tirès ou de la parole de 
Dieu ou au moins des livres  […] Eglises ; & pour le reste presser la paix, & le temps […] sagesse de 
nos Synodes nationaux, & de celuy de Dordrecht [se] sont bien donné garde de pousser les choses à 
bout […] que quelques uns ont envie de faire. Mais je suis contraint [de finir]. Aimés-moy toujtours & 
me croiés, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Permettés-moy d’asseurer ici Monsieur de Combles de mes respects & de luy dire que je suis 

son très-humble serviteur. 
BPU Genève, TR, 45/26 

 
22 décembre 1654 – Paris 

à François Turrettini 
De Paris, le 22 déc. 1654 
Monsieur & très-honoré Frère, 
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Je receus l’autre jour seulement la lettre dont vous m’avés favorizé du 22 du mois passé, & 
ayant desja seu d’ailleurs la voyage que vous avés fait à Grenoble, je ne m’étois pas fort étonné de 
vôtre silence. J’atandrai les livre en patience, n’en étant pas fort pressé : & je ne suis pas d’avis que 
vous les hazardiés désormais que l’hyver ne soit passé. 

Quant à M. Duraeus301, M. Ulrich me fit dernièrement tenir un sien écrit qui contient les actes 
d’un synode de Transylvanie qui approuve son dessein & répond à quelques questions qu’il leur avoit 
proposées. Mais si d’autres comme les Princes & les Etats ne s’en meslent, j’ai bien peur que les 
efforts de ce bon personnage ne réüciront par à grand’chose. Mais dans les choses de cette nature, la 
volonté mesme n’est pas peu ; & après tout il est utile que l’on sache qu’il ne tient pas à nous, que ce 
schisme ne s’éloigne. Je n’ai rien appris du Languedoc ; & Saumur jusqu’ici ne s’est point émeu pour 
tous les insultes que ces Messieurs ont voulu luy faire. Le Dieu de paix vueille calmer cet orage 
naissant. Nous n’y pouvons contribuer que nos vœux non plus que vous. 

M. Morus est passé par cette ville, mais comme un éclair, si bien que je n’ai eu le moyen de 
l’entretenir qu’en compagnie, où je ne pouvoit le mettre sur les affaires chatouilleuses. Il nous a laissé 
sa réponse à Milton, mais imparfaite. Elle est imprimée ; & il n’y reste à mettre qu’un peu plus que la 
conclusion. Elle est belle, & vive & gaye. Le mal est qu’il a affaire à un adversaire impudent ; & qui 
(autant que j’en puis juger par deux ou trois écrits que j’ai veus de luy) n’a ni honneur, ni conscience, 
& ressemble fort au Thersite d’Homère302. Il n’y a que le sceptre des Ulysses qui soit capable de mette 
tel […] à la raison. Si M. Morus veut se résoudre à demeurer en France, il a une belle occasion, étant 
recherché de Nismes pour l’Eglise & pour l’école. Mais il m’a toujours semble fort irrésolu ; & dans 
l’état où est aujourd’huy Nismes ; je doute qu’il s’y peut établir sans combatre non plus qu’ailleurs. 

Je vous remercie de la part que vous me faites de vos livres d’Allemagne, j’en ai desja quelques 
uns, comme Usserius & Gronov. Je vous prie de retenir seulement Morton de eucharistia & de merito, 
si c’est l’Anglois qui a fait les 2 tomes de l’Apologie in-8°, sinon je n’en ai pas besoin. 

J’ai le premier tome de M. des Mares qui est contre Crellius de Dei attributis & contre le 
commencement de Volkelius303. Si ce 2e tome en est la suite, je vous supplie de le prendre aussi pour 
moy & de me l’envoyer avecque le reste ; comme aussi Calixte De Pactis304, & L’Empereur contre 
Abarbanelem305. Je ne connois point cet Arnoldus qui a écrit contre les Socin306. Si vous l’estimés 
vous pourrés aussi me faire avoir sa Religio Sociniana in-4°. Que veux dire que je ne voy point dans 
les Catalogues de Francfort les deux petis tomes in-4° de M. de La Place De éterna Christi divinitate 
contre les Socin. Ne les avés vous point veut par de là ? Pour moy, je n’ai jamais rien leu in eo generi 
qui me ravisse comme cet écrit profond, clair, aigu & subtil à merveilles. Si l’on n’en a point encore 
eu en Allemagne, je croy que M. Chouët feroit bien d’y en porter quelque nombre ; ne faisant point de 
doute qu’une si belle & si solide dispute ne s’y vende bien. 

                                                      
301 John Dury (1595-1680) dit Duraeus, un militant écossais de l’unionisme. 
302 Thersite est cet homme du peuple qu’Ulysse frappa avec le sceptre d’Agamemnon au chant II de I’Illiade parce que 
celui-ci lors de l’assemblée des Achéens avait pris à parti Agamemnon. Homère, L’Illiade, Ed. E. Lasserre, Garnier-
Flammarion, 1965, p. 44-45 et M. I. FINLEY, Le monde d’Ulysse, Librairie François Maspéro, 1969, p. 113-114. 
303 Samuel DESMARETS, Hydra Socinianismi expugnata : sive Johannis Volkelii Misnici, de vera religione (ut falso 
inscribuntur) libri quinque : quibus praefixus est Johannis Crellii Franci (ejusdem commatis) liber de Deo et ejus attributis, 
ita ut unum cum illis opus (integrumque Socinianae impietatis Systema) constituat : Cum eorundem refutatione exacta per 
additas Annotationes et Censuras necessarias. Tomus primus, Groningue, 1651. 
304 Georgius CALIXTUS, De pactis, quae Deus cum hominibus iniit, Helmestadii, 1654. 
305 Constantijn L’EMPEREUR, D. Isaaci Abrabanielis et R. Mosis Alschechi Comment. in Esaiae Prophetiam 30, cum 
additamento eorum quae R. Simeon e veterum dictis collegit, subjuncta … refutatione et textus nova versione ac paraphrasi, 
Lugdunum Batavorum, ex officina B. et A. Elzevir, 1631. Sur la critique par Constantijn L’Empereur des commentaires 
d’Isaac Abrabanel (1437-1508), dit aussi Abarbanel, Abravanel, qu’il considérait comme un exemple des juifs 
contemporains qui avaient dérivé d’une interprétation exacte de la Bible. Cf. Peter T. van ROODEN, Théology, Biblical 
Scholarschip and Rabbinical Studies in the Seventeenth Century. Constantijn L’Empereur (1591-1648), Professor of 
Hebrew and Theology at Leiden, Brill, Leyden, 1989. 
306 Nikolaus Arnoldus (1618-1680), un Polonais, qui avait commencé ses études sous Comenius et succéda à Cocceius 
comme professeur de Théologie à Franeker. Il est l’auteur de Religio Sociniana seu Catechesis Raccoviana major pubilicis 
disputationibus refutata, 1654. E. G. LĖONARD, Histoire générale du protestantisme, tome II, p. 226. 
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N’oubliés pas s’il vous plaist à faire voir s’il y aura moyen de treuver l’imperfection de 
l’Eusèbe de mon Fils, dont je vous ai écrit autresfois, & de me l’envoyer si elle se treuve. Vous 
l’obligés trop de vous souvenir de luy, & je n’ai pas manqué de luy en donner aussi tost avis. Il est 
vôtre serviteur, & par la grâce de Dieu /2/ il se porte fort bien jusqu’à cette heure, & son ministère est 
assés agréable à ce bon peuple. Je vous recommande à la grâce de nôtre Seigneur, & suis 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/149 

 
* 

1655 La publication à Amsterdam par J. Ravenstein d’un manuscrit, intitulé : Apologia pro 
duabus ecclesiarum in Galliâ protestantium synodis nationalibus que Jean Daillé avait confié à David 
Blondel, relança la querelle de la Grâce Universelle que l’on avait pu croire enterrée depuis l’accord 
de Thouars307. Dans sa lettre à Turrettini du 16 avril, Daillé lui fait le récit des conditions de cette 
publication malheureuse qui faillit à nouveau diviser le protestantisme français. 

Les Vaudois du Piémont vivaient assez tranquillement dans leurs vallées du Piémont, lorsque, le 
14 avril, le gouverneur du duc de Savoie leur lâcha dessus ses troupes, renforcées de contingents 
français et d’émigrés irlandais308. Les massacres qu’ils commirent émurent toute l’Europe 
protestante. Dans sa lettre du 25 mai, Jean Daillé se fait l’écho de cette émotion. Une énergique 
protestation de Cromwell, le Danemark, les Provinces-Unies,… , l’intercession de la France, 
obligèrent le duc de Savoie à composer. 

La grande assemblée décennale du clergé s'ouvrit le 29 octobre 1655 à Paris au couvent des 
Grands Augustins. Elle siégea 19 mois, se séparant seulement le 5 mai 1657, après avoir accordé non 
sans difficulté un don gratuit de 2 700 000 livres309. 

 
12 janvier 1655 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, du 12 de l’an 1655. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’espère que vous aurés receu ma réponse à vos lettres précédentes. Je vous mandois que je ne 

suis pas pressé des livres que vous avés arrestés pour moy. Mais s’il se présente une occasion 
favorable comme celle des sermons de M. Mestrezat à la bonne heure, je serai bien aise de les recevoir 
au plutost. Si M. Chouët veu prendre quelques uns des exemplaires des deux tomes de M. de La Place 
dont je vous ai écrit, je luy en envoyerai s’il luy plaist pour l’argent que luy dois à quarante sols les 2 
tomes en blanc pris ici. Quand je luy écrivis de l’édition des livres latin dont il a la copie que ce n’étoit 
pas chose pressée, je l’entendois selon la rencontre d’alors ; c’est à dire qu’elle pouvoit attendre que la 
pièce qui l’occupoit pour quelque mois fust achevé. Mais certainement je n’avois pas pensé que cette 
année se deust commencer sans qu’il y eust travaillé & vous en laisse le jugement, & vous en remets le 
soin, puisque vous avés la bonté de vous intéresser dans mes petites affaires. 

                                                      
307 Dans cet ouvrage Jean Daillé prenant parti pour l’universalisme conditionnelle, félicitait les assemblées d’Alençon et de 
Charenton de ne pas l’avoir expressément condamnée. Emile G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, tome II, 
p. 340. 
308 Emile G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, tome II, p. 284. 
309 Père Pierre BLET, Le Clergé de France et la Monarchie. Etudes sur les Assemblées générales du clergé (1615-1666), 
Rome, 1959, 2 vol, tome II, p. 120-361. Michel PERONNET, « Les assemblées du Clergé de France et la révocation des 
édits de religion (1560-1685) », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome 131, octobre-décembre 
1985, p. 453-479. 
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Je n’ai pas leu l’ouvrage publié sous le nom du Cardinal de Richelieu310, mais ceux qui l’ont veu 
n’en font pas grand état ; & je voy que parmi nos adversaires mesme, il n’est pas en grand réputation ; 
& j’apprens que ce n’est qu’un ramas de toute sorte de choses bonnes & mauvaises, petites & foibles, 
apparentes & ridicules ; jusques là qu’il n’y a pas mesme oublié les extravagances de la métode de 
Veron. Je ne sai personne de nos gens qui l’ait entrepris. Je m’en informerai & vous avertirai de ce que 
j’en pourrai apprendre. M. Drelincourt & moy en avions dit quelque mot à M. Mestrezat dès le 
commencement, parce qu’il l’allègue souvent, à ce que l’on dit. Mais je ne croy pas qu’il l’ai entrepris. 
Je vous baise très-humblement les mains, & vous recommandant à la grâce de nôtre Seigneur, je 
demeure, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/150 

 
8 mars 1655 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 8 de mars 1655. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vous m’avez obligé de me faire part de nouvelles de M. Durant. Il a fait prudemment de ne 

point communiquer avecque nous ; qui en l’état où nous sommes, ne pouvons contribuer que nos 
prières & nos vœux à ses bons desseins. Mais tous les états & ceux qui les gouvernent sont si attachés 
aux choses du monde que je crains qu’ils n’ayent pas pour celles de Dieu le zèle & l’affection qui 
seroit nécessaire.  

J’ai écrit à Saumur afin que s’ils envoyent quelque pacquet en vos quartiers, ils y mettent une 
quarantaine d’exemplaires de la 2e partie de M. de La Place pour M. Chouët ; si toutefois est qu’ils 
puissent ou vueillent la séparer d’avecque la première311. Ainsi ce bon livre ne sauroit estre porté à 
Francfort pour le plustost qu’aux foires de l’automne.  

Je voudrois bien savoir si on vous a porté par de là des livres de M. Aubertin de l’Eucaristie 
imprimés à Deventer312, ce qu’ils y vendent & le jugement que l’on en fait. Ils n’en ont pas envoyé ici 
un seul exemplaire, bien qu’il y soit fort désiré & demandé par ceux de dedans & de dehors. Je vous ai 
ci-devant importuné pour tascher d’avoir de vos libraires quelques imperfections de quelques uns de 
nos livres , comme d’Eusébe ; & j’espère que vous en aurés eu souvenance. 

Mon Fils m’oblige d’y en ajouter encore une ou deux. Il y a une Institution latine de M. Calvin 
in-folio & le 2e partie du 3e tome des oeuvres latine du mesme éditée de M. Chouët de l’an 1617 & la 
dernière fueille de l’indice. Dans l’Institution manque la 1ère page contenant le titre du livre & la 
dernière fueille de l’indice. Dans l’autre volume contenant les commentaires sur les XII petits 
prophètes, manque le premier cahier tout entier jusques à la page XIII. Je vous supplie de faire voir 
chés MM. les Chouëts s’il ne s’y treuvera point de quoy fournir ces deux brèches, & s’il s’y rencontre, 
me tant obliger que de me l’envoyer ou avecque les livres que vous me promettés ou par autre 
commodité, quand il s’en présentera. Excusés mes libertés ; & me continuer vôtre sainte amitié & le 

                                                      
310 En 1651, était paru à Paris, chez Sébastien Cramoisy, imprimeur ordinaire du Roi et de la Reine régente, le Traité qui 
contient la méthode la plus facile et la plus assurée pour convertir ceux qui se sont séparez de l’Eglise par le cardinal 
Richelieu, en 677 pages in-folio. Il s’agissait d’un des ouvrages trouvés dans le cabinet du cardinal après son décès, et pour 
lesquels Louis XIII avait octroyé à sa nièce la duchesse d’Aiguillon un privilège de vingt ans à dater de l’achever 
d’imprimer pour la première fois. La duchesse le 2 juin 1646 avait cédé son privilège aux frères Sébastien et Daniel 
Cramoisy. L’achevé d’imprimé était du 1er février 1651. L’évêque de Chartres, Jacques d’Eschaux, dernier confesseur de 
Richelieu, en avait assuré l’édition. Roland MOUNIER, L’Homme rouge. La vie du Cardinal de Richelieu (1585-1642), 
Coll. Bouquin, Ed. Robert Laffont, Paris, 1992, p. 617-622. 
311 Il doit s’agir de l’ouvrage de Josué de LA PLACE, Disput. de testimonis et argumentis è V. T. petitis, quibus probatur 
Christum esse Deum prœditum essentiâ divinâ, Saumur, 1651, in-4°. 
312 Edmé AUBERTIN, De eucharistiæ sive cœnae dominicæ sacramento libri tres, Daventriæ, 1655, in-fol, traduction latine 
éditée par Blondel. 
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secours de vos prières. Je présente les miennes au Seigneur pour vôtre santé & prospérité ; & suis 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/151 

 
16 avril 1655 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 16 de avril 1655 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je receu vos lettre très-agréables du 20 du mois passé ; & vous remercie très-humblement de 

tant de soins & de peines que vous prenés pour moy. J’attans selon vôtre avis les livres qui me sont 
envoyés ; & donnerai ordre aussi-tost que je les aurai receus, au payement de M. Chouët, qui n’aura 
pas manqué comme je croy, à m’en faire savoir le prix. Nous n’avons point encore ici des livres de M. 
Aubertin, mais j’ai seu qu’ils en ont envoyé seize exemplaires à Bourdeaux. 

Quant à la pièce dont vous m’écrivés & qui va éclater avec bien du bruit, j’en ai un extresme 
déplaisir. J’en ai bien préveu & appréhendés les événemens, mais il m’a été impossible d’y remédier. 
Sachés donc, Monsieur, qu’ayant fait ce traitté un peu après l’édition des 3 volumes de M. Spanheim 
pour défendre le jugement que nos Synodes nationaux avoient fait de cette dispute (l’ayant estimée 
digne de support) contre l’extrémité où l’on sembloit aller de condanner & encommacer ceux d’autre 
sentimens que nous ; depuis que j’eus veu paroistre la réplique de M. Amyraut je jugeai superflu de 
produire mon travail, & m’étant contentai de le communiquer à mes collègues, & à quelques uns de 
mes amis, je le condannai à garder le cabinet pour le reste de ses jours. Il est arrivé depuis que 
M. Blondel, qui l’avoit leu étant passé en Hollande & s’imaginant que cette pièce pourroir servir à 
addoucir ou éclaircir quelques uns de ce païs-là qu’il estimoit ou trop aigris ou non assés instruits du 
fonds de cette dispute, me pressa très-instamment de les luy envoyer ; avec promesse de ne la 
communiquer qu’à peu de personnes, & de la discretion desquelles il étoit asseuré. Qu’eusse-je peu 
refuser à un tel ami, & pour un si bon dessein ? Je luy envoiay mon écrit le […]ant d’en user avec 
retenue, & de bien prendre garde qu’il ne nuisit à rien. Il le receut sur la fin de l’an 1653.  

Tost après j’eus avis d’un ami que quelcun avoit parlé à un imprimeur pour luy persuader d’en 
entreprendre l’édition, mais qu’il n’avoit pas réussi. J’en pris l’alarme si fort que j’écrivis au mesme 
moment à MM. Blondel & Morus, les priant & conjurant avecque les plus forts termes qu’il me fut 
possible de ne point publier la pièce, & leur remontrant au long mes craintes, & les raisons qui les 
causoient. Ils me le promirent l’un et l’autre ; & j’en ai encore leurs lettres, qui en font foy. Mais 
j’appris depuis à mon grand regret, que quelques mois après la livre rouloit sous la presse. Dieu sait le 
déplaisir que j’en eus, & combien j’écrivis de lettres à ces deux Messieurs, les suppliant d’arrester 
l’imprimeur, d’employer ce qu’ils avoient de crédit vers les Magistrats & l’Eglise, d’y intéresser 
mesme Mgr le Prince de Tarente. Je me plaignis de l’injustice & de la violence que l’on me faisoit ; du 
tort que je recevois de M. Blondel qui disposoit du mien sans mon seu. Ils s’excusèrent m’allégant que 
c’étoit un tiers, en la mein de qui ce livre étoit passé à leur insceu ; me promirent de travailler selon 
mes intentions, & après m’avoir quelque temps repeu de ces vaines espérances, la presse roulant 
toujours cependant, enfin ils me déclarèrent qu’il n’y avoir point d’autre moyen d’arrester ce coup 
qu’en dédommageant l’imprimeur, dont les interest se montoient à près de 3 ou /2/ 4 cens écus (car il 
avoit desjà tiré 40 ou 50 fueilles). Que la licence étoit si grande en ces lieux-là pour les libraires que 
les Magistrats n’y gagnoient rien. J’avouë que je ne puis me résoudre à payer une si grosse amande 
pour une faute où je n’avois point de part ; & vous proteste que s’il n’esut été question que de 2 ou 
3 cens Francs, je les y eusse volontiers employés. 

Je me lavai donc les mains & leur laissai la charge de cete affaire, protestant de mon innocence. 
M. Blondel me promit de s’en charger & de munir l’écrit d’une préface justificative & pour moy & 
pour luy. C’est là où étoit l’affaire au commencement de cette année. Mais ce qui m’embarasse & 
m’ôte une partie de ma justification est la mort du pauvre M. Blondel arrivée (comme je l’appris hier) 
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le 8 de ce mois. Ainsi moy & mon écrit demeurons dénuës de nôtre protecteur, & M. Morus, qui 
pourroit suppléer, est absent. 

On nous a dit, ici, des choses bien différentes de l’evesché dont vous m’escrivés ; assavoir qu’il 
étoit dans les prisons de l’inquisition. Je sai de certain que l’onsiesme de mars il étoit à Florence, se 
portant fort bien ; & espérant de se rendre en Hollande dans tout ce mois. Voilà Monsieur en quels 
termes je me trouve pour l’affaire dont vous désirés d’estre éclairci. Dieu qui connoist ma simplicité & 
mon innocence en ce fait me protégera s’il luy plaist. Je me recommande à vos prières & à vos bons 
offres & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/152 

 
25 mai 1655 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, 25 may 1655 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’étois dans l’alarme & dans l’effroy pour la funeste nouvelle du cruel massacre de nos 

Frères313, quand j’ai receu la lettre que vous m’en avés écrite du 12 de ce mois. Elle a achevé ma 
douleur, me confirmant de tout point la vérité du triste sujet qui l’a fait naistre. A la compassion que 
nous avons des souffrances des autres & de la désolation des plus anciennes de nos Eglises, se joint la 
crainte pour nous mesmes ; les circonstances de cette tragédie montrent assés que nous ne sommes pas 
hors d’un semblable péril. Nôtre mal est que nous n’avons pas mesme la liberté d’en montrer 
ouvertement nos ressentimens ; pour les raisons que vous pouvés penser. Nous gémirons devant Dieu 
& contribuerons en secret nos prières & nôtre humiliation à la consolution de l’Eglise ; & ferons en 
particulier ce que vous avés l’avantage de pouvoir faire en public. 

M. de Turenne partit d’ici il y a dix jours & savoit ce malheur. La Court n’est plus ici, 
s’avanceant vers la frontière de Picardie314, & M. nôtre Député général l’a suivie pour quelques 
affaires très-importantes, si bien que je ne puis savoir au vray quels sont les sentimens des puissances 
qui nous gouvernent sur ces lamentables occasion ; ayant seulement ouï dire qu’elles font paroistre du 
mécontentement de ce que l’on y a emploié leurs forces. Dieu vueille leur donner une véritable horreur 
d’une action si inique & si barbare. 

Je ne doute pas que Messieurs les Suisses ne soyent bien empeschés dans cette conjoncture, 
l’ennemi se treuvant tellement meslé par tout qu’il est malaisé de songer [] dehors sans attirer du 
trouble au dedans. Dieu qui seul tient toutes choses en sa main vueille conduire & addresser les siens, 
consoler les affligés de son peuple, vivifier les désolés, conserver ceux qui sont debout, addoucir les 
ennemis, & ouvrir les yeux à tous pour profiter de ce malheur où se voit une si claire démonstration & 
de l’injustice des adversaires & de l’innocence des nôtres. Je souhaiterois bien que pour la rendre 
encore plus éclatante & plus utile, l’on dressast une relation exacte de cette exécrable action ; qui en 
représentast sincèrement les principes, & les occasions avec toutes les particularités que l’on pourra 
savoir, y remarquant soigneusement les temps, les lieux, les personnes, & tout ce que s’y est fait ou 
souffert de considérable. 

Il n’y a que deux mois que j’avois leu avec une singulière édification l’histoire de M. Gisles 
qu’il a déduite jusques à l’an 1643315, mais hélas ! Je ne pensois pas que la catastrophe en fust ni si 

                                                      
313 Le 14 avril 1655, le marquis de Pianezza avait lancé ses troupes sur la vallée de Luserne. Des massacres furent commis 
le 27 avril à Pra-du Tour, Villar, Bobbi et Rora. La résistance fut animée par Josué Janavel et Barthelemy Jahier. 
314 L’objectif de la campagne de 1655 fut la place de Landrecies, base indispensable pour une attaque ultérieure contre 
Valenciennes, capitale du Hainaut et l’une des places les plus importantes des Pays-Bas Espagnols. Jean BERENGER, 
Turenne, op. cit., p. 325. 
315 Pierre Gilles (1571-1646), pasteur de l’E. R. de La Tour, auteur de l’Histoire ecclésiastique des églises réformées : 
recueillies en quelques valées de Piedmont, & circonvoisines, autrefois appelées églises Vaudoises, commençant dès l’an 
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proche ni si tragique. Je voudrois bien savoir si ce bon personnage vivoit encore & ce qui luy est 
arrivé dans ce désastre. 

Je vous suis bien obligé de la persuasion que vous prenés de mon innocence dans l’édition de 
l’écrit qui s’est imprimé en Hollande. Mais outre que la suppression que l’on en veut faire ne me met 
pas peu en peine, craignant qu’elle ne me flétrisse de la fasson que l’on s’y prend. J’en remets la 
conduite à Dieu ; & l’affliction publique m’empesche de songer beaucoup à mon mal particulier. Nous 
sommes bien incorrigibles si l’ennemi du commun ne nous rallie, & si les violances terribles que nous 
souffrons tous de sa part n’assortissent les petites mésintelligence qui nous ont travaillés entre nous. 
Dieu nous appelle trop visiblement à nous unir contre l’étranger pour continuer encore nos petites 
guerres intestines. Que puissions nous au moins tirer ce fruit de nôtre malheur : hicque malo sit esjus 
in illo.  

Je vous suis /2/ aussi bien obligé du soin que vous avés de l’édition latine de mon livre. Il me 
semble que j’ay envoyé il y a longtemps & le titre de l’ouvrage, & l’épître liminaire du traducteur ; & 
s’il m’en souvient bien, il n’y manquoit que son nom, qui est Joannes Metteyerus, pasteur de l’Eglise 
de St-Quentin en Vermandois ; vous l’y ferés ajouter s’il vous plaist quand on en sera là. 

J’ai receu dans une belle addresse à Samuel Perier, par l’un des Messieurs les Chouëts, le Suidas 
& les autres livres que vous m’aviés promis il y a quelque temps ; mais je n’en sai point le prix. Je 
vous supplie donc de l’arrester avecque M. Chouët & m’envoier les parties de tout ce que je luy dois, 
tant pour cet article que pour quelques autres des années passées, afin que je luy fasse tenir l’argent au 
plûtost ; si ce n’est, Monsieur, que M. de Limoges ou vous me façiés la grâce de l’avancer & sur l’avis 
que vous m’en donnerés l’un ou l’autre, je rembourserai promptement & fidélement où & quand vous 
me l’odonnerés, tout ce que vous aurés déboursés pour moy. Je vous recommande de tout mon cœur à 
la grâce de Nôtre Seigneur, & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/153 

 
Sans date - Paris  

à François Turrettini 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vous avés ici ce que j’ai remarqué de faute dans les fueilles, que vous m’avés envoyées, qui 

sont la pluspart assés importantes. N’ayant receu le livre que samedi au soir, & n’y ayant peu travailler 
le jour suivant à cause de l’action qu’il me fallut faire à Charenton, je le lûs hier fort à la hâte ; si bien 
que j’ai peur d’en avoir laissé d’autres à remarquer. Néantmoins, je croy que le livre se pourra passer 
de cela.  

Quant aux fueilles suivantes, je crains qu’il n’y ait pas assés de temps pour me les envoier & 
j’espère qu’il suffira que vous preniés la peine de les revoir cependant que l’on travaillera à la 
première. Vous joindrés ce que vous y remarquerés à l’errata ci-dessus ; & ferés, s’il vous plaist, 
ajouter le tout à l’ouvrage. Je vous demande pardon d’abuser si fort de vôtre bonté & vous remercie 
très-humblement de la grâce que vous me faites. 

Pour le reste, ma dernière lettre y a satisfait où je vous écrivois qu’il me semble qu’une table du 
chapitre suffira ; pourveu que l’on prenne la peine d’ajouter à chaque chapitre le numéro de la page où 
il commence ; ce qui est absolument nécessaire parce que les titres des pages ne portant le numéro ni 
des chapitres, ni mesmes des livres, sans ce petit secours le livre seroit difficile à manier pour y 
trouver chaque chapitre. Si néantmoins outre cette table quelcun en vouloit dresser une autre 
alphabétique des matières, elle ne sauroit estre si brève qu’elle ne serve & ne soulage les lecteurs, & 
n’ajoute quelque chose à la facilité de l’ouvrage. 

                                                                                                                                                                      
1160 de nostre Seigneur, & finissant en l’an mil six cent quarante trois, Genève, Iean de Tournes, imprimeur ordinaire de la 
République & Académie, 1644. 
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Quant/ 2/ à nos pauvres persécutés, ce que vous avés pris la peine de m’en écrire, & ce que j’en 
ai encore appris par d’autres lettres, me fait extrêmement craindre pour eux, ne voiant dans le procédé 
de leurs parties adverses, que de très-méchantes intentions, & des pièges de tous cotés, des artifices & 
des addresses pour les tromper, afin qu’ayant poussé le temps jusqu’à la fin de la campagne on ait 
moien d’achever alors l’abominable dessein que l’on a commencé d’une fasson si horrible. Dieu 
vueille les conduire & ceux qui s’entremettent de leur affaire, leur donnant dans une conjoncture si 
importante la prudence & la résolution nécessaire pour se démesler des pièges de l’ennemi, & que sa 
providence y agisse tellement que nous puissions voir les malices & les profondeurs des artifices de 
Satan confondues, & ce troupeau désolé rétabli par le miracle de sa bonté. 

Certainement de toutes les Eglises qui le servent purement, il n’y en a point qui fust plus 
glorieuse à son Evangile que celle-ci, tant pour l’antiquité de son établissement & la pureté de la 
doctrine, & l’innocence des meurs qui s’y étoit si miraculeusement conservée que pour sa situation au 
delà des Alpes, & pour sa langue. Car je ne doute point que le Pape & ses dévots n’eussent un étrange 
dépit de voir subsister dans l’enclos de leur Italie, c’est à dire dans le cœur & le donjon de leur empire, 
une nation libre de leur joug glorifier Dieu & détester & réfuter le mystère de l’iniquité & des hérésies 
Romaines en leur propre langue. Le Seigneur Jésus vueille redresser ce trophé de la gloire de son 
Evangile & le maintenir à jamais malgré la rage de l’enfer & du monde. Je vous baise très-
humblement les mains & suis parfaitement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

D. 
BPU Genève, Ms Fr 486/154 

 
22 juin 1655 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 22 juin 1655. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay receu vos deux lettres, l’une du 3e de may, & l’autre du premier de juin avecque les papiers 

joints à la première, que j’ai leus avec beaucoup de satisfaction. On avoit desjà imprimé trois jours 
auparavant la relation de M. L[éger]316, qui a été receue avec une telle avidité qu’elle a été toute 
débitée en six jours ; & les libraires l’ayant préveu dès les deux premiers jours en ont desja fait une 
deuxiesme impression. Néantmoins, j’estime qu’il sera à propos de ne frauder pas le public de vôtre 
travail ; parce qu’encore que la substance soit mesme au fonds que de l’autre, & l’air & la manière en 
est différent & pourra donner aux lecteurs quelque surcroist d’édification. Je ferai voir la pièce à 
Messieurs mes confrères ; & M. Drelincourt qui l’a veue est de mon avis. Monsieur Mestresat l’a 
maintenant entre ses mains ; & j’en attans le jugement avant que de résoudre la chose tout à fait. Si 
nous concluons à l’édition, j’userai mais sobrement du droit & de la liberté que vous me donnés. 

Nous sommes toujours bien en peine des pauvres réchappés ; & ce que vous m’apprenés que la 
députation des Suisses n’a rien obtenu accroist nos appréhensions. Le gentilhomme, que le Protecteur 
d’Angleterre a dépesché au Roy317, sur ce sujet est passé en la Court de Turin, accompagné d’un 
exempt des gardes de S. M. & de quelque autres officiers pour travailler comme nous croions de la 
chaleur que l’Angleterre & la Hollande ont fait paroistre dans cette affaire ; & les lettres que les Etats 
                                                      
316 Antoine Léger (1596-1661) qui en 1649 avait succédé à Diodati en sa chaire de Théologie à l’Académie, publia une 
Relation véritable de ce qui s’est passé dans les persécutions & massacres faits cette année aux Eglises réformées de 
Piémont avec la réfutation des calomnies dont les adversaires de la vérité taschent de les noircir de 84 pages et Jean Léger 
(1615-1670) pasteur de l’E. R. de St. Jean et modérateur des églises des vallées un Récit véritable de ce qui est arrivé depuis 
peu aus vallées de Piémont, de 48 pages. Ce dernier publia en 1669 à Leyde où il était devenu pasteur de l’Eglise Wallonne 
une Histoire générale des Eglises évangéliques des Vallées de Piémont. 
317 A l’annonce du massacre des Vaudois parvenu à Londres le 24 mai 1655, Olivier Cromwell réagit rapidement convaincu 
de la nécessité d’arrêter la force anti-chrétienne du papisme et dépêcha Samuel Morland (1625-1695) auprès de Mazarin 
pour que celui-ci fasse pression auprès du duc de Savoie pour faire cesser les persécutions contre les Vaudois. Barry 
COWARD, The Cromwellian Protectorate, Manchester University Press, 2002, p. 56-58. Morland publia en 1658 une 
History of the evangelical churches of the valleys of Piemont. 
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en ont écrites au Roy, à Leurs Altesses R. de Piedmont & aux cantons protestans de Suisses. Nous 
attandons avec impatience l’effet de tous ces efforts. 

Pour moy, je souhaiterois fort qu’il pleust au Roy d’accommoder le tout par son autorité ; étant 
ce me semble de l’intérest de sa couronne de ménager une si belle occasion d’obliger des gens, qui 
gardant la barrière de l’Italie peuvent le servir toutes les fois qu’il aura à y passer. Et j’ay treuvé fort 
judicieux ce que vous vous estent étendu à montrer que c’est l’ennemi de la France qui a traité toute 
cette tragédie pour des desseins politiques contre cet Etat.  

Quant au reste, je vous remercie très-humblement du soin que vous avés de contenter 
M. Chouët ; & ne manquerai d’acquiter ce que M. de Limoges a déboursé pour moy, dès que j’aurai 
veu son billet ; & j’accepte ce que vous m’offrés de satisfaire M. Chouët pour ce que je désirois de 
livre outre ceux que j’ai receus.  

Je voudrois bien le gratifier en ce qu’il vous a proposé de l’édition de mon écrit. Mais je ne voy 
pas comment on peut dissimuler que ce soit une traduction. L’épître dédicatoire à une Dame Françoise 
(qui ne peut-estre omise) découvre assés que l’ouvrage a été écrit en François. Joint qu’il semble rude 
et incivil de taire le nom de l’interprête, qui est non seulement mon ami, mais encore un homme de 
grand mérite & désormais des anciens pasteurs de cette province ; dont le nom à l’égard de ceux qui le 
connoissent, ajoutera plutost de la recommandation à mon écrit, qu’il ne luy en ôtera. Il n’est pas 
nécessaire d’ajouter le lieu d’où il est pasteur, & il suffira de lui mettre son nom simplement, ou d’y 
ajouter simplement : verbi divini ministro.  

Mais je vous remets le tout & treuverai bon tout ce que vous en ordonnerés. Avant que de 
publier l’ouvrage, je souhaiterois fort d’en voir un exemplaire pour en faire un errata ; & vous pourriés 
facilement l’envoier par la coche de Lyon, addressant le pacquet à M. Pestalozzi ou à M. Doublet, qui 
ne /2/ manqueront pas de prendre le soin de la recevoir & de me le bailler. Je vous demande pardon de 
mes importunités ; & vous recommande à la grâce du Seigneur, demeurant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
On a imprimé avecque la relation, le sermon que M. Drelincourt fit sur ce sujet ; & on y a aussi 

ajouté celuy que je prononceai 8 jours après, parce que j’y touchai aussi ce funeste accident sur la fin. 
BPU Genève, Ms Fr 486/155 

 
6 juillet 1655 - Paris  
à François Turrettini 

Paris 6 juillet 1655 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Messieurs mes collègues ayant leu la relation que vous m’avés envoiée, l’ont fort estimée & 

jugent qu’elle pourra donner beaucoup d’édification. Mais par ce que vous & Messieurs nos Frères de 
cela espérer d’avoir encore de nouvelles particularités, & une information plus exacte, ils ont creu 
qu’il sera à propos que vous les ayés, & qu’elles soient s’il vous plaist ou aljoutées ou insérées en 
leurs lieux ; afin que le tout soit alors imprimé, desjà ensemble sans en faire à deux fois ; leur semblant 
qu’en attendant, la narration publiée, quand nous receumes la vôtre, suffira abondamment pour la 
justification de nos pauvres frères ; comme elle a commencé à produire cet effet, s’en étant desjà 
vendu deux impressions ici, & s’en faisant d’autres ailleurs, & nommément en Hollande & en 
Angleterre, où nous apprenons qu’on la traduite en la langue du païs. 

Je vous supplie donc, Monsieur, de faire rassembler soigneusement tout ce que le temps & le 
commerce que vous pouvés avoir avec ceux qui se sont treuvés sur les lieux, vous apprendra de cette 
importante & singulière exécution, & d’en dresser en la joignant à la pièce que vous m’avés envoiée, 
une narration historique accomplie autant qu’il se pourra de toutes ses parties ; & si vous l’envoiés 
nous ne manquerons pas de faire imprimer le tout. Nous attandons avec impatience de que produiront 
les députations d’Angleterre & de Hollande. Je souhaiterois de tout bon cœur que le Roy daignant y 
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mettre la main tout de bon, & rétablir heureusement ces pauvres gens ; comme il n’y a personne qui le 
puisse faire au plus aisément, ou plus utilement que S. Majesté. 

Je n’ai point encore receu vôtre /2/ billet de la part de M. de Limoges ; & y satisferai des que je 
l’aurai veu. Je vous envoye une lettre de M. d’Ablancourt318 (que vous connoissés que je croy par 
réputation) qu’il écrit à une sienne parente, mais ignore le nom de son mari, il n’a mis dans 
l’inscription que celuy de la Damoiselle mesme. Je vous supplie donc de vous en informer & luy 
rendre ladite lettre, si vous pouvés en avoir connoissance ; comme je pense que cela ne vous sera pas 
difficile. Excusés mes importunités ; & me continués l’honneur de vos bonnes grâces comme à 
l’homme du monde, qui est le plus sincèrement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/156 

 
9 juillet 1655 - Paris  
à François Turrettini 

9 juill. 1655, Paris 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ai receu vôtre imprimé & l’ai leu avec beaucoup de contentement. M. Ulric m’en a aussi 

envoyé quatre exemplaires, mais imparfaits, & qui ne tiennent chacun, que la moitié de l’ouvrage, ou 
mesmes un peu moins, se réservant (comme je croy) à m’envoier le reste par la première commodité, il 
est imprimé in-12 ou petit octavo. J’ai baillé vôtre copie à MM. mes collègues pour la lire, & je ne 
doute pas qu’ils n’en fassent le mesme jugement que moy. Mais l’intérest de nôtre libraire pourra bien 
empescher que la pièce ne se rimprime si tost ici, quelle seroit sans sa considération. Car il représente 
que des impressions qu’il a faites de la relation de M. Léger, il luy en demeure une presque toute 
entière, dont il craint ne pouvoir plus rien débiter, si vôtre relation étoit une fois publiée. Vous savés 
qu’il nous faut avoir égard, autant qu’il se peut, au petit traffic de ces Messieurs là. Mais quand on 
travaillera à la pièce, je prendrai garde qu’il ne s’y mette rien que selon vostre gré. Car pour ces mots 
jouxte la copie & le libraire après l’impression faite de la 1ère relation les alla fourrer en quelques 
exemplaires à nôtre insceu ; & M. Mestrezat s’en étant apperçu, & ayant remontré le préjudice que 
cela faisoit, on y pourveut incontinent. 

Quant à mon sermon bien qu’il ne contienne pas beaucoup de choses sur un sujet que 
M. Drelincourt venoit d’épuiser, néantmoins puisque vous le désirés, je vous l’envoierai. Mais pour 
les lettres que que vous avés dessein d’y joindre, je ne vous en puis rien fournir, n’en ayant écrit pas 
une sur ce sujet avec soin, ni dont j’aye retenu copie ou fait autre minute que celle la mesme qui a été 
envoiée aux personnes à qui j’écrivois, & ne puis asser m’étonner de ce que vous dites que M. Ulric a 
écrit d’une que je leur ai addressée. Car il ne me souvient point d’en avoir rien écrit en ce pays-là ; si 
ce n’est peut estre dans un mot de lettre que, je luy écrivis à luy mesme par un gentilhomme député de 
leur canton à la Court, qui s’en retournoit en sa patrie ; où il peut se faire que je luy aye touché 
quelque chose de nos ressentimens sur la nouvelle, qui étoit alors toute fraische, de cete horrible 
exécution. C’est tout ce que je vous en puis dire, n’en ayant pour tout point de mémoire. Et bien que je 
ne pense pas qu’un tel chiffon, broché sur le champ à la hâte, comme sont les lettres que j’écris à mes 
amis, mérite d’estre je ne dirai pas publié, mais mesme gardé ou releu, néantmoins je vous abandone 
ce que M. Ulric pourroit vous en envoier, si vous avés la curiosité de le vouloir voir, remettant à vôtre 
jugement de résoudre s’il n’y auroit point quelque chose trop libre pour voir le jour. 

L’accident du pauvre Jaher319 est pitoyable ; mais encore vaut-il mieux poiur luy qu’il se soit 
passé ainsi, que si on l’eust mené vif à Turin, où je ne doute point que ce conseil sanguinaire ne l’eust 

                                                      
318 Nicolas Perrot d’Ablancourt (1606-1664) était le principal traducteur des belles infidèles. René ZUBER, Les « belles 
infidèles » et la formation du goût classique, Bibliothèque de l’Evolution de l’Humanité, Albin Michel, 1995. 
319 Barthélemy Jahier, héros de la résistance vaudoise, fut tué le 15 juin 1655, dans un traquenard que lui avaient tendu les 
troupes du duc de Savoie. 
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fait horriblement souffrir, quand bien il y eust eu cent paroles & cent foys données ; ces démons tenant 
les parjures in hor genere non seulement permis, mais mesmes maritoires. Dieu vueille fortifier le frère 
qui luy a succédé ; & luy donner son esprit de conduite & de jugement. Mais je le prie surtout qu’il 
hâte la délivrance de ces pauvres troupeaux désolés, les rétablissant au plutost, & ne permettant point 
que les offices qu’y font tant d’états si puissans demeurent sans effet. 

Nous n’avons encore rien de l’arrivée de l’envoyé d’Angleterre. Mais je vis l’autre jour une 
lettre de Turin d’une personne, que je /2/ connois, qui portoit que l’Ambassadeur du Roy résidera en 
cette court là, luy avoit assuré qu’il avoit ordre très-expresse de S. M. d’y travailler de bonne sorte ; & 
de plus que leurs A. A. S. S. y étoient portées, & blâmoient (au moins Mme R[oyale]) la précipitation 
de Pianezza320, & avoient mesme envoié à ces pauvres gens une personne qui leur est connue ; 
agréable pour apprendre leurs intentions, & les porter à traitter. Si cela est, les députés des Suisse, 
d’Angleterre & des Pays Bas arriveront à propos ; & quoi qu’il en soit, il est bien à souhaiter que l’on 
ne conclue rien sans eux, & sans l’Ambassadeur du Roy, ou quoy que s’en soit sans son ordre. Je ne 
sai si c’est la veue de ce sang innocent qui a mis nos adversaires de deçà en fureur ; mais jamais ils 
n’ont tesmoigné plus d’animosité contre nous ; & il n’y paroist que trop en tout ce que nous avons de 
causes, sur tout de celles qui regardent la religion, où nous ne rencontrons partout qu’une extresme 
défaveur. C’est peut-estre le dépit que les moines & les zélés ont en peu de succès de cette action 
infernale qui les picque. Je ne doute point que Dieu selon sa providence admirable ne tire sa gloire & 
nôtre édification & consolation de ce grand mal, & qu’une barbarie si étrange ne fasse abhorrer la 
religion où elle a été faite, à tout ce qui conserve encore quelque reste d’humanité.  

Je vous remercie du soin que vous promettés de continuer jusqu’au bout à mon livre De l’usage 
des Pères. Envoiés m’en, s’il vous plaist, de bonne heure par le messager ou coche de Lyon les 
fueilles imprimées dès qu’il y en aura un nombre assés considérable & continués à mesure que l’on 
avancera, sans attendre que la pièce soit achevée, afin que je fasse l’errata à loisir & n’aye plus à voir 
que peu de fueilles quand on viendra à la fin. 

Je vous recommande à la grâce de nôtre Seigneur, & suis constamment & de tout mon cœur  
Monsieur & très-honoré Frère, 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, Ms Fr 486/157 

 
27 juillet 1655 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 27 juill. 1655 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés pris de la lettre de M. d’Ablancourt & 

de celuy que vous nous promettés d’en tirer la réponse. Nos libraires ont prévenu nos ordres, & ayant 
recouvré un exemplaire de la relation imprimée pour cela, ils l’ont mise sous la presse sans nous en 
rien dire ; & nous l’avons seu achevée aussi tost que commencée.  

J’ai veu depuis deux jours un discours italien envoyé de Turin & manuscrit, très-malin qui 
commence Si è da molti anni in quà l’antiqua contumaria &c. Ce que me fait douter que vous ne 
l’avés pas eu est que vous ne touchés point à une particularité où il accuse ces pauvres gens d’avoir tué 
deux Missionnaires à S. Secondo & d’y avoir saccagé, profané & brûlé leur Eglise. Il leur impose 
d’avoir écrit des lettres (avant que de résoudre leur prétendue rebellion) aux Suisses, & aux Seigneurs 
de Genève, les addressant aux Ministres de ladite ville. Que ceux-ci leur répondirent : che premeueto 
sempre con S. A. R. per haber la concessione di rechabitur ne luglis poco prima abbandonati, & che 
se due tre volte havevano la ripulsa non percio si sbigottisiero ma continuaseero le loro preghiere ; 
che quando illa fine non potessero ottener niente ubbiddissero à S. A. R. Aggluntero che non 
havevano ricapitato le lettere alli Governatori della citta per non costituorgli con simil ricorse in 
reato. Il dit que de tout cela il couste par l’examen juridique des prisonniers. Mais que nonobstant ces 
                                                      
320 Carlo-Emmanuele-Filiberto Simiana (1608-1677), marquis de Pianezza, qui lança l’offensive sur la vallée de Luserne. 
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avis, on se précipita aux résolutions extresmes de rebellion. Sur la fin, il demande que le Roy remette à 
Leurs AA les principaux des fugitifs : Léger, les deux frères Jahier, Paul [Vachère], le ministre 
Lepreux demeurant à Pinashe, fabro & principal istromento di tutta la re […], qu’il éloigne les autres 
fugitifs de leurs frontières. 

Nous apprenons de Daufiné des nouvelles semblables à celles que vous m’écrivés. J’ai peur que 
Sagonthe ne se perde, cependant que nos Ambassades délibèrent. Il est bien clair que l’ennemi a très-
mauvaise intention, & qu’il veut pousser le temps jusques à la fin de la campagne où ayant l’armée à 
son retour des emplois qui l’occupent maintenant, il achève alors à son aise ce qu’il a commencé. 

Ce que l’on vous a écrit de Saumur & de La Rochelle n’est rien grâces à Dieu. Il y a eu quelque 
petite occasion ; sed oninia aucta sunt in majus. Il est vray qu’à Mets M. le Gouverneur a déposé de 
leurs charges tous ceux de nos gens qui en avoient dans la milice pour n’avoir pas voulu assister aux 
feux de joye que l’on a faits novo exemple pour la création du P. R. Alexandre 7321. Quant aux 
bayonnettes, je n’en ai rien eu de La Rochelle, d’où mon fils m’écrit 2 fois toutes les semaines, & je 
croy que c’est non une bayonnette, mais une grand’baye. Au reste, il n’est que trop vrai que les moines 
& les prestres soufflent si violemment dans les esprits du monde contre l’Eglise de Dieu, que jamais 
nous n’eusmes plus de sujet de nous humilier devant luy. Je le prie d’addoucir les passions de ceux de 
dehors, & d’amander les meurs de ceus de dedans.  

Je n’ai pas encore les fueilles ; & j’y travaillerai aussitost que je les aurai ; mais il y a bien peu 
de temps d’ici à la foire de septembre pour estre prest pour un terme si court. Il suffira d’y faire un 
indice des chapitres. J’espère que vous aurés maintenant le sermon que vous m’avés demandé, & que 
la lettre qui y étoit jointe vous aura satisfait sur ma prétendue lettre à Zuric. Il est vray que M. Gasche 
a conféré deux fois avecque Milletière sed privato consilio, nullo ordine, estemporanca dissertatione, 
bel nullo vel ceste parcaiguo fratu. Ce que le Capitan n’a rien publié prouve assurément qu’il a eu du 
pire Hic exemplum eo saltum proderit, ut ab istorum nebulonum impostunitate Gas>> >>>> vindret. 
Je vous recommande à la grâce du Seigneur & suis 

Le tout vôtre  D 
BPU Genève, Ms Fr 486/158 

 
24 août 1655 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 24 aoust 1655 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés de mon livre. Il ne faut pas beaucoup 

s’étonner des fautes qui s’y sont coulées. C’est l’ordinaire des impressions qui se font sur des 
manuscrits en l’absence de l’auteur ; comme je ne l’ai que trop éprouvé dans quelques pièces que l’on 
a imprimé pour moy en Hollande. Je vous supplie d’avertir M. Chouët quand il m’en envoiera des 
exemplaires qu’il ne manque pas d’y joindre de quoy parfaire les fueilles qu’il m’a fait tenir ; c’est à 
dire la 1ère fueille, & les dernières depuis [q] page 312, qui est la dernière de celles que j’ai. 

Je n’ai veu des écrits de Turin que celuy dont je vous ai donné avis. Je ne doute pas qu’ils ne 
soient aussi hardis menteurs qu’ils ont été cruels massacreurs ; pour achever la conformité qu’ils ont 
avecque leur auteur dont les deux principaux caractères sont le mensonge & le meurtre. Que peut-on 
attendre autre chose de gens, qui tiennent que les crimes changent de nature, quand on les commet à 
leur avantage, & qu’ils deviennent non seulement véniels, mais mesmes satisfatoires, méritoires & 
superarogatoire, s’ils se font contre nous ? Dans cette cause les calomnies & les impostures ne leur 
peuvent déplaire puis qu’ils y canonizent les paricides, les assassinats & les massacres. Je plains 
extrêmement nos pauvres Frères d’avoir affaire à de tels adversaires ; & je remarque dans les 
nouvelles que nous avons eues de la conférence de Pignerol, toutes les traces d’une fraude assés 
évidente qui tend à gagner temps en contentant leurs parties de paroles vaines, pour les pouvoir 

                                                      
321 Le cardinal Fabio Chigi (1599-1667), ancien représentant du Saint-Siège au Congrès de Westphalie, avait été élu Pape le 
7 avril 1655 et avait pris le nom d’Alexandre VII. Retz dans ses Mémoires décrit le processus de l’élection de ce cardinal 
qui n’était pas le candidat souhaité par Mazarin. 
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achever, lorsque la campagne passée leur armée reviendra en Piedmont. Dieu vueille confondre leurs 
mauvais desseins. Il n’y a que sa providence qui le puisse. Car comment les députés y peuvent-ils 
remédier ? 

J’apprens que des envoiés du Protecteur sont présentement en cette ville322, & qu’ils doivent 
partir dans deux jours pour le Piedmont, n’attandant qu’une dépesche du Roy pour s’y acheminer. 
Mais nous touschons au mois de septembre, & si l’on ne la rétablit promptement, que deviendront ils 
durant tant de mois de la mauvaise saison ? J’en suis dans une extresme peine. La seule espérance de 
la bonté & providence de Dieu me console ; qui aura pitié d’eux & de nous s’il luy plaist, & portera sa 
vertu dans nôtre foiblesse selon sa coutume, à sa gloire & à nôtre édification. J’ai veu la suite de la 
relation ; & receu celle dont vous m’avés fait part ; & je vous en remercie très humblement. 

On nous a confirmé des vallées ce que vous m’écrivés du Roy de Suède ; & on y ajoutoit que le 
duc de Virtemberg, ce me semble, avoit aussi écrit à mesme fin, & que l’Electeur de Brandebourg 
faisoit faire une collecte dans ses états pour les pauvres affligés. Dieu sait quele sera le succès de tant 
d’assistances. Mais ce m’est une grand’joye de voir que le ressentiment de leurs souffrances s’épend 
& pénètre si loin ; & un bon augure pour le dessein du bon M. Duraus ; étant à croire que la pitié de 
nos maux nous rendra les Allemans plus favorables ; encore que M. Amyraut d’Alsace nous écrive que 
ses voisins sont aussi enragés que jamais. C’est une chose déplorable que les Docteurs & ministres 
sont les pires de tous ; les Princes étant beaucoup plus sage qu’eux. 

Nous avons receu depuis deux jours une nouvelle bien affligeante de la mort de l’excellent 
Monsieur de La Place323. C’est une perte irréparable pour l’Académie de Saumur. Vous connoissés 
quel étoit la mérite de ce personnage. Je regrette aussi extrêmement qu’il n’ait pas achevé son ouvrage 
contre les ennemis de l’éternelle divinité du Seigneur Jésus qu’il avoit si admirablement commencé. 

Mon Fils qui m’est venu voir & sera ici quelques semaines, vous baise très-humblement les 
mains. Nous y ioignons nos très-ardentes prières à Dieu pour vostre prospérité. Aimés-nous toujours & 
me croiés, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/159 

 
31 août 1655 – Paris  
à François Turrettini 

Du 31 d’aoust 1655 à Paris 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Après la réception de vôtre dernière lettre, je n’eus pas le loisir d’ajouter à la réponse que 

j’avois desja faite à la précédente, sinon le titre de mon livre, que j’espère que vous aurés receu. 
Depuis nous avons seu par lettres de Turin du 21 que l’affaire de nos pauvres frères de Piedmont a été 
accomodée par un traitté fait à Pignerol324, & vérifié par le Parlement de Piedmont ; dont on ne mande 
autres articles sinon que les fugitifs sont tous rétablis en leurs premiers droits & habitations, & 
seulement exclus de Luzerne, Bobio & Le Fenil, avec permission à ceux qui y ont des possessions de 
les vendre dans deux ans ; & que S. A. se charge de les acheter & payer si dans ledit terme ils ne 
treuvent à s’en défaire que pour réparation des pertes qu’ils ont souffertes, exemption de tous tribus 
leur est accordé pour dix ans, & liberté à ceux qui ont apostaté de revenir à nôtre religion. 

La nouvelle a été confirmée à l’ambassadeur des Etats par le résident du duc de Savoye par 
ordre de son maître à ce qu’il a dit. Il eust été à souhaiter que les envoiés du Protecteur & des Etats, 
qui sont en chemin, eussent été présent quand l’accord s’est fait. Mais nous ne savons pas les raisons 
                                                      
322 Après avoir envoyé Lord Morland, Cromwell avait envoyé auprès de Mazarin un nouvel émissaire George Downing 
(Le Downing qui donna son nom à Downing Street à Londres). 
323 Josué de La Place, professeur de théologie à l’académie de Saumur, fut inhumé en cette ville le 27 août 1655. 
324 Cédant à la pression française, Charles-Emmanuel de Savoie avait accordé le 18 août 1655 à Pignerol des lettres patentes 
de grâce aux Vaudois. 
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qui en ont hâté la conclusion. Après tout il faut acquiescer au jugement de Dieu, dont la providence 
reluit admirablement dans la direction de cette affaire. La suite de la relation n’a point été imprimée. 
La consultation où l’on résolut d’ôter le mot […]tivement fut faite sans moy ; qui n’en aurois pas plus 
d’avis non plus que vous, cette diversité entre les deux éditions étant sujete à des reproches & à des 
conséquences fâcheuses mais rien n’en a été imprimé ici. 

Je croy que vous aurés seu les lettres amiables de MM. du Moulin & Amyraut, que M. de 
Langle a publiées pour la consolation des pacifiques. Je ne vous écris rien des grands commencemens 
du Roy de Poloigne325. Omnino didetur Dominus magnum aliquid moliri. Mon Fils vous baisse très-
humblement les mains ; & luy & moy sommes, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/160 

 
27 septembre 1655 – Paris  

à François Turrettini 
Paris, 27 7bre 1655 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous prie de m’excuser si je ne répondois à vôtre lettre du 21 par le dernier ordinaire, m’étant 

rencontré si occupé au jour de son partement que je n’en peux avoir le loisir. Je vous remercie du soin 
que vous voulés prendre des exemplaires de mon livre, que M. Chouët nous donnera ; & vous supplie 
d’en vouloir donner de ma part à MM. Mestrezat & Léger, le Professeur, à chacun un & d’en faire 
tenir un à M. Ulric de Zuric. Vous en retiendrez un pour vous, s’il vous plaist, Monsieur, en papier fin, 
& m’envoyant le reste vous y joindrés, s’il vous plaist, les livres dont mon Fils a fait la mémoire, ci-
joint, si vous les pouvés treuver à acheter par delà, & je ne manquerai de vous rembourser ce qu’ils 
auront coûté. Ayant eu le bonheur de voir ici Monsieur vôtre excellent Frère, je luy donnerois s’il s’en 
peut charger deux volumes de mes sermons tout fraichement imprimés l’un à Saumur, & l’autre ici326, 
que je vous supplieray de recevoir pour l’amour de moy. Ils n’ont garde d’estre si bien, surtout le 
premier, que les 20 de M. Chouët. J’ai receu les deux que vous nous avés envoyés à M. Drelincourt & 
à moy ; dont nous vous remercions très-hmblement luy & moy.  

Le malheureux traité de Piedmont nous afflige, & outre ce que vous y remarqués, l’article des 
enfans exposés après l’aage d’onze ans à la rage de ces loups, & celuy de la forteresse nouvelle qui se 
bâtit au Pra-du-Tour, sont tout à fait & iniustes & pernicieux, & capables si Dieu n’y met la main, 
d’exterminer toutes ces pauvres Eglises en peu de temps. Le comble de l’impudence des uns & de la 
lâcheté des autres est dans les 4 lettres que tous les députés de ce pauvre & désolé peuple ont signées 
& envoyées au Roy, à M. le Cardinal, au Protecteur & aux états, dont nous avons veu les copies, où ils 
remercient les uns de leur malheur, & assurent les autres que ceux qui l’ont fait & procuré par des 
fourberies & des violences extresmes, les ont parfaitement bien servis, & se louent de leur franchise & 
de leur cordialité & de leur zèle. Je ne les ai peu lire sans indignation, & sans crier vengeance contre 
les auteurs d’une si infâme action. No offundo in tuam unius sinum. Après cela, quel moyen y a t-il de 
corriger ce traitté ? Dont les plus intéressés se contentent si fort ? Dieu vueille bénir la main de ceux 
qui y travaillent chés vous. Il a desjà commencé à châtier les persécuteurs par la honteuse fin de cette 
maudite campagne commencé par les horreurs d’un massacre, & je ne doute pas qu’il ne continue ses 
vengeances, que le juste verra comme j’espère & s’en réjouira. Il faut remestre le tout à sa providence, 
l’expérience nous montrant que les meilleures volontés & les plus grands efforts des hommes ne 
servent de rien sans la vertu secrète de sa bénédiction ; l’âme unique de toutes les choses humaines. 

                                                      
325 Charles X Gustave, roi de Suède, au mois de juillet 1655 avait envahi la Pologne, contraignant le roi de Pologne Jean-
Casimir à se réfugier en Silésie.  
326 Jean DAILLE, Quinze sermons prononcez en divers lieux, & sur divers sujets, l’an 1653 & 1654, Saumur, Daniel de 
Lerpinère, 1655, in-8° (Frères HAAG, Quinze sermons du voyage de La Rochelle) et Exposition de l’Epistre de S. Paul à 
Tite, en dix-huit sermons prononcés à Charenton, l’an 1652, 1653 et 1654, Charenton, S. Périer, 1655, in-8°, XII + 654 p. 
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Quant aux Conciles du Louvre, je n’ai encore ouï personne qui se plaignist ou de la correction 
ou de la fidélité. Ils ont copié celle de Poinius, qui comme vous savés est pleine de faussetés, de 
perfidies & de fatras, & d’ignorances ; & qu’il devoit avoir appellé les conciles du Pape & de Baronius 
(qu’il suit & qu’il pille & qu’il transcrit partout) plutost que les Conciles de l’Eglise, comme il les a 
impudemment intitulés. Nos gens y ont ajouté peu de choses ; mais beaucoup meilleurs & avecque 
plus d’honneur & de conscience que ce qu’y a mis Blavius. Elle coûte cent écus en blanc, & est au 
reste avecque tout son beau caractère, ses belles marges, & son beau papier, extrêmement incommode 
à l’usage, soit pour l’exorbitante grosseur des lettres, qui en rend la lecture fâcheuse & lente, soit pour 
la multitude des volumes, y en ayant si je ne me trompe, jusques à 33. Elle est meilleure pour parer un 
cabinet que pour s’en servir. 

Mon Fils vous baise très-humblement les mains. J’en fait autant & prie Dieu qu’il vous bénisse 
de plus en plus en son Fils, & vous supplie de me croire, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/161 

 
26 octobre 1655 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 26 oct. 1655 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous escrivis il y a huit jours, & receu le lendemain la lettre dont vous m’avés favorizé du 6 

de ce mois. Je vous remercie très-humblement de la pène que vous avés prise de faire présenter des 
exemplaires de mon livre à MM. Mestrezat & Léger ; & de celle que vous me promettés pour en 
envoier un à M. Ulric. J’ajoute maintenant qu’il vous plaise en faire aussi tenir un de ma part à 
M. Wettestin de Basle par la première commodité d’ami. Les 25 que M. Chouët envoye ici ne sont pas 
encore arrivés.  

Je louë Dieu de ce qu’il a conduit Monsieur vôtre frère heureusement près de vous ; & suis bien 
aise que vous ayés agréable le petit présent qu’il vous a porté de ma part. Mon fils comme je pense 
vous l’avoir desja écrit, s’est retiré, & partit d’ici il y aura demain huit jours. Je vous remercie du bon 
souvenir que vous avés en de luy & il ne manquera pas de vous en tesmoigner ses ressentiments luy 
mesme dès qu’il aura receu vôtre lettre que je luy ay envoyée. 

Si Messieurs vos voisins font leur devoir dans leur assemblée, je croy que les autres ne sont pas 
si i[…]és qu’il ne soit aisé de les ramener & de leur faire connoistre l’innocence de ce pauvre peuple . 
Leurs offices vers le Roy seront sans doute considérables ; si bien que je ne pers pas l’espérance que 
l’on ne soit encore en termes d’addoucir leur condition. Dieu vueille y ployer les cœurs de tous ceux 
qui y peuvent quelque chose. 

Je ne m’étonne pas que le Λαλύνφ prenne tant de part dans l’affaire de Poloigne & que tous ses 
dépendens suivent en cela ses mouvemens ; comme nous l’avons veu ici par les nouvelles des deux 
derniers courriers ; dont l’un qui disoit le Roy de Suède défait & mort les rendit aussi insolens, que 
l’autre qui a asseuré tout le monde de la victoire & prospérité de ce Prince les a rendus confus. C’est 
un corps qui ne regarde, que la terre & les vents qui y soufflent, & qui étant au reste agité d’une très 
mauvaise conscience a peur de tout, & ne peut s’imaginer que les autres n’ayent des desseins 
contr’eux aussi cruels & inhumains que les méchancetés & les horreurs de leurs passions, le 
méritoient. Par nous qui faisons profession d’estre le royaume des cieux, nous ne devons attacher nos 
cœurs qu’à la Providence du Seigneur, luy remettant la conduite entière de son état & de nos intérests. 
Je vous recommande de tout mon cœur à sa sainte grâce & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/162 
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16 novembre 1655 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 16 nov. 1655 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés pris d’envoyer à M. Ulric le livre que 

je luy destinois ; & de celuy que vous me promettés pour M. Westein pour sa lettre que je vous avois 
recommandée. Je vous ay aussi beaucoup d’obligation de la part que vous me faites des nouvelles de 
vos voisins, & de celles de Piedmont. Vous aurés seu depuis que la paix est faite avecque 
l’Angleterre ; mais nous n’en savons pas encore les conditions, ni si on se sera souvenu des pauvres 
valées ; dont l’état est déploré si on les y a oubliées. Car quant à vois voisins outre leur lenteur 
naturelle, cette nouvelle brouillerie avecque ceux de religion contraire les excusera de penser, au 
dehors. Dieu vueille avoir pitié des masures de Sion, & consoler les désolés. J’espère quz les Suisses 
l’accorderont ; mais avecque le temps à leur ordinaire. Le procédé de Swifs contre ces pauvres 
prosélytes est barbare ; mais digne de l’humeur & des maximes de Rome, & du nouveau Saint 
Milanois qu’ils ont pris pour leur patron. 

Nous oïons du roy de Suède les mesmes choses que vous en apprenés ; & on assure que 
Cracovie est prise par compasction, & le Roy de Poloigne retiré en Silésie327. On ajoute que les 
cosaques sont fort bien avecque le premier ; & ceux qui le connoissent en disent tout ce qui se peut 
dire & souhaiter d’un grand Prince. Ses prospérités & nôtre paix avecque l’Angleterre328 font enrager 
les dévots de Sa Sainteté ; dont le nombre est épouvantable. Ils nous mesurent à leur aune ; & parce 
qu’ils ne s’attachent qu’à la terre, ils s’imaginent que, nous ne dépendons que de ces apparences des 
choses mondaines. 

Il partit l’autre jour d’ici un jeune homme de vôtre ville qui vous apprendra le menu de la 
mésintelligence de nos frères de Saumur, dont j’espère que nous verrons bientost une bonne issue. Il 
vous porte une lettre de mon Fils ; & je vous supplie d’ajouter aux livres qu’il vous demande Calixti 
Annot in confess. Reform & De doctrina Christiana, in-8°.  

Je remercie M. Chouët de la part qu’il m’a faite de ses livres, où j’ai été bien aise de voir mon 
traitté De pœnis & satisfactionibus. Pour l’autre in-8°, je ne sai encore qu’en dire ; & outre le déplaisir 
que j’ay de cette édition, il me fâche encore qu’ils ayent ajouté du leur dans le titre ces paroles : 
Adversus Fr. Spanheim qui ne sont point dans ma copie. Et quant je m’en suis plaint, on m’a dit pour 
toute satisfaction que le libraire l’a ainsi voulu, afin que le nom de ce grand homme rendist son 
ouvrage de meilleur débit. Vous nous envoyerés s’il vous plaist les livres que nous désirons à vos 
points & aisés par les commodités qui se présenteront si ce n’est que vous donnassiés les petits livres 
où tous ou en partie au premier ami qui se présentera.  

Je n’ai peu encore savoir de M. de Limoges ce qu’il a /2/ déboursé pour moy. Et il s’en est allé à 
Calais ; & j’ay appris que ce qui l’a empesché de le vouloir dire est qu’il a ou perdu ou égaré le 
mémoire de M. Chouët ; ce qui me fait le supplier de m’en envoyer un autre où il mette le prix de 
chaque livre, & vous, Monsieur, de l’enfermer dans la première lettre que vous m’écrirez afin que je 
m’acquitte envers M. de Limoges. 

Perier me dit hier au soir que le balot que M. Chouët luy a envoyé est arrivé, & qu’il me 
remettra aujourd’huy les 25 exemplaires qui y sont pour moy de mon écrit De Usu Patrum, dont je 
donneray avis à M. Mettayer aussitost que je les auray afin qu’il en dispose. 

Pardonnés-moy donc de menues importunités & m’aimés toujours, comme un homme, qui est 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

                                                      
327 A la suite de l’attaque de Charles X Gustave de Suède, le roi de Pologne Jean-Casimir avait du se réfugier en Silésie. 
328 Conscient de l’intérêt d’avoir pour allié l’Angleterre alors que la guerre avec l’Espagne s’éternisait, Mazarin avait conclu 
un accord commercial avec Olivier Cromwell, avant de conclure un accord militaire. Pierre GOUBERT, Mazarin, Librairie 
Arthème Fayard, 1990, p. 409-410. 
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Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/163 

 
30 novembre 1655 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, ce 30 9bre 1655 

Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay fait tenir à M. d’Ablancourt329 la lettre de sa parente que vous m’avés envoyée pour luy, 

qui est présentement en la maison dont il porte le nom à deux lieues de Vitry en Champagne. J’espère 
que vos voisins s’accorderont, & que la Diète générale treuvant les esprits refroidis & tempérés par le 
temps accommodera leur différent, ou du moins le suspendra assignant encore une autre Diète, s’ils ne 
sont pas inutilement assés préparés pour les mettre à la raison. Et c’est en quoy j’admire leur 
Politique ; ce corps composé de plusieurs petites pièces se maintenant par cette salutaire température 
de diverses diètes, les unes particulières, qui disposent les choses, les autres générales, qui les 
achèvent ; ces tours & circuits donnant loisir au temps de les meurir, & de modérer les passions 
humaines des hommes qui sont capables de tout perdre, quand on les laisse agir dans le point de leur 
plus haut bouillon, qui est ordinairement au commencement, lorsque l’injure est encore fraische & le 
ressentiment ardent. Néantmoins toute la prudence humaine étant très-foible en elle mesme, & de nul 
effet sans la bénédiction de Dieu, il ne faut pas tant présumer de la bonne & louable politique de ces 
Messieurs, que nous n’en recommandions la conduite & l’addresse au grand Maistre par nos prières. 
Je joins les miennes aux vôtres ; comprenant assés que ce trouble, s’il arrivoit, mettroit & eux & vous 
dans une étrange & très-périlleuse agitation ; & seroit mesme capable de se communiquer plus loin ; 
comme un feu qui d’une maison s’épand quelque fois dans une ville toute entière.  

Vous m’avés consolé par l’espérance, que vous avés encore de quelque amandemens en la 
condition de nos pauvres frères de Piedmont. Dieu vueille vous en exaucer, & continuer à ces Princes 
les bonnes inclinations qu’ils ont pour les désolés, & leur inspirer des conseils salutaires, qui 
produisent enfin ce que nous souhaitons. Sans luy vous savés combien les volontés des hommes, & sur 
tout des grands sont changeantes, & intéressées. Il me tarde que je ne reçoive quelque bonne nouvelle 
de ces tristes vallons, y ayant desjà quelques semaines que je n’en oy rien ; ce que je prens pour un 
bon signe, le mal se faisant entendre beaucoup mieux & plus vite que le bien. Mais je ne sai si en cela 
mon désir ne me flatte point. Je vous demande tout ce que vous en saurés. 

Nous avons enfin nôtre chevalier errant qui après s’estre bien fait attendre & nous avoit donné 
diverses allarmes, nous est venu voir330. Le contententement que nous en avons eu nous a payé de 
toutes nos peines. Il nous donna dimanche dernier une belle & excellente action qui ravit tout nôtre 
peuple, & surpassa tout ce que j’en attandois, bien que j’en attandisse beaucoup. Il doit encore ce 
matin nous distribuer le pain de la parole céleste, & ayant à le conduire sur le lieu, par ce qu’il fait en 
ma place, je ne pourrai pas guères allonger cette lettre, l’heure de partir approchant. Il se hâtera de se 
rendre en Hollande avant le commencement de la nouvelle année. Il est fort recherché de Nismes, mais 
il craint R. & a raison il prendra ses mesures selon ce qu’il trouvera en Hollande. 

Quel dommage qu’un esprit si rare, si ardent, & si riche soit traversé en tant de fasons ? Il m’a 
tellement charmé, que je ne puis penser sans colère ni à Milton, ni à Mme de Saumaise, ni a pas un des 
autres qui l’on travaillé, privant l’Eglise des fruits qu’il pourroit si abondamment donner à 
l’édification publique. Je croy bien qu’il n’est pas sans faute. Mais qui en est exempt ? & où est celuy 
qui n’ait besoin de support ? Il a veu Rome & Venise. Il a presché une fois ou deux en cette dernière ; 
& souvent à Livourne. Le Grand Duc l’a mesme fort caressé, & son frère Léopols, & toute l’Académie 
della Crusca, de l’honnesteté & civilité delaquelle il se loue grandement. Mais l’heure me presse. 
Adieu, 

                                                      
329 A cette époque Nicolas Perrot d’Ablancourt ne quittait plus la campagne que pour l’impression de ses œuvres. Olivier 
PATRU, « La vie de Monsieur d’Ablancourt » in René ZUBER, Les « belles infidèles » et la formation du goût classique, 
Bibliothèque de l’Evolution de l’Humanité, Albin Michel, 1995, p 427. 
330 Morus de retour de son voyage en Italie s’était arrêté à Paris. Il reprendra le chemin de la Hollande à la fin du mois de 
janvier 1656. 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/164 

 
* 

1656 Au début de l’année la Suisse fut secouée par une crise grave. A l’automne 1655, le 
canton de Schwyz s’en étant pris à ses ressortissants protestants, Zurich, appuyée par Berne, déclara 
au mois de janvier 1656 la guerre aux catholiques. Six semaines de siège ne suffirent pas au capitaine 
zurichois Rodolphe Werdmüller pour prendre la bourgade de Rapperswyl. Les Bernois de leur côté se 
faisaient battre le 24 janvier à Vilmergen, en sorte que les réformés durent accepter le 7 mars à la 
paix de Baden la confirmation de l’accord plus que centenaire intervenu après la défaite de Cappel331. 

A la suite de la publication par Daillé de son Apologia pro duabus ecclesiarum in Galliâ 
protestantium synodis nationalibus, deux tenants de l’orthodoxie Samuel Desmarets, professeur de 
théologie à Groningue332 et Louis du Moulin, professeur d’Histoire ecclésiastique à Oxford, l’un des 
fils du célèbre Pierre du Moulin333, entrèrent en lice contre lui. Le premier dans un petit in-4° de 72 
pages intitulé έπχρισις Théologica et amica ad quaestione de gratia et redemptione universali, édité à 
Groningue chez Francis Bronchorst et le second dans la préface de son in-4° de plus de 700 pages 
intitulé Paraenesis ad aedificatores imperii in imperio, in qua defenduntur jura magistratus adversus 
Mosem Amyraldum édité à Londres chez S. Thomason. 

Dans ce contexte, le 18 juillet, une Déclaration royale institua des commissions mi-parties (un 
catholique et un protestant) chargées de contrôler dans tout le royaume la fidèle exécution de l’Edit 
de Nantes. Déclaration de guerre à l’hérésie, elle est la source de la législation royale à venir334. 

 
4 janvier 1656 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 4 de l’an 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés pris de m’envoyer la liste des livres 

que M. de Limoges a payés pour moy, & de me faire part de ce que vous savés des affaires de voisins, 
& de nos pauvres frères des vallées du Piedmont. Nous n’avons rien appris depuis vos nouvelles, ni 
des uns ni des autres. Les premiers nous tiennent en grande inquiétude, les choses y étant έϖι ξυρς 
άχµης. Dieu vueille les tourner à bon côté, c’est à dire à une paix, sinon fort bonne, au moins passable, 
qui se préfère toujours à une guerre. Pour les autres, la providence les fait subsister dans une mort 
continuelle ; & les aides, qui se présentoient pour eux de la part des hommes n’ont fait que paroistre, 
tout ce grand éclat s’étant terminé à rien. 

Nous n’oyons point par de ça que l’on soit souvenu d’eux en la grande isle. Au moins, il n’en 
paroist rien dans les articles publiés ; & les lettres des particuliers n’en disent mot. Dieu vueille les 
former à une patience vrayement chrétienne, & leur faire treuver leur conservation dans le repos, en se 
convertissant tout entiers à luy, & laissant là les hommes & les choses humaines. Il seroit bien à 
souhaitter que le seul fruit qui leur reste de la compassion de ceux de dehors, c’est à dire leurs 
                                                      
331 E. G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, op. cit., tome II, p. 234. 
332 Samuel Desmarets, professeur de théologie à l’université de Groningue depuis 1643, après la mort d’André Rivet, avait 
repris le témoin pour la défense de l’orthodoxie dordracéenne. Doede NAUTA, Samuel Maresius, op. cit., p. 321-328. 
333 Louis du Moulin (1605-1680) était le 3e fils de Pierre du Moulin et de sa première épouse Marie Colignon. Il fut médecin 
puis professeur d'histoire ecclésiastique à Oxford de 1649 à 1660. Auteur prolifique, Louis Du Moulin est une personnalité 
très curieuse (Elisabeth Labrousse). Il était resté fidèle au calvinisme le plus rigide qui avait été celui-ci de son père et était 
très hostile à Amyraut dont il détestait aussi bien la doctrine de la grâce que les opinions en matière d'organisation 
ecclésiastique et de rattachement au Droit Divin des rois. Quand il vécut à Londres il manifesta des sympathies croissantes 
pour le congrégationanisme et prît souvent la plume pour sa défense.  
334 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes et sa révocation, Coll. Point Histoire, Le Seuil, 1987, p. 120. 
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aumônes, leur fussent au moins consignées fidèlement. Mais je crains qu’en cela mesme on n’y garde 
pas grand ordre. Du moins est-il bien certain que de toutes les sommes que nous avons envoyées d’ici 
(qui ont été assés considérables) nous n’avons peu jusques-ici savoir, s’ils les ont touchées, & 
comment & par quel ordre, ni en avoir un seul mot de receu d’eux, ou de quelques uns d’eux ; 
quelqu’instamment que nous l’ayons désiré & demandé pour satisfaire aucunement ceux qui nous 
avoient confié ces deniers. C’étoit le sujet de la lettre que je vous addressay pour eux. Mais nous n’en 
n’avons eu jusques ici nulle réponse. Id tantum constat Lugdunum & inde Gratianopolim delatum 
omnen pecuniam. Quid perro factum sit, in genere & universim audimus: nihil certi & constituti 
accepimus. Mais il faut laisser le tout à la providence. Plaise à Dieu qu’il n’y arrive point de plus 
grand mal que cette petite confusion.  

Nôtre voyageur est encore ici ; où il a fait six actions à diverses fois & sur différents sujets. 
Elles ont tellement contenté que dans la nécessité où nous nous trouvons pour l’infirmité a vieillesse 
de tous les conducteurs du troupeau, présupposant toujours la vocation de M. Gaches que nous 
espérons obtenir du premier synode du bas-Languedoc ou de Guyenne, tout nôtre monde a désiré 
encore de plus le ministère de celuy-ci. En effet nôtre compagnie sollicitée par les voix des principaux 
a sondé les volontés du peuple dans tous les quartiers, & les trouvant généralement portées à cela, elle 
luy a addressé la vocation. Il en a receu la faveur avec beaucoup de civilité & de fort bonne grâce ; 
mais a demandé du temps pour se résoudre sur deux points : 1er l’attachement d’Amsterdam ; le 2e le 
scrupule qu’il fait de délaisser la charge de professeur en Théologie. On a trouvé ses considérations 
raisonnables ; mais on le presse instamment de nous donner quelque asseurance du fond de son cœur. 
Il est sur son départ. Dieu nous le vueille donner. Il me semble qu’il ne sauroit estre en lieu où il 
employe plus utilement ses dons, ni où il rencontre moins de sujets pareils à ceux qui ont jusques ici 
mis & tenu sa vie dans l’agitation. Quoy qu’il en soit, il ne luy aura pas été inutile d’avoir passé par 
ici ; d’où il sort couvert de lauriers & parfumé d’acclamations & de louanges qui le recommandent de 
plus en plus aux lieux où il va. Je vous baise très-humblement les mains & suis inviolablement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/165 

 
25 janvier 1656 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, 25 de l’an 1656. 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie des nouvelles dont vous me faites part dans vôtre lettre du deuxième de l’an. Je 

suis bien marri que les diètes des Suisses ont eu une fin si tragique ; ne présagissant que de mauvaises 
suites de cette fâcheuse rupture. Quelques uns ajoutent ici à ce que vous m’écrivés la prise de 
Rapsewil ; mais sanglante & qui coûte la vie à 300 de nos gens & à 400 de ceux de l’ennemi. Nous 
avons tous grand sujet de veiller, de prier & de nous humilier devant Dieu afin que par sa providence il 
tourne ce grand mal en bien, & en tire sa gloire & la consolation & l’affermissement de son Eglise. 

Vous ne me dites pas que les fils de M. Spanheim335 me veulent aussi faire une autre guerre de 
leur plume. Sans le scandale que la continuation de ces disputes causera, je ne serois pas marri d’avoir 
cette occasion d’ajouter quelque chose aux éclaircissemens de la cause que je soutiens, & de montrer 
plus au long les fautes de l’Exercitateur que j’avois épargné le plus que j’avois peu, suppriment un 
grand nombre d’observations que j’avois faites sur ses 3 volumes. Mais je voy bien que ces jeunes 
Messieurs veulent qu’elles voyent le jour. Selon qu’ils s’y prendront, je me conduiray de mesme ; & 
leur pourrai conter le défaut de l’histoire de cette controverse s’ils me poussent jusques-là où ils 
verront peut-estre des pièces, qui ne leur plairont guères, & que je ne produirai moy mesme qu’à 

                                                      
335 De son mariage en 1627 avec Marie du Port, Frédéric Spanheim (1600-1649) avait eu deux fils : Ezechiel (1629-1710) le 
diplomate et Frédéric (1632-1701) qui comme son père fut professeur de théologie à l’université de Leyde. ARCHINARD, 
« La famille des Spanheim », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, Tome XII, 1863, p. 96-110. 
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regret. Si nous visons, nous prendrons nos mesures, s’il plaist à Dieu, pour ne laisser sans défense ni 
une cause, que j’estime juste, ni mon honneur, si ces jeunes guerriers l’attaquent, comme j’apprens 
qu’ils en ont le dessein. 

Quant à M. Morus, mes lettres précédentes vous disoient où nous en étions avecque luy. Il est 
parti depuis de jeudi dernier seulemens, & la dernière conversation que j’ay eue avecque luy, me 
donne encore moins d’espérance de l’avoir ici, que toutes les autres. Il n’est pas marri qu’on luy fait 
l’honneur de l’appeler. Mais nos vouës, nos malades, nos périls, nos fatigues, nôtre cherté, & luy faire 
peur. Dieu luy vueille inspirer une résolution digne de sa vocation utile à sa gloire & à son propre 
bien. 

Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés en de retenir les livres que je désire, & 
de m’en envoyer mesme une partie. Je les attans ; & vous en remercieerai alors plus amplament, étant, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/166 

 
15 février 1656 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 15 févr. 1656 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay receu vôtre lettre du 16 du mois passé ; & je vous remercie de la part que vous me faites 

des nouvelles de vos voisins. Mais depuis l’on nous en a dit une qui m’afflige de la perte des Bernois ; 
& quelque addoucissement que l’on y apporte, je ne puis en digérer la déplaisir tant à cause qu’étant la 
première action de cette guerre, elle importe de beaucoup, que pource que l’ennemi ayant eu le temps 
d’emmener du canon & de piller du bagage, il semble que l’on ne peut s’imaginer que l’armée de nos 
gens n’ait été ou défaite, ou du moins retirée & hors de combat ; état où elle ne peut avoir été réduite 
que par un grand désavantage, & en effet nôtre gazete disoit samedi dernier que les Bernois y avoient 
perdu 1 200 hommes. Si cela est vray ce succès sera une huile qui allumera de plus en plus le feu de la 
passion des ennemis, & les rendra apparemment implacables & incapables de paix ; ce qui seroit un 
très grand malheur. Car pour moy je regarde ce feu comme le commencement d’un embrasement 
général, & comme le commencement d’un embrasement général, & comme les premiers actes d’une 
guerre publique de tous les deux partis dans l’Europe, qui s’y intéressent desjà bien fort chacun de son 
côté. 

On avoit parlé ici d’y envoyer M. le duc de La Rochefoucaut pour accommoder les choses. 
Mais je ne voy pas que la chose ait de la suite. Pour nos pauvres désolés des Vallées, je n’y connois 
plus rien, & la haine de nôtre religion est si horrible & ici & ailleurs, que je ne say humainement d’où 
attendre leur ressource. Dieu les soulagera s’il luy plaist, & ne permettra pas que ce coin illustre de sa 
montaigne de Sion soit détruit. Nous avons en en effet quelque espèce d’asseurance qu’ils ont tousché 
les aumônes faites pour eux ; mais en gros seulement & fort confusément, & je suis bien aise de ce que 
vous nous faites espérer qu’ils satisferont plus distinctement.  

Après les avoir recommandé à Dieu eux & vous & vos voisins & toutes les tentes de son Israël, 
je n’ay plus rien à ajouter sinon que M. Caille m’a délivré le pacquet que vous luy aviés baillé pour 
moy ; dont je vous rens mes actions de grâce très-humbles & particulièrement pour vos belles thèses, 
que j’ay leues avec un extresme contentement pour l’abondance des choses, la netteté de l’ordre, la 
force & la subtilité des raisons, & l’élégance du langage, qui y reluisent par tout. Je /2/ soupire après la 
suite que vous promettés à la fin & vous supplie de m’en faire part dès que vous l’aurés mise au jour 
(si tant est au moins qu’elle n’y soit pas encore). J’ay aussi receu avecque joye la Préface du bon 
Calixte sur le travail de Vincent de Lérins ; que je cherchois il y a longtemps. 

Nostre M. Morus partit de Calais pour Flessingue le 1er du mois courant. Il me semble que c’est 
une prudence un peu trops fine de considérer en sa vocation le goust du profict qui a bien dans sa teste 
d’autres affaires & plus importantes. Mais ce pauvre homme a le malheur de n’entrer nulle part que 
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l’abondance de la charité de plusieurs de ses frères ne tascha aussi tost d’en faire prendre l’alarme par 
tout & dehors & dedans. Vous savés l’histoire de sa vocation en Hollande. Je crains plus que son 
irrésolution ne nous le fasse perdre que aucune autre cause, & je pense vous avoir desjà écrit que je 
n’avois rien peu tirer de luy qui me fist espérer de l’avoir. Dieu vueille que j’y sois trompé, car je ne 
doute point qu’il n’édifiast extrémement. Je suis à jamais, 

Monsieur, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/167 

 
15 février 1656 – Paris 
à Monsieur de Combles 
F. D. M. S. E. à Lyon 

De Paris, le 15 févr. 1656 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vous avés trop de bonté de prendre tant de peine pour faire voir le monde aux productions de 

vôtre ami, quelque indignes qu’elles soyent de vos faveurs, & de le veuë du public. Puisque vos 
libraires336 ne goûtent pas ma proposition, je m’accommoderay à leur désir ; & s’ils veulent 
entreprendre le traitté de l’Eucharistie, je le feray venir & repasseray dessus pour le leur envoier. Car 
M. de Langle le Fils me le demanda pour le lire plutost que pour le faire imprimer ; bien que depuis 
qu’il l’a M. son Père m’en a touché quelque mot, ayant daigné jetter les yeux dessus. 

Que si vos Messieurs veulent quelque chose moins long pour l’entrée, je feray un petit corps 
d’une quinzaine de sermons, qui n’ont jamais roulé sous la presse. Faites-moy s’il vous plaist savoir 
prestement leurs intentions afin que je travaille à les contenter. Car sans estre asseuré d’eux, je ne me 
puis mettre à ce travail qui est assés importun à un homme, qui a d’autres desseins & d’autres pensées 
dans l’esprit ; sans conter l’ouvrage que l’on me va tailler à Genève, à Heydelberg & à Groningue ; où 
l’on me dit que ma pauvre Apologie n’est pas menacée de pommes molles. 

Et afin qu’il ne soit pas besoin d’écrire encore sur ce mesme sujet, vous leur dirés s’il vous 
plaist que s’ils se résolvent d’imprimer les sermons, j’entens que ce soit in-8° au caractère que l’on a 
fait ceux de Genève & d’ici (il me semble qu’on l’appelle St Augustin) en bon papier, & bien 
correctement ; & qu’ils m’en fassent présent de 4 douzaine d’exemplaires (autant que m’en donna M. 
Chouët des 20 qu’il imprima) dont il y en ait deux ou trois de papier fin. J’attendray vôtre réponse. 

Pour mes méditations sur le Catéchisme, ce seroit un épouvantable travail de les mettre en latin, 
& une témérité qui ne m’obligeroit pas fort de les publier en François. Dès là elles ne seroient plus à 
moy ; au lieu qu’en l’état où elles sont je m’en puis encore servir sans choquer la bienséance quand 
l’occasion s’en présente. 

Je ne laisse pas d’estre extrêmement obligé à vôtre charité & à celle de Monsieur Tronchin 
d’avoir eu une pensée si avantageuse de mes menues & puériles fontaines. Je vous salue tous deux très 
humblement & suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/30 

 
29 février 1656 – Paris 
à François Turrettini 

Paris, 29 févr. 1656. 

                                                      
336 Daillé ne nomme par les marchands-libraires de Lyon qui lui avaient proposé d’imprimer de ses œuvres. Peuvent être 
avancés les noms de Jean-Antoine Huguetan (1615-1681), de Marc-Antoine Ravaud (1623-1666),… qui étaient protestants. 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
Je répons plus tard que je ne devrois à vôtre lettre du 29 du passé, m’étant trouvé si occupé il y a 

huit jours que je ne peus y satisfaire par le dernier courrier. Les mauvais commencemens de vos 
voisins, & le peu de succès des efforts de ceux de Zuric contre Rapzevil, me font ardemment souhaiter 
une promte fin de cette malheureuse guerre ; en ayant eu mauvaise opinion avant mesme que l’on s’y 
fust engagé. En général, je ne puis goûter que le fer & le feu & le sang se meslent en la querelle de 
l’Evangile ; & aime bien mieux qu’il s’avance par les armes de l’Esprit qu’avec celles de la chair ; 
encore qu’il faut avouer que l’épouvantable malice & violence désespéré des parti contraire nous 
apportent une dernière & par conséquent excusable nécessité d’opposer cette sorte de moiens aux 
succès de Rome.  

Les dernières nouvelles que nous avons de delà, nous donnent quelque espérance que les choses 
se pourront accommoder. La main de ceux qui agissent pour le procurer & qui s’entremettent entre les 
deux partis, nous est seulement un peu suspecte, & non sans raison comme vous savés. L’ambassadeur 
extraordinaire dont on avoir parlé, ne bouge d’ici. Res plane refrixisse videtur ; l’ordinaire faisant 
accroire qu’il suffit pour éteindre ce feu. Dieu luy en fasse la grâce. C’est la plus agréable nouvelle 
que je puisse recevoir. 

Les combats dont je suis menacé d’ailleurs se passeront sans [effusion] de sang ; il ne nous 
coûtera que du papier, de l’encre & des plumes. Je ne say pas ce que feront ces petits Messieurs. Mais 
ce que j’en ai appris venoit d’eux mesme ; & n’étoit que la copie de ce que la main propre de l’un 
d’eux avoit écrit à un excellent serviteur de Dieu qu’il m’a communiqué luy mesme, si bien qu’après 
cela je ne dois pas douteur de leur desseins ni de celuy de M. du Marais non plus ; qui est confirmé de 
tous cotés ; & les derniers avis portent que ce qui l’a empesché jusques ici d’éclater est l’engagement 
où il est de réfuter le livre des Præadamites337 & que dès qu’il l’aura expédié, je ne manqueray pas de 
passer aussi à mon tour par les mains & sous la massue de l’Hercule châtient un verset des hérétiques. 
On ajoutait qu’un sien neveu qui demeure en Zélande doit commencer le jeu & publier quelque chose 
contre moy pour faire …, faire place à son oncle ; & pour luy préparer le théâtre. C’est ce que l’on m’a 
écrit de ce païs-là. Ainsi vous voiés que je ne manqueray pas d’occupation, si je vis assés pour voir 
tomber toute cette gresle su moy. 

Vous aurés seu la bienvenue que l’on a faite à M. Morus en Hollande. Au mesme temps qu’il 
partoit d’ici pour se rendre là, on luy dépeschoit de là pour ici une lettre qui luy donnoit son congé, se 
fondant sur le trop long séjour qu’il a fait ici. Il n’avoit pas veu cette obligeante dépesche quand il 
m’écrivit d’Amsterdam, où il avoit trouvé que ses ennemis avoient tout rempli de mauvais bruits 
contre luy : qu’il avoit été le précurseur de la Reyne Christine à Rome, & qu’il ne retournoit en 
Hollande que pour y servir la Pape ; qu’ici il avoit été emprisonné, mais que tout Charenton s’étant 
jetté aux pieds de Son Eminence /2/ on avoit obtenu sa liberté ; & que se voiant si sensiblement obligé 
il n’avoit peu moins faire que de se donner à nous.  

Si ce sont-là les causes du congé que ceux d’Amsterdam luy ont envoié ; il faut avouër que l’on 
a tort d’accuser ces Messieurs d’estre lents. Ils sont allés ce coup-là plus viste que ne feroient pas 
mesme des François. Il en est fort picqué & le prend au point d’honneur ; & ce n’est pas sans raison. 
Voilà ce que luy ont valu nos caresses & nos applaudissemens, & toute la gloire dont nous pensions 
l’avoir couronnés. Le pis est que le feu que sa présence avoit ici allumé dans les esprits, s’amortit peu 
à peu, en partie par son absence, en partie par des mauvais offices, que on luy rendit de toutes parts & 
présens & absens. Entre lesquels on parle aussi de quelques lettres écrites de vôtre ville, qui frappent 
d’autant plus de coup, que plus les personnes d’où elles viennent sont en réputation de modération & 
de prudence parmi nous, & étoient mesme creuës avoir de l’amitié pour luy. Ainsi le pauvre homme 
doit estre bien empesché. J’en ay pitié, & ne sauroit m’empescher de concevoir de l’indignation contre 
la vanité des choses humaines, & sur tout contre le peu de charité de ceux qui le poursuivent avecque 

                                                      
337 Samuel Desmarests était entré en lice contre Isaac de La Peyrère, un protestant bordelais, ancien secrétaire du prince 
Condé, auteur de Prae-adamitae sive exercitatio super versibus 12, 13 et 14 capitis V Epistolae D. Pauli ad Romanus, 
quibus induncuntur primi homines antè Adamum condit, anno salutis 1655, in-4°. R. H. POPKIN, Isaac La Peyrère (1596-
1676). His Life, Work and Influence, Brill Academic Publishers, 1987. Desmarests fit éditer à Groningue en un in-4° de 266 
pages sa Refutatio fabulae Prae-adamiticae. Doede NAUTA, Samuel Maresius, op. cit., p. 328-330.  
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tant de passion. Dieu vueille le consoler & vous conserver à son Eglise aussi longtemps & aussi 
heureusement que le souhaite, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/168 

 
28 mars 1656 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, du 28 de mars 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre lettre du 3 m’a tout ensemble troublé & consolé par la nouvelle qu’elle me donne d’abord 

que vous avés été malade, mais que grâces à Dieu vous vous treuvés mieux. Je le prie de tout mon 
cœur qu’il vous rétablisse entièrement & conserve une santé si utile à l’avancement de sa gloire & à 
l’édification de son Eglise. Je vous remercie de la part que vous me faites de ce que vous savés de 
l’accommodements de vos voisins, & vous demande ce que vous en aurés appris de plus particulier. Il 
est vray que nos gens y ont découvert leur foiblesse, en ce demeslé qui pourra rendre les autres plus 
fiers. Mais ni les uns ni les autres n’y ont pas été sans peine & sans perte. J’espère que cette épreuve 
les rendra plus retenus à l’avenir. 

Pour l’autre point que vous touchés, j’attandray ce que ces Messieurs veulent dire. J’ay desja 
veu une 1 & une 2 Execritation Epicritique de M. des Marests, par où je voy qu’il me veut faire 
mourir à petit feu. Car il n’y examine, & encore fort légèrement, que le commencement de mon écrit ; 
se réservant à ce qu’il fait paroistre d’examiner le reste de mesme. S’il le fait, il ne me quittera de 
longtemps. J’aurois peut-estre de l’avantage à luy résister dès maintenant ; au moins me rel_verois-je 
du mépris qu’il fait de moy en m’attaquant ainsi publiquement pièce à pièce de mon vivant. D’autre 
coté c’est une chose fâcheuse d’écrire ainsi pièce à pièce ; & il me semble qu’il est beaucoup meilleur 
& pour soy mesme & pour le lecteur, de n’en faire qu’à une fois. Le temps & mes amis me résoudront 
de ce que j’auray à faire. Car je puis attendre sans inquiétude cette première production ne me donnant 
nul sujet d’en avoir. 

Vous avés bien deviné pour l’affaire de M. Morus. Sa présence & bientost raccommodé ce que 
son absence avoit gâté. Il lit à l’ordinaire, & me mande que j’ay force adversaire en ce pays-là, & que 
je fais mesme partie de la haine que plusieurs ont conceuë contre luy, à cause qu’ils présument que 
c’est luy qui a fait imprimer mon Apologie à Amsterdam. Et il est vray qu’il en fut l’occasion. Mais 
s’il ne se remet par de là, il ne s’établit pas fort ici ; l’envie & la passion employant toute sorte de 
moiens pour l’y détruire. Si bien que je doute s’il y seroit aussi bien venu maintenant qu’il fut à son 
passage. Ses ennemis ont usé de cent sarbacanes pour souffler tout ce qu’ils ont peu de venin contre 
luy dans les esprits de tout nôtre monde ; & encore qu’ils ne les ayent pas tous corrompus, il y en a 
peu qu’ils n’ayent alarmés, & à qui ils n’ayent donné de la crainte. Periculum enius in filia (in 
Ecclésia) fieri grave est. 

La lettre dont je vous ay touché avoit M. Mestrezat, le professeur, pour auteur à ce que l’on m’a 
dit (car je ne l’ay pas veue M. Drelincourt à qui il l’écrivoit ne me l’ayant pas fait voir). Et bien que 
les paroles de la lettre ne fussent pas si tranchantes que l’ont esté beaucoup d’autres, elles n’ont pas 
laissé de faire de grandes playes dans le nom du pauvre M. Morus pour la réputation de celui qui les a 
écrites, & l’opinion que tout le monde a qu’il ne luy veut point de mal d’ailleurs. 

M. Bellenat, proposant, qui est mon voisin m’a desjà parlé du pasteur qui a servi l’Eglise du 
Vau depuis un an. Je seray ravi de luy pouvoir rendre du service si nous avons le bien de le voir ici. Et 
tout ce qui me sera recommandé de vôtre part me sera très-cher ; comme à un homme qui désire 
avecque passion vous tesmoigner qu’il est parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
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BPU Genève, Ms Fr 486/169 

 
28 mars 1656 – Paris 

à Louis Tronchin 
à Lyon  

De Paris, le 28 mars 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Il est vray que quelque ennuyé que je sois de publier des sermons selon ma facilité ordinaire, je 

me suis encore laissé aller à en accorder quelques uns au désir de Messieurs vos libraires que M. de 
Combles nôtre très honoré Frère m’a représenté. Et je leur en envoiay sept dès vendredi dernier qui 
partirent par le messager sous la couverte de M. Sarrasin338, comme j’en avertis M. de Combles, sinon 
que je mis le coche au lieu du Messager. Puisque vous avés la bonté de m’offrir vos soins pour faire 
bien imprimer l’ouvrage ; je les accepte très-volontiers ; & vous supplie de partager ensemble vôtre 
fardeau vous & M. de Combles, qui m’en a promis autant. Outre les 7 partis, il y en a desjà quatre 
autres de prests, & j’espère que les quinze là seront dans huit jours. Si ces Messieurs en vouloient faire 
plus de quinze, je pourrois leur en fournir jusques à 18 ou 20. Mais je ne les presse de rien. Ils en 
feront comme ils verront bon estre.  

Je seray bien aise de voir les thèses du jeune Spanheim, puis qu’ayant à répondre il est bon que 
je voye toutes leurs productions. Mais n’en étant nullement pressé, vous me les envoyerés s’il vous 
plaist à vos points & aises par la commodité d’un ami. On m’a desjà fait tenir de Hollande les 2 1ères 
Exercitations Epicritiques de M. des Marais contre moy ; où il attaque seulement le commencement de 
mon livre ; & s’il continue sur tout le reste de mesme en donnera son ouvrage pièce à pièce, il n’est 
pas prest de m’avoir tout écorché. Je ne say si j’auray assés de patience pour luy laisser faire cette 
cruelle exécution entièrement sans rien dire. Le meilleur est que grâce à Dieu je me voy très-mal mené 
sans m’en sentir incommodé. Une chose me travaille qu’étant ce qu’il est, je ne me permettray par à 
mpy mesme ni de le jouer ni de le châtier comme il le mériteroit. 

Je vous supplie de faire tenir à M. Turretin les deux lettres ci encloses. Excusés mon importunité 
& continués de m’aimer comme étant parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/29 

 
27 juin 1656 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 27 juin 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre dernière lettre est venue bien à propos pour me tirer de la paresse où j’étois & pour 

m’avertir qu’il y a longtemps que je dois encore réponse à une des vôtres précédentes. Je suis bien aise 
que M. de L’Emillière vous témoigne quelque contentement de moy ; & je vous puis asseurer que j’en 
ai eu beaucoup de sa sainte & agréable convention ; & regrette bien fort de ne luy avoir pu rendre de 
service. Car il est certain que je ne luy en ai rendu aucun, & tout ce qu’il vous dit de ces étroites 
obligations qu’il m’a n’est qu’un effet de son bon naturel qui luy fait prendre pour des effets ce que 
j’avoue avoir eu de bonne volonté. L’action qu’il me fit la faveur de donner à nôtre Eglise à ma prière 
édifia extrémenent ; & n’ay veu personne qui n’en fust parfaitement satisfait. Pour moy, à qui la 
connoissance que sa conversation m’avoit donnée de luy, m’en faisoit attendre beaucoup, je vous 
avoue pourtant qu’il surmonta mon attente encore, & m’a laissé une si douce mémoire & de sa vertu & 

                                                      
338 César Sarrasin, marchand drapier à Lyon, né le 26 avril 1619 à Genève, fils de Jean Sarrasin et d’Anne Bitto. Il épousa le 
1er octobre 1651 à Lyon Anne Favin, fills de Jean-Baptiste Favin et d’Elisabeth Blachon. Il est décédé le 27 novembre 1688 
à Genève. Roland GENNERAT, Protestants lyonnais du XVIIe siècle, base de données sur INTERNET. 
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de son savoir, que je voudrois bien mériter son amitié, &l’entretenir par quelques services, & je vous 
supplie Monsieur de l’en asseurer, & de vouloir le saluer très-humblement de ma part à vôtre première 
entreveue.  

Je fais le mesme jugement que vous du travail de M. des Marais, qui montre assés qu’il a été fait 
un peu à la hâte. Il est vray qu’il a une grande facilité d’esprit, mais je voudrois qu’il eust un peu 
moins d’indulgence pour luy mesme. On ne m’envoya le première fois que ses 2 premières 
exercitations. Hier je receus la 3e qui est la suite & la conclusion des deux précédentes et il semble 
mesme par la préface qu’il a mise en devant qu’il en vueille demeurer là ; c’est à dire au portail de 
mon livre ; cette première partie à laquelle il a répondu n’étant rien que le devant de mon ouvrage. Si 
cela est il a eu raison d’anticiper toutes les objections & réponses qu’ils suivent dans les autres parties. 
Il est vray que comme vous dites, qu’il ne me donne pas beaucoup d’inquiétude, & quand il m’en 
auroit donné j’en suis dehors ayant achevé la réponse aux deux Excercitationes que j’ay eu les 
premières ; qui est beaucoup plus longue que je n’espérois, & mesme un peu plus vive que je ne 
désirois. Ce qui me fasche c’est le scandale que ce conflit pourra faire. Et je voy que M. des Marais y 
veut intéresser toutes les Eglises des Pays-Bas, & mesme celles de Suysse, qui est à mon avis un 
procédé qui marque une grande foiblesse & fort peu ou de prudence ou de charité. Puis je ne manie 
mes armes contre des frères qu’à regret & à contre-cœur. 

Et cet exercice qui m’est fâcheux de luy mesme, me prive encore du plaisir ou plutost des 
délices d’un autre où j’étois & auquel je m’étois embarqué depuis quelques mois, contre les traditions 
du Pape prétendues anciennes & apostoliques dont je montrois la nouveauté d’une manière que je suis 
bien asseuré que M. Turretin & ses semblables eussent trouvée agréable & peut-estre mesme solide & 
invincible. J’y avois destiné le reste de ma vie entière que je me vois embourbé pour jamais dans ce 
marais. Car cet homme est trop glorieux pour quitter jamais la partie ; & je suis bien trompé s’il ne se 
picque tout de bon à la veue de ma réponse, qui est plus forte que je ne ma voudrois moy mesme. 

Personne n’a entrepris l’impression de mes sermons sur 2 Tim, mais vos voisins de Lyon en ont 
un meslange d’une 15 qu’ils m’ont demandé avec une étrange hâte & le laissent languir depuis qu’ils 
l’ont. Pour l’histoire de M. Morus, elle est tout a fait bizarre, mais je ne sai pas quel nouveau bruit 
vous entendés ; n’en ayant pas ouï parler, parce que je ne sai de ses nouvelles que par luy mesme. 
Nous aurons tout le soin qu’il nous sera possible de nos pauvres frères. 

Obligés-moy d’avertir M. Pierre Chouët que je songe à ce qu’il m’a écrit, mais que je serois 
bien aise de savoir en quel temps il veut commencer ; faut ne le pas faire attendre. Je vous 
recommande à la grâce de Dieu & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/170 

 
Sans date - Paris  

à François Turrettini 
Monsieur Turretin est très-humblement supplié de faire acheter les livres suivant : 
Juelli operum, tomus prior, fol. Geneva 
Operum Calvini, tomus quintus ; complectans commentaries in harmonia Evangelicum J>>>> 

& Acta Geneva, 1617, fol. 
Item les premiers fueillets des 6 & 7 tomes desdites oeuvres de Calvin qui contiennent le titre 

des livres & le dernier fueillet de l’institution qui fait partie du 7e tome où est l’indice des chapitres. 
Tout cela de l’édition de Genève 1617 qui est la dernière. 

BPU Genève, Ms Fr 486/171 

 
18 juillet 1656 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 18 de juill. 1656 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
C’est avec beaucoup de confusion que je vous rends si tard la réponse que je dois depuis si 

longtemps à vôtre lettre du 3e de may. Imputés le, s’il vous plaist, à la multitude de mes occupations, 
ou mesme si vous voulés à ma paresse ; pourveu que vous ne diminuiés rien de l’asseurance que je …, 
je désire que vous ayés toute entière de mon amitié & de mon estime. 

Je vous remercie d’affection de la part que vous m’avés faites des thèses du jeune Spanheim. 
C’est fort peu de chose & qui ne mérite pas la peine d’être relevé & ce seroit estre trop de délicat de ne 
pouvoir souffrir sans ressentiment les picqueures d’une mouche. Il vaut mieux là laisser contenter sa 
petite fierté. Aussi bien ne nous fera-t-elle pas grand mal. 

J’ay ces jours passés été aux prises avec un autre champion ; qui fait plus de bruit ; mais ne 
combat guères mieux au fonds. C’est M. des Marais qui a voulu encore se signaler dans cette 
rencontre, & ajouter cette palme à tant d’autres qu’il a cueillies dans cette sorte de guerre dont il est si 
passionné, qu’il n’épargne ni amis ni ennemis. Il nous reproche le semi pelagisme & avec autant de 
confidence que si c’étoit un crime avoué. Il remet les mesmes objections sans rien dire des réponses 
que j’y ay faites dans le livre qu’il combat avec tant de sécurité, que je ne puis croire qu’il ait pris la 
peine de le lire.  

Je suis en peine comment et où je ferai imprimer ma réponse, qu’il me déplaist à moy mesme 
d’avoir été contraint de faire plus vive que je ne désirois339. Mais il est malaisé de conveincre un 
glorieux de foiblesse, d’extravagance & de malice sans le choquer.  

Pour mes sermons, ne vous en mettés point en peine. Je connois les libraires, & eusse été bien 
surpris si les vôtres eussent fait exception à la règle générale de tous ceux de leur métier de traisner & 
mal traitter tous ceux qui leur tombent entre les mains. Je ne plains que la peine qu’ils m’ont donnée 
de copier en haste ; au lieu que je le pouvois faire à mes points & aisés. Quand ils seront en humeur de 
travailler, j’accepte de bon cœur l’offre que vous me faites d’avoir l’œil sur leur ouvrage, afin qu’ils 
me servent bien, puis qu’il ne leur a pas pleu de le faire tost. Et si M. de Combles vous quitte avant ce 
temps-là, je vous supplie d’apprendre les conditions que j’ay stipulées d’eux, afin qu’ils s’y tiennent 
exactement. Je vous recommande à la grâce de nôtre Seigneur, & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je pensois écrire à Monsieur de Combles. Mais une compagnie qui entra céans me contraint de 

différer encore ; & je vous supplie de luy en faire mes excuses & mes baisemains très-humbles ; & à 
Monsieur Doublet & à Mlle sa femme340, s’il vous plaist. 

BPU Genève, TR, 45/31 

 
22 août 1656 - Daillé  

à Louis Tronchin 
Monsieur & très-honoré frère, 
M. Doublet m’ayant fait prier par une de ses lettres de penser si je ne connoistrois point quelque 

Pasteur qu vous fust propre pour remplir la place de Monsieur de Comble, il me vint aussi tost en 
l’esprit que Monsieur Coras341 vous pourroit dignement servir. C’est un homme âgé d’environ trente-

                                                      
339 Passage cité Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome II, p. 828, note 65. 
340 Pierre Doublet, marchand à Lyon, fils d’Antoine Doublet, marchand à Paris et de Jacquette Duboys. Il avait épousé le 
2 septembre 1648 à Lyon Marie Favin, fille de Jean-Baptiste Favin et d’Elisabeth Blachon et de ce fait était le beau-frère du 
marchand drapier César Sarrasin. Base de données sur INTERNET de Roland GENNERAT sur Les Protestants lyonnais du 
XVIIe siècle. 
341 Jacques Coras (1621-1677) après avoir été quelques temps cadet aux gardes, embrassa la carrière pastorale et comme 
l’écrit Daillé fut pendant quelques années l’aumônier de Turenne. Il publia en 1661 à Genève un traité de controverse 
intitulé L’impossibilité de l’union de la foy et en la doctrine entre les deux Eglises, la réformée et la romaine. Le 
26 septembre 1664 à Agen, il signa une promesse d’abjuration. Il sauta le pas l’année suivante et en rendit compte dans un 
écrit intitulé : La conversion de J. de Coras, dédié à Nosseigneurs du clergé de France, Paris, 1665, in-12°.  
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cinq ans, & receu depuis sept ou huit ans, que nous avons veu ici chés Monsieur le prince de Turenne 
en la famille duquel il a exercé le saint ministère l’espace de deux ans dans les armées durant les 
campagnes, & a la maison dans cette ville, avec beaucoup de louange. Durant le séjour qu’il a fait ici, 
il nous a donné diverses actions à Charenton, & y a mesme fait des semaines entières pour 
M. Le Faucheur avec grande édification de nôtre peuple. Il a l’esprit beau & vif, les dons de la chaire 
dans un grand degré, & une admirable facilité pour la prédication ; d’une vie pure & sainte, avec un 
zèle singulier ; & est d’une fort honorable famille du Languedoc. Mais ayant famille il ne peut donner 
que deux ans à M. de Turenne dans cette charge ambulatoire où il étoit employé , si bien qu’il se retira 
en son pays au commencement de cet été. Etant donc en doute s’il n’étoit point lié à quelque troupeau 
de sa province, je creus m’en devoir informer avant que de vous en parler. Maintenant ayant seu par 
une sienne lettre que je receus hier datée de La Case, maison de M. le marquis de Malauze342, près de 
Castre, qu’il est en liberté, je vous en ouvre ma pensée ; & si elle vous agrée & à vôtre compagnie, 
hastés vous de luy faire savoir de vos nouvelles ; parce que le Synode se tiendra en bref, où il se 
pourroit engager en son pays.  

Je vous baise très-humblement les mains & prie Dieu qu’il vous adresse ce qui sera le meilleur 
pour sa gloire & pour la consolation de vôtre Eglise, & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/32 

 
28 août 1656 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 28 d’aoust 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. du Marais dit luy mesme en la Préface de sa 3e dispute qu’il en veut demeurer là, s’excusant 

sur ses grandes occupations s’il ne passe pas plus outre, & excitant MM. les Théologiens de Leide à 
poursuivre ses victoires, leur représentant l’interest de leur prédecesseur, qui les y oblige. Mais si ma 
réponse peut venir au jour, je m’imagine que la grande opinion qu’il a de son ouvrage ne luy permettra 
pas de le laisser sans défense, quelque empeschée que puise estre sa massue Herculienne à défaire 
d’autres monstres. Mais je ne say si j’aurai la facilité que vous vous promettés à produire la réplique 
que j’ai faite. Elle est achevée ; & n’attend désormais qu’une main propre à la mettre au monde ; & 
deux personnes qui l’ont veuë, désirent de l’y voir. Et bien qu’étant ce qu’ils sont leur jugement me 
doive contenter, je crains néantmoins qu’il n’y ait des endroits trops forts pour mon honneur ; bien que 
peut-estre d’autres trouveront qu’elle ne l’est pas assés pour le sujet, & pour la fasson dont mon 
Epicrite m’a voulu traitter ; & non moy seulement, mais mesme toutes les Eglises de France & l’Eglise 
des Pays-Bas, & que j’ai mesme fiché une épine dans le pied de son Lyon, Léonis.Vous savés bien que 
cela veut dire. Mais il n’a mis cette épine dans le pied de ce lyon que pour se donner la vanité de 
l’avoir doucement arrachée. Il a cent autres traits sur tout dans sa dernière partie qui ne sont pas moins 
picquans. Son inhumanité m’a surtout semblé étrange contre la mémoire du pauvre M. Blondel qu’il 
déchire indignement, & le fait passer pour un scélérat qui avoit dessein de renverser la doctrine 
publique de l’Eglise en faveur des Arminiens ; & j’avoue que c’est le lieu où je n’ay peu me retenir. 

                                                      
342 Louis de Bourbon (1608-1667), marquis de Malause, descendant de Charles, bâtard de Bourbon, fils naturel de Jean II de 
Bourbon, connétable de France, sous Charles VIII. Les Bourbon-Malause, vicomtes de Lavedan, avaient adhéré à la 
Réforme à l’époque de Jeanne d’Albret. Si son père avait abjuré en 1641, Louis de Bourbon-Malause était resté fidèle au 
protestantisme. Il avait épousé en premières noces en 1638 Charlotte de Kerveno d’une famille réformée de Bretagne. Veuf 
en 1647, il se remaria en 1653 avec une nièce de Turenne, Henriette de Durfort, fille aînée de Guy-Aldonce de Durfort, 
marquis de Duras et d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne. Il est le héros d’une Historiette de Tallemant des Réaux. Ed. 
Antoine Adam, tome II, p. 516-521. 
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J’ay reveu sur l’avis que vous me donnés de M. Chouët les deux tomes de mon exposition sur 
l’Epistre aux Philippiens & les ay donnés, corrigés & preste pour sa presse, à M. Bollenat343, étudiant 
en théologie, pour la remettre entre ses mains. Il est parti ce matin d’icy pour le Synode de Bourgoigne 
qui se tenant à Gex, il ne manquera pas de donner jusques à vous. Il vous dira toutes nos nouvelles 
particulières ; qu’il soit aussi bien que moy mesme, ayant été logé chés M. Tousseau mon voisin. 

Je souhaiterois seulement que M. Chouët ne nous fasse pas languir ; comme ont fait les libraires 
de Lyon qui m’ayant pressé par la plume de M. de Combles de leur envoier quelque chose de mes 
sermons, m’étant hasté pour les satisfaire, & leur ayant envoié une copie dès Pasques, non seulement 
ils n’y ont pas encore songé, mais me réduisent mesme à la rappeler. J’en tirerai ce profit de me fier 
plus désormais aux personnes de leur métier que sous bonne caution.  

Je n’ai rien à vous dire du public ; dont vous avés tous les avis aussi bien & mieux que nous. On 
prépare ici une magnifique entrée à la Reyne Christine. Je vous recommande à la grâce de nôtre 
Seigneur & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/172 

 
26 septembre 1656 – Daillé  

à Louis Tronchin 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay receu la lettre dont vous m’avés favorizé. Puisque vous aviés desjà parlé à M. Chouët 

lorsque vous avés receu ce que je vous écrivois, je ne change rien en ce que vous avés traitté avecque 
luy ; & y ajoute seulement qu’il luy plaise tirer trois exemplaires de ces 15 sermons de papiers fin pour 
moy, du nombre d’exemplaires qu’il promet ; & qu’il ait soin que l’impression soit nette & correcte. 

Je vous demande des nouvelles de vôtre Synode, de l’examen de M. Bollenat, de la provision de 
vôtre Eglise &c. J’ay peur que ma réponse à nôtre Epicrite Frison ne soit pas si tost imprimée que vous 
désirés. Pour moy, cela m’est fort indifférent. Sat cito si sat bene.  

Je ne vous écris que ces trois mots jusques à ce que je vous sache de retour à Lyon ; priant Dieu 
qu’il vous conserve dans une parfaite santé à sa gloire & à l’édification de son peuple ; & étant 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé. 
BPU Genève, TR, 45/33 

 
10 octobre 1656 – Paris 

François Turrettini 
10 oct. 1656. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement de la nouvelle que vous m’avés donnée de l’heureuse 

réception de nôtre bon M. Bollenat ; & je prie Dieu qu’il luy fasse la grâce d’estre digne successeur de 
feu M. son Père. Je pense qu’il ne tardera pas à nous écrire quand il sera uns fois rendu en son Eglise. 
Les sermons qu’il avoit emportés ne sont pas pressés ; & M. Chouët qui me les a demandés y 
travaillera comme j’espère & tost & bien. Je ne sai si c’est à luy ou à un autre que M. Tronchin aura 
donné les 15 que ceux de Lyon avoient désirés, & qu’ils ont laissés là, quand ils les ont eus. Il 

                                                      
343 Jean-Louis Bollenat, fils de Pierre Bollenat, pasteur de Vaux en Bourgogne dans le canton d’Arnay-le-Duc, étudiant en 
1649 à Genève, fut ministre de Vaujaucourt puis de Vaux après son père. Il était décédé en 1678. Frères HAAG, La France 
protestante, Ed. Bordier, tome II, colonne 742. 
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m’écrivit dernièrement qu’il les avoit portés en vôtre ville, & qu’il les avoit mis entre les mains d’un 
de vos libraires qui s’étoit chargé de les publier. J’eusse bien souhaitté que ceust été nôtre bon 
M. Chouët qui a desja travaillé pour moy, & qui m’a témoigné de l’affection. 

Pour M. du Marais, nous verrons quel conseil il prendra, quand il aura veu ma response ; & si 
elle est un peu plus vive que je n’ay accoûtumé d’en user, il n’aura à s’en prendre qu’à luy mesme, qui 
m’est venu attaquer de gayeté de cœur ; aussi insolemment que brusquement ; ne luy en déplaise. Dieu 
sait que nul n’a plus en horreur que moy cette sorte de dispute qui sert de fort peu au fonds & est 
extrêmement scandaleuse, ne fust ce que pour les risées qu’en font ceux de dehors. 

En effet, bien qu’un étourdi nommé Louys du Moulin, qui n’a de son excellent Père que le nom 
seulement, étant d’ailleurs un aussi franc maistre Aliboron344 qu’il en fut jamais : Médecin, 
Théologien, Historien, Philosophe, &c, m’ait aussi entrepris dans une longue Préface sur un livre qu’il 
a publié in-4° contre l’ordre de nos Eglise pour son Independentisme Anglois. Je suis néantmoins 
résolu de le laisser batre tous seul, sans aller perdre mon temps à luy laver la teste comme il le 
mériteroit. Ce seroit une cruauté de me condamner à courre au faquin contre tous les brouillons à qui il 
prendra la fantasie de me donner un coup d’ongle, & l’égratigner [à] un endroit ou deux de mon 
ouvrage. Si quelcun l’examine tout entier, je verray ce que j’aurai à dire ; et laisserai vomir les autres 
& se décharger à leur aise de ce qu’ils ont sur le cœur ; si ce n’est que mes amis m’obligent par leurs 
avis à faire autrement. 

J’espère que le secours charitable que vous donnés à ceux de Lyon ne fera tort ni préjudice à 
personne. Ce n’est pourtant pas que nos ennemis ne soyent plus enragés que jamais. Vous en avés veu 
un échantillon dans cette infâme harangue, où il n’y a pas un mot de vérité. On y a répondu mais 
avecque toute la retenue que le temps demande en telle sorte pourtant qu’il me semble que toute 
personne raisonnable en demeurera satisfaite ; & je croy que vous ne tarderez guères à voir la pièce 
qui commence à prendre essor & n’est que trop vray que le Clergé a obtenu la déclaration qu’il 
désiroit contre nous. Mais la juste résistance que le Parlement a fait à sa vérification, la voiant 
directement contraire à l’Edit, nous fait espérer que S. Majesté & ses Ministres treuveront quelque 
tempérament. La subsistance de cette Assemblée de malignans commence à importuner tout le 
monde ; mais il n’y en a point qui ayent plus de sujet que nous de souhaiter la voir bientost rompuë, 
utinum in extranum. 

Le traitté de M. de Lyonne n’a rien produit que son retour345. Il semble que ni les uns ni les 
autres n’ayent pas grand’envie d’en venir à ce que le Pape désire, qui a ses intérests & les autres les 
leurs. Nous n’apprenons pas que les progrès de Suède continuent en Pologne ; & ceste corruption en 
Moscovie, en la Livonie avec que tant de force fait peur aux gens de bien. Pour ce que les passions des 
personnes interessées nous font le mal plus grand qu’il n’est. Mais je voy que les mieux avertis 
tiennent pour constant qu’il y a du mal. Dieu vueille conserver sa pauvre Eglise au milieu de ces 
grands fracas des Etats du monde. Je vous recommande particulièrement en sa grâce & suis de tout 
mon cœur, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Pour le pacquet de M. Westtein, j’ay receu une lettre de M. Glaser, demeurant à Lyon, à qui il 

l’avoit confié qui m’écrit du 27 du mois passé, qu’il l’a baillé au coche de Lyon pour le l’apporter ; & 
j’espère l’avoir cette semaine & ne manqueray pas d’en advertir M. Westtein. Avant cela je n’en avois 
rien seu pour tout ; & M. Glaser s’excuse de l’avoir tant gardé sur l’espérance qu’il avoit toujours eue 
jusqu’ici de pouvoir me le rendre luy mesme. 

BPU Genève, Ms Fr 486/173 

 

                                                      
344 Aliboron est l’âne de Buridan qui meurt entre la paille et l’eau faute de choisir. Personne ignorante, stupide, ridicule. 
345 Hugues de Lionne (1611-1671) envoyé à Madrid pour y négocier la paix s’était heurté à l’intransigeance des Espagnols 
alors que Condé tenait tête à Turenne. 
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5 décembre 1656 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 5 déc. 1656 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. Chouët m’a écrit, & je luy ay fait réponse ; & vous remercie très-humblement des offres que 

vous me faites de vos soins à la solliciter. Ne soyés point en peine de ma réponse à M. l’Espicrite, je 
donnerai ordre que vous en ayés des premiers, puisque vous le désirés ; & je m’en charge. Comme je 
vous asseure aussi que de ma part je ferai toujours ce qui me sera possible pour la paix, & serai prest 
d’y sacrifier mes intérests. Vous savés quel est mon naturel. Je ne hay rien tant au monde que la noise 
& la dispute, & si je me suis rebecqué ce coup ici, c’est plûtost pour ranger s’il est possible à la 
modération quelques esprits tyranniques & hargneux, en leur montrant nos ergots, que pour déclarer la 
guerre à personne. On a parlé ici de ce qui est allé jusques à vous, que les satrapes pour ressembler 
tout à fait à leur Père, qui est le Diable, sollicitoient le feu contre l’écrit de leurs adversaires après les 
avoir chargés de calomnies. Mais soit que le bruit soit vray, ou non, jusques-ici nous n’avons rien veu 
de semblable ; & la pièce court, & fait fruit ; & édifie mesmes les ennemis, qui témoignent 
ouvertement du scandale de l’impudence de leurs satrapes. Je n’ay pas veu l’autre pièce que vous dites 
avoir été faite en Languedoc. 

Depuis vôtre lettre les affaires de Pologne sont bien changées et tout apparemment dépend du 
succès & d’un combat entre les deux Roys, & de la paix avecque le Moscovite. Dieu vueille avoir soin 
de son Eglise parmi ces grandes confusions.Vos voisins où en sont-ils ? On m’a dit quelque mot qui 
me met en peine, que ceux de Zuric font de grand’s difficultés de continuer leur traitté avecque la 
France & qu’ils allèguent là dessus la diversité de religion ; comme si l’on ne pouvoit avoir d’alliance 
pour la paix & les choses du monde avec des Etas d’autre créance que nous. 

Quant à M. Morus, je ne say pas bien au vray quel sera le succès dernier de son affaire, ses 
ennemis étant portés contre luy d’une passion si roide & si inflexible qu’il n’y a guère d’apparence 
d’en espérer la conversion ; & luy d’autre part faisant scrupule devenir dans un lieu, où il pourroit 
estre occasion de quelque mésintelligence. Je ne pourrois jamais croire (si je ne l’avois veu & touché) 
jusques à quelle extrémité la passion a porté ses ennemis de delà, comme vous pourriés dire à suborner 
des pendards à luy faire affront & l’accuser d’horreurs, certaines épouvantables. Mais Dieu a eu pitié 
de luy & luy a fait la grâce de découvrir le fonds de l’imposture. Il est vray qu’il use de reteneu, 
craignant le scandale. Mais il sera bien difficile que tout n’éclatte. Dieu nous garde des Zélotes. Il n’y 
a point de pires démons sur la terre ; comme en effet il est bien raisonnable qu’un sujet qui agit avec la 
malice d’un diable & avecque le masque d’un Ange frappe de terribles coups ayant joint en un par cet 
artifice les forces de l’Enfer & celle du Ciel. 

Je vous rends grâces de l’avis que vous me donnés de vos livres ; & /2/ vous supplie en 
attendant le reste de retenir pour moy : Gatakeri Adversari & Roma Paganizans Falken346 (au moins si 
ce dernier est de quelque mérite) & Davenantius De Bapt347. Pour les autres, ou je les ai comme 
Casaubon348, Vossius349, Salm. Epor, Sixtin. Amam.350, Usterii Annales, ou je ne les désire pas fort. 
Qui est ce Pithius qui a écrit contre les Preadamites ? Si vous les jugés digne, joignés le aux trois 
autres que je vous ai demandés & non autrement. 

Dieu vous bénisse & me donne autant d’occasions de vous servir comme j’ay de volonté d’estre 
à jamais, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

                                                      
346 Johannes Valckenier (1617-1670), originaire de Cologne, professeur de Théologie à l’académie de Franeker de 1654 à 
1668, auteur entre autres de Roma paganisans seu idolatriæ pontificiæ historico theologicum examen, Franekeræ, 1656, in-
4°. 
347 Probablement Thomas GATAKER, Strictures ad Epistolam Joannis Devenantii de Baptismo infantum, Londini, 1654. 
348 Isaac Casaubon (1559-1614). 
349 Gerardus Johannes Vossius (1577-1649). 
350 Sextinus Amama auteur de Antibarbarus biblicus in VI libros distributus, Amsterdam, 1628, in-8°. 
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Daillé 
Mirabus sum quod a quodam studioso nuper audiri, te nota nodo non cogitare de uxore 

duceada sed etiam videri ab eo consilio. Ita >> est ? Far >>> ut sciam & si me audiscalia a>> 
transi quod non >>>>>> tempus urgere cera>>>>>>. 

BPU Genève, Ms Fr 486/174 

 
5 décembre 1656 – Paris 

à Louis Tronchin 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous eu de mes sermons. M. Chouët m’en a aussi 

écrit ; & je lui en laisserai faire à son aise.  
Je suis marri de la passion que vostre synode a tesmoignée contre l’un des partis. Les 2 derniers 

nationaux avoient laissé les choses dans la liberté de chacun, & n’avoient rien décidé, ni pour, ni 
contre, recommandant en communla paix & le support aux uns & aux autres. Cette modération devoit 
estre suivie par les autres ; si ce n’est que les provinces vueillent s’élever au dessus des Synodes 
nationaux. Mais quoique fassent les autres qui s’émancipent fort (comme c’est l’ordinaire de l’erreur 
& de l’ignorance d’estre hardie, colère & turbulente), il nous faut quant à nous tenir dans ces bornes, 
& nous attascher aux ordres des 2 Synodes nationaux & sans ouvrir jamais ce que nous avons de 
sentimens particuliers (sinon autant que la nécessité de l’édification nous y obligera, en usant toujours 
avec modestie & sans injures ni pétulances) combattre de toutes nos forces sous l’avoy de ces deux 
vénérables compagnies pour la paix & la modération, & la concorde publique, contre la témérité ou la 
malice de ceux qui vont aux extrémitez & veulent faire décider ces question & en trester quelques 
nouveaux articles de foy, comme si la confession de nos Pères n’étoit suffisante.  

C’est une chose dont je ne me puis assez m’étonner que ceste démangeaison qu’ont la pluspart 
de nos gens de faire des décisions sur toutes choses, & d’ajoûter toujours quelque chose de nouveau 
aux articles passés par un commun consentement de nos Pères & de nous sans considérer que c’est par 
cette malheureuse voye que le Papisme s’est formé en la Chrétienté ; chaque siècle faisant quelque 
décision nouvelle, inouïe & inconnue aux anciens ; jusques à ce qu’enfin de l’amas de toutes s’est fait 
l’abominable masse que nous voions. J’en ai desja veu faire de mon temps deux ou trois, dont ni nos 
Pères ni peut estre toutes les autres Chrétiens, qui ont vescu devant eux, n’avoient jamais ouï parler ; 
l’une contre le Piscatorianisme (que l’on appelle) en ma jeunesse ; et l’autre contre M. de La Place en 
ma vieillesse ; la 3e sur l’Amyraldisme n’a pas été faite grâces à Dieu ; mais elle a pourtant été fort 
poussée, et à ce que je voy, si vos gens en sont creus, elle passera enfin comme les deux autres. Si cela 
s’est fait en l’âge d’un homme, & comme nous étions encore tout frais sortis de Babylone, & que la 
crainte du péril nous devoit le plus arrester dans la modération ; jugez ce qui se pourroit faire en douze 
ou treize cent ans ? Qui est le temps qu’il a fallu au Pape pour achever le mystère de son iniquité ? 
Dieu nous vueille garder de ce précipice. Mais véritablement nous en prenons le chemin351, pour ne 
rien dire des maux présens que produit cette humeur décisive de toutes choses, comme ma division, les 
risées des adversaires &. A quoy j’ajouterois volontiers encore l’extravagance de ce procédé, qu’au 
mesme temps que nous preschons la réunion aux Luthériens nous allions chasser du milieu de nous, 
ceux-là mesme qui ont quelque petite chose de commun avec eux. N’est ce pas leur présenter le pain 
en une main, & le bâton de l’autre ? Mais Dieu addoucira s’il luy plaist les esprits de ses serviteurs ; & 
tempérera leu feu, qui sous une fausse apparence de zèle va tout droit à embraser son sanctuaire352.  

Je le prie aussi qu’il vueille addresser à vôtre Eglise un ouvrier tel qu’il luy en faut pour son 
édification, & pour M. de Coras353, je voy bien qu’il n’y faut plus songer, & je luy en ai donné avis. 

                                                      
351 Le passage de cette lettre à partir de : « C’est une chose dont… » est cité par Roger STAUFFENEGGER, Eglise et 
Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome I, p. 249. 
352 Un extrait de cette lettre à partir de : « Je suis marri de la passion … » est conservé dans le Fonds François Turrettini 
BPU Genève, Ms Fr 486/175. 
353 Jacques de Coras, ancien aumônier de Turenne, dont Daillé avait proposé la candidature dans sa lettre du 22 août 1656 à 
Tronchin pour remplacer Isaac de Combles parti à Metz. 
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Obligés moy de faire tenir l’incluse à M. Turretin, & excusez la peine que je vous en donne. Je suis 
très-sincèrement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

D. 
BPU Genève, TR, 45, 34. 

 
* 

1657 Jean Daillé fit éditer toujours à Amsterdam chez J. Ravestein sa réponse à Desmarest 
et Louis du Moulin, intitulée : Vindiciæ apologiæ produabus Ecclesiarum in Gallia protestantium 
synodis nationalibus, altera Alensone, anno 1637, altera vero Carentone, anno 1644 habitis, adversus 
Epicritam gratiam Dei universalem oppugnantem, in-8° de 463 page. 

La mort des pasteurs genevois de Charenton en un intervalle de deux mois -  Michel 
Le Faucheur décéda le 1er avril et Jean Mestrezat le 2 mai – accrut la charge de Jean Daillé et 
Raymond Gache alors que Charles Drelincourt s’était rendu à La Rochelle pour marier son fils aîné 
Laurent. 

La Bibliothèque Publique et Genève conserve trois lettres de Jean Daillé à Louis Tronchin en 
date du 5 février où nous voyons celui-ci lui répondre sur des points aussi divers que le baptême des 
enfants, la lecture des Pères de l’Eglise ou la façon de prendre des notes de lecture. 

 
16 janvier 1657 – Paris 

à François Turrettini 
De Paris, le 16 de l’an 1657 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Jusqu’ici les Satrapes n’ont rien obtenu contre la réfutation de leur calomnies ; & leur 

sollicitation pour le feu contre cet écrit n’a eu autre effet que de découvrir qu’ils n’ont ni la raison ni la 
vérité pour soutenir leurs accusations ; ce qui allumé d’autant plus le désir de voir une pièce que 
l’impuissance & le silence de ses adversaires témoigne invincible. C’est ce qui a obligé l’auteur à en 
faire une 2e édition plus ample & meilleure que la première. Je souhaiterois que vos libraires l’eussent 
attenduë avant que d’imprimer l’ouvrage. 

Je n’ay rien de certain à vous dire du conseiller354 si non que c’est une malheureuse affaire 
pleine de péril pour luy & de scandale pour nous tous. Elle traisne encore sans que l’on en sache bien 
le fonds, & n’est pas preste de finir dans les lenteurs des procédures du palais & les difficultés des 
preuves. Quelques uns ajoutent qu’outre que le fonds en est mauvais, il l’empire par ses mauvaises 
défenses. Dieu ait pitié de luy & luy vueille pardonner soit le crime, soit l’imprudence, dont il est 
coupable ; & garantir la communion, où il vivoit, des suites de son malheur. 

Pour nôtre Ethiopien de Hollande, j’espère que la providence, qui ne délaisse jamais les 
innocens, fera tourner la rage diabolique de ses ennemis à son profit ; & que la conviction de cette 
dernière calomnie décréditera pour la plus grand’part les précédentes, qui venoient presques toutes de 
cette mesme source ; & nous fera aller avec plus de retenue à recevoir ce qui se dit d’un homme qui a 
des ennemis si étrangement passionnés, quelque robbe qu’ils portent & quelques fins qu’ils soyent. 
Nous attendons au premier jour un jugement du magistrat contradictoire qui le justifiera plenement ; 
comme il se le promet luy mesme avec asseurance. 

                                                      
354 Le sieur de Chenailles était un conseiller huguenot au parlement de Paris qui avait été mis à la Bastille pour avoir 
entretenu une correspondance avec la président Viole, un opposant à Mazarin, réfugié aux Pays-Bas Espagnols, et formé le 
dessein de livrer Saint-Quentin aux ennemis. Il avait des appuis, ayant épousé la nièce de Barthélemy Herwarth, contrôleur 
général des Finances. Douze de ses seize juges opinaient pour la peine de mort. Finalement le 27 mars 1657, le Parlement le 
condamna à un bannissement perpétuel avec la confiscation de ses biens. Philippe et François de VILLERS, Journal d’un 
voyage à Paris en 1657-1658, Ed. A. P. Faugère, Paris, Benjamin Duprat, libraire de l’Institut, de la Bibliothèque impériale 
et du Sénat, 1862, p. 74, 94 et 97. 
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Je suis bien aise que l’affaire de vos voisins s’accommode pour l’alliance de France. Mais je 
certainement que l’on y avoit meslé la diversité de la Religion ; & c’est ce qui nous surprenoit. Car par 
les raisons civiles & fondées sur des articles particuliers de leurs autres alliances, nul ne les peut 
treuver ni étrange ni mauvais, qu’ils les considèrent. Dieu vueille les biens conduire & en cette 
délibération importante, & dans leur accommodement avecque leurs alliés domestiques, & mettre en 
tous leurs cantons une bonne & heureuse concorde. Nulla salut bello ; parem te poscrimus omnés. 

Vous m’avés donné bien de la joye de m’ouvrir vôtre cœur sur l’affaire dont je vous avois écrit. 
Pensez y de bonne sorte ; & me croyés, que mesmes pour vos études qui est vôtre grand’passion, vous 
y treuverés du soulagement. S’il y a plus de soins dans ceste condition, aussi y a t-il plus de personnes 
à les porter. Car deux sont plus qu’un ; & ce que l’on dit communément est vray, que les plaisirs y 
croissent, & que les déplaisirs y diminuent de moitié. Il me souvient encore d’un mot que feu 
Monsieur Diodati355, vôtre excellent oncle de très-précieuse mémoire, m’écrivit autres fois sur le sujet 
du plus fâcheux deuil que j’aye jamais porté356, & qui me réduisit à la condition où je suis, car 
représentant & exaggerant ma perte, il ajoutoit après plusieurs autres choses, qu’une femme vertueuse 
& chrestienne est une grand’aide aux serviteurs de Dieu non pour les choses de cette vie seulement, 
mais aussi pour le saint ministère. C’est un témoignage domestique, vous luy devés du respect, & 
l’expérience m’a pleinement convaincu de sa vérité. Le tout est de bien choisir, ce qui vous sera facile 
en toutes sorte, veu l’état où vous vivés, & la modération & honesteté parfaite de vôtre esprit, 
également éloigné des vanités de l’ambition, & des bassesses de l’avarice. Et la gloire de Dieu que 
vous avancés si dignement & le zèle que vous avés pour son service me fait espérer que sa bonté, dont 
le bien que je vous souhaite est un don ne manquera pas de vous l’addresser. Je l’en suppie de tout 
mon cœur & suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/177 

 
5 février 1657 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, du 5 févr. 1657 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement du soin que vous avés pris de la lettre que j’ay écrite à 

M. Chouët ; qui ne m’a point encore donné d’avis qu’il ait receu mes sermons. Vous m’obligerés de 
luy faire tenir le billet, que je luy écris, & que j’ay enclos en cette lettre ; & de s’avoir, s’il vous plaist, 
de M. Sarrazin si ces sermons, que je luy ai addressés à deux divers fois, luy ont été rendus, & de 
m’apprendre ce qu’il vous en aura dit. 

Je suis bien aise que mes pensées sur les choses dont vous m’aviés parlé ne vous ayent pas été 
désagréables. Pour les deux questions que vous me proposés, je vous diray en deux mots sur la 
première, que j’aurois souhaitté que nos Pères nous eussent laissé plus de liberté qu’ils n’ont fait, pour 
célébrer l’un & l’autre événement mesmes ailleurs que dans les assemblées publiques de nôtre peuple 
quand le besoin le requiert en nous obligeant seulement à ne le faire jamais, sans qu’il s’y treuve 
quelque nombre de personne, par ce que cet usage eust donné plus d’étendue à l’exercice de nôtre 
ministère, & à la prédication de l’Evangile, qui est toujours utile, comme je l’ai souvent expérimenté 
dans la louable coutume que nous avons de consoler les malades ; car j’ay remarqué que jamais il ne 
se treuve dans ces occasions des personnes de contraire religion, qui n’en soyent édifiés ; d’où je 
conclus que l’administration de nos sacremens eust eu le mesme effet, si on luy eust donné une 
pareille étendue. Néantmoins nôtre discipline l’ayant autrement disposé ; & les synodes consultés sur 
ce sujet ayant seulement permis l’administration du baptesme dans les assemblées publiques ; je ne 

                                                      
355 Camilla Burlamachi, la grand-mère paternelle de François Turrettini, était la sœur de Madeleine Burlamachi la femme de 
Jean Diodati, toutes deux étaient les filles de Michel Burlamachi et de Claire (Chiara) Cassandrini. 
356 Pour une fois Jean Daillé laisse percevoir l’affection qu’il portait à sa femme Suzanne Arribat. 
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conseillerai jamais à personne d’en user autrement ; sur tout veu que cet ordre est fondé sur des raisons 
considérables ; & entr’autres sur la juste crainte que l’on a eu, que si on relaschoit davantage, nos 
peuples ne vinssent peu à peu à tomber dans l’opinion de la nécessité papale de ce symbole de 
l’alliance de Dieu ; étant évident qu’une grande partie des fausses & pernicieuses créances ce sont 
coulées dans le Christianisme par les usages & prattiques indifférentes en elles mesmes, mais qui ont 
été estimées nécessaires, quand une fois elles se sont renduës publiques & universelles. 

Je crains encore que si cet usage de battizer les enfans en la maison de chacun étoit une fois 
receu, qu’avec le temps il ne s’en battizera plus dans l’assemblée ; la vanité naturelle aux hommes 
inspirant à chacun de faire plutost venir les serviteurs de Dieu chez soy que de leur porter ses enfans 
dans l’assemblée qui est le temple du Seigneur. De plus dans l’état où nous vivons, il y auroit danger 
que le magistrat ne prist de là occasion de nous troubler, nous imputant de violer l’Edit en étendant 
l’exercice public de nôtre religion au delà des lieux qui nous ont été accordés en cet Etat. Pour ces 
raisons & autres semblables je suis toujours demeuré dans l’ordre de nôtre discipline, & de nos 
Synodes, & ne m’en suis jamais dispensé, sinon dans une extresme nécessité, telle que fut celle du 
siège de Paris, lorsque le lieu de nos assemblées n’étoit plus accessible. En ayant communiqué 
avecque M. Mestrezat je say bien qu’il m’asseura qu’il en usoit de mesme. Je ne pense pas non plus 
que Messieurs mes autres collègues en ayent usé autrement ; sans quelque grande & nécessaire 
considération. Seulement permettons nous, ce que vous remarqués, que l’on porte les enfants pressés 
de quelque indisposition au logis des ambassadeurs357, s’il y en a ici de nôtre communion, qui ayent 
des pasteurs domestiques. 

Vôtre autre question n’est pas si importante, étant certain que les parreins & les marreines ne 
sont pas de l’essence du sacrement, mais seulement de le bienséance. Et comme la discipline dispense 
les princes de la rigueur qu’elle tient contre les substitués ; il me semble que sauf meilleur avis, on en 
pourroit aussi dispenser les étrangers ; la raison des uns & des autres étant à peu près semblable. Car il 
ne faut pas se figurer que l’on ait simplement donné cette dispense à la qualité des personnes ; dont 
l’église n’a point d’acception. Mais je voudrois pourtant observer deux choses dans cette gratification ; 
l’une que le substituant & le substitué fussent tous deux personnes de nôtre religion ; & l’autre 
qu’avant que d’en user ainsi vous faciés agréer vôtre conduite à vos frères dans un synode en leur 
déduisant vos raisons ; afin d’éviter tout blâme & de ne point donner occasion à aucun de vous accuser 
ou soupsçonner d’avoir moins de respect qu’il ne faut pour l’ordre de nôtre discipline. C’est, 
Monsieur, ce que je vous puis dire sur ce sujet, soumettant le tout à vôtre examen & jugement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45, 35 

 
13 février 1657 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 13 févr. 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. Micheli358 m’a rendu vôtre lettre très-agréable ; & je luy rendray tout ce que je pourrai de 

service. Outre vôtre recommandation, son nom que j’honore très-particulièrement, & son mérite qui se 
découvre dès l’abord m’y obligent très-étroitement ; & je vous prie de croire que je tiendrai à 
beaucoup de bonheur de luy pouvoir tesmoigner la vénération que j’ay pour toute cette sainte famille ; 
& vous m’obligerés d’en asseurer Monsieur son Père, & de luy baiser très humblement les mains de 
ma part. 

                                                      
357 Un extrait de cette lettre à partir de : « J’aurois souhaité que nos Pères … » est conservé dans le Fonds François 
Turrettini BPU Genève, Ms Fr 486/175v° et 176. 
358 Peut-être Jean-Georges Micheli, né le 17 avril 1634, fils de Marco Micheli et de sa seconde épouse Suzanne d’Anières 
ou son frère Marco, né le 14 mars 1639. 
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Je vous remercie du soin que vous avés pris de m’envoier le travail de Pythius, que je n’ay pas 
encore eu le loisir de lire. Quelques traits que j’en ai entreveus çà & là me font craindre qu’il ne tienne 
moins qu’il ne promet, & qu’il ne suive quelques imaginations particulières, ce tetragonisme & cette 
géométrie seule parfaite qu’il se vante d’avoir treuvé dans l’Ecriture, n’étant pas à fort bon augure. Je 
n’ay pas veu l’écrit de l’extravagant359 qu’il réfute, & je ne say pas mesme si je le verrai jamais, sa 
bizarrerie & sa folie le rendant digne de mépris, outre qu’il m’en a donné autrefois un en François sur 
le rappel des Juifs qui n’étoit que songes & visions. C’est un homme de la taille & de la forme de 
Milletière ; sinon que celuy-ci est plus ambitieux & plus méchant.  

Pour Gatakeris360 & le reste, s’il y en a d’autres que j’aye désirés, je les attandray fort à l’aise, 
n’en ayant pas grand besoin. Je suis bien aise que vous poursuiviés le sujet de la Satisfaction ; vôtre 
première dispute m’ayant extrêmement pleu, & si ce que vous m’avés envoyé est semblable (car je ne 
l’ay pas encore leu) vous n’aurés à attendre de moy que des applaudissemens & des louanges, & non 
des censures que vous me demandés. Je vous remercie de ce commencement & vous supplie de ne 
manquer pas de m’envoier la suite en son temps.  

J’ay fait tenir à M. Le Moyne vôtre paquet & vôtre lettre ; & ne doute pas qu’il ne vous en 
écrive. Dieu soit loué que vos bons voisins se rajustent. J’ay eu du déplaisir que ceux de Zuric y ayent 
fait paroistre de la dureté, & prie Nôtre Seigneur qu’il mette une bonne & ferme paix au milieux 
d’eux. 

Vous aurés seu très tost & que par nôtre Gazete de la semaine passée, que les Satrapes de 
Babylone ont tant fait qu’enfin la réponse de Philalethe a été brûlée par la sentence du lieutenant-
civil361, où il en apporte cette raison entr’autres que ce livre contient des choses contre le respect deu 
au Saint Siège ; qui est nous condemner tous au feu n’y ayant personne entre nous qui ne croye & ne 
die à l’occasion de choses cens fois plus contraire à ce prétendu siège, que tout ce qu’en a dit 
Philalethe. 

Dieu vueille avoir pitié de nous. Avec la facilité que l’on a eue pour ces ennemis de nos Eglises 
on leur accordera au premier jour la rupture de l’Edit, mais j’espère que le Seigneur de la vérité, dont 
cest ici la cause nous garantira des fureurs de la calomnie ou nous donnera s’il luy plaist de souffrir 
notamment pour son nom. Je vous recommande à sa grâce & suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je n’ay rien de M. Chouët à qui j’ay envoié depuis quelques temps cinq sermons dont il n’a pas 

accusé la réception. 
Je vous supplie de vouloir faire tenir l’incluse à son addresse ; dont M. Mestrezat le pasteur 

vous pourra informer, Monsieur son oncle mon très honoré collègue luy en ayant fait tenir quelques 
autres pour la mesme personne. 

BPU Genève, Ms Fr 486/178 

 
27 février 1657 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 27 févr. 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
359 Cet extravagant est Isaac de La Peyrère auteur d’un Traité du rappel des Juifs édité en 1643 à Paris. Frères HAAG, La 
France protestante, tome VI, p. 306. 
360 Les œuvres du théologien britannique Thomas Gataker commandées par Daillé dans sa lettre du 23 juin 1654. 
361 Charles Drelincourt sous le pseudonyme de Philalètes avait fait paraître Une lettre d’un habitant de Paris à un de ses 
amis à la campagne où il réfutait point par point la harangue particulièrement violente prononcée le 2 avril 1656 par Charles 
Gondrin, l’archevêque de Sens, devant le Roi contre les entreprises de ceux de la R.P.R. protestants. Son livre fut brulé par 
la ùain du bourreau. Pierre BLET, Le Clergé de France et la Monarchie. Etudes sur les Assemblées générales du clergé 
(1615-1666), op. cit., tome II, p. 352-355. 
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J’ai leu avec un extresme contentement vos thèses contre Socin, & loue Dieu de la grâce qu’il 
vous a donnée de traitter si adroitement ce difficile, mais important sujet, & le prie qu’il vous inspire 
& le courage & la force de continuer au mesme pas. 

Je servirai volontiers M. Viala qui m’en a apporté le reste en tout ce qui me sera possible ; & 
pour vôtre recommandation & pour son propre mérite. J’ay fait tenir à M. Le Moine tout ce que vous 
m’avés addressé pour luy & l’ai fait avertir qu’il pourra par mon moyen vous faire seurement tenir sa 
réponse. 

L’affaire de nôtre conseiller est en fort mauvais termes, & qui donnent beaucoup 
d’appréhension à tous ses amis, & à l’Eglise en général, qui ne peut qu’en recevoir du scandale. Pour 
les affaires du roy de Suède on n’en sait presque jamais ici rien bien nettement tant la passion 
diversifie les pensées & les discours du monde sur ce sujet. Néantmoins ce puissant secours que luy 
mène le Racolski362 (comme on le tient pour constant) semble rassurer ceux qui le favorizent. Les 
choses pourroient s’accommoder sans les mauvais offices de Vienne qui souffle ce feu le plus qu’elle 
peut. Dieu vueille mettre une bonne & ferme paix entre vos voisins. 

On m’écrit d’Allemagne qu’ils ont bien de l’aversion pour moy & pour mes amis ; & que l’on 
dit à Basle que je suis Preadamite, & que leurs Théologiens le prouvent parce que je n’ai rien écrit 
contre le livre, qui a produit ce monstre. J’ay encore moins fait que cela, car je ne l’ay pas encore leu 
ni veu. Et de Zurich on écrivoit à Heidelberg que M. Amyraut étoit mort soudainement & comme un 
désemparé. Dois-je rire ou me fâcher de ces beaux contes ? Ces Messieurs ont bien plus de loisir que 
moy, qui s’amusent à forger contre leurs frères des calomnies si extravagantes. Deus illis bonam 
mentem ; nobis conscientia parem & animi constantium. Je vous souhaite une pleine & heureuse santé 
à sa gloire & au bien de son peuple, que vous procurés si excellemment. Je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/179 

 
10 avril 1657 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 10 avr. 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. de Verths m’a rendu vôtre dernière lettre, & je l’ay veu & receu comme vous désirés & 

comme il mérite, ayant de fort beaux dons, dont il m’a donné ici un échantillon ayant fait dimanche 
dernier le presche en Allemand chés M. l’Ambassadeur de Hollande363. Il est aujourd’huy parti pour 
l’Angleterre. 

J’avois aussi receu avant cette dernière lettre celle que vous m’écriviés du 24 de février & 
depuis celle de M. Chouët avecque les 4 fueilles qu’il m’a envoiées de mes sermons ; & je vous 
supplie de luy en donner avis, n’ayant pas le temps de luy écrire moy mesme pour ce coup ; & de le 
prier de bien prendre garde à la correstion. Car j’ay rencontré quelques fautes assés grosses dans ce 
commencement. Je vous remercie très-humblement de la peine que vous daignés prendre de voir les 
dernières épreuves. 

Quant aux calomnies que quelques uns ont creuës de moy, je ne m’en suis pas moins étonné que 
vous. Mais j’apprens tous les jours par des exemples continuels combien la passion est forte & hardie 
quand une fois elle s’est saisie des esprits des hommes. Je le voy à l’œil dans l’affaire de M. Morus qui 
s’en va toute renversée par l’opinion que les principaux de nos grands en ont prise. Je ne le plains pas 

                                                      
362 Georges II Rákóczi, prince de Translvanie. 
363 Willem Boreel, sieur de Duynbeecke, fut pendant dix-huit ans ambassadeur de Hollande à Paris, de sa prise de fonction 
au mois de juillet 1650 jusqu'à sa mort le 29 septembre 1668. Jacques PANNIER, L’Eglise réformée de Paris sous Louis 
XIII de 1621 à 1629, op. cit., tome II, p. 152-153. Les frères de Villers dans leur journal mentionnent que : « Le 8e [avril] 
nous fusmes au presche chez nostre ambassadeur, avec nostre cousin du Theil, où nous entendismes un certain Allemand qui 
fist bien ». Philippe et François de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit, p. 109. 
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de ne venir point icy (Dieu sait que s’il m’en eust demandé mon avis depuis ces derniers assauts, je ne 
luy eusse pas conseillé). Mais je ne puis m’empescher de déplorer qu’au lieu de soulager son mérite 
très-uniquement & très-violemment persécuté par la pluspart, nous y allons mettre une note peu 
honorable par ce procédé. Dieu le veuille consoler, & l’appeler où ses dons pourront estre utile comme 
j’espère qu’il le fera. Nous perdimes samedi dernier Monsieur Le Faucheur364 ; & trois de nous étant 
bien fort sur le déclin ; & le 4e que l’on nous a ajouté sujet à la goute, nous demeurerons accablés, si 
l’on ne nous procure de l’aide. 

Pour les nouvelles publiques, nous craignons que les Etats ne se brouillent avecque nous, ayant 
pris deux vaisseaux François, & livré les hommes aux Espagnols à Barreline, & le Roy pour revanche 
ayant fait arrester tous les leurs qui se treuvent en grand nombre dans ses havres & ports365. On dit 
qu’ils en veulent aussi fort aux Anglois ; & j’epprens depuis qu’ils ne sont pas fort bien d’accord 
entr’eux mesme, la Hollande choquant rudement & souvent les autres provinces. Le Dieu de paix 
vueille tromper nos craintes, & ramener les esprits à la concorde, & particulièrement ceux des dux 
Roys du septentrion. 

Vous aurés seu le malheur du pauvre M. de Chenailles. Son arrest fut hier exécuté avec moins 
d’esclat & d’infamie que nous n’appréhendions366. Je vous baise très-humblement les mains & suis 
inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Excusés l’extresme hâte & la mauvaise écriture de cette lettre s’il vous plaist. 

BPU Genève, Ms Fr 486/180 

 
9 mai 1657 – Paris 

à François Turrettini 
De Paris, le 9 de may 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Etant ces jours passés au Synode de cette Province, qui se tenoit à La Ferté-sous-Jouare, j’y 

receu le lettre dont vous m’avés favorizé du premier jour d’avril. Le service que j’ay voulu rendre à 
Monsieur vôtre cousin ne méritoit pas les remercimens que vous m’en faites. Je dois beaucoup plus 
que cela à vôtre sainte famille ; & aux bonnes qualités de la personne mesme, que vous m’aviés 
recommandé. Mais toute l’affection que j’ay de luy rendre quelque preuve de mon affection, n’est 
enfin réussie qu’aux prières que je fais à Dieu pour sa conservation dans le périlleux métier qu’il suit, 
afin que Monsieur son Père puisse jouir à jamais de la consolation qu’il luy donne. 

Vous aurés seu depuis la date de vôtre lettre que Dieu a retiré Monsieur Le Faucheur en son 
repos après les longs et excellens travaux d’un ministère continue à l’Eglise de Dieu durant l’espace de 
53 ans, toûjours avec honneur & louange sans le moindre reproche. Il y avoit desjà quelques mois que 
les langueurs & infirmités de son corps l’avoient contraint de sonner la retraite ; & il est bienheureux 
de n’avoir pas plus longuement demeuré dans une vie qui luy étoit ennuyeuse sans rendre aux fidéles 
les services de son ministère qui faisoient toute sa vie & sa consolation. 

Mais vous aurés aussi appris que Dieu peu de semaines après nous a arrasché Monsieur 
Mestrezat367 du milieu du travail en un âge & en une disposition où il servoit encore avec autant de 

                                                      
364 Michel Le Faucheur, originaire de Genève, ministre de Charenton depuis 1637, est décédé le 1er avril 1657. 
365 Les frères Villers font état également de cette mesure dans leur journal : « On nous y dit que le Roy avoit fait arrester 
tous les vaisseaux hollandois qui estoient en ses ports, parce que le Sr de Ruyter avoit pris dans la mer Méditerranée deux 
des siens, commandés par le chevalier de La Lande, et que le Roy en estoit si fort offensé qu’il demandait qu’on luy livrast 
nostre commandeur de Ruyter et qu’on luy restituast ses deux vaisseaux, avant qu’on traistast d’aucun accommodement ». 
Philippe et François de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit., p. 109-110. 
366 Chenailles qui avait failli être condamné à mort pour ses menées avec le président Viole et les Espagnols avait été 
finalement condamné le 27 mars 1657 à un bannissement perpétuel avec la confiscation de ses biens. Philippe et François de 
VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit., p. 97. 
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vigueur qu’il eust jamais fait depuis 43 ans, qu’il avoit été appellé dans cette Eglise. Il n’a été que 7 
jours au lit & est mort dans cette mesme constance, fermeté & générosité chrétienne où il avoit vescu, 
édifiant jusques aux derniers soupirs non seulement par les exemples de sa patience & de sa 
magnanimité, mais aussi par ses saints enseignemens, & ses ardentes prières. 

Ce fut la première nouvelle que j’appris à mon retour du Synode ; qui m’a accablé de la plus 
sensible affliction, que m’ait jamais laissée la mort d’aucun homme, sans en excepter celle de mon 
propre Père. Car outre la perte irréparable qu’y fait nôtre Eglise, dont la piété & le zèle & la grande 
sagesse & résolution de ce saint homme étoit humainement la colonne & le soutien, j’ay perdu en la 
franche & sincère, & constante amitié que j’avois avecque luy, toute la douceur, & la consolation de 
ma vie. Dieu vueille avoir pitié de nous, & fortifier ce qui reste, & remplir les places qui vacquent. 

Nôtre Synode après une longue contestation qui dura quatre jours entiers, tant a été grande la 
chaleur des parties, ayant tout pezé & considéré meurement a enfin justifié M. Morus, & approuvé que 
nous continuions la vocation, qui luy avoit été addressée par ce troupeau, & les lettres luy en furent 
hier écrites & signées dans nôtre compagnie. S’il accepte, comme la pluspart le croient, & comme le 
plus grand nombre le désire, il treuvera bien à dire l’autorité & la prudence de Monsieur Mestrezat, 
qui luy eust été fort nécessaire sur tout à ces commencemens, pour l’établir, après ce qui s’est passé. 

J’eussent bien souhaitté que quelques uns de Messieurs vos collègues ne se fussent point meslés 
si avant dans ces contentions ; surtout ceux, qui avoient fait éclatter il y a desjà quatorze ou quinse ans 
une aversion toute découverte contre ce pauvre homme, ayant été employés pour tesmoins contre 
celuy, dont ils s’étoient faits dénontiateurs & accusateurs publiquement depuis tant de temps. Il a été 
leu de leurs lettres dans cette vénérable assemblée, écrites avecque tant d’aigreur, qu’elles ont 
beaucoup plus servi à montrer leur passion, qu’à persuader ce qu’ils y déposent des prétendus crimes 
de celuy qu’ils persécutent. Et on a surtout treuvé étrange, qu’ils semblent prendre à tasche de 
démentir les témoignages publics, des sociétés dont ils ont l’honneur d’estre membres. J’y ay eu ce 
déplaisir en mon particulier que fouillant le fonds de cette affaire, comme j’y ay été obligé pour 
soutenir la jugement de nôtre Consistoire, j’ay ce me semble découvert assés clairement, que la source 
de toute cette abjection & opposition n’a été autre que la haine de ce qu’ils appellent la doctrine de 
Saumur ; tellement que si on jugeoit selon les maximes de ces Messieurs, il eust fallu non seulement 
exclure M. Morus de nôtre chaire, mais mesmes nous en arracher MM. Le Faucheur, Mestrezat & 
moy, & encore MM. Drelincourt & Gaches ; qui certainement favorizent beaucoup plus /2/ ces 
prétendues hérésies que ne fait pas M. Morus, à qui il semble que l’on ne peut reprocher autre chose 
sinon qu’il n’a jamais voulu condamner ceux qui les tiennent comme hétérodoxes, & non qu’il suive 
ou défende leurs opinions luy mesme. Dieu veut nous donner à tous son Esprit de paix & de charité, & 
d’une tolérance mutuelle dans les choses, où nous ne sommes pas parfaitement d’accord. Mais il faut 
oublier le passé, & nous conduire désormais de sorte qu’il n’en paroisse rien à l’avenir.  

Nôtre Synode a aussi receu une lettre du Synode Valon de l’année passée, se plaignant de 
l’édition de mon Apologie avec des termes qui ne sont pas fort obligeans pour moy ; & a eu la bonté 
de prendre en main ma protection & la défense de mon innocence. 

Je suis bien marri de l’affliction de M. Chouët, & prie Dieu qu’il le console. J’ay receu onze 
fueilles de ce qu’il imprime pour moy, & une sienne lettre, à laquelle je fait un mot de réponse, que je 
vous prie de luy donner. Je vous remercie très-humblement de la bonté que vous avez pour mon Fils, 
& ne manquerai pas de luy en donner la bonne & agréable nouvelle ; étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je baise très-humblement les mains à Monsieur Micheli, le suppliant de m’excuser si je ne fais 

pas encore réponse à la très-obligeante lettre dont il m’a favorizé. 
BPU Genève, Ms Fr 486/181 

 

                                                                                                                                                                      
367 Jean Mestrezat, originaire de Genève comme Michel Le Faucheur, ministre de Charenton depuis 1615, est décédé le 2 
mai 1657. 
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22 mai 1657 – Paris 
à Monsieur Pierre Chouët 

Marchand-libraire à Genève 
De Paris, le 22 de may 1657. 
Monsieur, 
Ce billet n’est que pour vous prier, quand vous viendrés à l’impression du sermon XII qui est 

sur St Jean 16, 7 8 9 10 11 & au XIII qui est sur Act. 1, 4 5 qu’il vous plaise de changer, ce qui est 
ajouté en la marge vis à vis du tiltre & mettre au dernier des deux qui est sur les Actes : SERMON XII 
prononcé à Charenton le jour de la Pentecôte 20 de may 1657 au matin & semblablement sur l’autre 
qui est sur St Jean : SERMON XIII prononcé à Charenton le jour de la Pentecôte 20 de may 1657 
après midi.  

Les grandes occupations qui nous accablent, M. Gaches & moy, depuis la mort de Monsieur 
Mestrezat & l’absence de M. Drelincourt, ne m’ayant pas donné loisir de préparer des actions 
nouvelles pour cette dernière feste, j’ay eu recours à ces deux là qui étoient prest ; & les prononceay 
dimanche dernier dans la Court de nôtre temple, à une partie de nôtre peuple, qui n’avoit peu tenir 
dans le temple. Et parce qu’elles n’ont été fort demandées, j’ay creu qu’elles seront plus recherchées & 
mieux receues en les dattant de ce dernier an, que des précédens. C’est pourquoy, je vous en donne 
avis, puis qu’il y va de vôtre intérest aussi bien que du mien. 

J’ay seulement à ajouter que dès que vous aurés receu ce mot, vous en communiquiés avecque 
M. Turretin afin qu’il voye le sermon sur St Jean, celuy que je désire este mis pour le XIII afin d’y 
changer ce qu’il faudra, surtout au commencement & à la fin ; où il y aura peut-estre des choses qui 
signifient que le sermon a été fait le matin ; au lieu que cette dernière fois je l’ay prononcé l’après-
midi. Je le supplie d’y prendre garde de bonne heure, & d’y remédier ; où s’il en fait difficulté que 
vous fassiés copier les endroits, où il faudra faire du changement, & me les faciés tenir au plustost ; & 
je ne manqueray de vous en envoier la correction promptement, car si je ne me trompe, il y aura assés 
de temps pour cela, avant que vos presses en soyent venues au 12 sermon. 

Avertissés aussi M. Turretin de ma part que mon écrit intitulé Vindicia Apologia pro Synodis 
adversus Epicritam est imprimé & se vend en Hollande depuis dix ou douze jours & particulièrement 
à Amsterdam & que je suis bien marri de ne pouvoir luy en envoier un exemplaire, n’en ayant receu 
pas un, & ceux de delà mesme ne me faisant pas espérer d’en espérer d’en pouvoir avoir de longtemps, 
à cause de la difficulté des passages depuis les mécontentemens mutuels qui sont entre cet état là & le 
nôtre. Faites s’il vous plaist mes baisemains à mondit Sr. Turretin. Je luy écrivis naguères, & à vous 
aussi pareillement, & suis, 

Monsieur, 
Vôtre très-humble serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/182 

 
29 mai 1657 - Paris 
à Louis Tronchin368 

De Paris, le 29 de may 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
La demande que vous me faites part d’un désir si louable que je ne puis sinon l’approuver ; & 

l’addresse que vous m’en faites témoigne si fort la bonne opinion que vous avés de moy, que je serois 
tout a fait desraisonnable si je m’en offensois. Je crains seulement de n’y pouvoir pas si bien satisfaire, 
que le mériteroit & la dignité du sujet, & la curiosité & la vertu de celuy qui m’en a requis. Mais pour 
ne pas perdre davantage de paroles en des civilités inutiles, je vous dirois en peu de mots ce qu’il me 
semble de la chose que vous me proposés. 

                                                      
368 Après avoir obtenu la réponse de Louis Cappel sur l’étude de l’Ecriture (BPU Genève, TR, 41, 6 et 7), Louis Tronchin 
avait interrogé Jean Daillé sur l’étude des Pères de l’Eglise. 
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La lecture des Pères est un dessein presque infini pour la diversité et la multitude des écrits 
qu’ils nous ont laissés et de ceux qui portent leur nom ; et je pense avoir assés montré ailleurs avec 
quelle retenue et circonspection il faut s’y conduire. Je n’y ay pas dissimulé non plus l’utilité que l’ont 
en peut tirer en y allant prudemment. J’estime donc que premièrement il faut y procéder par ordre, et 
les lire selon leurs temps, et commencer par les plus anciens, et se borner pour le premier coup dans 
les 3 premier siècles que j’estens iusques à l’an 313, qui fut la fin des persécutions de l’Eglise & le 
commencement de la paix & prospérité où Constantin l’a mit, & qui apporta de très grands & très 
soudains changemens en sa doctrine & en sa discipline. Et il me semble qu’avant de toucher aux Pères 
mesmes, il est à propos de s’instruire de l’état du monde durant ce temps-là, en tirant une idée dans 
vôtre esprit de la lecture de quelque chronique ; où soient marquées les principales successions des 
Princes & des Evesques & des plus notables évènemens arrivés dans le monde & dans l’Eglise, à quoy 
la première partie du Rationarium temporum de Petau ou de quelque autre vous peut servir ; et il est à 
propos d’y joindre quelque table chronologique pour aider vôtre mémoire. En suite il faudra lire 
l’Histoire Ecclésiastique d’Eusèbe369 qui contient justement cet espèce là ; en la conférant avecque la 
Chronologie & y remarquans soigneusement tous les passages qu’il allègue des premier Pères. 

Après cette préparation, il faut lire ce qui nous reste des auteurs de ces premiers temps ; et 
prendre garde à ne vous laisser pas tromper aux titres, y ayant un assés bon nombre d’écrits supposés à 
ces premiers pères & pour ce discernement vous pouvés emploier utilement la Censure de Robert 
Corus, Anglois, fort exacte, le Criticus sacer de M. Rivet370, Bellarmin De scriptorib >>>>> & 
autres ; outre ceux qui nous ont donné les éditions des Pères, qui le plus souvent y ajoutent leurs 
censures. Et en ce genre de choses, aussi bien qu’en plusieurs autres, je tiens qu’il faut suyvre la 
maxime des Italiens In dubis non, c’est à dire que dans ce qui est n’est pas assés éclairci le meilleur & 
le plus seur est de se tenir à la négative en ne s’arrestant qu’à ce qui est indubitablement reconnu de 
tous & qui a de grands tesmoignages de l’antiquité mesme. 

Le premier livre par où il faut commencer est les Actes des Apôtres, et leurs épîtres, le 
fondement de toute l’antiquité Chrétienne371. Puis, venir à l’Epître de St Clément aux Corinthiens372, 
publiée à Oxford de notre temps ; de là à Justin Martyr373, c’est à dire aux deux Apologies et son 

                                                      
369 Eusébe (v 263-339/340), né en Palestine, élève de Pamphyle, fut ordonné prêtre vers 300, et fut élu évêque de Césarée 
sans doute en 315. Si ses nombreux écrits théologiques, inspirés d’Origène sont assez superficiels, son Histoire 
ecclésiastique somme de connaissances et source irremplaçable pour les historiens de l’Eglise et de la période 
constantinienne. Œuvre de défense, faite pour confirmer dans leur foi les chrétiens en danger, elle devint une œuvre 
apologétique, dédiée au triomphe de la nouvelle religion sur ses opposants extérieurs (les empereurs persécuteurs) et 
intérieurs (les hérétiques) sous le gouvernement éclairé de Constantin. Marie-Pierre ARNAUD-LINDET, Histoire et 
politique à Rome. Les historiens romains IIIe siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C., Coll. Agora, Pocket, 2005, p. 369-373. 
370 Critici sacri spicimen, hoc est censurœ doctorum tam ex orthodoxis quàm ex pontificiis in scripta quœ Patribus plerisque 
priscorum et puriorum sœculorum vel affinxit incogitantia, vel supposuit impostura : accedunt prolegomena de Patrum 
autoritate, errorum causis et nothorum notis ouvrage de Rivet édité pour la première fois en 1612 et plusieurs fois 
réimprimé. 
371 Les Actes des Apôtres offrent un récit suivi –ou qui se donne comme tel – des origines chrétiennes depuis l’ascension du 
Christ jusqu’à l’arrivée de saint Paul à Rome à une date qui doit se fixer aux environs de 60. L’ouvrage est de la même main 
que le troisième évangéliste, celui de Luc dont il constitue la suite. Le texte initial pourrait toutefois avoir  été remanié par 
un ou plusieurs rédacteurs, de ce fait la composition, l’intégrité de ce livre et par conséquent la valeur historique du livre 
posent des problèmes délicats. Dans sa forme actuelle actuelle, qui n’est sans doute pas antérieure à la fin du Ier siècle, il 
paraît avoir été utilisé non seulement la tradition orale, mais aussi des certaines sources écrites contemporaines des 
événement qu’il relate. Son récit visiblement harmonisant donne de la chrétienté primitive une image idéale qui ne 
correspond pas  en tous points à la réalité. Il exige d’être lu d’un œil prudent et critique, et en particulier d’être 
minutieusement confronté avec les Epîtres de saint Paul, les seuls de tous les écrits du Nouveau Testament qui, sans 
contestations possible, appartiennent à la période en question. Marcel SIMON, Les premiers Chrétiens, Coll. Que sais-je ? 
Presses Universitaires de France, 3e édition, 1967, p. 8-9. 
372 Clément de Rome, disciple des apôtre et juifs hellénistique, fut selon le témoignage d’Irénée de Lyon, le 3e évêque de 
successeur de Pierre entre 92 et 101. Nous n’avons conservé de lui qu’un seul écrit, la lettre aux Corinthiens où il témoigne 
du loyalisme des chrétiens au pouvoir établi. 
373 Justin Martyr (  165), né en Samarie, d’une famille païenne de langue grecque, converti au christianisme sous Hadrien, 
qui se fixa par la suite à Rome. De son œuvre considérable comme l’écrit Daillé subsiste seulement deux Apologies et le 
Dialogue avec Tryphon. Il y disculpe les chrétiens des forfaits qu’on leur reproche, et insiste sur leurs vertus sociales, leur 
philantrophie, leur loyalisme envers le pouvoir. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le Christianisme Antique, Coll. 
Nouvelle Clio, Presses Universitaires de France, 1968, p. 119-120. 
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Dialogue avecque Tryphon ; puis à Tatian, Théophile, Athenagoras374, Minutius Foelix375, Irenée376, & 
relire encore en cet endroit les lieux rapportés & par Euzèbe de ce temps-là, comme les Actes, 
admirables, des martyrs de Polycarpe & des fidèles de Lyon377. Et ensuite se présente Clément 
Alexandrin378 l’an 196 de N. S. et environ le mesme temps et un peu après, Tertullien379 ; deux 
excellens auteurs ; après lesquels viennent Origène380 et Cyprien381. Mais pour le premier il ne se faut 
pas trop fier, sinon à ce que nous avons de luy en sa langue, comme l’ouvrage Contre Celsus, et y 
joindre ce que vous aurés remarqué en Eusèbe, de Denys d’Alexandrie382, et, des Pères qui déposèrent 
Paul de Samosate383 et autres ; et pour la fin vous y pouvez faire suivre Arnobe384, adversus Gentes et 
Lactance385 dont les ouvrages sont du commencement du 4e siècle avant l’an 313. 

A mon avis /2/, après cela il ne sera pas inutile de voir aussi les écrits apocryphes & supposés, 
mais anciens ; comme l’Epître aux Ebreux de Barnabas, le Pastor de Hermas386 fait dès le milieu du 
second siècle, & les Recognissions du faux Clément alléguées par Origène mesme. Pour le Denys 
appellé Aréopagite387 les constitutions de Clément & le Saint Ignace388, je ne croy pas qu’ils soyent si  
anciens ; bien qu’Eusèbe face mention de six épîtres d’Ignace. 

Je croy que vous pourés vous contenter de cette lecture pour la première volée qui ne pourra que 
vous estres utile pourveu que vous la fassiés avec attention, remarquant non ce que les auteurs disent 
seulement, mais aussi ce qu’ils ne disent pas, les lieux où il le falloit dire, la manière dont ils le disent, 

                                                      
374 Tatien, Théophile d’Antioche, Athénagore d’Athènes sont des apologistes de langues grecques ayant écrits sous Marc 
Aurèle entre 175 et 180. Tatien écrivit un Discours aux Grecs particulièrement polémique contre le paganisme. M. MESLIN 
et J. R. PALANQUE, Le Christianisme antique, Coll. U2, Librairie Armand Colin, 1967, p. 25. 
375 Minucius Félix, un chrétien romain du IIe siècle, est l’auteur d’une apologie en latin en forme de dialogue intitulée 
Ocatavius du nom de l’un des personnages où il s’emploie à réfuter les attaques des païens. 
376 Irénée, évêque de Lyon de 177 à 202 environ, venu de Smyrne, a laissé de gros ouvrages théologiques, écrits encore en 
grecs. Il rassembla les matériaux que lui fournissait la tradition chrétienne, les organisa en une vaste synthèse et pour la 
première fois donna une vue générale de la doctrine chrétienne. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le Christianisme 
Antique, op. cit., p. 161. 
377 Polycarpe de Smyrne est un des plus fameux évêques du IIe siècle tant pour son rôle historique que par sa mort héroïque. 
Il subit le martyre entre 161 et 168, peut-être en 167. Il a laissé une Lettre aux Philippiens écrite en grec. Le récit de sa mort 
a été adressé par l’Eglise de Smyrne à celle de Philomélion en Pisidie : c’est le Martyre de Polycarpe. 
378 Clément d’Alexandrie (  V 215), un converti, professa de 190 à 202 au Didascalée d’Alexandrie. Dans son Pédagogue, 
il souligne les analogies entre l’enseignement moral chrétien et celui des meilleurs d’entre les philosophes, mais aussi la 
supériorité du christianisme : l’éthique chrétienne est une éthique de l’intention, capable de sanctifier même les gestes de la 
vie quotidienne. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit., p. 121-123. 
379 Tertullien, né à Carthage vers 160, avocat à Rome, s’y convertit et retourne en Afrique vers 195. Mort à Carthage après 
220, il a été le premier grand écrivain chrétien d’expression latine. Son apport est particulièrement original dans le domaine 
proprement théologique, en particulier dans les questions trinitaire et christologique. M. SIMON et A. BENOIT, Le 
Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit., p. 166. 
380 Origène (  vers 253), né chrétien, successeur de Clément au Didascalée d’Alexandrie, laissa une œuvre immense dont 
l’on ne connaît qu’une partie et pour l’essentiel dans des traductions latines. Son Contre Celse mentionné par Daillé est 
tenue pour la meilleure apologie de la foi chrétienne que l’Antiquité ait produite. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et 
le Christianisme Antique, op. cit., p. 123-124. 
381 Cyprien (v 200/210-258), un carthaginois converti au Christianisme, élu évêque de sa cité en 248, exécuté lors de la 
persécution de Valérien. 
382 Denis d’Alexandrie, rhéteur converti, évêque d’Alexandrie de 248 à 264. 
383 Paul de Samosate, évêque d’Antioche, déposé sous le règne d’Aurélien, qui confirma en 272 cette décision, 
reconnaissant ainsi l’épiscopat italien et romain comme le garant de l’orthodoxie chrétienne. M. SIMON et A. BENOIT, Le 
Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit., p. 134-135. 
384 Arnobe, rhéteur africain, contemporain de Dioclétien, auteur après sa conversion d’un ouvrage intitulé Adversus 
Nationes où il réfute le polythéisme et les passages immoraux de la mythologie païenne. 
385 Lactance, rhéteur africain, né vers 250, fixé à Nicomédie où il se convertit. Devenu précepteur de Crispus, fils de 
Constantin, en Gaule, il a écrit vers 315 un pamphlet en latin : De la mort des empereurs persécuteurs. 
386 L’Epître de Barnabas et le Pasteur de Hermas sont comme le souligne Daillé des écrits apocryphes du IIe siècle.  
387 Denis Aéropagite, évêque d’Athène au Ier siècle. 
388 Ignace d’Antioche dernier représentant de la génération apostolique, auteur de sept épitres écrites au cours du voyage qui 
le mena au martyre à Rome à la fin du règne de Trajan. Il est un des premiers théoriciens de l’épiscopat monarchique. 
M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit., p. 109 et 176. 
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leurs opinions, leurs disputes, quels principes ils y présupposent, leur conformité, ou leur 
dissemblance avecque la doctrine Apostolique, & avecque la Romaine moderne : les caractères du 
temps où ils vivoient par tout où ils s’en rencontre, ce qu’ils rapportent des hérétiques de leur âge, de 
leurs opinions & (& de la fasson dont ils les combattent) ou des payens, ou mettre des orthodoxes dont 
ils font souvent mantion. J’ay touché quelque chose de ces derniers points à la fin de mon livre De usu 
Patrum. Mais c’est assés pour ce premier coup. 

Pour les modernes, j’y suis peu versé. En général, je ne voy rien de meilleur que Calvin sur 
toute l’Ecriture ; Baret sur les Romains est excellent ; Sanctius Jésuite sur les Actes, & sur le V. T. & 
ce que a commenté Psoerius Masius in Josuam. Grotius in N. T. & sur tous, in Evangelia : Cameronis 
nostri, Myrothecium389. Joan. Raynoldus pour le savoir en l’Antiquité est admirable. Ravissés tout ce 
que vous en treuverés Juellus in codem genere multa & magna practitit. 

Je vous apprens au reste que ma réplique à M. des Marais se vend depuis un mois à Amsterdam. 
Mais je n’en ai encore peu voir aucun exemplaire dont je suis bien marri. 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, TR, 45/36 

 
12 juin 1657 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 12 de juin 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Nous vous sommes bien obligé du ressentiment que vous avés de nos pertes, & des saintes 

prières que vous présentés à Dieu pour réparer nos bréches, & moy particulièrement pour la tendresse 
que vous me témoignés. Il est vray que M. Gaches & moy avons été bien chargés nous étant treuvés 
seuls dans ce grand troupeau, M. Drelincourt ayant fait un voyage à La Rochelle pour le mariage de 
M. son Fils, incontinent après Pasques390. Dieu nous a fortifié dans ce besoin, & nous espérons que 
M. Drelincourt sera icy demain, qui nous soulagera. 

Pour M. Morus, je ne say pas bien encore quand nous l’aurons. Il doit présenter au premier jour 
nos lettres à MM. les Bourgmaistres d’Amsterdam d’où il dépend et vous savés que la nation est lente 
& fait gloire de ne rien résoudre promtement ; la pesanteur étant l’un des principaux secrets de sa 
politique. Nous ne pouvons rien assurer de rien, qu’ils n’ayent parlé, & c’est ce que nous attandons 
avec un peu d’impatience. Il est vray que cette forte aversion que vos Messieurs et surtout M. Pilet ont 
fait paroistre contre ce pauvre garson, m’a semblé étrange. M. Spanheim passant chés vous & venant 
d’icy y a beaucoup contribué, les ayant sollicités puissamment, comme je l’ay veu par une lettre où il 
la conte luy mesme, & qui fut produite au Synode. Mais pour vous dire le vray, j’ay encore plus été 
étonné du procédé de M. Drelincourt que d’aucun autre qui a toûjours fomenté cette cause sous main 
sans nous en rien communiquer, & qui a produit en plein Synode diverses lettres contre M. Morus, que 
nous n’avions jamais veues & notamment celle de M. Mestrezat, le professeur, contre sa propre prière 
& contre la protestation de feu M. son oncle. Il est bien vray que ces MM. asseuroient dans leurs 
lettres que vous aussi, Monsieur, aviés fait de semblables offices icy ; & que M. Drelincourt me dit 
une fois en pleine compagnie de nôtre consistoire, que vous m’en aviés écrit en mesme sens que les 
autres à luy. Mais, je luy répondis fortement qu’il étoit fort mal averti ; & que vous ne m’aviés jamais 
écrit de M. Morus qu’avec beaucoup d’estime de ses dons, & sans faire paroistre nulle passion ni 

                                                      
389 A partir de : « La lecture des Pères est un dessein … » de larges extraits de cette lettre ont été publiés par Roger 
STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome I, p. 230. Voir également le commentaire que 
donne de cette lettre François LAPLANCHE dans L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire. Erudits et politiques protestants devant 
la Bible en France au XVIIe siècle, op. cit., p. 573. 
390 Laurent Drelincourt ne se maria pas avec Anne Bertrand à La Rochelle, mais à Cognac d’où celle-ci était originaire. Si 
les registres de l’Eglise de Cognac n’ont pas été conservés, leur contrat de mariage passé le 26 avril 1657 devant le notaire 
Rousseau de cette ville a été publié. Ce document nous apprend qu’Anne Bertrand, était la fille de Jacques Bertrand, sieur 
du Bouquet et de Suzanne Gouyer. Jules PELLISSON, « Charles Drelincourt à Cognac », Bulletin de la Société des 
Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, 1880, tome II, p. 347-350. 
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aversion contre luy, & sans vous ingérer aussi dans l’affaire de la vocation que nous luy avions 
addressée comme en effet tout ce que j’ay de lettres de vous sur ce sujet a toujours eu plein de 
modération & d’une gravité chrétienne très éloignée des emportemens des autres, si bien que vous ne 
devés point craindre que les discours d’autruy ayant fait aucune impression en moy, contre vos 
propres sentimens que j’avois dans vos lettres. Mais il faut oublier tout le passé ; & tascher si Dieu 
l’ameine ici à cueillir un tel fruit de ses excellens dons, que chacun soint contraint d’avouer qu’il est 
tout autre que quelques uns nous l’avoient dépeint.  

Je n’ay point ouï parler de M. du Bourdieu391, & je doubte que l’on y songe. Il semble que nous 
ayons désormais assés de Gascons, & les longueurs & les penes que nous avons euës à arracher ces 
deux derniers, nous doivent un peu refroidir. Nôtre âge & nôtre foiblesse demanderoit un plus prompt 
soulagement. Nos MM. y penseront à qui je m’en remets entièrement ; ne m’étant jamais meslé 
jusques icy de leur indiquer ou addresser aucun pasteur. Et en effet ils s’en sont si bien appropriés le 
soin qu’il ne nous serviroit à rien de nous en travailler. Il est vray que pour cette dernière vocation, 
c’est le peuple qui l’a mise en avant, & qui l’a emportée & nous n’avons pas manqué d’en estre bien 
censuré par nôtre synode ; & certes non tout à fait sans raison, car on ne peut nier qu’il n’y ait eu du 
désordre en ces dernières vocations, commencées & presque achevées par des femmes & des jeunes 
gens, avant que le consistoire en eust délibérer. 

J’ay receu fort volontiers M. Tournes, & /2/ je le treuve si honeste homme, que j’espère 
beaucoup de luy, & prie Dieu qu’il luy fasse la grâce de remettre sa librairie au point où son grand-
père l’avoit laissée. Je me promets aussi qu’il vous tesmoignera n’estre pas mal satisfait de moy. Je 
vous baise très-humblement les mains, vous recommandant de tout mon cœur à la grâce de Dieu, & 
étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/183 

 
26 juin 1657 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 26 juin 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Monsieur de Tournes ayant seu que Monsieur le marquis de Ruvigny cherchoit un précepteur 

pour son Fils, qui en luy enseignant les bonnes lettres le peust entretenir dans l’usage du langage 
Allemand qu’il a eu la curiosité de faire apprendre à cet enfant dès le berceau, m’a prié de luy 
proposer un sien frère, étudiant en Théologie, qu’il m’a dit estre propre à cela, comme celuy qui autre 
la connoissance qu’il a des lettres, sait encore fort bien l’Allemand. J’en ay parlé au marquis, mais ne 
désirant mettre auprès de son Fils qu’une personne qui avecque la capacité d’enseigner met aussi 
toutes les autres bonnes qualité, il m’a requis de m’en informer exactement, & d’en tirer toutes les 
asseurances possibles. C’est le sujet de cette lettre, que je vous écris pour vous supplier de me faire 
savoir sincèrement ce que vous savés & croiés du frère de M. de Tournes ; vous permettant le ménager 
ce que vous m’en aurés confié, avecque toute la discrétion, que vous me saurés demander, sans que 
personne ne sache rien de ce que vous m’en aurés écrit. Et certainement ce Seigneur sert si dignement 
nos Eglises en ma charge de Député général, qu’il exerce près de Leurs Majestés, & à tant de vertu, & 
d’excellentes parties, qu’il mérite bien que nous luy rendions nos bons offices dans le dessein qu’il a 
d’élever son Fils, qui est aussi fort bien nay, en la crainte de Dieu, & en toutes les perfections dignes 
d’une personne de sa naissance. 

Ces lignes n’étant pour autre sujet, je les finiray par mes prières à Dieu pour vôtre santé & 
prospérité, avec la protestation sincère d’estre toute ma vie, 

Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
391 Isaac du Bourdieu, ministre de Montpellier. 
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Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, Ms Fr 486/184 

 
10 juillet 1657 – Paris 
à François Turrettini 

Du 10 juill. 1657 à Paris. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Depuis vôtre lettre du 16 de juin, M. Chouët en aura receu une de ma part, où m’étant bien 

douté que les fueilles, où je désirois que l’on changeast quelque chose, seroient desjà tirée quand mon 
avertissement arriveroit, je contremandois l’ordre que j’avois donné par mes lettres précédentes. Il faut 
donc laisser les choses dans l’état où elles étoient sans y toucher. Aussi bien ce changement étoit plus 
pour une bienséance & encore assés délicate, que pour la nécessité. 

Quant à M. Morus, il a écrit à nôtre compagnie & a accepté la vocation. Il travaille maintenant à 
obtenir son congé de ces Messieurs d’où il dépend, de bonne grâce, & en sorte qu’il conserve, s’il est 
possible leur amitié. Il est vray, & il ne nous l’a pas dissimulé, qu’il n’a pas laissé de treuver de la 
difficulté à se résoudre ; & a n’en point mentir, après les tempestes, que la haine & la passion luy ont 
suscités, je ne m’en étonne pas ; et s’il m’en eust demandé mon avis, comme à son ami, je me fusse 
treuvé bien empesché moy mesme à luy en donner un, qui n’eust choqué où le désir de nôtre Eglise, 
ou la crainte que me causse de que j’ay veu dans ce demeslé. J’espère que Dieu tournera tout au bien, 
& bénira ce que sa providence a conduit à travers tant de résistences & de contradictions, aux termes 
où nous le voions. Mais quelque résolution que M. Morus eust prise, toujours falloit-il faire ce que 
nous avons fait, son honneur ne sa pouvant rétablir autrement, & nous n’eussions pas eu sujet de nous 
plaindre de luy, puisqu’il nous a toujours dit qu’il ne travailloit qu’à se justifier ; se réservant si Dieu 
luy faisoit la grâce d’en venir à bout de délibérer s’il seroit à propos après cela pour l’édification de 
l’Eglise qu’il vint icy ou non. J’en ay communiqué ses lettres écrites en ces termes, plus d’une fois à 
toute nôtre compagnie ; & dans les peines que je me suis donnés pour luy, j’ay toujours déclaré que je 
ne combattois que pour son honneur, séparant constamment la cause de sa vocation en ce lieu d’avec 
celle de sa réputation contre ses accusateurs.  

Nous allons au premier jour songer à un cinquiesme pasteur, tout à fait nécessaire à cette Eglise, 
partie pour les foiblesse de nôtre vieillesse392 de M. Drelincourt & moy, partie pour la goutte de 
l’excellent M. Gaches. Dieu vueille nous bien addresser dans cette importante délibération ; & si bien 
que nous ne languissions pas en la poursuite de ce cinquième aussi longtemps que nous avons fait en 
celles de ces deux derniers. 

Nous n’avons point encore eu d’exemplaires de mon dernier écrit de Hollande393, excepté deux 
ou trois d’eux qu’un gentilhomme de Mme la princesse de Tarente394 daigna se charger dernièrement. 
Il y a un grand nombre de fautes. Je ne say si désormais que l’on tient les affaires publiques pour 
raccommodées, Ravensteyn aura plus de soin de nous en envoyer, qu’il n’a pas fait pour l’Apologie. 
M. de Tournes fait état de partir bientost de ce pays, & il vous dira luy mesme l’histoire de nos 
entreveues, & je m’assure qu’il vous témoignera toute satisfaction de moy. J’attans response à ce que 
je vous ay écrit de son Frère. 

Je vous remercie du seouvenir que vous avés de mon Fils. Je ne say si je vous ay averti qu’il 
désire d’avoir une bible de M. Diodati395 de grand papier. Si vous en avés, il ne faudra que l’envoyer 
avecque les exemplaires de mes sermons que M. Chouët a promis. Et je serois bien aise d’estre averti à 

                                                      
392 Daillé avait d’abord écrit âge avant de le barrer. 
393 Vindiciae Apologiae etc, adversus Epicritam, Amsterdam, J. Ravestein, 1657, in-8°, pièces liminaires et 463 pages. 
394 Emilie de Hesse, princesse de Tarente, était revenue des Provinces-Unies en France. 
395 La traduction des Ecritures en italien que Diodati exécuta et publia en 1607 fut pour les réformés de la Péninsule 
l’équivalent de la Bible de Luther pour les Allemands. Emile G. LÉONARD, Histoire générale du protestantisme, op. cit., 
tome II, p. 239. 
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temps quand il approchera de la fin pour envoier une lettre liminaire. Je vous baise très-humblement 
les mains & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/185 

 
17 juillet 1657 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 17 juill. 1657 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je suis bien aise que les addresses que je vous ai communiquées pour la lecture de l’antiquité, 

vous ayent contenté. Quant à l’avis que vous me demandés sur la fasson des extraits qu’il en faut faire, 
ceux qui ont la mémoire assés bonne pour s’en passer sont heureux. N’étant pas de ce nombre, j’ay été 
contraint d’avoir recours à la plume pour suppléer à mon défaut ; & après en avoir essayé plusieurs 
moyens, je me suis rangé à celuy qui est à mon avis le plus naturel & le plus facile. Je ne lis presque 
rien de sérieux, que je n’en fasse quelque extrait ; et pout cet effet, j’ay toujours en lisant la plume & 
le crayon à la main ; me crayon pour marquer en marge dans le livre que je lis, l’endroit qui me semble 
notable, la plume pour l’extraire & l’écrire dans un livre de papier blanc, ou (ce qui me semble plus 
commode) dans un cayer volant d’une fueille ou demi-fueille. Il ne faut remarquer que les choses 
nécessaires & mettre les remarques toutes de suite à mesure que vous lisez le livre ; & s’il est à vous, il 
n’est pas besoin de copier les passages tout du long, mais seulement ce que vous en estimés dignes de 
remarquer avec l’usage & le dessein à quoy vous le voulés employer. Et marquer en […] à chaque 
extrait l’endroit du livre d’où vous le tirés. Il faut aussi diviser chaque face de vôtre papier en quatre 
ou cinq espaces de haut en bas, & les distinguer par des lettres ou aultres marques. Puis quand le 
nombre de vos cahiers sera considérable & assés grand pour en faire un volume, marquer 
soigneusement toutes les pages avec des chiffres ; & puis en dresser une table, la voye la plus facile, à 
mon avis, est de prendre une fueille de fort grand papier ; la diviser en autant d’espaces est de prendre 
une fueille de fort grand papier ; la diviser en autant d’espaces qu’il y a de lettres en l’alphabet ; dont 
vous prendrés les proportions dans un dictionnaire, où vous verrés qu’elles sont les lettres qui 
commencent le plus ou le moins de mots. Puis dans l’espace de chaque lettre, vous marquerés encore 
par l’addresse du mesme dictionnaire les diverses syllabes par où commencer les mots, comme en l’A, 
Ab, Ac, Ad &c. Distinguées entr’elles de petits espaces convenables, les uns plus grands, & les autres 
plus petits, selon que le dictionnaire vous le montrera. Votre fueille ainsi marquée & distinguée, vous 
ferés en suite la table remplissant ses espaces des choses extraites chacune en sa lettre . Et après l’avoir 
ainsi dressée, parce qu’il n’est pas possible qu’il n’y ait quelque chose de brouillé, vous la récrirés au 
net dans du papier de mesme volume, que sont vos extraits puis les ferés relier ensemble, les extraits 
les premiers & la table au bout. 

Ma mauvaise mémoire m’a réduit à en user ainsi ; & j’ay plusieurs volumes de cette sorte ; où je  
consulte les tables selon le besoin. Les tables me renvoyent aux extraits, & les extraits aux livres 
mesmes & pour ne pas me tromper, je n’en employe jamais rien sans l’avoir releu dans le livre 
mesme ; & pour cet effet je me fournis autant qu’il m’est possible de tous les livres que j’ay extraits de 
la mesme édition que je les ay extraits, pour y treuver tout ce que je cherche promptement & sans 
peine. Pardonnés-moy si je vous écrits tant de puérilités. Vous vous en servirés, si vous voulez nisi 
quid istis rectius nor […]. Je suis, 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, TR, 45/37 

 
25 septembre 1657 – Paris 

à François Turrettini 
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De Paris, le 25 de 7bre 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. Vossi m’a rendu vôtre lettre du 14 de juillet, qui m’a fort contenté, me semblant fort honeste 

homme, plein de savoir, de piété, de civilité & de pudeur ; & en un mot très digne de vôtre 
recommandation. Je luy ferois volontiers tout ce que je pourrai de service. 

Depuis, j’ay eu la vôtre du 18 aoust. Vous m’aviés tellement écrit du sujet dont je vous avois 
enquis, que je ne pense pas que le succès de l’affaire vous surprenne beaucoup, qui est que le 
Gentilhomme qui se ressent très-obligé à la bonté que vous avés pour luy n’a pas été détourné 
d’achever le traitté qu’il avoit commencé ailleurs & qu’il ne differoit que dans l’attente de vos 
nouvelles. J’en avertis doucement le frère qui étoit alors icy ; & je vous supplie qu’il ne sache rien de 
ce que je vous en ai écrit. Je suis bien aise qu’il soit content de moy. 

Outre la pièce dont vous parlés, je luy ay baillé deux manuscrits latins, l’un de la Confirmation, 
& l’autre de l’extresme-onction, qui seroient bien receus comme je croy ; le dernier, parce qu’il 
éclaircit un sujet dont nos disputeurs & missionnaires abusent plus que de tout le reste contre nous ; & 
le premier parce qu’il démesle (ce me semble) clairement & au long la dispute de Petrus Aurelius396 & 
du Jésuite Sirmond ; si bien que j’espère que le libraire ne se repentiroit pas d’y avoir travaillé, s’il le 
faisoit de bonne heure. Les sermons ne sont pas si hastés, le monde en étant désormais plein ; ce qui 
me fait craindre que le dégoust ne suive bien tost. 

Je m’imagine que le tome de M. Chouët est maintenant prest, & vous remercie du soin que vous 
me promettés de joindre aux copies que l’on m’en envoyera, ma Bible que je vous ay demandée pour 
mon pauvre Fils, qui a été ce mois d’Aoust dernier jusques à deux doigs du tombeau, une fièvre 
violente & accompagnée de tristes & funestes accidens l’y avoir conduit en l’espace de 20 jours. Dieu 
l’en a ramené par sa miséricorde & a eu pitié de moy. Il ne luy en reste plus que la foiblesse ; & 
j’espère qu’il reprendra l’exercice de la chaire au premier jour. Le lieu que vous luy souhaités de vôtre 
grâce est au dessus de mon attante & de son mérite ; encore que la confiance que j’ay en vôtre amitié 
me fait bien prendre la hardiesse de vous confier en mil que je ne voudrois pour rien du monde avoir 
dit à aucun autre, que peut estre n’a t-il guère moins de dons que quelques uns de ceux que l’on y veut 
mettre. 

Il est vray que les longueurs de M. Morus commencent à nous lasser & l’Eglise & le consistoire 
encore plus que nous. L’irrésolution est son foible. Et le bon est qu’il se fait accroire que je n’en say 
rien & qu’il m’a persuadé qu’il ne tient qu’à ses Bourgmaistres qu’il ne soit ici. Dieu merci, je ne suis 
pas si crédule jusques à ce point-là. Mais de l’ai que je voy que l’on y va icy, il faudra qu’il se résolve 
bientost, en danger autrement que tout ne luy échappe. Dieu vous bénisse & vous conserve dans une 
parfaite santé & prospérité, je l’en prie d’aussi bon cœur que je suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/186 

 
6 novembre 1657 – Paris 

à François Turrettini 
De Paris, le 6 de nov. 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. Thaumasset m’a rendu vôtre pacquet depuis quatre ou cinq jours seulement ; l’ayant fait pas 

eau, si bien qu’il a tardé longtemps. Je vous remercie très-humblement de la faveur que vous me faites 
de m’envoier la suite de vos thèses, que je lis avec un singulier contentement, les treuvant 

                                                      
396 Petrus Aurelius est le pseudonyme sous lequel Saint-Cyran mena de 1632 à 1635 une vive polémique pour défendre la 
hiérarchie contre les jésuites anglais et leurs théories anti-épiscopales. Louis COGNET, Le Jansénisme, Presses 
Universitaires de France, 3e édition, 1968, p. 24. 
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extrêmement belles, claires, nettes, judicieuses & fortes ; & vous asseure que je les garde chèrement, 
vous priant de me continuer la mesme grâce à l’avenir. 

Je vous fais par avance les mesmes remercimens pour le présent que vous en avés fait à mon 
Fils, en attendant qu’il s’acquitte luy mesme de ce devoir. J’ay renvoié à M. Le Moyne l’exemplaire 
que vous luy addressiés. J’ay aussi receu depuis quelques jours la belle Bible que vous avés envoiée 
pour mon fils ; dont luy & moy vous sommes fort obligés ; & je vous supplie que j’en sache au plûtost 
le prix, & où il vous plaist que je le paye. J’ay ouï dire quelque chose du livre de prédictions, dont 
vous m’écrivés, mais je ne l’ay pas encore veu ; & n’ay par grand’curiosité pour les écrits de cette 
nature. 

Pour M. Morus, il nous entretien toujours en bonnes, mais lointaines espérances se treuvent 
indisposé d’un mal qui menace sa poitrine, & qui au moins, à ce qu’il croit le tiendra jusqu’au 
renouveau de l’année. Ainsi, il nous remet à long jours. Cependant le faix de nos affaires nous blesse 
& les goutes de M. Gasches ne nous soulage pas ; & je ne voy pas bien quel remède nous y treuverons. 
Dieu y pourvoira s’il luy plaist selon sa bonté ; à laquelle je vous recommande de tout mon cœur & 
suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Comme j’écrivois ce billet avec une extresme haste que vous excuserés s’il vous plaist, on m’a 

apporté la lettre de M. Le Moyne que je vous envoye. 
M. Chouët m’a envoié mes sermons ; mais il ne m’en a donné que 30 exemplaires, vint moins 

que la première fois, ce qui m’a mis en arrière. Car sur l’espérance que j’avois d’en avoir 50, comme 
l’autre fois, je ne luy en ay demandé que 30 sur mon coté, qui ne me suffisent pas. 

BPU Genève, Ms Fr 486/187 

 
27 novembre 1657 – Paris 

à François Turrettini 
De Paris, le 27 nov. 1657. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Plus je prattique M. Vossius397, & plus je le goûte ; il a un savoir assaisonné d’une modestie & 

douceur vrayement chrétienne & digne de sa bonne naissance. C’est un grand malheur qu’il y en ait 
tant d’une humeur si contraire entre ceux de sa profession. C’est ce qui me le fait encore chérir 
davantage. M. Ferry m’envoya il y a quelque temps un plan de son ouvrage, qui est comme je croy 
maintenant achevé398. Mais il ne me souvient point d’y avoir rien remarqué contre Danhower399. Pour 
les manuscrits que j’ay baillés à M. de Tournes, je n’en ay point encore de nouvelles. 

Vous faites trop d’honneur à mon Fils de l’estimer capable de remplir une de vos brèches. 
Pleust à Dieu que nos Messieurs vous en eussent une aussi bonne opinion ou qu’ils seussent au moins 
que vous l’avés telle ! Mais je n’ay garde de leur en parler. Si Dieu le veut, il saura bien leur en 
inspirer la pensée & achever sans que je m’en mesle. Mais il faut se laisser conduire à sa volonté. Je 
suis assés heureux de ce qu’il me la conservé, & qu’il luy fait la grâce de donner & de recevoir du 
contentement au lieu, où il est, bien que je ne puisse ni ne doive nier ce me semble que ce me seroit 
beaucoup de consolation dans ce penchant de mon âge de l’avoir près de moy, & peut-estre que ni luy 
ni mesme l’Eglise n’y perdroient pas. 

                                                      
397 Isaac Vossius (1618-1689) fils de Gerardus-Johannes Vossius (1577-1649). 
398 Il doit s’agir du Catéchisme général de la réformation de la religion que Paul Ferry fit imprimer à Genève, chez Pierre 
Chouët en 1656. 
399 Conrad Dannhauer (1603-1666) professeur à l’Académie de Strasbourg, pasteur de la cathédrale et président du Convent 
eccléisastique, un stricte défenseur de l’orthodoxie luthéranienne. E. G. LĖONARD, Histoire générale du protestantisme, 
tome II, p. 204. 
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Pour M. Morus nous perdons presque toute espérance de le voir icy, sa maladie qui semble le 
menacer de phtisie, d’autant plus à crendre que son frère en est mort, le rendant incapable de servir en 
nôtre chaire, qui est comme vous savés, un fort mauvais remède pour le mal des poumons & pour la 
toux. Il écrivit dernièrement une lettre à nôtre compagnie où il s’en faut très peu qu’il ne nous 
demande son congé & ne nous mette en pleine liberté. Elle est fort tendre & fort touchante. Nous luy 
avons encore donné quelque temps pour s’examiner & voir ce qu’il pourra se promettre de cette 
indisposition, remettant à sa discrétion & à sa piété de nous donner avis de l’état où il se treuvera & les 
pensées qu’il aura. 

Le livre du cardinal de Richelieu a eu, à ce que je voy, plus de bonheur loin que près, car je 
vous asseure qu’icy il a fait fort peu de bruit, & qu’excepté Mme la duchesse d’Eguillon sa bonne 
Niepce, qui en fait très grand état, à ce que l’on dit400. Je n’ay pas seu que les Adversaires 
l’estimassent beaucoup. On en avoit pourtant parlé à feu M. Mestrezat pour y répondre, mais il 
renvoya l’étoeuf à M. de St-Maurice, pasteur de cette province, qui s’y disposoit, & m’en a parlé, mais 
je ne say pas bien s’il a continué. Pour moy, bien loin de le réfuter, je ne l’ay pas mesme leu, si ce 
n’est environ une demi-page que Mlle de Bouillon401 m’en a montré autrefois, où il ramasse les venins 
de Bolsec402 contre Calvin, & allègue quelque chose de Calvin contre Luther, qu’il traduit si mal du 
latin que le bon seigneur fait bien voir qu’il n’avoit guère mieux étudié cette langue qu’au temps qu’il 
prenoit le Terentianus Maurus dont /2/ parloit St. Jérôme dans un passage qu’il en alléguoit, pour le 
More de Terence. Ce petit échantillon me dégoûta fort de toute la pièce, si bien que depuis je n’y ay 
pas mis le né. Et je ne pense pas quoy que l’on dise qu’il faut beaucoup de mal403. 

Et pour du Perron, c’étoit un tout autre homme que celuy-cy. Mais quand il vaudroit plus que je 
ne l’estime, je suis attaché à un dessein que je puis ni ne dois quitter pour luy. Je pense vous en avoir 
touché quelque mot autrefois. Mais s’il m’en souvient bien, vous ne prestes pas mon intention. C’est 
que je suis après à montrer que les traditions que nous contestons au Pape ont où toutes ou presque 
toutes à deux ou trois près, été inconnues aux 3 premiers siècles du Christianisme d’où sentoit qu’elles 
ne sont ni ne peuvent estre ni Apostoliques ni Chrétiennes. 

Je suis sur la première partie que je fais de l’objet du culte religieux, où je montre que le service 
que l’on rend à l’Euχie, aux saints, aux reliques, aux images & aux croix >>>>elles, a été inconnu 
dans ces bienheureux temps là, où je treuve tant d’évidence & tant de lumière de tous côtés, que bien 
que je n’en aye encore fourni qu’un peu plus de la moitié, il y en auroit presque pour un volume in-4°. 
Dieu me fasse la grâce d’achever. Je suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

D. 
BPU Genève, Ms Fr 486/188 

* 

1658 La guerre avec l’Espagne se poursuivait et les protestants dans le royaume 
continuaient toujours à bénéficier d’un certain répit. Dans ses lettres Daillé consacre de longs 
développement à Abraham Morus qui arriva à la fin de l’année. 

Fort de ses appuis dans l’Eglise de Charenton, Jean Daillé réussit à faire accepter la 
candidature de son fils Adrien au poste de cinquième pasteur de Charenton. La candidature de 
Laurent Drelincourt avait été également évoquée, mais elle ne fut pas retenue en raison de sa santé 
fragile. 

 
                                                      
400 Daillé avait déjà fait cette remarque dans sa lettre du 12 janvier 1655. 
401 Charlotte de La Tour d’Auvergne, Mlle de Bouillon, très proche de sa belle-sœur Mme de Turenne. 
402 Jérôme Bolsec auteur de l’Histoire de la vie, mœurs, actes, doctrine, constance et mort de Jean Calvin jadis ministre de 
Genève. Cf. Lettre de Jean Daillé à Théodore Tronchin du 25 janvier 1653. 
403 Charles Drelincourt prendra finalement la plume contre cet ouvrage et publiera en 1667 à Genève, chez les frères Jean-
Antoine et Samuel de Tournes une Défense de Calvin contre l’outrage fait à sa mémoire dans un livre qui a pour titre : 
Traitté qui contient la méthode la plus facile pour convertir ceux qui se sont séparés de l’Eglise, par le card. de Richelieu. 
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15 janvier 1658 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 15 janv. 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Nous avons maintenant un peu plus d’espérance de M. Morus que nous n’avions quand je vous 

écrivis ma dernière lettre. Nous apprenons qu’il se porte mieux ; mais il ne nous a encore rien écrit de 
de bien asseuré ; & MM. les Bourgmaistres n’ont encore fait aucun mot de réponse aux deus 
dépesches que nôtre compagnie leur a faites sur ce sujet. Dieu y pourvoira s’il luy plaist. Jamais cette 
église n’en eut plus de besoin, & néantmoins je ne vois pas que nos Messieurs s’en mettent beaucoup 
en peine. Le faste que nous portons nous accablera à la longue ; & s’il continue encore quelque temps, 
il faudra laisser là ce travail & ce dessein d’écrire que vous touchés, & j’avoue que j’en aurois bien du 
regret, ayant divers matériaux préparés que je voudrois bien pouvoir mettre en œuvre avant que de 
mourir ; m’imaginant, comme je vous l’ai écrit, que mes petits effort ne seroient peut-estre pas inutiles 
pour l’entier éclaircissement de la vérité, & pour la dernière confusion de l’erreur. Mais il faut suyvre 
la volonté de Dieu & non la nôtre. 

Je vous remercie très-humblement, Monsieur, de la grand’bonté que vous avés de donner au 
milieu de vos grandes & importantes occupations quelques heures de vôtre précieux temps au soin de 
mon écrit, que MM. de Tournes impriment. S’ils le donnent bien correct, ils rétabliront leur réputation 
& celle de toute vôtre imprimerie ; & cet ouvrage ouvrira la porte aux autres & les fera désirer & 
débiter. J’ay receu un mot d’eux sur ce sujet ; mais de vieille date du 17 nov. & je ne say où il s’est 
gardé si longtemps. Ils me témoignent de l’affection, & me promettent de me faire tenir ce qu’ils ont 
commencé par la première commodité ; & je serois bien aise d’en voir ainsi les fueilles avant que le 
livre soit achevé à mesure qu’elles se tirent ; & il ne faudroit qu’en envoier dix ou douze à la fois par 
le coche ou par le massager de Lyon (& non par la poste dont le port est trop cher) en les addressant à 
M. Doublet Au Boisseau dans la rue St. Denys vis à vis du Sépulcre, qui les recevoit & me les rendoit 
seurement. 

J’ay veu avec beaucoup de contentement le gentilhomme dont vous me parlés ; & en espère 
beaucoup, étant très-bien instruit, & fort prudent, & ayant cette réputation dans le pays où il demeure, 
mesme au milieu de nos gens. Vous avés fait une œuvre digne de vôtre piété & charité de luy accorder 
la consolation qu’il a désirée ; puis qu’il a eu des raisons évidentes de se conduire comme il a fait, & je 
m’en promets un bon fruit.  

Vous avés bien raison de craindre que les Députés de nos Eglises n’ayent bien de ma peine à 
avoir justice sur leurs plaintes. Ils éprouvent des duretés étranges à la Court, la considération de nos 
adversaires prévalant sur tout. Nous prions Dieu icy assiduement qu’il ait pitié de nous & qu’il 
fléchisse les cœurs des puissances ; comme aussi pour la conduite de nos frères de dehors, à ce qu’ils 
ne fassent rien mal à propos. 

Je déplore les termes où sont ceux de Zurich, & ne puis assés m’étonner comment ils ne 
comprennent point que tous les intérests du bon parti les obligent à s’attacher au Roy, seul capable 
dans l’Europe de faire teste à cette maison dévorante qui veut engloutir toute la Chrétienté, & qui hait 
sur tout ceux de leur profession & de la nôtre. 

J’ay fait tenir à mon Fils le lettre que vous luy avés fait l’honneur de luy écrire. Ils ont depuis 
quelques mois un M. Lardenois à La Rochelle404, que mon fils treuve fort honeste homme, luy rendant 
tesmoignage avec MM. ses collègues d’y avoir fort bien vescu & travaillé fort utilement à la Musique 
dont il fait profession. Hic vero nescioquid auderi rumeris non satis prosperi de quo viri apud vos 
vita. Quaso te ut quid verum sit doreas. 

                                                      
404 Venant de Genève, Antoine Lardenois, était un musicien qui proposait une nouvelle édition musicale des psaumes. Fils 
d’un marchand catholique de Paris, il s’était converti au protestantisme le 14 août 1652 à Nîmes. Le 27 janvier 1660, il 
renoua avec le Catholicisme. Philippe CHAREYRE, « Antoine Lardenois et la rénovation du chant des psaumes au XVIIe 
siècle : itinéraire de Nîmes à Dax (1652-1682) », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome 152, 
janvier-février-mars 2006, p. 57-94. 
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Nous avons regretté avecque vous le bon M. Tronchin405 ; comme vous le tesmoignera l’un de 
MM. ses fils, qui est parti d’icy pour Genève, & que je priay de vous saluer de ma part. En vous 
remerciant de la faveur que vous avés faite à la lettre d’Alanson, je suis contraint de vous en demander 
encore une pareille pour deux autres du mesme lieu, & pour celle que j’y ay jointe pour M. Chabrey. 
Vous priant aussi d’avertir MM. de Tournes que j’ay receu leur lettre dont je vous ai parlé ci-devant, 
& que j’attans le paquet qu’ils ont addressé au Sieur Cottière & /2/ remettant à leur faire réponse 
jusques à ce que je l’aye receu. Excusés mes importunités & me croyés s’il vous plaist, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/189 

 
5 mars 1658 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 5 de mars 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’avois toujours attandu le pacquet dont vous m’avés donné avis que vous chargiés un jeune 

homme nommé Tetet pour vous faire réponse. Mais en perdant désormais l’espérance, puisqu’il est 
allé à Dié, & que je ne vois encore nul effet du soin qu’il vous a asseuré de prendre de me l’envoier. 
Après vous avoir très-humblement remercié de la part que vous aviés voulu me faire de vos thèses, je 
vous supplie d’avertir M. de Tournes de m’envoier des fueilles de mon écrit par la voy du coche ou le 
messager de Lyon par l’addresse de M. Sarrazin, comme je vous l’ay desjà écrit cy-devant & au 
mesme temps qu’il envoiera les fueilles, de m’en donner un mot d’avis par la poste afin que je fasse 
prendre garde chés le messager ou au coche pour les en retirer à temps. 

Quant aux écrits du Sr. Tronchin, dont vous faites mention dans vôtre lettre du 12 de janvier, je 
ne les ay pas veu, & je vous supplie de croire Monsieur que l’estime de toute vôtre maison est trop 
profondément établie dans mon cœur pour pouvoir estre tant soit peu ébranlée par les médisances, soit 
de celuy-là, soit d’aucun autre. Mais c’est la coutume de ceux qui se treuvent en quelque peine, de 
tascher de se décharger sur d’autres de la cause de leur malheur ; & comme dit fort agréablement feu 
M. de Balzac de noircir une douzaine de personnes innocentes pour en absoudre une coupable. J’ay 
bien ouï parler de la peine où est celuy-ci, & du grand démeslé qu’il a avec MM. de Berne, qui le 
poursuivent & sollicitent mesme icy contre luy pour faire abandonner sa protection à la Court à ce que 
j’apprens. Mais je n’ay rien seu de son écrit que ce que vous m’en mandés ; & ie ne pense pas que M. 
vôtre Frère, ni vous, deviés fort vous en mettre en peine ; le cri d’un homme aussi intéressé qu’est 
celuy-là, dans cette vilaine cause, n’étant pas pour porter grand coup contre l’honneur d’une maison, 
aussi honeste, noble & sainte qu’est la vôtre. 

Pour nos Eglises, nous avons aussi été en de grandes appréhensions que l’affaire de Nismes406 
n’eust de fâcheuses suites. Mais il semble que nous ayons maintenant sujet de mieux espérer, la Court 
ayant par la grâce de Dieu, choisi la voye de la douceur & de l’équité. Pour purifier tout, S. Majesté a 
aussi fait l’honneur aux Députés envoiés ici de diverses Provinces de les ouïr, & de leur promettre de 
                                                      
405 Théodore Tronchin est décédé le 19 novembre 1657 à Genève, à l’âge de 70 ans. 
406 L’évêque de Nîmes, Anthime Denis Cohon à la fin de l’année 1657 était intervenu dans la procédure des élections 
municipales pour affaiblir la parti protestant en faisant interdire aux conseils sortants de siéger pendant trois ans au conseil 
de ville. Cette intervention provoqua une scission entre parti catholiques dit de la grande croix et le parti protestant dit de la 
petite croix. Le 30 novembre chaque parti désigna ses propres conseils et ses propres consuls. Cohon va alors faire appel au 
Roi, qui chargea l’intendant et le lieutenant général d’installer les élus de la grande croix. Lors de cette installation le 
31 décembre une émeute éclata, le prévôt de l’évêque fut tué et les représentants du roi furent obligés de se mettre à couvert 
pour éviter les coups de feu. La ville se mit alors en état de résister à un envoi de troupes. Les Nîmois font alors appel à 
Mazarin mais surtout à Cromwell, alors allié de la France pour intercéder en leur faveur. En février un arbitrage eut lieu dont 
les mesures sont encore adoucies par le marquis de Chouppes qui commande les troupes royales. Seul un corps d’une 
centaine d’hommes rentrera dans la ville, une abolition est prononcée et ceux qui devaient être exécutés échappèrent à leur 
peine, de même que les condamnations à l’exil ne seront pas exécutées. Mazarin blâmera le marquis de sa trop grande 
douceur. 



 179

voir leur cahier & d’y faire répondre, nonobstant toute la sollicitation que les Evesques ont faite au 
conraire ; dont le procédé est tout à fait imprudent. Car ils s’imaginent si fort, qu’il semble que le Roy 
leur doit rendre comte de tout son gouvernement, & qu’il ne doive ni ne puisse seulement ouïr ces 
pauvres sujets opprimés par le violence & l’audace & la calomnie de ces Satrapes, sans en avoir leur 
congé. Dieu vueille confondre leur orgueil, & inspirer au Roy des conseils dignes de Sa Majesté ; & 
luy ouvrir les yeux pour voir mesme par cet exemple, combien la grandeur de ces gens-là, engraissés 
& élevés par la trop grand’facilité & bonté de ces ancestres, est dangereuse pour son autorité. 

Je suis ravi d’apprendre que vos voisins viennent enfin à de bonnes résolutions pour s’allier 
avec cette Couronne. Il est vray qu’il eust été de meilleure grâce qu’ils y fussent venus dès le 
commencement. Mais ne sic quidem male ; peut-estre que leur lenteur ne sera pas tout à fait inutile. 
Nous attendons avec impatience la confirmation de la nouvelle qui court que le Roy de Suède est 
demeuré maistre de l’isle de Funen. Ce succès viendroit bien à propos pour relever ses affaires qui 
sans cela seroient fort mal, nonobstant toutes les prédictions de Dravinius que j’ay leues depuis 
quelques jours, je ne puis assés m’étonner de l’impudence de ceux qui publient des semblables 
données. Il vous a aussi meslés dans ses visions vous & les Suysses ; ce qui me semble fort plaisant, & 
il dit librement ce qu’il pense de Cromwel, & de l’air que les choses sont allées. Il y a grand apparence 
que çà icy été le motif de la belle équippée que fit le pauvre Ragolski. Ce qui m’y déplaist le plus est 
l’horrible maxime qu’il sème partout qu’il faut renverser & l’idolâtrie & les idolâtres à coups d’épée. 
C’est l’esprit de Mahomet & du Pape, & non pas de Jésus-Christ. N’est ce pas pour nous bien 
recommander à ceux de dehors, & pour addoucir envers nous qui vivons sous des Princes de contraire 
religion, les esprits de nos Roys & de nos concitoyens ?  

Je vous remercie de l’avis que vous me donnés sur l’homme qui est maintenant dans l’Eglise de 
mon Fils ; dont j’useray avecque toute la discrétion qui se doit. Vous aurés desjà seu d’ailleurs les 
ravages que les eaux firent la semaine dernière en /2/ cette ville407. Ils nous ont contraints 
d’intermettre, nos assemblées pour un dimanche ; mais nous les reprismes au dernier jour, & 
treuvasmes que l’eau n’avoit rien gâté dans nôtre temple. Dieu vueille qu’elle amande nos âmes, nous 
humiliant sous la main puissante, qui lasche & retire les déluges comme bon luy semble. Les 
adversaires se treuvèrent icy fort empeschés entre la voix de Dieu & celle de leur Pape ; l’un les 
appellant à la Pénitence, & l’autre au Carneval. Enfin le Pape fut obéi ; la comédie & le bal & les 
masques n’ayant pas laissé de garder leur poste, malgré le débordement des eaux ; & si Dieu s’en 
plaint, ils répondent que le caresme n’étoit pas encore marqué dans l’almanach du Pape. La gazete 
vous apprendra que nous avons mesme désiré que l’Europe le seubt ; afin comme je crois que chacun 
admire nôtre haute générosité, qui avons le cœur si haut que le déluge n’est pas capable de nous 
empescher de danser ou d’ouïr des comédies. Dieu ait pitié de nous & apprenne à ses pauvres 
créatures une loy meilleure que celle du Pape. Je le prie particulièrement qu’il vous conserve à son 
Eglise en parfaite santé & prospérité. Je suis très-sincérement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/190 

 
 

9 avril 1658 - Paris  
à François Turrettini 

A Paris, le 9 avr. 1658 
Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
407 Les frères de Villers mentionnent dans leur journal que : « Le 27e [février] par le dégel il se forma icy un grand déluge, et 
la rivière déborda de telle façon que nos plus belles rues, les plus grandes et les plus fréquentes, comme celles de Saint-
Martin, Saint-Denis, Saint-Antoine et plusieurs autres, furent remplies d’eau en beaucoup d’endroicts. On n’y peut aborder 
la pluspart des maisons qu’en bateau, et au lieu d’entrer par la porte, on est souvent obligé de passer par les fenestres ». 
Philippe et François de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit, p. 422. 



 180

Vos deux premiers pacquets & le dernier rouleau de M. de Tournes m’ont été tous rendus à un 
mesme jour, & presque à une mesme heure. Je vous remercie très-humblement de la part que vous 
nous avés faite à mon Fils & à moy de vos excellentes thèses. J’ay fait tenir à M. Le Moyne ce que 
vous luy addressées ; & j’écris à M. de Tournes un mot, que je vous supplie de luy faire rendre. 

Nous avons seu les grands succés du Roy de Suède en soupsconnent Dannemarc & la paix qui 
s’en est ensuyvie entre ces deux Roys408. L’on attend maintenant avec impatience comment il usera de 
ses prospérités ; & désormais que le Roy de Hongrie est à Francfort, il est difficile qu’il y trouble son 
élection409. D’icy j’ay de la peine à croire que l’on entreprenne sur l’Allemagne. Les belles paroles que 
l’on nous a données n’ont encore rien produit.  

Tant de fâcheuses apparences, les préparatifs du Turc, & les guerres qui continuent par tout ; & 
nôtre peu d’amendement après tant de visites, nous ont fait résoudre soupsconnent en cette Eglise une 
convocation pour la célébration d’un jeune assigné au vendredi avant Pasques. Et nous en avons pris 
l’occasion de ces extraordinaires débordemens d’eaux qui nous ont encore ravagés au Carneval 
dernier. Priés Dieu qu’il est nôtre humiliation agréable410. 

L’espérance que nous avions eue de posséder bientost M. Morus n’a guères durée ; & s’est 
soudainement changée en une asseurance de ne le point avoir du tout ; Monsieur de Brienne411, 
secrétaire d’Etat, ayant déclaré à M. nôtre Député général pour nous en avertir que M. de Thou412, 
Ambassadeur en Hollande, ayant averti en Court que le séjour de M. Morus à Amsterdam est utile à 
bien des affaires du Roy par de là, S. Majesté ne désire pas que nous songions à l’en tirer ; & que si 
nous ne nous en déportons de nous mesmes, elle nous le fera défendre expressément. Et M. Morus 
écrit que quelques efforts qu’il ait faits pour obtenir de M. de Thou qu’il ne traversait point ses 
inclinations il n’y a rien peu gagner. Ainsi voyla une affaire vuidée. Plusieurs soupsçonnent que ce 
n’est pas des pensées de M. de Thou que vient le premier mouvement de cet arrest. Mais chacun selon 
sa passion l’attribue l’un aux offices de M. Morus mesme pour se dégager honestement d’avecque 
nous ; l’autre à ceux des Bourgmestres pour le retenir, & quelques uns à ceux de nous mesmes qui 
n’ayant pas agréé sa vocation au milieu de nous , se seroient avisés de cet expédient pour en 
empescher l’exécution ; tous s’accordant en ce point qu’il y a peu d’apparence que M. l’Ambassadeur 
se soit avisé de luy mesme sans quelque suggestion d’ailleurs à proposer au Roy que le séjour d’un 
Ministre soit fort nécessaire à ses affaires au Pays Bas. Voylà où nous en sommes après nous estre 
bien débatus plus de deux ans pour avoir M. Morus. 

On va songer tout de bon à en avoir quelque autre. Mais selon la méthode dont on s’y prend, ce 
n’est pas chose preste. Et cependant le temps se passe ; & il y a desjà près d’un an que nous ahanons 
sous ce faix trop pesant sans doute pour deux vieillards & un gouteux. Dieu y pourvoyra s’il luy plaist. 
Je le prie de tout mon cœur qu’il vous conserve en parfaite santé & prospérité ; étant parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/191 

                                                      
408 Inquiété par les succès de Charles X Gustave en Pologne, Frédéric III de Danemark, lui avait déclaré la guerre au mois 
de juin 1657. Entre le 30 janvier et le 12 février 1657, le roi de Suède avec une folle audace fit passer ses troupes de Suède 
au Danemark sur la mer gelée. Le 9 mars 1657, la paix de Roskild mit fin à cette première guerre entre la Suède et le 
Danemark. 
409 Léopold Ier fut élu Empereur le 18 juillet 1658. 
410 Les frères Villers mentionnent dans leur journal que : « Le 19e [avril], les grands efforts du clergé, la corruption de nos 
mœurs, et le peu de zèle qui règne parmi nous, faisant appréhender à ceux de nostre religion qui sont en cette ville, que Dieu 
ne voulust nous chastier de nostre impiété et irreligion en nous ostant la prédication de sa parolle et nous punissant de la 
façon que le furent les églises d’Asie dont parle Saint Jean, leur firent choisir ce iour pour l’employer au jeusne et à des 
prières extraordinaires. Nous fusmes à Charenton depuis les huit heures du matin iusques aux six de l’après disnée . Nous y 
ouismes trois beaux presches et fort touchants, et Dieu veuille que nous en ayons bien fait nostre profit ». Philippe et 
François de VILLERS, Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, op. cit, p. 459. 
411 Henri de Léomenie (1594-1666), comte de Brienne, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères. 
412 Jacques-Auguste de Thou (1609-1677), baron de Meslai, abbé de Bonneval, troisième fils de l’historien, était depuis 
1655 ambassadeur de France à La Haye. 
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4 juin 1658 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 4 de juin 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. de Tournes me promet de me donner avis de préparer le 1ère fueille de mon ouvrage quand il 

approchera de sa fin. Je l’attandray & ne manqueray pas alors d’y satisfaire aussi-tost.  
L’histoire de M. Morus n’est pas encore tout a fait achevée. Car pendant que nous apprenions 

avec étonnement l’obstination que M. l’Ambassadeur du Roy formoit à sa venue, nous receusùes une 
depesches de MM. les Bourgmaistres d’Amsterdam qui portoit qu’ils n’avoient peu faire plustost 
réponse aux lettres que nous leur avions écrites l’année dernière aux mois de juin & de novembre 
entr’autres pour l’irrésolution de M. Morus, balançant entre l’amour de sa patrie & le resentiment des 
obligations qu’il leur a ; mais que leur ayant enfin remis la décision de l’affaire, ils le retiennent, la 
nécessité de leur école & les fruits qu’il y a faits, & qu’ils en espérent à l’avenir les obligeant 
nécessairement d’en user ainsi, & se promettent d’autre part veu l’abondance des bons esprits de ce 
pays, qu’il nous sera aisé d’y treuver de quoy remplir les places vacantes de nôtre Eglise. 

Nôtre compagnie jugea qu’après cela c’étoit une affaire où il ne falloit plus penser ; & ayant été 
presqu’en mesme temps éconduite de la recherche qu’elle faisoit de M. du Bosc413, pasteur de Caen, 
d’une éloquence fort célèbre, se résolut de tourner les yeux ailleurs. Et la providence de Dieu a 
tellement ployé les cœurs, que M. Gasches ayant proposé dans cette délibération d’appeller 
M. Drelincourt le Fils, & mon Fils, & le premier se trouvant présentement malade, & aux eaux de 
Bourbon414, & nôtre Eglise ayant besoin du secours présent, tous s’arrestèrent pour cette heure à mon 
Fils, & le peuple ayant approuvé ce choix fort unanimement, l’on a dépesché un député pour le 
demander à son Eglise & à son Synode. Ainsi, Monsieur, je vois que Nôtre Seigneur dispose enfin les 
choses, où l’amitié que vous avés pour moy vous les faisoit désirer il y a desjà quelque temps. J’attans 
avec impatience quel sera le mouvement de son esprit sur cette vocation si haut au dessus & de son 
mérite & de son attante, & que le succès du voyage de nôtre député qui n’est parti que depuis six ou 
sept jours. Si Dieu le bénit, vous pouvés penser que ce me sera une grande consolation. Et enfin 
qu’elle soit aussi à l’édification de l’Eglise, je vous demande pour luy le secours de vos saintes prières. 

M. Morus a écrit qu’il n’avoit rien seu de la lettre des Bourgmaistres & semble désavouer tout 
ce qu’elle porte de se sentimens & de son procédé & nous donner quelque espérance de songer encore 
à nous. Mais je crains que ce ne soit un peu trop tard ; la pluspart & de nôtre peuple & de nôtre 
compagnie ayant été fort rebutés par ses longueurs, & ne voyant pas bien comment il pourroit se 
détacher honestement d’avecque MM. ses Bourgmaistres après la lettre qu’il nous en a écrites. Il n’a 
point écrit à nôtre compagnie depuis sept mois ; & s’il avoit tout de bon envie de venir, il nous semble 
qu’il devoit luy /2/ écrire au moins sur cette occasion. Je ne vous écris rien du public dont vous n’estes 
pas moins informés que nous. Dieu vueille exaucer vos vœux, & ceux que nous luy présentasmes au 
jour de nôtre humiliation, où tout se passe bien & paisiblement. Je le prie aussi qu’il vous conserve 
longuement en parfaite santé & prospérité, étant, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je vous prie de faire tenir le billet inclus à M. de Tournes. 

BPU Genève, Ms Fr 486/192 

 

                                                      
413 Pierre du Bosc (1623-1692), natif de Bayeux, était pasteur de Caen depuis 1645. Son éloquence le plaça au nombre des 
pasteurs les plus distingués de la province de Normandie. Le ministre Raymond Gaches et Massanes, ancien du consistoire 
de Charenton, tentèrent vainement de convaincre le consistoire de Caen qu’il serait avantageux à la Cause qu’un tel orateur 
fut attaché à l’Eglise de Paris, mais celui-ci rejeta sa demande. Frères HAAG, La France protestante, tome IX, p. 376-377. 
414 Probablement Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) plus que Bourbon-L’Archambault (Allier). 



 182

9 juillet 1658 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 9 juill. 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je ne doutois point que la nouvelle, dont je vous ay fait part, ne vous fust aussi agréable que 

vous me l’avés témoigné. J’attans mon Fils cette semaine ou bientost après ; & je vous demande pour 
luy & pour moy la continuation de vôtre amitié & de leur saintes prières. La seule chose qui manque à 
ma joye dans ceste occasion est qu’il n’ait pas dès maintenant icy pour collègue celuy qu’il avoit à 
La Rochelle, & avecque lequel il y a vescu si doucement. Il est vray que sa maladie, & les infirmités, 
qui luy en restent encore, est comme je croy, la seule cause qui a empesché jusques ici cette Eglise de 
l’appeler. Mais grâces à Dieu, il se guairit si bien depuis qu’il est hors de La Rochelle que j’espère 
qu’il se remettra bien tost en sa pleine & naturelle santé. La chose est desja si avancée qu’il a fait deux 
actions à Charenton, & surtout la dernière dimanche dernier avec beaucoup de vigueur, & avec une 
vois assés forte pour estre ouï par tout le temple ; de sorte que si la chose dépendoit de moy & luy & 
Monsieur son Père & nous jouirions dès à présent du contentement de le voir icy établi. Ce seroit une 
grande consolation à M. son Père, qui, comme vous pouvés penser, le désire passionément, étant le 
meilleur Père du monde. Et à la vérité, il a bien raison d’aimer tendrement un Fils qui est aussi aimable 
comme est le sien, & de le souhaiter à son Eglise, à qui les dons escellens de ce jeune homme seroient 
en une singulière édification. 

Pour M. Morus, il y a de l’apparence que c’est encore une des choses qui empesche le plus une 
partie de nôtre peuple de songer à M. Drelincourt le fils. Car il les entretiens toujours dans l’espérance 
de se donner à nous, si nous l’y consentons ; protestant que la lettre de ses Bourgmaistres est l’ouvrage 
de quelcun de ses ennemis, qui a surpris les autres ; & qu’il en aura son congé au premier jour & nous 
l’apportera luy mesme. Le temps nous apprendra ce qui en est ; & bien qu’il y ait beaucoup de 
personnes icy qui l’en croient, la vérité est pourtant qu’il y en a encore plus que ses longueurs passées 
ont rebutés. Il y en a encore qu’une autre raison portera à le recevoir ; assavoir ceux qui craignent que 
le genre de l’indisposition de M. Drelincourt le fils ne le rende incapable de remplir longtemps nôtre 
auditoire. Car devant tout, comme nous devons & de respect à M. son Père & d’amitié à luy mesme, 
ces gens là quoy que d’ailleurs peu favorables à M. Morus se vangeront de son rôle pour exclure par 
ce moien le premier honestement & sans éclat. 

Quant à Le Pereyre415, vous voiés bien, par sa fantaisie des Préadamites, combien son cerveau 
est creux, & son cœur profane & irreligieux. Discours est Babylone civit. Je l’ay connu il y a 
longtemps ; mais toujours de l’humeur que ses dernières folies ont découverte. 

Le Sr. Lom. dont vous me parlés est encore icy ; & je n’ay pas eu qu’il y ait rien fait contraire à 
sa profession. Je l’ay veu quelquefois céans, mais peu. Il y a mesme proposé une fois ; & je le jugeay 
fort avancé, & doué d’un bel esprit, & capable d’aller au delà du commun ; si bien que j’ay eu 
beaucoup de déplaisir d’apprendre qu’il se soit quelque fois conduit autrement qu’il eust été à désirer. 
Je m’enquéreray plus exactement de luy pour pouvoir vous en répondre plus solidement ; & demeure 
cependant,  

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/193 

 
6 août 1658 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 6 d’aoust 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
415 Isaac de La Peyrère, Proeadamitoe sive exercitatio super versibus 12, 13 et 14 capitis V Epistolæ D. Pauli ad Romanos, 
quibus inducuntur primi homines anté Adamum conduti, anno salutis 1655, in-4°. 
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M. Marson, qui m’a rendu vôtre lettre du 1er de juillet est fils du Père qui est de mes plus 
anciens amis, avec lequel j’ay fait mes premières études en Philosophie & en Théologie ; si bien que 
ce m’a été beaucoup de joye de le vois aussi avancé & aussi digne d’un tel Père, comme il l’est, & je 
luy rendray volontiers tout le service qui me sera possible pendant son séjour en cette ville, & j’en 
auray d’autant plus de moyen qu’il s’est logé chés un de mes voisins & en mesme maison ; n’y ayant 
que la muraille entre son logis & le mien. 

Mon Fils est auprès de moy depuis 15 jours ; & a desjà été ouï deux fois dans nôtre Eglise avec 
contentement. Il commença dimanche dernier sa première semaine, quand foelix fausfum que sit ; & je 
prie Dieu que ce soit pour sa gloire & pour l’édification de ce bon troupeau, qui luy a fait ce grand 
honneur au dessus de son mérite & du mien. 

J’ay receu de M. de Tournes quelques fueilles de mon livre ; & de la 1ère des sermons sur 2 Tim, 
in-8°416. Pour ne le pas faire attendre, je vous envoye cy-enclos de quoy composer la première fueille 
de l’ouvrage latin, le titre pour la 1ère page, l’épitre liminaire, & l’errata ; le priant comme vous verrés, 
d’y joindre après l’épitre, le sommaire des chapitres en l’ordre que je l’ay desseigné ; ce qui sera 
d’autant plus nécessaire que dans la plus grande partie de l’ouvrage le front des pages ne présente le 
numéro ni des livres, ni des chapitres. D’une étrange multitude de fautes je n’ay marqué pour 
l’épargner que les plus grossières. Je me promets qu’il achéver pour la foire de septembre. Je vous 
baise très-humblement les mains & suis, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/194 

 
9 septembre 1658 – Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 9 sept. 1658. 
Monsieur & très honoré frère, 
M. de Tournes m’a envoié les fueilles qu’il vous avoit promises, & je vous supplie de luy faire 

rendre le billet enclos dans la présente.Le livre latin doit estre maintenant près de la fin. Mon Fils se 
porte bien grâces à Dieu, & acheva hier sa deuxième semaine, qui grâce à Dieu n’a pas moins contenté 
que la première. Il a la voix fort claire & nette, & assés forte pour estre entendue par tout nôtre grand 
vaisseau qui n’est pas peu de satisfaction pour nôtre peuple. 

Quant au livre de Milletière417, il nous en a fait présent, mais je vous confesse que je ne l’ay pas 
daigné lire, cet homme m’ayant trompé tant de fois, que je puis plus m’y fier. La réponse que l’on luy 
feroit, ne serviroit qu’à enfler sa vanité ; son esprit étant si présomptueux, qu’il est tout a fait 
incorrigible, si Dieu n’y met luy mesme sa bonne main. Mais il a combatu sa vérité avecque tant 
d’outrage, & avec une si fière insolence, qu’il est bien à craindre qu’il ne luy continue la châtiment 
qu’il a déployé sur luy jusques à cette heure, qui est de l’endurcir & de le laisser toujours tomber de 
mal en pis. Il n’est pas au reste si puissant qu’il veut paroistre. La plus grande part de son parti 
reconnoissant assés qu’il y a de la folie en sa teste ; qui est une pièce qui ne tarde guère à se faire 
sentir dans tous les sujets, où elle se rencontre ; comme l’huyle odoriférante du sage, qui se trahit elle 
mesme par sa senteur, quelque effort que l’on fasse de la cacher. 

On écrit de Hollande que M. Morus en est parti pour la France, & qu’il étoit desjà avancé 
jusques en Zélande où il faut que le vent l’ait retenu ; puisque selon l’avis, il eust deu estre icy il y a 
trois ou quatre jours s’il n’eust rencontré quelque accroche ; au lieu que nous n’avons encore nulles 
nouvelles de son arrivée ni de son passage. Nous verrons ce qui en est si nous vivons, & quel peut 

                                                      
416 Exposition de l’Epitre deuxième de Saint Paul à Timothée en trente cinq sermons, prononcés à Charenton par Jean 
Daillé, Genève, J. A. et S. de Tournes, 1659, in-8°, IX-778 pages. 
417 Il doit s’agir de l’ouvrage de La Milletière intitulé : La raison certaine de terminer les différends de la religion, in-4° 
publié à Paris en 1658. 
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estre le dessein de ce voyage. Je prie Dieu qu’il ait soin de son Eglise, & qu’il vous conserve dans une 
santé & prospérité aussi longue & aussi parfaite, que vous le souhaite, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/195 

 
8 octobre 1658 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 8 oct. 1658. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Monsieur l’advocat de Pau n’a pas manqué d’apporter céans le pacquet que vous luy aviés 

baillé pour moy ; mais il s’est rencontré que ni moy ni mon Fils n’étions céans à l’heure qu’il nous a 
fait l’honneur d’y venir. Je ne manqueray pas de luy rendre tout ce que je pourray de service pour 
l’affaire qui l’ameine icy, si j’ay le bien de le voir, comme je l’espère. 

Je vous remercie très-humblement de vos thèses ; que tant pour moy que pour mon Fils ; qui les 
lisons avec un extresme plaisir & profit, n’y treuvent rien qui ne mérite de la louange, & non nos 
censures.  

J’ay marqué au pied de cette lettre les fautes que j’ay observées dans les 3 fueilles de mon 
escrit, que vous m’avés fait la faveur de m’envoier. Ce sera pour ajouter aux autres, que j’ay 
remarquée & envoiées cy-devant à trois diverses fois ; & si l’ouvrage étoit achevé quand vous recevrés 
ces lignes (comme je me doute bien qu’il le sera) on pourra les coller au dessous de l’errata dans un 
petit carton, y en ayant peu, ou les y ajouter écrites à la main, ou enfin prendre la peine de les corriger 
dans le livre mesme. 

Mon Fils vous baise très-humblement les mains ; & se recommande toujours à vos saintes 
prières. M. Morus a enfin passé la mer, & est à Calais, où il fut attaqué d’abord d’une fièvre griève & 
vilolente ; dont il commence à se mieux porter grâces à Dieu. Mais s’il viendra jusques icy (comme on 
nous le promet) & s’il achèvera le traitté que nous avons avecque luy depuis près de 3 ans ou non ; je 
ne puis vous en rien dire de peur de me tromper. Dieu vueille pourvoir à la nécessité de cette Eglise en 
la manière qu’il connoist luy estre salutaire. Je vous recommande de tout mon cœur à sa sainte grâce, 
& vous prie de croire, que je suis inviolablement, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
p. 397 l 3 paulatim cas p. 400 l 14 ornatus pseudo-M. 
 l ult futilem illam p. 402 l 11 perfectos 
p. 398 l 12 destinarent p. 406 l 14  quem ad annum 
Les fautes de la page 398, 406 & 414 sont les plus grosses ; & qui requièrent nécessairement 

qu’on donne avis de les corriger. Monsieur de Tournes est prié de m’envoyer au plustost par 
l’addresse de M. Sarrasin de Lyon, ce qui reste de l’écrit de Extremâ unctione & la première fueille de 
tout l’ouvrage, s’il est achevé, comme je le pense. 

BPU Genève, Ms Fr 486/196 

 
* 

1659 Les préliminaires de paix entre la France et l’Espagne furent signé le 4 juin. La Cour 
prit le chemin du Midi. Le traité des Pyrénées fut signé le 7 novembre.  
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Le pouvoir autorisa enfin la tenue du Synode national à Loudun418. Jean Daillé avec Benjamin 
Tricotel, ministre de Calais, Thierry de Marolles, juge au présidial et ancien de Vitry et Pierre Loride, 
sieur des Gallinières, avocat au conseil privé et ancien de Paris fut désigné pour y représenter la 
province d’Ille-de-France419. Jean Daillé y assuma la fonction de modérateur, Jean-Maximilien Baux 
de L’Angle ministre de Rouen était son adjoint. Jacques de Brissac, l’un des ministres de Loudun et 
Loride étaient les secrétaires. L’assemblée débuta ses travaux le 11 novembre. Signe de mauvais 
augure, Louis XIV reçut froidement à Toulouse au mois de décembre l’envoyé du Synode. 

L’on ne dispose pas de correspondance de Jean Daillé à François Turrettini pour le premier 
trimestre de cette année. Sa première lettre est du 29 avril420. Jean Daillé maria cette année son fils 
Adrien, âgé de 28 ans, à une jeune fille de Tours Anne Falaiseau, baptisée le 18 juin 1643 à Tours, 
fille de feu Joseph II Falaiseau, sieur de Boisjolly, avocat au parlement et au siège présidial de Tours 
et d’Anne Falaiseau. Le contrat de mariage fut passé le 20 mai à Tours devant le notaire Honorat 
Jouye. Adrien Daillé avait pour témoins son oncle François Daillé, marchand à Châtellerault et son 
cousin Samuel Berthon, élu en l’élection de Châtellerault421. Le mariage fut célébré le 25 mai 1659 au 
temple de Tours422. 

 
29 avril 1659 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 29 d’avr. 1659. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Monsieur Humbert me fit tenir sur la fin de la semaine dernière seulement de St-Quentin, où il 

s’est retiré depuis quelque temps, la lettre qu’il avoit receue pour moy dans le pacquet que vous luy 
aviés addressé. Il est bien digne de la recommandation que vous m’en faites, & j’espère qu’il sera 
volontiers receu dans nôtre Synode, s’il s’y trouve quelque employ qui luy soit propre. Si je m’y 
trouvois, je luy rendrois dans cette occasion tout les offices que son mérite, & vôtre lettre requièrent de 
moy. Mais il ne perdra rien en mon absence ; Monsieur Gache que nôtre compagnie y a député, ayant 
assés de connoissance de ce qu’il vaut pour le servir de bon cœur, & assés de faveur dans cette 
assemblée pour le faire avec efficace. 

J’avois creu que mon Fils se pourroit présenter en cette compagnie pour la première fois. Mais 
une autre affaire l’appelle ailleurs. Car depuis quelques semaines, j’ay pensé à la marier, ce que je n’ay 
que luy d’enfans me sollicitant à haster ce traitté. Et la providence de Dieu nous ayant par les offices 
de nos amis présenté un parti sortable, nous nous sommes postés à la recherche, & avons sans grand 
difficulté conclu la chose au gré des uns & des autres. Et il s’est mesmes rencontré que la publication 
des annonces se termine justement cette semaine ; si bien qu’il sera obligé au premier jour de 
s’acheminer à Tours pour y recevoir la bénédiction de son mariage en cette Eglise-là d’où est la future 
épouse, jeune fille de 16 ans de feu M. Falaiseau, sieur de Bois-Joli, d’une famille honorable et fort 

                                                      
418 Loudun était une ville comptant une forte communauté protestante où en 1619-1620 s’était tenue une assemblée générale 
protestante. Il est probable que la duchesse de La Trémoille qui jouissait d’un certain crédit auprès d’Anne d’Autriche et de 
Mazarin ne fut pas étrangére à ce choix, d’autant que son mari avait acheté en 1654 le duché de Loudun à la duchesse 
d’Aiguillon. Le procès-verbal de ce synode a été publié dans le Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme Français, 
tome VIII, 1859, p. 145-219, les actes se trouvent dans J. AYMON, Actes ecclésiastiques et civils de tous les synodes 
nationaux des Eglises réformées de France... , La Haye, 1705, 2 vol, tome II, p. 707-813. Le déroulement de ce synode a été 
présenté par Françoise CHEVALIER, « Le synode national de Loudun (décembre 1659-janvier 1660) d’après les 
témoignages du Commissaire du Roi Jacques Collas de La Madeleine et du pasteur Jacques Couët du Vivier », Bulletin de 
la Société d'Histoire du Protestantisme Français, tome 142, avril-mai-juin 1996, p. 225-275. 
419 Fréres HAAG, La France protestante, tome X, p. 367. 
420 Notons pour que cette année et pour les années 1660 et 1661 nous disposons de la correspondance de Jacques Couët-du-
Vivier à son grand-père Paul Ferry publiée par Roger MAZAURIC dans le Bulletin de la Société d’Histoire du 
Protestantisme Français, tomes CXX (1974), p. 574 ss ; CXXI (1975), p. 80 ss, 315 ss, 537 ss ; CXXII (1976), p. 66 ss., 
246 ss, 275 ss (pagination fausse pour 417) ; CXXIII (1977), p. 96 ss., 258 ss., 411 ss et CXXIV (1978) p. 249 ss. 
421 Idelette ARDOUIN-WEISS, Les Protestants en Touraine aux XVIe et XVIIe siècles, Centre Généalogique de Touraine, 
9 volumes, 1995-2004, Tome VI, p. 145. 
422 Ibid., Tome III, p. 14-15 et Tome IX, Compléments et corrections, p. 4. 
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vertueuse423. Son absence & celle de M. Gache pour le Synode, qui se tiendra à trois journées d’icy, 
m’empesche d’accompagner mon Fils comme j’eusse désiré, pour ne pas laisser le faix de toute 
l’Eglise sur Monsieur Drelincourt, qui autrement demeureroit seul icy. Je vous demande, Monsieur, le 
secours de vos saintes prières afin que par la bénédiction de Dieu cette nouvelle alliance nous tourne à 
consolation & à soulagemen à mon Fils & à moy.  

Je crois sur les avis de MM. de Tournes que mes sermons sont maintenant achevés ; & j’en 
attens tous les jours des nouvelles, comme aussi de mon petit livre latin, qu’ils m’ont promis 
d’imprimer ; en suite duquel, je désirerois fort qu’ils entreprissent un autre traitté De la confession 
auriculaire, que j’ay tout prest ; & qu’ils voulussent l’expédier un peu plus promptement qu’ils n’ont 
pas fait le précédent ; m’imaginant qu’il ne sera pas mal receu. Si j’avois quelque déclaration de leur 
volonté là dessus, je l’envoyerois par la première commodité qui s’en rencontreroit. Je croy qu’ils 
n’auront pas manqué de vous présenter de ma part un exemplaire de l’autre traitté latin in-4° comme je 
leur en avois donné ordre. 

Mais je n’en ay point encore receu vos bons avis & vos doctes censures, que je vous demande, 
& que j’attans avec désir d’en profiter ; étant malaisé que dans un travail assés long & assés divers il 
ne me soit échappé diverses choses qui méritent quelque correction. Je n’ay point veu la Bible 
d’Angleterre dont vous me parlés ; mais j’ay seulement ouï dire que l’on y en imprime une de quatre 
ou cinq volumes a peu près du dessein que vous représentés. Ne l’ayant pas veuë, & ne m’en étant pas 
fort enquis, je ne say quel jugement on en peut faire. 

Quant aux désordres de Saumur424, ils sont passés à un tel excès que le parti de M. d’Huysseau a 
eu recours aux tribunaux des juges séculiers. Mais M. nôtre Député général qui leur avoit offert de 
s’en entremettre les a tellement pressés de part & d’autre, qu’ils ont compromis entre ses mains & on 
n’attend que l’issue du Synode d’Anjou, qui commence jeudi prochain pour y travailler. 

Quant au National, M. le Député général croit que ces mesmes divisions que nos adversaires /2/ 
remarquent parmi nous, leur font retarder une assemblée qui les pourroit terminer, & sont cause qu’ils 
ne se hastent pas de nous donner ce qu’ils nous faisoient espérer durant le séjour de la Court à Lyon. 
Vous savés les grands changemens qui sont arrivés depuis ; tous tenons la paix assurée ; & icy on en 
fait les prières de 40 heures (comme ils parlent) par ordre du Roy ; & afin que l’on ne nous puisse 
imputer d’avoir moins d’affection que les autres pour cette félicité publique. Dimanche dernier nous 
assignasmes le jour de jeudi prochain à nôtre Eglise pour présenter nos prières & nos dévotions à Dieu 
afin d’obtenir ce sa bonté cette bénédiction si nécessaire à l’état. Le Seigneur nous en vueille exaucer 
& tourner tellement toutes choses que nous y treuvions aussi nôtre consolation particulière, contre les 
funestes augures de nos passionnés ennemis qui se persuadent que la paix de l’état sera la guerre & la 
ruine de nos Eglises. Mon Fils vous baise très-humblement les mains, & je suis, 

Monsieur & très honoré frère, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/197 

 
27 mai 1659 – Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 27 may 1659 

                                                      
423 Jacques Couët-du-Vivier dans sa lettre du 30 avril 1659 à son grand-père Paul Ferry mentionne que l’on donnait à la 
demoiselle « trente milles livres en mariage ». Roger MAZAURIC, « Lettres de Jacques Couët-du-Vivier à Paul Ferry », 
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome CXXI, janvier-mars 1975, p. 83. 
424 Moïse Amyraut et d’Huisseau étaient opposés dans un vive querelle. Cette querelle n'avait aucun contenu tihéologique ; 
de santé fragile, d'Huisseau, s'était fait remplacer assez souvent par un proposant de son choix sans y avoir été autorisé par 
le Consistoire, ce qui provoqua l’indignîition d'Amyraut. L’affaire donna lieu à diverses publications anonymes. Pièces 
authentiques et décisives de la question, à qui doivent estre imputés les troubles de l'Eglise reformée de Saumur (en faveur 
de la thèse d'Amyraut) et Response de ceux qui ont embrassé !es intérests de M. Dhuisseau &c., imprimése l'une et l’autre à 
Saumur en 1659. Roger MAZAURIC, « Lettres de Jacques Couët-du-Vivier à Paul Ferry », Bulletin de la Société d’Histoire 
du Protestantisme Français, tome CXXI, janvier-février-mars 1975, p. 86, note 9. 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
Je n’étois pas hier céans quand Monsieur Micheli, vôtre cher cousin, y apporta la lettre que vous 

m’avés écrite du 28 d’avril. Son nom m’est une recommandation très-suffisante ; parce que je l’ay en 
vénération, honorant & Monsieur son Père, & toute sa sainte & très-noble famille de tout mon cœur. Je 
vous supplie, Monsieur, de l’en asseurer, & de luy dire en luy présentant s’il vous plaist ses maladies 
& l’incommodité où elles le réduisent ; mais qu’il n’est pas besoin pour moy, qu’il les force, ni qu’il y 
employe l’encre & le papier ; que ce m’est assés pour m’obliger à rendre à Monsieur tout le service 
dont je suis capable, qu’il ait l’honneur de luy appartenir ; pour ne point parler de la liaison si proche 
qu’il a avecque vous. Je ne manqueray de l’en assurer luy mesme & par mes paroles & par mes effets 
dès que j’auray le bonheur de le voir. 

Je vous remercie de la part que vous prenés au contentement de mon fils, & des prières saintes 
dont vous l’accompagnés. Je luy envoiay par le dernier ordinaire la lettre, dont vous l’avés obligé à 
Tours où il est, & où je croy que son mariage fut béni dimanche dernier. 

MM. de Tournes m’on écrit, & je vous envoieray par la première commodité d’ami qui se 
présentera mon écrit de la confession, afin qu’ils y puissent travailler à leur commodité. Il est encore 
plus exact que celuy des deux prétendus sacremens dont vous me témoignés tant de satisfaction. Je 
vous rends grâces très-humbles de la part que vous me faites de vos thèses que je lisai comme j’ay fait 
les autres, avec beaucoup de plaisir & de profit dès que M. vôtre cousin me les aura baillées. Nous 
attandons le succès des espérances que l’on nous donne de la paix, avecque tant d’éclat & d’apparence 
que ce seroit une chose bien étrange si elles ne réussissoient pas. 

Vous aurés seu l’affront que le Synode de Toregaud a fait au pauvre M. Morus à la veille de son 
départ de Hollande. Il s’est rendu tout droit à Ay & s’est présenté à nôtre Synode qui s’y tenoit425. 
Cette assemblée a treuvé dans le jugement de l’autre tant de marques d’une passion excessive contre 
celuy qu’il condamne, qu’elle a jugé ne s’y devoir pas arrêter ; & nous l’a envoyé. Il a été receu par 
nôtre compagnie, bien qu’avec contestation quelques uns s’y opposant fortement426 ; & l’affaire nous a 
tenu deux séances entières ; au bout desquelles il a été conclu par le consentement de toutes les voix à 
la réserve de quatre ou cinq, qu’il seroit admis à l’exercice de la charge, mais avec quelque 
tempérament que l’on prendra avecque luy & avec ses amis pour appaiser ou du moins addoucir les 
contredisans. Priés Dieu pour nous, qu’il nous préserve dans cette rencontre de la division, qui afflige 
quelques unes de nos Eglises, au grand scandale des infirmes, & à l’extresme péril de tout nôtre corps. 
Je suis inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je vous supplie d’avertir MM. de Tournes, à la première rencontre, que j’ay receu le titre & les 

épîtres de mes sermons & que j’en attans les exemplaires. 
BPU Genève, Ms Fr 486/198 

 
7 octobre 1659 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 7 oct. 1659. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Le soin que vous me tesmoignés avoir de nous par vôtre lettre du 14 du mois passé est 

extrêmement obligeant ; & après vous en avoir remercié, je vous diray pour y satisfaire que par la 
grâce de Dieu, je suis en assés bonne santé, selon l’infirmité de mon âge. J’ay la famille de mon Fils 
auprès de moy, & Mlle sa belle-mère qui en fait partie ; & prend le soin de nôtre petit ménage ; dont je 
me sens déchargé par ce moyen ; qui n’est pas peu de soulagement pour moy. 

                                                      
425 Le Synode provincial d’Ille de France s’assembla à Aï le 8 mai 1659. 
426 L’opposition à Morus était menée par Papillon avocat au parlement et ancien de l’Eglise de Charenton. 
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Nous nous préparons pour le voyage de Loudun au Synode national assigné au 10 du mois 
prochain ; étant l’un des quatre députés que nôtre province a nommés pour s’y treuver de sa part. Nous 
n’y manquerons pas d’exercice, car outre les affaires publiques, il s’en est noué diverses particulières 
çà & là pour le longtemps que nous avons passé sans ce remède, qui se treuvent enfin si embrouillées 
par les longues contestations des parties, que cette compagnie aura de la peine à les biens démesler.  

Nous en avons une de cette nature en cette province contre un nommé de Fouquenbergues, cy-
devant pasteur & maintenant perturbateur de l’Eglise de Senlis ; qui nous travaille depuis dix ans, & 
après avoir été premièrement suspendu, puis déposé par nos Synode se maintient impudemment, & a 
déchiré & attaché à sa personne une partie de son troupeau, & est au reste un chicaneur recuit, qui a 
fait tout ce qu’il a peu pour nous traisner au Parlement, & ne cesse depuis cinq ans de nous déchirer 
par ses libelles imprimées qu’il sème par tout, & il sera malaisé qu’il n’en soit allé quelcun jusqu’à 
vous427. 

Outre cela, nous avons encore l’affaire de nôtre M. Morus contre qui le Synode Vallon de 
Niemeghe envoye au Synode National des sacs de mémoires, d’instructions, d’accusations & ce pour 
soutenir le cruel jugement qu’il prononcea contre luy à Torgaude il y a six mois, & infirmer celuy 
qu’en rendit peu après le nôtre d’Ay. Ses pièces à ce que l’on dit sont addressées aux provinces de 
Normandie & de Saintonge pour le porter seurement à Loudun, ce qui nous fait présumer qu’elle ne 
luy sont pas favorables. 

Pour luy, je ne vous en puis dire autre chose sinon qu’il me fait grand’pitié d’estre baloté si 
rudement & persécuté si opiniâtrement par ses frères. Car le séjour qu’il fait icy depuis cinq mois m’a 
fait reconnoistre qu’il a les grâces de Dieu pour l’édification de son peuple tout à fait admirables, & 
bien que j’en atendisse beaucoup, n’ignorant pas la beauté de son esprit, il a néantmoins surpassé mon 
espérance, découvrant en lui de jours en jours à mesure qu’il continue ses prédications, un riche fonds 
de la connaissance divine & des saintes lettre avec une facilité & netteté incomparable pour les 
expliquer ; & une ation & élocution toute entière si belle & si agréable qu’il me semble n’avoir jamais 
rien ouï de plus charmant. Ces grâces luy ont gagné les cœurs de tout nôtre peuple ; & certainement je 
ne m’en étonne pas. Mais les adversaires mesmes, & encore les Ecclésiastiques le viennent ouïr & 
l’admirent. Et je n’ay peu que je n’eusse de l’indignation contre ceux qui le soupçonnent de Papisme. 
Le Pape & le Papisme ont eu peu d’adversaires qui les ayent attaqués avec plus de hardiesse, & 
travaillant avec plus de force qu’à fait celuy-ci à Charenton. Il donne & régal dans ce sujet ; & il ne 
s’y épargne jamais en aucune occasion de sa /2/ vie. Que vous diray-je ? Il ne fut jamais rien de plus 
éloigné des portraits que MM. les peintres de Hollande en débitent. Elle est simple, candide & naïve & 
de bonne foy, innocente, & en un mot la vie d’un homme d’étude ; toujours attaché à ses lettres & y 
songeant souvent lorsqu’il semble en estre le plus loin ; au reste libre & ouvert & qui ne cache rien à 
personne ; & il y a de l’apparence que c’est par là que l’envie & la calomnie ce sont animés contre luy. 

C’est ce que j’en ay peu découvrir, & s’il cache là dessous les monstres que nos bons Messieurs 
les Valons nous en débitent, il faut qu’il soit le plus couvert de tous les fourbes. Mais il me pardonnera 
bien, si ne croyant pas aisément le mal, & encore un si horrible mal de mon prochain, je n’ajouteray 
jamais de foy à ce qu’ils en disent que je n’en sois conveincu. Nous en verrons les preuves qu’ils nous 
en fourniront au Synode. A n’en point mentir, je les en eusse creus plus aisément s’ils en eussent dit 
moins de mal. Ces excès & ces horreurs ne sont pas vraysemblables. Dieu le vueille sanctifier pour son 
œuvre, & nous le conserver.  

                                                      
427 Dans cet exposé de Daillé, l’on notera qu’étonnamment il oublie de préciser que Louis de Fauquembergue, fils du 
pasteur de Dieppe Jean de Fauquembergue et d’Elisabeth Le Pin, était le petit neveu de Charles Drelincourt. Il avait 
commencé sa carrière pastorale à Houdan et l’avait poursuivit à Senlis. En 1653, pour "troubles & cause de scandale", il fut 
suspendu de son ministère par le synode provincial de Charenton, puis déposé en 1655 par le ministère d'Ille-de-France et 
enfin excommunié en 1657. En 1659, il se repentit de ses fautes devant le synode de Loudun qui le releva de son 
excommunication et recommanda "d'oublier le passé, & de lui témoigner quelque Bonté, en le plaçant dans une Église de la 
Province". C'est probablement sur la recommandation de la duchesse de La Trémoille que son beau-frère et sa sœur M. et 
Mme de La Moussaye le choisirent pour être leur ministre à Plouër dont le pasteur venait de décéder. Le Parlement de 
Bretagne ayant ordonné en 1664 la démolition du temple de Plouër, Fauquembergue poursuivit son service auprès de Mme 
de La Moussaye à Quintin, puis en 1665 auprès de sa fille Mlle de La Moussaye au château de La Moussaye à Plénée-
Jugon. En septembre 1671, il quitta le service de Mlle de La Moussaye pour devenir le ministre de César de La Muce, 
seigneur du Ponthus à Petit Mars au Pays nantais. Il mourut en 1673. 
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J’en dis autant de celuy que vous avés depuis peu. C’est aussi un sujet fort contesté, & où les 
opinions sont fort diverses ; & je n’ay rien pour en lever le partage, sinon que je panche toujours in 
mitiorem. Celuy dont vous me demandés des nouvelles étoit Cordelier & s’appelle Cottereau. Sa 
conversion a fait tout le bruit que l’on vous a dit, & à la vérité c’est un homme qui porte de fort belles 
marques, tant pour l’esprit que pour la conscience & est à mon avis fort au dessus des autres de mesme 
nature. Il s’est sauvé en Allemagne sur les rives du Nec>>.  

Je suis de tout mon cœur, 
Monsieur & très-h. Frère, 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
Daillé 

BPU Genève, Ms Fr 486/199 

 
* 

1660 Le 6 janvier à Loudun Jean Daillé, avec Moïse Amyraut, fut mis sur la sellette devant 
le Synode par les députés de la Saintonge pour avoir par leurs publications enfreint les réglements des 
précédents synodes qui imposaient aux partisans de l’universalisme conditionnel le silence. Le Synode 
accepta les explications de Daillé et d’Amyraut et les exhorta « de continuer à faire valoir les riches 
talens que Dieu leur a départy à l’avancement de sa gloire et à l’édification de l’Eglise»428. Le Synode 
acheva ses travaux à Loudun le 10 janvier. Jean Daillé revint de Loudun le 28 janvier. Le 10 février, 
dans une longue lettre, il fit le récit à François Turretini de ce qui s’était passé lors du Synode. 

Au début du printemps, la communauté réformée fut émue par l’abjuration du pasteur de 
Poitiers Samuel Cottiby puis par la polémique qu’il entama avec ses anciens coreligionnaires. Dans 
sa lettre du 27 avril, Daillé fait état de ce triste événement. 

Dans ses dernières lettres de l’année, Daillé s’inquiète de l’évolution de l’Eglise d’Angleterre 
après la restauration de Charles II. 

 
10 février 1660- Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 10 févr. 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’étois à Loudun quand je receus vôtre lettre du 12 d’octobre de l’an passé, qui fut la cause 

pourquoy je n’y répondis pas sur l’heure, estimant qu’il seroit plus à propos d’attendre que le Synode 
fust achevé pour pouvoir vous escrire ce qui s’y est passé. Vous en aurés seu le détail, & il s’y est fait 
tant de choses en l’espace de deux mois entier qu’a duré cette assemblée, qu’il faudroit faire un livre 
pour vous les représenter toutes par le menu. Le principal est que l’on n’a point touché à la doctrine 
tous étant demeurés d’accord de se tenir fermes aux arrestés des synodes de Dordrecht, d’Alanson & 
de Charenton ; & d’observer à toute rigueur les défenses quy y sont faites de disputer ni par écrit ni de 
vive voie des controverses que l’on apelle de Saumur ; quand mesmes ceux de dehors la France, nous 
y provoqueroient. 

On a seulement ajouté afin de ne gesner la conscience d’aucun qu’en laissant sur pied le décret 
du synode de 1644 de l’imputation du premier pêché actuel d’Adam, on n’en exigeroit plus la 
signature des proposans que l’on examinera, se contentant de leur faire souscrire l’article 10 & suivans 
de vôtre confession sur le sujet du pêché originel. C’est là ce que nous avons estimé nécessaire pour 
retenir la paix & la concorde dans nos Eglises. J’y ay volontiers donné mes intérests particuliers à 
l’édification de mes Frères m’étant résolu de laisser sans aucune réplique les écrits, que deux ou trois 
Théologiens étrangers, assavoir les Srs. Louys du Moulin, des Marests, & tout nouvellement 
Spanheim d’Heydelberg, ont publié contre moy, quelque remplis qu’ils soyent d’injuste, de calomnies 

                                                      
428 Françoise CHEVALIER, « Le synode national de Loudun », op. cit., p. 252-253. 
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& de médisances atroces ; qu’il me seroit fort aise de repousser, mais je veux donner ce que Dieu 
m’accordera désormais de loysir & de vie à de meilleurs exercices. 

Quant aux causes particulières qui ont été agitées dans ce synode, vous en aurez appris le 
jugement d’ailleurs & j’espère que le Seigneur le bénissant le fera réussir à nôtre commune 
édification, quoy que tout le monde n’y ait pas treuvé son comte. La chose montre assés que cette 
assemblée y a viré. 

M. Morus nous demeure grâces à Dieu ; qui a tellement assisté en sa juste défense, qu’il a 
pleinement esprouvé son innocence à ses frères, comme vous verrés par l’arresté qui en a été fait, 
balancé avec un tel tempéramment, que nous nous promettons que les frères Valons en auront 
satisfaction. Mais le pauvre homme a eu tant de chagrin de se voir si indignement calomnié & si 
violamment poursuivi par ses accusateurs, & a tant soutenu de travail de corps & d’esprit pour abbatre 
tous les efforts de ses adversaires, qu’au sortir du champ du combat il est demeuré accablé d’une 
griève maladie, & s’estant mis en chemin pour Paris429, il a été contraint de s’arrester à Angers chès 
M. de La Fuye430, pasteur de l’Eglise du lieu, où il est encore, & n’espère sa guérison qu’au 
changement de la saison, qui a été jusques icy extraordinairement rude. 

Pour ce qui vous regarde vos lettres furent leues dans l’assemblée avec le consentement de 
tous ; bien que les ordres du Roy ne nous ayent pas permi d’y faire réponse, comme nous l’eussions 
bien désiré, pour vous témoigner nos respects mutuels, & la sainte union que nous avons avecque vous 
en nôtre Seigneur. Et il ne s’est rien ordonné ni délibéré qui y soit contraire en ce qui touche 
particulièrement l’ordre que vous observés dans l’examen & réception de vos proposans ; comme 
M. Dise431 nôtre très-honoré Frère vous le fera entendre. 

Enfin puisque vous avés la bonté de prendre part en ce qui me concerne, Dieu, par sa grâce, m’a 
conservé en santé, quelque long & assidu qu’ait été le travail où m’obligeoit la place que cette 
assemblée eut la bonté de m’y donner ; & mon retour a aussi été assés heureux, sans accident, ni 
incommodité, nonobstant la rigueur du temps & la difficulté des chemins. J’étois parti le 28 d’octobre 
& je suis arrivé là à pareil jour de janvier, mon absence ayant été de trois mois précisément. J’ay 
treuvé nôtre Eglise en paix grâce à Dieu, & y ay été receu avec tant de témoignages d’amitié que je 
saurois souhaiter. Je prie Dieu qu’il me fortifie en telle sorte que je puisse luy continuer mes petits 
services durant tout ce qu’il me donnera de vie. Je vous en souhaite autant pour le troupeau que vous 
édifier si dignement. 

Mon Fils /2/ vous baise très-humblement les mains, & luy & moy sommes inviolablement, 
Monsieur & très-honoré Frère, 

Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 
D. père & fils 

BPU Genève, Ms Fr 486/200 

 
30 mars 1660- Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 30 de mars 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je n’ay receu que depuis six ou sept jours vôtre lettre du 1er de février & ne say pourquoy, ni 

comment elle a tant tardé à m’estre rendue. Depuis ce temps-là j’espère que vous en aurés eu une de 

                                                      
429 Dans sa lettre du 4 février 1660 à son grand-père Paul Ferry, Jacques Couët-du-Vivier fait état du départ le 5 janvier 
1660 de Morus « sur un mattelat dans un carosse ». Roger Mazauric, « Lettres de Jacques Couët-du-Vivier à Paul Ferry, 
Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français, tome CXXIII, janvier-mars 1977, p. 103-104. 
430 Jean de La Fuye (1620-1672) était pasteur d’Angers depuis 1651. Il avait épousé le 9 novembre 1651 à Vitré Marie 
Conseil. 
431 Alexandre d’Yse, ancien professeur de Théologie à l’académie de Dié, était pasteur de l’Eglise de Grenoble. Il fut chargé 
par le synode de Loudun de porter au Roi le cahier de ses plaintes. La harangue qu’il prononça à cette occasion a été publiée 
sour le titre de Harangue faite au Roi étant à Aix-en-Provence par MM. Dize, pasteur de l’Eglise de Grenoble, et de 
Foissac, ancien de l’Eglise d’Usez, Paris, O. de Varennes, 1660, 8°. 



 191

ma part que je vous escrivis peu de temps après mon arrivée en cette ville, avec une pour M. Ulric que 
je vous priois de luy faire tenir. 

Je vous écrivis ce qui s’étoit passé dans nôtre Synode pour le général de la doctrine & pour la 
particulier de M. Morus. Pour l’un que l’on avoit confirmé les arrestés d’Alanson & de Charenton, & 
roidi la défense de rien écrire ni publier sur les matières contestées, ni de part ni d’autre ; & de rien 
innover outre les réglemens desdits synodes ; sauf seulement que l’on a dispense de signer l’article de 
Charenton sur l’imputation du 1er pêché d’Adam en laissant au reste le fonds en sa vigueur, 
conformément aux articles 10 et suyvant de nôtre confession. 

Pour M. Morus, j’apprens que M. Chabray a eu de M. Telleman l’article qui le regarde que vous 
aurés veu sans doute. Une griève maladie l’a toujours retenu en Anjou, depuis la fin du Synode ; qui 
nous a empesché luy et nous de jouir du fruit de ce jugement. Maintenant, il commence à se porter 
mieux, & a mesme fait un presche depuis peu en l’Eglise de Thouars, où il est par les soins de 
Madame la Duchesse de La Trimouille432, qui l’y a fait porter en litière d’Angers où il étoit & l’a logé 
dans le château, où il a été traitté avec une bonté & charité singulière. Monsieur le Duc luy mesme 
(quoy que de profession différente) n’omettant rien de tout ce qu’il pourroit témoigner d’amitié aux 
personnes qui luy sont les plus chères. Nous espérons que ce beau & doux temps, où nous entrons le 
remettrons & nous le ramènera bien tost. 

Vous aurés seu de M. d’Isé, qui est plus près de vous que de nous, le succès de son voyage en 
Court. L’affaire d’Orange nous donne bien de la peur433. La mort du roy de Suède434 changera aussi les 
choses en Allemaigne ; & il semble que cette conjoncture est fort propre à remettre la maison 
d’Autriche dans la poursuite de son grand dessein de la Monarchie, qu’elle ne quittera jamais qu’elle 
ne soit ou périe ou absolue. Je ne m’étonne pas qu’elle y soit si aspre. Illad & quidem merito, indigror 
nostros Danum, & quod est estiam flagitiotius, Brande bargicum imo & pros Batabas tyrannocum 
cupiditati, id est sun servitati, operas suas locare. 

Mon Fils vous baise très-humblement les mains. Nous avons heureusement fait nôtre jeune, & 
commencé nos cènes de Pasque. Je n’avois point encore veu icy une si grand’ & si belle assemblée. 
Dieu vueille en agréer l’humiliation & en exaucer les vœux. Je vous recommande à sa bonté & à sa 
sainte grâce, & suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Mon Fils est vôtre très humble serviteur. 

BPU Genève, Ms Fr 486/201 

 
Sans date – Paris 

à Alexandre Morus435 

                                                      
432 Marie de La Tour d’Auvergne (1601-1665), 3e duchesse de La Trémoille, avait hérité de sa mère Elisabeth de Nassau, le 
goût pour les beaux prêches. Elle protégea Alexandre Morus contre les attaques de sa belle sœur Mme de Turenne, de sa 
sœur Mlle de Bouillon et de leur amie Mlle de La Suze. Sa correspondance avec Morus a été publiée par Paul 
MARCHEGAY, « Correspondance de Marie de La Tour, duchesse de La Trémoille avec le ministre Alexandre Morus 
pendant le séjour de ce dernier en Angleterre de janvier à juin 1662 » Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme 
français, tome XXI, 1872, p. 136-148, 226-235, 278-286. 
433 Dans le cadre de la lutte de pouvoir qui l’opposait à la princesse douairière d’Orange, Amalia de Solms-Braunfels, la 
Princesse Royale Marie Stuart, veuve de Guillaume II de Nassau, dénuée de tout réalisme et sense politique, avait obtenu en 
1660 de Louis XIV la destitution de Frédéric de Dhona (1621-1688), neveu de la princesse douairière d’Orange, de sa 
charge de gouverneur de la principauté d’Orange qu’il exerçait depuis 1649. Pieter GEYL, Orange and Stuart, 1641-1672, 
Phoenix Press Paperback, Londres, 2001, p. 134. 
434 La mort de Charles X Gustave mit fin pour un temps aux velléités guerrières de la Suède. 
435 La copie de cette lettre non datée que Jean Daillé adressa à Alexandre Morus, alors qu’il était hébergé par le duc et la 
duchesse de La Trémoille en leur château de Thouars, est conservée dans un registre de correspondance du duc de La 
Trémoille. A lire cette lettre l’on réalise combien Morus était sorti éprouvé du synode de Loudun doutant sur le bien fondé 
de sa venue à Charenton. Jean Daillé dut déployer des trésors d’éloquence pour vaincre ses réticences. L’on remarquera que 
par ailleurs Daillé a particulièrement soigné la composition de sa lettre sachant pertinemment que Morus ne manquerait pas 
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Monsieur, 
Encore que je sois fort touché de vostre mal, je ne le suis guèrres moins de ce que vous dites, 

qu’il n’est pas en vostre pouvoir de vous consoller au milieu de vos disgrâces, et que l’imposture et la 
fureur de vos ennemis s’oposent à la tranquilité de vostre esprit. Il est vray que vous avez eu quelques 
subjects de vous affliger, mais que vous n’en ayez point de vous resiouir, c’est ce que je ne puis ny 
vous accorder ny croire, et j’ay mesme peur qu’il n’y ait de l’ingratitude à ne pas sentir le bien que 
vous tenez de la main de Dieu. En effet ne compteriez-vous pour rien l’ouvrage de la providence 
merveilleuse, par laquelle il n’a pas seullement rabatu les coups de tant de personnes qui estoient 
obstinées à vostre perte, mais par laquelle il vous a encore fortifié le corps et l’esprit pour confondre 
plus heureusement leur calomnie dans une assemblée de toutes les Eglises de France, et dans un lieu 
qu’on peut apeller le théâtre vostre gloire. Considérez, je vous prie, de quelle nature estoient les 
menaces de vos ennemis, de quelles impressions la Compagnie estoit prévenue, quelles brigues et 
quels efforts plusieurs firent contre vous, quelle fut nostre frayeur, et quel fut presque vostre désespoir 
dans la justice de vostre cause, ressouvenez-vous en mesme temps aveq quelle vigeur soudaine et 
prodigieuse vous entrâtes dans la carrière pour deffendre vostre bon droit, par quelle force de 
raisonnement et par quel traisor innépuisable de choses et de parolles vous estonnâtes près de trois 
jours tous ceux qui vous escoutoient, et changeates la colère des plus hardis en admiration. 

Après avoir désarmé vos persécuteurs, vous pouvez bien leur laisser la liberté de gémir et de 
murmurer. Il suffit, Monsieur, que vous ayez vaincu mesme avec honneur et avec esclat. Il ne vous 
reste donc plus qu’à vous resjouir, non pas dans vostre deuil, comme vous le dites, mais au millieu de 
vostre triomphe. Adjoutez, s’il vous plait, au subjet que vous en advés, l’arrest du sinode, qui n’a pas 
seulement rendu inpuissantes les furies qui s’eslevoient contre vous, mais qui les a encore rendues 
muettes par vostre victoire : au reste, Monsieur, rien ne pouvoit m’estre plus agréable que ce que vous 
m’avez apris, que la fameuse héroïne de Thouars vous donne tousjours des marques de son amitié et 
de son estime, et que mesme son illustre espoux vous honnore de sa bienveillance. Dieu veuille bénir 
les bontés de l’un et de l’autre à qui nous sommes vous et moy infiniment redevables, et que nous 
devons tâcher toute nostre vie de recognoistre par nos respects et par nos services. Certes, je ne suis 
point estonné que les charmes de deux personnes si considérables par leur naissance et par leur vertu, 
vous ayent fait changer de résolution dans vostre mal mesme, et qu’un aymant sy dous et sy fort vous 
ayt atiré jusques à Thouars : je suis seullement surpris que connoissant vostre bien vous en profités sy 
peu. Gardés-vous, Monsieur, ou de mépriser ces grâces du ciel ou de ne les pas estimer autant que 
vous le devés. Jouissés de vos advantages : le souvenir des choses passées est un souvenir agréable de 
quelque nature qu’elles puissent estre.  

Sy vous examinez sérieusement ce que je viens de vous marquer, vous ne nierés pas je 
m’asseure, que vous n’ayés tout ce qu’il faut pour vous resjouir en Nostre Seigneur ; et vous vous 
resjouirés en effet sy vous m’en croiez, et souffrirés sans esmotion et sans chagrin que la rage de vos 
ennemis devienne enfin leur désespoir et leur châtiment. Il n’est point de moien plus seur pour 
recouvrer vos premières forces et la médecine n’a point de remède qui soit plus prompt ny qui vous 
soit plus utile que celuy-là ; mais de grâce à quoi songez-vous, Monsieur, quand vous m’escrivez que 
nous ne saurions trop tost pourvoir nostre Eglise ; je l’advoue et je soutiens mesme qu’il ne tient qu’à 
vous de la pourvoir et de luy donner tout ce qui luy manque ; guérissez-vous, ne tourmentés point 
vostre esprit par des maux imaginaires ; revenez bientost ycy, mais n’y revenés que quand il n’y aura 
plus rien à craindre pour vostre santé. 

Autrement ne vous mettés point en penne de vos collègues ny de vostre Eglise, car je vous 
confesse que c’est avecq la dernière doulleur que j’ay leu l’endroit où vous dites qu’on ne devoit 
considérer vos intérests en nulle manière. Avez vous eu assez mauvaise opinion de mon esprit pour 
croire que j’aye peu annoncer une sy triste nouvelle, et pensés-vous que nostre troupeau ait sy peu 
d’esgard à ce qui vous touche qu’il puisse jamais approuver une sy estrange résolution ? Est-il 
possible que ce mot vous soit eschapé à vous, Monsieur, qui ne devés point donner de prise à nos 
Philistins qui seroient ravis que vous eussiés cette pensée, qui vous achetteroient chèrement une 
                                                                                                                                                                      
de la communiquer au duc et à la duchesse. A lire cette lettre l’on ne peut que regretter que le Fonds La Trémoille ne 
conserve pas d’autres lettres de Jean Daillé. Hugues IMBERT, « Registre de correspondance de Henri de La Trémoille, duc 
de Thouars », Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, tome XXXI, 1866, p. 35-364, p. 133-137. 
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occasion sy favorable à leur dessein et à leurs souhaits, et qui ne sauriez mieux vous conduire qu’en 
leur ostant tous les moiens et tous les prétextes de vous décrier. En effet sy par malheur vous ne veniés 
point ycy, ne doutés neullement qu’ils ne peubliassent qu’après y avoir esté sy solemnellemnt apellé, 
les tesmoignages secrets que vostre consiance rend contre vous mesme vous auroient empesché d’y 
revenir ; et je ne voy pas de quelle manière on pourroit destruire une sy belle aparance ny fermer la 
bouche à la calomnie. Je ne parle point du regret sensible qu’auroient tous vos amis et le peuple s’ils 
voioient subitement aracher de leurs yeux et de leur sein un homme qui sort victorieux du combat, un 
homme qu’ils souhaittent et qu’ils demandent avec tant d’ampressement et tant d’ardeur. 

Je ne croy pas vous devoir estre suspect quand je vous asseure que tout le monde a ycy les yeux 
et l’esprit attachés sur vous, que des personnes de tout aage, de toute condition et de tous sexe vous y 
attandent avec une impassiance qui n’est pas imaginable, et que vostre maladie ou vostre santé fait 
toute leur tristesse où toute leur joye ; n’oposez point toutes les incommodités que nous en pouvons 
recevoir, nous sommes quatre pasteurs qui vous aymons avecq tendresse et qui souffrirons de tout 
nostre cœur ce retardement pourveu que vous songiés à vous guérir.  

Suivez Dieu qui vous apelle et sans différer daventage entrés dans le chemin qu’il vous aplanit 
et qu’il vous découvre. Festes que bientost nostre Charenton vous entende tonner de sa chaire, et que 
nostre illustre assemblée, tousjours surprise et tousjours ravie par ma force et par les charmes de vostre 
esloquence, soit instruite des mistères de la parolle de Dieu. O ciel ! quand jouiray-je avecq elle de ce 
grand spectacle dont le seul bruit est capable de réduire tous vos ennemis au désespoir ? Sy ceste 
saison est trop reude, je me flatte au moins de cette espérence que le printemps nous rendra le bien que 
l’hiver nous oste. 

Cependant honnorés nous de vos lettres, escrivés à Messieurs du consistoire pour les asseurer de 
l’amitié que vous conservés tousjours inviolablement pour nostre Eglise, et trouvés bon qu’après vous 
avoir protesté que mon fils est entièrement à vous, je vous proteste encore fort sérieusement que je suis 
vostre,… 

Daillé 
Archives nationales, 1 AP 396 

 
27 avril 1660 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, du 27 avr. 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Après ce qui s’est passé à Orange, les bruits si grands & si constans qui menaceoient vôtre ville, 

ne nous ont pas donné moins d’alarme qu’à vous. Dieu soit bény, qu’ils se sont treuvés faux & vueille 
vous continuer sa protection au milieu des confusions de ce monde. Les désirs de nos adversaires leur 
font espérer que la paix de l’Etat sera nôtre ruine ; & cet infâme Cottiby436 dont vous aviés appris la 
révolte a été si insolent & si imprudent que d’alléguer ce honteux présage entre les causes de sa 
désertion dans une lettre qu’il envoya à MM. du consistoire de Poitiers le propre jour de son 
abjuration. On y imprime une réponse qui verra le jour bientost437. Sa cheute n’a point eu de suite 
grâces à Dieu, & l’on commence desjà à le mépriser parmi ses nouveaux amis. Toute cette pauvre 
Eglise a conceu une extresme horreur de son fait. 

Pour nous, nous n’attendons nôtre paix & nôtre seureté que de la providence de nôtre bon Dieu ; 
bien qu’à juger des choses par les apparences, il ne semble pas que la Court minute aucun mauvais 

                                                      
436 Samuel Cottiby, fils du pasteur de Poitiers Jacques Cottiby et de Suzanne Gobert, à la mort de son père en 1652, lui avait 
succédé dans la fonction de pasteur de Poitiers. Son abjuration le 25 mars 1660 fut pour les Réformés une surprise. Sa 
femme, Elisabeth Rivet, de la branche des Rivet de Saint-Maixent, resta fidèle à la Religion réformée. 
437 Lettre escrite à M. Le Coq, sieur de La Talonnière, sur le changement de religion de M. Cottiby (par Jean Daillé). Avec 
la lettre de M. Cottiby envoyée, le 25 de mars, aux pasteurs et anciens de l’Eglise réformée de Poictiers, Charenton, Louis 
Vendosme, 1660, in-8°, XXIV+111 pages. 
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dessein contre nous ; le temps & les affaires les appellant à d’autres pensées. L’honneur qu’ils ont fait 
à M. le prince de Turenne a étonné le peuple de nos ennemis & consolé le nôtre438. 

Le changement d’Angleterre semble désormais indubitable439, & je ne sçay quel état ne seroit 
pas meilleur que la confusion de cette cohue qui changent tous les jours de faces, & n’étoit constante 
que dans le seul désordre. L’accommodement des deux couronnes du Nort semble aussi certain. Mais 
si la cupidité de la Maison d’Autriche, qui ne peut oublier les virilles injures de la Suède, ni cette tant 
aimée monarchie que ce fâcheux Gustave luy arrache des mains, continuera peut-estre la guerre en 
Allemagne ; & vous savés la part que le Roy y prend. 

Tant y a qu’il ne se fera rien, que selon les ordres de nôtre bon Dieu, qui aura soin de nous s’il 
luy plaist. Il seroit à désirer que nous en eussions plus nous mesmes. Car outre les disputes & les 
aigreurs des Théologiens contre ceux, qui ne sont pas en toutes choses absolument de leur sentiment, 
fut-il jamais une conduite plus extravagante que celles de ces pauvres Princesses d’Orange dont la 
mésintelligence a mis Orange hors de leurs mains ? Quelle simplicité d’avoir pensé qu’on remettroit 
leur place entre les mains de celle dont on a porté les intérests ? & que son milord Germain en seroit le 
gouverneur ? Je laisse la fatale brutalité des Allemans qui s’allient avecque leur grand ennemi contre 
ceux de leur Religion. 

Si Dieu n’avoit plus de bonté & de sagesse pour nous, que nous n’avons de prudence & de 
religion, que pourrions nous attendre de tout cela sinon nôtre dernière ruine ? Le Seigneur vueille 
avoir compassion de nous pour l’honneur de son saint nom à qui nos ennemis font proprement la 
guerre. Je vous recommande à sa grâce, & suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
J’auray soubvenir de ce que vous m’écrivez si l’avocat Transalpin vient ici. Nous y attendons 

M. Morus tous les jours, ayant eu avis qu’il est parti de Touars pour cette ville. 
BPU Genève, Ms Fr 486/202 

 
29 juin 1660 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 29 juin 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je suis bien aise que vos craintes se dissipent, & j’espère de la bonté de Dieu que les bruits qui 

mes avoient fait naistre se trouveront tout à fait faux & sans aucun fondement. Vous aurés sceu depuis 
la date de la vôtre que la paix est faite par tout en Allemagne jusques au fonds du Nort, & que le Roy 
d’Angleterre a été receu dans son état avecque tous les triomphes imaginables440, & il y a de 
l’apparence qu’il y sera aussi absolu que son grand-père, & que l’épiscopat s’y rétablira aussi 
hautement, qu’il y ait été cy devant. & autrement les hiérarchiques sont si passionnés qu’ils ne seroient 
pas contens. Les autres feront tout ce qu’ils pourront pour gagner les bonnes grâces du nouveau 
maistre, & éviter les recerches & les sourds châtimens qu’ils doivent craindre pour le passé & que l’on 
commence desjà contre ceux qui ont trempé dans l’exécrable parricide du dernier Prince. 

                                                      
438 Le 7 avril 1660, Turenne avait reçu le brevet le nommant maréchal général des camps et armées du Roi, qui lui donnait 
la préséance sur les autres maréchaux de France, sans lui accorder toutefois les attributions de généralissime ni celles de 
connétable. Quelque temps auparavant il avait reçu le gouvernement du Limousin. Jean BERENGER, Turenne, op. cit., 
p. 337-338. 
439 Monk, l’homme fort en Angleterre, en ce début d’année 1660, avait mis peu de temps à réaliser que le Parlement 
croupion étant trop impopulaire et l’armée trop divisée pour gouverner, qu’il n’y avait pas d’autre alternative que la 
restauration des Stuarts. Barry COWARD, The Stuart Age. England 1603-1714, Pearson Education, Longman, 3rd edition, 
2003, p. 277. 
440 Appelé par le Parlement, Charles II avait débarqué à Douvres le 25 mai. Quatre jours plus tard, il célébra son trentième 
anniversaire à Londres. Ronald HUTTON, The Restoration. A Political and Religious History of England and Wales, 1658-
1667, Clarendon paperbacks, 2001, p. 125. 
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Vous aurés aussi appris le mariage de nôtre Monarque441 & son partement de Bayonne pour 
Paris, où il est attandu avec des grandes impatiences de tout le monde. M. Morus fit dimanche dernier 
une action exprès par ordre de l’Eglise sur ce sujet, pour estre comme le Te Deum de Charenton. Il 
ravit ses auditeurs comme il avoit fait aux deux précédentes ; & il va toujours de bien en mieux ; & 
convertit les plus aliénés malgré qu’ils en ayent ; & il faut avouer qu’il a un des plus beaux esprits que 
je connoisse au monde, avec une grande & fort étendue érudition. Il attire à son audience plusieurs 
λϖυ έξ ένανλιασ & mesmes des plus qualifiés, & jusques à des Ecclésiastiques. Mais pour 
l’impression, il ne sera pas aisé de tirer beaucoup de choses de luy, de l’humeur qu’il est. 

Je vous suis bien obligé, Monsieur, de l’estime que vous faites de ma confession442, où j’ay au 
moins usé de plus de diligence qu’il m’a été possible si je n’y ay pas apporté toutes les lumières que 
d’autres eussent peu faire. MM. de Tournes m’écrivent par ce dernier courrier qu’ils y travaillent. Je 
crois que s’ils avoient veu le jugement que vous en faites, ils ne perdroient pas tant de temps. Il me 
tarde qu’ils n’en soyent à bout, ayant une autre pièce preste, que j’espère qui ne vous déplaira pas, 
contre le service religieux de l’Eucharistie, des Saints, des Reliques, & de la Croix443 que je voudrois 
bien pouvoir produire au plutost, pour contenter quelques uns de mes amis, qui l’ont veuë & qui me 
pressent étrangement de la publier. Vous m’obligerés, Monsieur, de dire quelque fois aux imprimeurs 
quelque bon mot en ma faveur pour les hâter. Je rendray tout ce que je pourray de service aux 
proposans que vous me recommandés, & sur tout je serai toute ma vie parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
M. Wudstein nous écrivoit par ses dernières que le bruit couroit chés eux que M. Morus étoit 

mort d’une fasson hideuse. Est-il possible que la calomnie ne cessera jamais de persécuter ce pauvre 
homme ? Mais le bon est qu’il ne se porte ni n’édifie jamais mieux l’Eglise. 

BPU Genève, Ms Fr 486/203 

 
24 août 1660 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 24 d’aoust 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous suis bien obligé des soins que vous prenés de solliciter MM. de Tournes à diligenter 

l’édition des pièces, que je leur ay données. J’apprens par leurs lettres qu’ils se hâtent ; & j’attens le 
témoignage qu’ils m’en promettent par l’envoy des fueilles qui sont imprimées, qu’ils me mandent par 
leurs dernières avoir mises entre les mains d’un honeste homme qui vient icy en la compagnie de 
Monsieur Pibet, vôtre député vers S. M. 

Quant aux lettres que vous me demandés sur les affaires d’Angleterre, je n’en ay écrit aucune, 
n’en ayant été requis, & ne me meslant pas volontiers des choses où je n’ay point de vocation. Je me 
suis contenté d’admirer l’heureux changement arrivé dans cet Etat, que je regarde comme l’ouvrage du 
Tout-puissant, qui encline les cœurs des peuples, aussi bien que ceux des Princes où il veut ; le priant 
qu’il affermisse le trône de son oint sur la piété & la justice, les deux fermes colonnes des Etats.  

Je ne doute point que ce Prince n’ait de l’affection à la vraye religion, s’étant toujours maintenu 
ferme contre les grandes & violentes tentations qui luy ont été livrées dans son adversité, d’une part 
par les appas, semonces & promesses du Pape & de ses Ministres ; & de l’autre par le peu d’égard que 

                                                      
441 Couronnement de la politique de Mazarin, Louis XIV avait épousé le 9 juin 1660 à Saint-Jean-de-Luz Marie-Thérèse 
d’Espagne. Le couple royale fit sa solennelle entré à Paris le 26 août suivant. François BLUCHE, Louis XIV, Coll. Pluriel, 
Hachette, 1988, p. 136-138. 
442 Joannis Dallaei de sacramentaii sive auriculari Latinorum confessione disputatio, Genève, J. A. et S. de Tournes, 1661, 
in-4°, pièces liminaires et 567 pages. 
443 Il s’agit d’Adversùs Latinorum de cultûs religiosi objecto traditionem, disputatio quâ demonstratur vetustissimis ar A. D. 
ccc Christianis ignotos et inusitatos fuisse eos cultus quos nuncin romanâ communione solent eucharistiae, sanctis, 
reliquiis, imaginibus et crucibus deferre publié en 1664 par les frères de Tournes au format in-4°. 
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les nôtres ont eu à sa disgrâce. Dieu qui la soutenu vueille gouverner tellement son esprit & son 
Conseil, qu’il porte aussi modérément sa prospérité, qu’il a fait l’adversité. Ayant ces sentimens de sa 
vertu & de sa dignité, & de la bonté de sa cause, je n’eusse eu garde de manquer d’écrire quelque 
chose si j’eusse peu présumer luy pouvoir rendre quelque service par ce petit office. Mais je ne crois 
pas que les lettres d’un homme aussi petit que je suis fussent capables de luy servir ; joint que deux de 
MM. mes collègues ayant satisfait à ce devoir444 au gré & de S. M. & de son peuple, j’ay estimé que 
c’étoit assés, & ay craint qu’il ne semblast que je voulois me faire de […] & ay assés entretenu 
Monsieur le Doyen Cosin445, aumonier du Roy, & homme d’une piété, vertu & condition singulière 
pendant son séjour en cette ville ; où il me faisoit l’honneur de me visiter fort souvent ; & il sait le 
fonds de mon cœur sur ces sujets ; & est présentement auprès de S. M. Britannique. 

Je n’ay point ouï parler des lettres aux Théologiens étrangers, & doute que les hiérarchiques en 
voulussent recevoir les jugements446. Vous avés peu voir par les écrits de Hammond447 au plus bas de 
leurs affaires, combien ils ont de passion pour leur épiscopat. Je vois peu d’apparence qu’ils se 
relaschent maintenant, qu’ils sont en haut de la roue. Je suis tout à fait de vôtre sentiment ; qu’il 
faudroit au moins modérer cet ordre, si on ne le peut laisser, & le mettre à peu près au point, où il étoit 
à ses commencemens, où il passoit par St. Cyprien que l’Evesque ne faisoit rien qu’avecque l’avis de 
son presbytère & mesme de son Eglise448. 

Je voudrois au moins qu’ils tinssent tous les ans un ou deux Synodes, où le corps eust & >>>> 
autorité sur chacun. Ce qui me donne le plus de peur sont les richesses, dans la main desquelles 
l’expérience continuelle nous a fait voir que la vérité & la modestie ont bien de la peine à se maintenir, 
& auxquelles néantmoins, je crois que ces Messieurs auront bien de la peine à renoncer. C’est ce qui a 
tout gâté dans le Christianisme, & qui gâtera encore tout, où les Pasteurs au lieu des ministres de Jésus 
Christ & de son Eglise, seront Satrapes & Princes du siècle. Sans ces grandeurs qui passionnent les 
esprits, il y auroit beaucoup plus de facilité à s’accorder. Si l’épiscopat en étoit séparé, les uns le 
désireroient moins & les autres le souffriroient plus aisément.  

Dieu vueille avoir pitié de son Eglise & tempérer tellement nos esprits par la douceur de sa 
charité, que cheminant d’un mesme pied dans les choses dont nous sommes d’accord nous nous 
supportions amiablement les uns les autres en ce qui est différent. Je luy recommande aussi de tout 
mon cœur vôtre Eglise sainte, la mère & la pépinière de tant d’autres, & le prie de la conserver en 
paix, comme j’espère qu’il fera, malgré les haines & les efforts de ses ennemis communs. M. Morus 
continue à se porter bien & à bien faire. Mon Fils & moy vous baisons très-humblement les mains & je 
suis inviolablement à vous comme, comme vôtre très-obéissant serviteur. 

D 
BPU Genève, Ms Fr 486/204 

 
28 décembre 1660- Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 28 déc. 1660. 
Monsieur & très-honoré Frère, 

                                                      
444 Charles Drelincourt a publié une Lettre à M. Stoupe sur le rétablissement du roy de la Grande Bretagne. 
445 John Cosin (1595-1672) chapelain anglican de la Cour d’Angleterre en exil, futur évêque de Durham. Pendant son séjour 
en France, le fait de se trouver dans un milieu catholique animé de prosélytisme le rapprocha des réformés de France sans 
qu’il en vienne pourtant à partager toutes leurs positions théologiques. Sa bibliothèque comptait une vingtaine d’œuvres de 
Jean Daillé. Elfrieda DUBOIS, « La Bibliothèque de l’évêque Cosin à Durham et sa collection de livres français de 
théologie et de spiritualité protestantes des XVIe et XVIIe siècles », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme 
français, tome CXXVIII, avril-mai-juin 1982, p. 173-188. 
446 Sur le rétablissement d’une Laudian Church après la restauration de la royauté en Angleterre. Cf. Claire CROSS, Church 
and People, 1450-1660, op. cit., p. 222-230. 
447 Henry Hammond (1605-1660) un royaliste, apologiste de la High-Church. Il mourut alors qu’il allait être nommé évêque 
de Worcester. 
448 Saint Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle, était tenant d’une église une et indivisible. Unité basée sur la 
concertation et non sur l’autorité d’un seul. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit., p. 
167. 
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Mon fils se donna dernièrement l’honneur de vous écrire amplement sur l’affaire de M. del 
Ponte. Depuis, j’ay receu une lettre de M. Léger des Vallées, que j’ay de la peine d’accorder avecque 
le tesmoignage que Messieurs nos Frères de ce pays là donnèrent à ce personnage, & qu’il a encore 
par devers luy, & plus encore avecque la lettre que vous pristes le soin de m’en écrire avant mesme 
qu’il fust arrivé icy, & avec une autre que M. Calandrin de Londres m’addressa sur son sujet, quand il 
passa icy d’Angleterre. Je puis bien vous asseurer que depuis qu’il est icy, il a édifié tous ceux de nous 
qu’il a veu, & que nous n’avons rien découvert en luy, qui ne soit digne d’un homme d’honneur & 
vrayement de nôtre religion. Il a grandement souffert toute l’affection que nous avons tous eue de luy 
procurer quelque employ, ayant été inutile bien que le pauvre homme s’offre à tout faire, si bien que 
son extresme nécessité d’un coté & de l’autre la bonne volonté, que son mérite nous a donnée pour 
luy, nous a obligé de luy faire par deux fois quelque petite assistance, qu’il a receue avec une retenue, 
une pudeur, & reconnoissance, qui nous fait regretter de n’avoir pas autant de pouvoir le secourir que 
nous en avons de volonté. J’espère que Dieu après ses longues épreuves luy envoyera quelque moyen 
de sortir de ces détresses. Je crois que vous estes désormais hors des allarmes que vous avés eues. 

En Angleterre, vous voyés que l’on y va tout de bon & sans raillerie, tant à vanger le parricide 
du dernier Roy, qu’à rétablir magnifiquement Mme la Hiérarchie. Toujours est-il à mon avis marico 
male, car il me semble qu’il n’y a rien de pire au monde, que l’état d’où ils sont sortis, & où ils ont 
gémi longtemps sous la Dive Independance449. Icy l’assemblée des Satrapes de S. Sté, qui dure depuis 
près d’un an, remuë tout contre nous, avec une rage digne du caractère que Rome leur a donné450. Dieu 
ait pitié de nous. Nôtre Eglise roule à l’ordinaire, & nôtre Ethiopien blanchie y presche admirablement 
& toujours de bien en mieux. 

Vous avés receu depuis peu, comme je crois, les os de l’une de nos paroissiennes451, selon 
l’ordre de sa dernière volonté. Elle fit une fin fort édifiante ; et je me rencontray avec beaucoup de 
satisfaction à la bénédiction qu’elle donna à Mme sa fille & à sa famille. Elles se demandèrent l’une à 
l’autre un pardon mutuel en général, & je n’estimay pas à propos dans l’extresme foiblesse où étoit la 
malade de la presser de particularizer davantage. Joint qu’il étoit à craindre qu’au lieu d’éclaircir ce 
discours n’eust remis le feu dans leurs iours, veu la nature des choses passées. Depuis elle vasquit 
encore deux jours en prières & humiliations continuelles. Elle /2/ vit ses petis enfans ; & les bénit avec 
des paroles fort touchantes, & témoigna un ardent désir qu’il plaise à Dieu les appeller à sa 
connoissance pour remettre dans leur maison l’honneur de son alliance. Mme sa fille ne le souhaitte 
pas moins, mais dans l’état où sont les choses tant pour le public que pour son particulier, c’est un bien 
plus à désirer qu’à espérer. Toutefois Dieu est tous puissant ; & je vous recommande à sa protection & 
à sa grâce étant aussi parfaitement que constamment inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/205 

 
* 

1661 Le cardinal de Mazarin mourut le 9 mars à deux heures du matin, dans la journée 
même Louis XIV débutait son règne personnel, dont un des premiers faits marquant fut le 5 septembre 
l’arrestation du surintendant Fouquet à Nantes. L’année 1661 est également marquée par la prise de 
fonction des commissaires chargés de faire respecter l’Edit sur le terrain452. 
                                                      
449 Charles II face à une opinion Anglicane intolérante majoritaire dans le royaume ne réussit pas à obtenir le Church 
settlement qu’il souhaitait instaurer entre les Anglicans et les Presbytériens. Barry COWARD, The Stuart Age. England 
1603-1714, op. cit., p. 287-288. 
450 L’assemblée du clergé avait débuté ses travaux le 7 juin 1660 à Pontoise et les poursuivit à partir du 30 septembre aux 
Grands Augustins lieu ordinaire de ses séances. Pierre BLET, Le Clergé de France et la Monarchie. Etudes sur les 
Assemblées générales du clergé (1615-1666), op. cit., tome II, p. 257, 259. 
451 Marguerite de Béthune, duchesse douairière de Rohan, était décédée le 21 octobre 1660. Sa dépouille mortelle fut 
transportée à Genève et déposée auprès de celle de son époux le 3 janvier 1661. 
452 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes et sa révocation, op. cit., p. 122. 
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Nous ne disposons d’aucune lettre de Daillé à Turrettini et à Tronchin, ce qui nous prive de la 
perception de ces événements et aussi sur les raisons de sa rupture qui se produisit cette année là avec 
Alexandre Morus dont il devint désormais l’adversaire implacable. Cet antagoniste résulte t-il 
uniquement du fait des mœurs légers de Morus ou les causes réelles ne sont-elles pas autres que celles 
avancées jusqu’à présent. L’on peu se demander en effet si Morus par son talent oratoire ne portait 
pas ombrage à Adrien Daillé et peut-être aussi même à Jean Daillé. Il est probable également qu’il 
s’agissait d’un épisode dans la lutte d’influence qui opposait à Charenton la duchesse de 
La Trémoille à sa belle-sœur Mme de Turenne.  

A la fin de l’année Alexandre Morus fut mis en cause devant le Consistoire qui le suspendit et 
l’envoya en Angleterre où il resta six  mois. 

 

1662 Alexandre Morus rentra au mois de juin en France. Ses opposants au premier rang 
desquels figuraient désormais Daillé, qui avaient espéré qu’il resta en Angleterre, passèrent à 
l’offensive. Le 15 juillet , Samuel Chappuzeau, un parisien d’origine poitevine, professeur tenant 
pension et auteurs à ses heures, relation de Morus, déposait contre celui-ci devant le consistoire 
exposant dans le détail ses frasques, faisant de lui un impénitent coureur de jupons453. A l’issue de 
cette déposition le Consistoire suspendit Morus alors que cette décision était uniquement de la 
compétence du colloque. 

Le 16 juillet des partisans de Morus, appuyés par des mousquetaires protestants, envahirent le 
temple de Charenton, délogèrent Adrien Daillé de la chaire où il s’apprêtait à prêcher et portèrent 
Morus en triomphe. Le pouvoir profita de ce scandale pour exclure tous les protestants de ce corps.  

La Chambre de l’Edit saisie, le 27 juillet rendit un arrêt qui renvoya l’affaire à un colloque qui 
se tint le 10 août sur la permission du Roi à Charenton. Ce colloque suspendit Morus pour un an et 
chargea une commission de veiller sur sa conduite pendant le temps de sa suspension avec pouvoir de 
le déposer en cas de récidive. Ayant promis de se réconcilier avec le consistoire, Morus ne fut pas 
exclu de la Cène, comme le fut Chappuzeau454 que le colloque censura et qui jugea plus prudent de 
s’exiler à Genève avec sa famille.  

Dans ses lettres de l’année 1662, Daillé se montre étrangement silencieux sur ce sujet. Dans sa 
lettre à Louis Tronchin du 18 mars, Daillé le félicite de son arrivée à Genève « pour servir dans 
l’Eglise & dans l’Académie ». C’est seulement dans sa quatrième et dernière lettre adressée le 
19 décembre à Turrettini qu’il fait allusion à l’affaire Morus en faisant état de l’arrivée de Samuel 
Chappuzeau à Genève. 

 
18 mars 1662 - Paris 

à Louis Tronchin 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay bien de la confusion d’avoir différé si longtemps la réponse que je dois à vos deux très-

obligeantes lettres ; l’une du mois d’octobre dernier, & l’autre du 3 de février. La première étoit sur le 
présent que l’on vous a fait de ma part de mon écrit de la Confession. Il ne méritoit ni les remercimens 
que vous m’en faites, ni l’estime dont vous honorez & la pièce & son auteur. Vous eussiés comblé 
l’obligation que je vous ay de tant de reconnoissance si vous l’eussiez accompagnée de vos censures. 

Je vous les demande encore & surtout la continuation de vôtre précieuse amitié. La priant 
comme je fais, j’ay loué Dieu, Monsieur, du bon choix qu’ont fait Messieurs de Genève, vous 
appellant au milieu d’eux pour servir dans l’Eglise & dans l’Académie ; & je vous remercie très-
humblement de l’avis que vous avez daigné m’en donner, priant le Seigneur qu’il réponde 
abondamment sa bénédiction sur vôtre travail à sa gloire, au bien de son peuple, & à vôtre consolation. 

                                                      
453 Le procès verbal de cette déposition est conservé aux Archives de l’Arsenal, RC 4121, p. 1140. Nicolas SCHAPIRA, Un 
professionnel des lettres au XVIIe siècle. Valentin Conrart : une histoire sociale, Coll. Epoques, Champ Vallon, 2003, p. 
327, note 2. 
454 Fréres HAAG, La France protestante, tome VII, p. 546-547. 
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Si je vous écrivois par un autre que par Monsieur Turretin, je m’étendrois à vous informer de 
nos nouvelles. Mais ce seroit entreprendre sur les connoissances d’un si excellent porteur que de faire 
ma lettre plus longue. J’y ajouteray donc seulement la très-véritable protestation que je vous fais 
d’estre parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/38 

 
13 juin 1662 – Paris 
à François Turrettini 

Paris, le 13 juin 1662. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
M. Samuel Chouët, à qui vous avez eu la bonté de délivrer la première partie d’un mien ouvrage 

latin contre les prétendus écrits de Denys & d’Ignace, me témoigne qu’il a certaines considérations qui 
luy font craindre que ce traitté ne soit pas de bon débit (& j’avouë qu’il a raison) & dit mesme qu’il 
eust bien désiré, qu’il m’eust pleu le favorizer de quelque autre pièce, ou traitté semblable à ceux qui 
ont été imprimez tant en Hollande qu’en vôtre ville. 

Cette occasion me contraint de vous importuner encore une fois sur le sujet de ce mesme écrit, 
au lieu que si j’eusse en quelque connoissance du désir de Monsieur Chouët, cela vous eust épargné & 
la peine que vous en avez desjà euë, & celle que je vais encore vous donner ; c’est, Monsieur, que je 
vous supplie très-humblement de vouloir retirer ladite copie latine des mains de mondit Sr. Chouët & 
la garder s’il vous plaist dans vôtre cabinet ; jusques à ce que j’y aye pourveu, dont je vous donneray 
aussi tost avis & j’espère que cela ne tardera pas455.  

Je prie Dieu qu’il vous conserve en parfaite santé à sa gloire & à l’édification de son peuple, 
étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/206 

 
4 juillet 1662 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 4 juill. 1662. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Il n’est pas besoin que vous preniez la peine de solliciter Monsieur Chouët d’imprimer mon 

écrit. C’est assez pour moy, qu’il m’a témoigné son dégoust & sa crainte ; ne voulant pour rien du 
monde le presser de rien faire pour moy contre son gré, pour avoir ensuite à souffrir la mauvaise 
fasson d’une chose faitte à contre cœur, & à assuyer ses plaintes & les reproches si la chose ne 
réusissoit pas à son intérest. 

Je vous supplie, Monsieur, de tirer seulement la pièce de ses mains, & de la retenir par devers 
vous jusques à ce que j’y donne ordre. Je ne l’ay pas recherché pour cela. Il m’écrivit le premier, me 
priant avec grand instance de luy faire la faveur (car il parloit ainsi) de luy donner quelque ouvrage de 
ma fasson à imprimer. Je ne peus résister à sa prière, & le luy promis. Et pour n’y pas manquer, j’ay 
refusé cette petite dispute à deux ou trois de mes amis, qui sachant que j’y travaillois, me l’avoient 
demandée pour la faire imprimer en Hollande, & peu après accordant à MM. de Tournes ce qu’ils 
m’avoient requis de leur donner tout ce que je ferois, j’y avois ajouté l’exception de cette pièce latine 

                                                      
455 Ce traité intitulé : De scriptis quae sub Dyonysii Areopagitae et Ignatii Antiochem nominibus circumferuntur fut publié 
finalement en 1666 par Jean-Antoine et Samuel de Tournes en un volume in-4° pièces liminaires et 507 pages. 
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desjà promise à un autre ; ce qu’ils portèrent nons sans quelque peine tant ils me témoignoient de 
passion de publier entièrement tout ce qui sortiroit de ma plume. 

Après tout cela, quand j’ay envoyé ce pauvre écrit à M. Chouët qui l’avait demandé & à qui je 
l’avois gardé en mécontentant mes amis, au lieu de la satisfaction que j’espérois, qu’il en auroit, & du 
gré qu’il m’en sauroit, & l’a receu à regret & m’en a écrit avec la dégout & la froideur que je vous ay 
dite. Demeurons en-là s’il vous plaist, Monsieur, & nous ccontentons de le décharger de mon présent, 
puisqu’il luy pèse. Il s’en trouvera assez d’autres qui convoiteront peut-estre ce qu’il dédaigne, joint 
que n’y ayant presque travaillé que pour me dégager de ce que je luy avois promis, je ne me soucieray 
pas beaucoup de laisser la pièce dans mon cabinet, le public n’en ayant pas grand besoin. 

MM. de Tournes m’ont envoyé les dernières fueilles de mon écrit Français ; & il ne me reste 
plus à en voir que la préface à Adam, & une table & l’errata ; ce que j’attans d’eux au premier jour 
étant désormais temps qu’il laissent sortir ce qu’ils retiennent depuis un an entier.  

Je crains sur vôtre affaire, aussi bien que vous. Les Prestres & les Moynes sont si puissans qu’ils 
emportent tout ce qu’ils désirent, quelque injuste & violent qu’ils puissent estre. Nos pauvres Eglises 
s’en ressentent partout, & nous voyons que les furies, où s’est emporté contre celles de Gex456, 
l’homme qui y fut envoyé, servent aujourd’huy de patron & de tablature aux autres commissaires qui 
suyvent les excès de cet ennemi juré de nôtre religion, comme autant d’articles de l’Edit & de règles 
de droit. Vous saurez ce qu’ils ont fait en Provence, & ce qu’ils font en bas Languedoc, & ce qu’ils 
s’acheminent de faire en Daufiné. Dieu qui seul peut remédier à nos maux vueille avoir pitié de nous. 
Autant que nos ennemis sont violent, autant sont froids & languissans nos amis. 

N’admirez-vous point que l’Angleterre entreprend l’intérest d’un Apostat contre la Hollande ? 
& soutient l’avidité de l’un des ordres du Pape contre la justices des états souverains ? Anfin qu’il ne 
manque rien à sa Hiérarchie, elle rétablira les chevaliers Teutoniques & Maltois. Cela est digne de ce 
qu’elle fait de l’autre côté, cassant tous nos ministres, & comme gens sans droit & sans ordination. Il 
ne luy reste plus qu’à restituer au Pape le denier de St. Pierre que ses ancestres luy ont donné. O 
tempora  ! O mores ! Où est Edouard & Elizabeth ! 

Je vous suis bien obligé du soin que vous avez de Monsieur de Courcillon, & je vous en 
remercie très-humblement, priant Dieu qu’il bénisse ses études, & qu’il tempère l’humeur de son haste 
& conserve vôtre Eglise & vôtre personne particulièrement à sa gloire & à la conservation de son 
peuple. Je suis parfaitement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/207 

 
24 octobre 1662 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 24 d’oct. 1662. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Un honeste homme, nommé Monsieur Balthazar457, autresfois advocat du Roy au Présidial 

d’Auxerre, fort consommé dans l’histoire des Papes & de l’Eglise des huit ou dix dernières siècles, 
s’étant rangé à nôtre communion, & ayant passé plusieurs années depuis en cette ville, s’est mis depuis 
quelque temps à rassembler ses observations, & en compose des Diatribes contre le cardinal Baronius. 

                                                      
456 La situation légale des protestants dans le bailliage de Gex, était moins solide qu’ailleurs parce que ce pays n’avait été 
réuni à la Couronne qu’en 1601, et les Commissaires, invoquant qu’il ne bénéficiait pas des dispositions de l’Edit ce Nantes 
réduirent le nombre de temples de vingt-trois à deux. Pierre BLET, Le Clergé de France et la Monarchie. Etudes sur les 
Assemblées générales du clergé (1615-1666), op. cit., tome II, p. 371-372. 
457 Christophe Balthazar, né à Villeneuve-le-Roi, sur la recommandation du synode du Haut-Languedoc et de la Basse-
Guyenne, obtint du Synode National de Loudun une pension de 750 livres pour poursuive ses recherches et continuer 
l’ouvrage qu’il avait entrepris contre le cardinal Baronius. Sa mort le 4 juillet 1663 à Castres l’empêcha de mener cette 
tâche à bien. Frères HAAG, La France protestante, Ed. Bordier, tome I, colonnes 736-739. 
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Il en présenta un échantillon au Synode de la Province de Languedoc où il demeure à Castres & en 
suite au National ; & son travail ayant été trouvé excellent, il fut exhorté par l’un & par l’autre à la 
continuer, & à en faire part des premiers au public, chacun jugeant qu’il édifieroit. 

Par mon avis, il s’addressa à MM. de Tournes pour en entreprendre l’impression ; & leur en 
écrivit par deux ou trois fois sans en avoir réponse ; bien que ces Messieurs m’ayent asseuré par leurs 
dernières lettres, qu’ils luy avoyent répondu avecque promesse d’entreprendre l’édition de son livre, 
aux conditions qu’ils luy déclareroient quand ils en avoient veu la copie. Sur quoy je luy ai donné avis 
d’envoyer au plustost ladite copie à Genève, & s’il n’y a point de connoissance, de vous l’addresser & 
de vous prier de prendre la peine de les communiquer & d’en traitter avec ces Messieurs ; m’asseurant 
que selon vôtre bonté envers tous, & vôtre amitié envers moy, vous ne prendrez pas sa liberté en 
mauvaise part. S’il suit mon conseil, je vous supplie, Monsieur, de luy rendre cet office, & d’en traitter 
aux plus avantageuses conditions pour luy, qu’il sera possible ; soit pour la marge & pour les 
caractères, soit pour le nombre d’exemplaires dont il espère qu’ils le gratifieront pour en faire part à 
ses amis. 

J’ay veu l’ouvrage avecque tant de satisfaction, que je ne doute point que le débit n’en doive 
estre bon & en France, & en Allemagne ; tant pour les sujets, qui sont la pluspart illustres & 
historiques, que pour la rareté & curiosité des observations ; y ayant à mon avis peu de gens dans l’un 
& dans l’autre parti plus versez que luy dans ce genre d’antiquitez. Le nom de Baronius excitera aussi 
le monde ; dont il découvre la puérélité & la passion si clairement, qu’il y a de quoy s’étonner qu’une 
personne aussi foible & aussi peu raisonnable, qu’est ce grand Annaliste, ait acquis tant de réputation 
dans le monde. Mais, je passe la mesure d’un billet ; & le finis par mes prières au Seigneur pour vôtre 
santé & prospérité, étant inviolablement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/208 

 
19 décembre 1662 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 19 déc. 1662. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay receu vos deux lettres avecque les deux disputes que vous avez jointes à l’une, dont je vous 

remercie très-humblement ; comme aussi de la faveur que vous me promettez pour l’écrit de Monsieur 
Balthazar, que j’an ay averti, & qui en usera à la première commodité qu’il rencontrera pour vous 
envoyer ses cahiers. 

Il me manque encore la première partie de la dispute de Necessitate Satisfactionis, que je serois 
bien aise d’avoir pour parfaire tout le sujet ; mais à vôtre commodité. Mon Fils vous a desja remercié 
des Bibles que vous luy avez fait tenir. Pour mon écrit, contre Adam, j’ay enfin recu les exemplaires 
que vos gens m’en ont envoyez. Mais ce sont les seuls qui soyent venus icy ; bien que nos libraires ne 
disent qu’on leur en demande de toutes parts. Vous m’obligeriez de le lire & de me donner avis de ce 
que vous y remarquerez qui ne sera pas à vôtre gré ; pourveu que cele ne vous incommode point. 

Je receus dernièrement une lettre de M. Chappuzeau datée de Genève. Ne sachant où il est logé, 
je prens la liberté de vous addresser la réponse que je luy fais, que je vous supplie de luy faire rendre ; 
& ensemble aussi à MM. de Tournes celle que je leur écris. Excusez mes importunitez & me 
conservez l’honneur de vôtre amitié comme à l’homme du monde qui est le plus sincèrement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/209 
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* 

1663 Alors que les arrêts interdisant les temples dans tout le royaume tombent comme des 
couperets458, Daillé est toujours tout à sa lutte contre Morus. Le Synode de Roucy satisfit à ses  
espérances en aggravant encore la peine de Morus. Cette assemblée laissa toutefois la liberté de se 
pourvoir auprès des synodes de Normandie ou de Berry. 

Dans ses lettres à Turrettini et surtout dans celles à Tronchin, Daillé les prie d’intervenir en 
faveur de Chappuzeau. Le Fonds Tronchin conserve même la lettre qu’il écrivit à Chappuzeau le 
10 avril 1663. 

 
5 février 1663 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 5 de février 1663. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Je me remets pour l’affaire de M. Chappuzeau à ce que mon Fils vous en a écrit, & vous la 

recommande de tout mon cœur ; ce pauvre garson dont le fond est sincère, étant très-injustement 
persécuté, & méritant la compassion & le secours des gens de bien. J’en ay écrit à part à 
M. Tronchin459, que je prie de vous communiquer ma lettre. 

Au reste, Monsieur, j’ay donné ma parole à Monsieur Wesstein pour faire imprimer mon écrit 
latin de Dionysios & Ignatio à Basle, & luy ay envoyé la dernière partie qui m’étoit demeurée. Je vous 
supplie donc de luy faire s’il vous plaist tenir l’autre seurement au plutost qu’il vous sera possible. 
Vous m’obligerez grandement & je suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/210 

 
6 février 1663 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 6 de févr. 1663. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay receu vôtre lettre avec celle de Monsieur Chappuseau. Le pauvre homme me fait 

grand’compassion. Il se retira promptement d’icy sur les avis qu’il eut que les adversaires sucitez par 
ceux qui luy sont devenus ennemis pour la cause de Monsieur Morus le vouloient présenter sous 
prétexte qu’il a été parmi leurs moynes, & qu’il s’est marié depuis. Les mesmes ennemi le voyant 
échappé de ce piège répandirent icy le bruit qu’il s’étoit >>> & qu’il >>>>> au Père Adam, Jésuite à 
Sedan, où avecque luy il travailloit & persécutoit l’Eglise & asseuroient cette calomnie comme une 
chose certaine & indubitable, si bien que tout le monde jusque à sa propre seur, y ajouta foy. Et en 
mesme temps on le chasse de Genève où il s’étoit retiré comme à un asyle asseuré. Je ne doute point 
que ce ne soit encore par les artifices des mesmes, & sur les mauvais offices, qu’ils luy ont rendu par 
delà. Je luy envoye un témoignage, tel que nôtre compagnie l’accorda dimanche dernier ; le respect du 
colloque ayant empesché que l’on ne l’ayt donné plus ample. 

Sachez donc, Monsieur, que l’unique cause de toutes ses dernières disgrâces n’est autre que le 
témoignage qu’il a rendu contre ledit M. Morus qui de l’amitié intime, qu’il avoit avecque luy, est 
devenu son ennemi implacable parce qu’il a révélé ce qu’il savoit de sa conduite. Messieurs de 
Forges-Le Coq460 & de Massanes461 hommes d’honneur, & Anciens de cette Eglise, & moy avec eux 
                                                      
458 Janine GARRISSON, L’Edit de Nantes et sa révocation, op. cit., p. 127. 
459 Cf. Lettre suivante. 
460 Théodore Le Coq (1600-1669), sieur des Forges, d’une famille originaire de Poitiers, était conseiller et maître ordinaire 
du Roi. 
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selon la connoissance que nous en avons euë, luy devons de témoignage qu’en toute cette affaire il a 
agi de très bonne foy avecque nous, & qu’en tout ce qu’il nous a dit, nous l’avons toujours reconnu 
fort sincère. Le colloque mesme ayant suspendu l’accusé pour un an de toutes ses fonctions de son 
ministère nonobstant toutes les finesses & violences dont on s’est servi pour luy cacher la vérité, a 
bien montré qu’il ne croioit pas que les choses témoignées fussent vaines & sans fondement. 

Mais pour laisser là M. Morus dont les offices ne doivent faire aucun préjudice à ce pauvre 
homme, veu la haine, que luy & les siens luy portent ouvertement, je vous diray qu’encore qu’il ne 
soit pas sans défaut non plus que les autres hommes, je n’ay pourtant découvert en luy aucune malice, 
ni fronde. Il a beaucoup d’esprit ; il sait fort nôtre langue, & l’écrit des mieux en prose & en vers. Il 
entend l’histoire, & enseigne fort bien la carte et la géographie462, ce que j’ay veu par expérience, luy 
ayant addressé une personne, à qui il l’apprit en peu de temps si parfaitement, que j’en demeuray 
surpris, & cette seule industrie, s’il avoit loisir de se faire connoistre, seroit capable de l’entretenir. Au 
reste, s’il va & vient & s’addresse à diverses personnes, selon les rencontres, il faut considérer que 
l’éguillon d’une pauvreté & nécessité innocente, mais fâcheuse, le presse & luy fait tenter toutes 
choses, pour chercher de quoy se soutenir. 

Je ne doute point que ce ne soit la vraye cause de ce qui a paru étrange en sa conduite depuis 
qu’il est au milieu de vous. Mais qu’il ait en tout cela autre dessein que celuy que j’ay dit, ou qu’il y 
ait quelque chose de noir ou de malin au fond de son cœur, je ne le crois pas. Enfin, Monsieur, je vous 
le recommande, & vous prie de faire pour luy tout ce que vous pourrez ; comme pour un innocent 
affligé ; ne pouvant m’empescher de luy savoir bon gré de m’avoir tiré de l’erreur où j’étois sur le 
sujet de M[orus] ni de croire que l’Eglise ne luy ait de l’obligation d’avoir découvert ce qu’il en 
savoit, quoy qu’il prévist bien qu’il s’exposoit en ce faisant à la persécution qui luy est arrivée depuis. 
Si je n’étois pressé, je vous envoyerois avec celle-cy les témoignages que MM. des Forges & de 
Massanes me promirent de luy rendre s’il en étoit besoin. Mais ce sera pour une autre fois si vous le 
désirez. 

Je vous baise très-humblement les mains, & prie Dieu qu’il vous conserve & vous bénisse à sa 
gloire & à l’édification de son peuple. Je vous supplie de rendre l’incluse à son addresse, & suis, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Je laisse à vôtre discrétion de ménager cette lettre sans la faire voir à d’autres qu’à des 

personnes nettes de préjugez que la passion donne aux esprits de ceux qui s’y laissent emporter. Mon 
Fils vous baise très-humblement les mains. Il a écrit amplement à M. Turretin sur le sujet de la 
présente & vous supplie de luy communiquer celle-cy, l’ayant prié de vous faire part de celle de mon 
Fils. 

Je ne vous ay point touché les défauts de la conduite de nôtre homme avec M. Morus qu’il ne 
devoit pour rien du monde accompagner ni assister ou servir, dès le moment qu’il eut reconnu ses 
desseins & la qualité des lieux où il le menoit, & des affaires où il l’emploioit ; je ne vous en ay rien 
dit, parce que c’est chose qu’il a toujours reconnuë & qu’il reconnoist encore luy mesme ; comme il 
nous l’a toujours déclaré tant au colloque & à nôtre consistoire, dans les écrits qu’il a addressez à ces 
compagnies, que tout freschement en celuy qu’il a fait pour vôtre Consistoire, & donc je crois que 
vous aurez eu communication, où il dit luy mesme sur ce sujet tout ce que nous en pourrions dire. 

BPU Genève, TR, 45/39 

 
13 mars 1663 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 13 de mars 1663. 

                                                                                                                                                                      
461 Antoine de Massanes, d’une famille originaire de Montpellier, né le 20 mai 1613, fils de Jean de Massanes et de 
Jacqueline Forget, comme son père fut conseiller et secrétaire du Roi. Incarcéré à la Révocation de l’Edit de Nantes, il fut 
en 1687 expulsé en Hollande. 
462 Cité par Roger STAUFFENEGGER, Eglise et Société Genève au XVIIe siècle, op. cit., tome II, p. 801, note 188. 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
Je vous remercie très-humblement de la bonté que vous avés eue de favorizer la cause de 

M. Chappuzeau. C’est à vous qu’il en doit le bon succès qu’elle a eu. Je ne say quelle peut avoir été la 
cause qui a empesché ceux à qui nous en avions aussi écrit, de concurrer avecque vous en cette œuvre 
de charité, n’ayant rien receu d’eux sur ce sujet quoy que nous leur eussions recommandé la chose 
avecque toute l’affection possible.  

J’ay aussi tasché de satisfaire maintenant à l’autre partie de vôtre lettre, & ay ramassé au mieux 
que j’ay peu dans la briéveté du temps & dans le secret, avecque lequel il faut ménager cette affaire 
jusques à la somme de cent deux livres. Et parce que son besoin presse, & que je n’eusse pas eu le 
loisir de chercher moyen de la luy faire rendre par cet ordinaire, je vous supplie Monsieur & très 
honoré Frère de luy avancer lesdites cent deux livres ; vous promettant de les payer icy à quiconque 
vous me l’ordonnerez à lettre veuës ou de vous l’envoyer par telle voye, qu’il vous plaise de me 
marquer. Nous avons icy Monsieur Lullin, résident de vostre République463, qui peut-estre nous pourra 
faire ce plaisir que de recevoir icy cette petite somme & de vous la faire payer par delà. Vous en ferez 
parler s’il vous plaist à Monsieur son Fils ou à ses gens ; & si j’en eusse eu le loisir, je serois allé au 
fauxbourg où il loge luy en faire la proposition & la prière. Mais je n’en ay pas le temps. 

Au reste, Monsieur, je vous supplie d’ajouter vos exhortations à celles que j’ay faites à mondit 
Sieur Chappuzeau à ce qu’il travaille pour se soutenir désormais seul ; veu que les difficultez que l’on 
éprouve à luy procurer ces petits secours. Quelques bonne volonté que sa sœur ait pour luy, il sait bien 
qu’elle a un mari qui ne luy laisse la disposition de quoy que ce soit, & qui a si peu de naturel pour 
luy, qu’il ne l’a pas mesme voulu voir durant tout le temps, qu’il a été icy. Il n’ignore pas non plus que 
M. M[orus] ayant flairé, je ne say comment que M. des Forges-Le Coq l’avoit assisté de quelque 
deniers dans l’extresme incommodité où il tomba, lorsque ledit M[orus] ayant seu qu’il avoit donné 
avis du scandale de sa conduite, luy ôta par son crédit tout ce qu’il avoit de pensionnaires ; fit accroire 
à ses partisans que ce secours luy avoit été donné dès le commencement avant qu’il eust rien dit, & 
que ce fut par ce salaire que l’on l’avoit gagné pour tesmoigner contre luy.  

Car bien que ce soit très faux, & que la vérité est que ni M. Le Coq ni aucun de ses amis, 
n’eussent ni connu, ni veu M. Chappuseau, quand il s’adressa à moy, & me découvrit tous les 
désordres de M. Morus y étant contraint, comme il me le dit, par sa conscience & par le déplaisir qu’il 
avoit de voir que nôtre Eglise fut si vilainement abusée, & de la honte qu’il avoit de servir au grand 
préjudice de son âme, de son salut, & de son honneur, à des prattiques aussi sales, qu’étoient celles-là ; 
& bien qu’il soit encore très-vray que quelque temps après il alla par mon addresse & par mon ordre, 
treuver le premier ces Messieurs pour leur ouvrir son cœur, sans qu’il en eust jamais été re>>>> ni 
requis de leur part ; & que l’assistance qu’il a receut de M. Le Coq ne luy fut donné que plusieurs 
jours après que l’affaire eut été éventée par ledit M sans qu’auparavant on luy eust rien promis, ni 
donné aucune parole de faire pour luy rien de semblable ; maintenant cette charité a été la principale 
couleur dont ledit M[orus] s’est servi pour farder ses impostures & comme le fondement de la machine 
qu’il a dressé & employée avec effet vers ses partisans & vers le colloque, pour affoiblir la déposition 
de ces deux Messieurs contre luy, & luy ôter la créance qu’elle méritoit , forgeant impudemment que 
la passion prétendue, qu’ils avoient contre luy, leur avoit fait rechercher M. Chappuzeau & le 
corrompre par argent pour controuver & affirmer les crimes dont il a été accusé. Cela étant ainsi vous 
jugez bien, Monsieur, de quelle importance il nous est de ne point donner de prise ou contre ces 
Messieurs dont l’intégrité & la vertu nous est très connue, ni contre notre compagnie ; qui est la raison 
pourquoy nous n’avons pas creu qu’il fust à propos d’en dire jamais rien à nôtre compagnie, & de 
cheminer encore maintenant avec une extresme retenue. Si bien que je vous supplie qu’âme vivante ne 
sut là le petit office que je luy rends dans cette occasion. Car si M[orus] en avoit le moindre vent, il ne 
manqueroit pas d’en faire son profit, selon le genre de son esprit rusé & malin.  

                                                      
463 Jean Lullin (1619-1676), fils de Pierre Lullin et de Marguerite de Normandie. Il était marié à Catherine Calandrini, fille 
de Jean-Louis Calandrini et de Catherine Turrettini et petite-fille de François Turrettini et de Camilla Burlamachi. Marchand 
de Genève, il était devenu conseiller en 1655 et avait été syndic en 1661. En 1663, honneur suprême, il avait été chargé 
d’une ambassade auprès de Louis XIV. 
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Mon Fils vous baise très-humblement les mains ; & nous prions Dieu qu’il vous conserve en 
prospérité & santé pour l’édification de son peuple, que vous procurez si dignement. Je suis 
parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/40 

 
10 avril 1663 – Paris 

à Monsieur Chappuzeau 
De Paris, le 10 d’avril 1663. 
Monsieur, 
J’ay receu vos deux lettres dont la dernière est du 28 du mois dernier. Ce m’a été beaucoup de 

joye d’entendre par la première l’entrée de vos exercices, honorée de si bonne compagnie & 
couronnée d’un heureux succez par la bénédiction de Dieu, que je prie de vouloir vous continuer ses 
grâces, pour pouvoir en ce doux port, où nos orages vous ont jetté vivre désormais une vie paisible & 
tranquille en toute piété & honesteté, selon vôtre dessein, & nos désirs. 

Je n’ay pas receu moins de contentement d’apprendre par vôtre dernière lettre que vous ayez 
receu ce que je vous envoyois ; & me tarde que je n’aye consigné ce fruit selon les ordres de nôtre 
excellent ami, que j’attans. Le bruit qui s’étoit élevé de vôtre prétendue retraitte à Sedan, & de ses 
infâmes suites, est parfaitement dissipé il y a longtemps. Je crains encore plus que vous ne faites les 
fâcheux effets de la division dont l’homme que vous notez a jetté les semences parmi nos gens, & n’ay 
d’autre consolation que l’espérance d’Abraham Dominas providebit. Pour le Synode, il doit se tenir à 
Roussi dans le voisinage de Rheims, mais je vous en eusse donné l’avis en vain parce que le temps de 
sa tenuë est encore incertain ; & si j’y puis voir quelque jour, je ne manqueroy pas s’il plaist au 
Seigneur de vous en donner avis. 

Je vous suis extrêmement obligé du soin que vous prenez de mes ouvrages & vous en remercie 
très-humblement. Sed ea tamen lege hoc tua caritatis officium accipio nequid illa qua mitri impenditur 
opera, rei tua privata detrimenti afferat. 

Vous aurez avec celle-cy une lettre de Monsieur de La Vallée à qui j’ay communiqué tout ce 
que j’avois eu de vous. Depuis la lettre dernière que j’écrivois à Monsieur Tronchin, j’ay encore receu 
la somme de 44 livres pour le mesme sujet, dont je l’entretenois. S’il luy plaisoit de m’ordonner de les 
mettre icy entre les mains de quelcun pour les luy faire tenir par de là pour en disposer comme il a fait 
du reste, cela peut-estre ne viendroit pas mal à propos pour la personne intéressée. Faites-luy je vous 
en supplie mes très-humbles baisemains & l’asseurez de nos respects, c’est à dire des miens & de ceux 
de mon fils en luy communiquant cette lettre. 

Pour l’autre ami, qui vous a semblé un peu froid, ferendum center Huc >>> hominis natura 
est ; cujus ut spero, non idea segniora erunt in te officia si pietatem tuam constanti honestate (quod a 
de cesto enspecto) morumque integritate & modes probaveris. Obligez-moy dans la première lettre 
que vous me ferez l’honneur de m’écrire de me marquer où en sont nos imprimeurs dans l’un & l’autre 
de mes ouvrages. Dieu vous vueille conserver. Je suis parfaitement à vous, 

D. 
BPU Genève, TR, 45/41 

 
16 avril 1663 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 16 avr. 1663 
Monsieur & très-honoré frère, 
Selon la lettre que vous m’avez écrite, j’ay payé à Monsieur Pestalozzi la somme des 102 livres 

que vous aviez déboursé pour moy, dont je vous remercie très-humblement, & de toute les bontés que 
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vous avez pour la personne que je vous ay recommandée. Monsieur Pestalozzi fera tenir l’argent à 
Monsieur vôtre cousin à Lyon selon vôtre ordre ; & j’espère que vous en aurés un avis de luy avec 
celle-cy. 

J’ay encore entre les mains 44 livres que je voudrois bien vous faire tenir semblablement ; si 
cela ne vous étoit incommode. Peut-estre que MM. de Tournes en auroyent besoin icy ; & mon Fils & 
moy leur devant desja quelque chose. S’ils en avoyent besoin, nous payerons le tout icy par leur ordre, 
& ils vous payeroient par delà la partie des 44 livres. J’attendray vos lettres. 

Pour la question que l’on vous propose des doctrines fondamentales & de leur nombre, elle est 
de grande importance ; & je n’ay rien veu qui m’ayt plus satisfait sur ce sujet que ce qu’en traitte 
M. Cameron dans sa dispute de Ecclesia où il range en cet ordre tous les enseignemens nécessaires à la 
piété envers Dieu, à la charité envers le prochain, & à la paix, & consolation de nos âmes ; prenant 
pour des erreurs contraires aux fondemens du Christianisme toutes les opinions qui choquent ou 
empeschent ou l’exercice des deux premières (c’est à dire l’une des deux parties de nôtre 
sanctification) ou la jouissance de la troisiesme. Prenez, s’il vous plaist, la peine de le voir ; si tant est 
au moins que vous ne l’ayez pas encore veu & considéré. 

Je vous baise très-humblement les mains ; comme fait aussi mon Fils ; & prie Dieu, qu’il vous 
conserve longuement à son peuple en parfaite santé & prospérité, étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/42 

 
* 

1664 Alors que le pouvoir poursuit sa politique d’interdiction des lieux de culte, Daillé est 
toujours accaparé par sa lutte contre Morus. Celui-ci dont la peine avait été aggravée par le synode 
de Roucy, avait fait appel devant le synode de Berry. Celui-ci lors de sa réunion à Sancerre, 
considérant que Morus s’était soumis au jugement du colloque de Charenton, arrêta qu’il n’y avait 
aucun sujet de procéder de nouveau contre lui, que le synode de Roucy avait sans aucun fondement 
revu le procès et que sa sentence devait être cassée. Morus fut rétabli dans son ministère en étant prié 
toutefois « de se comporter à l’avenir avec plus de circonspection et de prudence, et de se tenir plus 
attaché à son cabinet, de s’abstenir de toutes ses courses dans les rues qui ont donné du soupçon 
contre luy, et de se conduire en toutes choses en telle manière que chacun soit édifié de son exemple et 
de sa conversion »464.  

 
18 mars 1664 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, le 18 mars 1664 
Monsieur & très-honoré frère, 
Dans les violences que l’on fait tous les jours à ceux de nôtre Religion, Monsieur, de 

La Sablière, fils de Monsieur de Rambouillet465, ayant reconnu le penchant où est Madame sa femme, 
& la disposition qu’elle a de changer de religion, a été saisi d’une juste crainte, que la ruine de de cette 
personne si elle arrive (ce que Dieu ne vueille) n’attire après elle celle de ses enfans par l’enlèvement 
qu’une mère en pourroit procurer, comme on l’a partie tenté, partie exécuté en d’autres semblables 
occasions. Pour s’asseurer, & mettre ce qu’il a de plus cher au monde hors de ce hazard, il a pris la 

                                                      
464 Frères HAAG, La France protestante, tome VII, p. 547. 
465 Antoine Rambouillet (1624-1679), sieur de La Sablière, était le fils de Nicolas Rambouillet, sieur du Plessis (1576-1664) 
et de Catherine Bigot (1599-1644). Il avait épousé en mars 1654 Marguerite Hessein, fille de Gilbert d’Hessein et de 
Marguerite Mérisot qui lui donna trois enfants : Anne, née en 1655 Nicolas, né en 1656, et Marguerite, née en 1658. 
Antoine de Rambouillet était un coureur de jupons, et l’on peut présumer que sa femme menaça de changer de religion si il 
ne s’amendait pas. Elle abjura quelques mois avant la Révocation. Elle mourut le 8 janvier 1693. 
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résolution d’envoyer ses enfans en vôtre ville, aimant mieux se priver de leur douce présence pour un 
temps que de les voir dans la péril d’estre arrachés du sein de l’Eglise de Dieu. Vous les verrez au 
premier jour arriver chez vous, où les conduit un fort honeste homme, & fort craignant Dieu, & très-
affectionné & fidèle à cette maison. C’est pour vous en donner avis que je vous écrits cette lettre ; & 
pour vous supplier très-humblement d’assister leur conducteur de vos conseils & bons offices pour les 
loger en quelque honeste maison, avec leur gouvernante, où ils puissent estre commodément selon la 
tendresse de leur âge, & où l’ont ait d’eux tous les soins nécessaires pour les élever & fortifier en la 
crainte & connoissance de Dieu tant par les enseignemens de la parole que par les bons exemples de la 
conversation. 

La nature mesme de la chose, le dessein & le zèle du Père parlent si clairement, qu’il n’est pas 
besoin de vous en dire davantage. Vous connoissez aussi sans doute l’honneur & le mérite de la 
maison de Monsieur de Rambouillet, qui tient dans nôtre Eglise l’un des plus considérable rangs, & 
qui notamment dans ces troubles, qui nous divisent est invariablement demeurée dans le devoir, & 
s’est tenue très éloignée des violences de la faction que l’adversaire y a suscitée. 

J’en écris aussi un mot à Monsieur Turrettini que je vous supplie de luy rendre & de luy 
communiquer ce que je vous en ay touché. Je vous baise très-humblement les mains, & prie Dieu qu’il 
vous conserve longuement & heureusement à son peuple étant inviolablement, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
Permettez-moy de saluer icy très-humblement Monsieur Lullin, & Messieurs Chabrey le Père & 

Mestrezat le Professeur, & de leur recommander à tous avecque la mesme affection les enfans dont je 
vous ay parlé ; dont la grand-mère paternelle étoit, si je ne me trompe, parente de Monsieur 
Chabrey466, puis qu’elle étoit de la famille de Messieurs les Bigots. 

BPU Genève, TR, 45/43 

 
18 mars 1664 – Paris 
à François Turrettini 

De Paris, le 18 de mars 16[…]467. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Ce mot n’est que pour vous recommander comme je fais de tout mon cœur, les petits enfans de 

Monsieur de La Sablière, second fils de Monsieur de Rambouillet, qu’il a été obligé d’envoyer par de 
là. Le seul nom de cette famille, pleine d’honneur & de vertu, & qui a toujours été des plus 
considérées de toute nôtre Eglise, vous portera assez à leur rendre tous les bons offices de vôtre 
honnesteté & charité. Mais le sujet & le dessein de ce petit exil, auquel un Père fort tendre s’est veu 
obligé de condamner ce qu’il a de plus cher, l’envoyant si loin, ajoutera encore beaucoup à la parfaite 
inclination que vous avez à obliger toutes les personnes de cette marque, & vous l’apprendrez, s’il 
vous plaist, de Monsieur Tronchin, à qui j’en ai écrit plus amplement, & qui vous rendra ce billet, dont 
le sujet n’étant autre, je le finiray par les prières que je présente à Dieu pour vôtre santé & prospérité, 
& par les asseurances que je vous donne de l’inviolable constance de mes respects & de mon amitié, 
étant parfaitement,  

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/215 

                                                      
466 Antoine Rambouillet, sieur de La Sablière, était le petit-fils de Jacques Bigot de Gournay et de Catherine Bongars et 
l’arrière petit-fils de Nicolas Bigot des Marais (1513-1580) et d’Anne Rapine. David Chabrey père était le fils de 
Dominique Chabrey et de Rachel Colladon, petit-fils de Guillaume Colladon et de Clauda Bigot et arrière-petit-fils de 
Nicolas Bigot des Fontaines et de Catherine Cherrier. 
467 La lettre, ci-dessus, de Louis Tronchin permet de dater cette lettre. 
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24 juin 1664 - Paris  

à Louis Tronchin 
De Paris, ce 24 de juin 1664. 
Monsieur & très-honoré frère, 
Nous vous sommes bien obligez de la compassion que vous avez du pitoyable état où nous 

réduit le monstrueux jugement que le Synode de Berry a rendu sur nos troubles. Il est vray qu’il m’a 
donné plus de douleur que d’étonnement468. Car ayant seu l’effet qu’avoit eu l’imprudente brigue que 
la faction de M. M[orus] a faite & continuée depuis huit mois dans ceste Province là, je n’ay pas été 
surpris de voir que des gens qui se sont laissez prendre si laschement ayent prononcé de nôtre affaire si 
injustement. Leurs Commissaires sont icy tous choisis des plus passionnez pour combler ce détestable 
exemple, ayant donné exprès le temps qui s’est passé depuis leur assemblée, à l’homme qu’ils veulent 
absoudre afin qu’il eust le loisir de corrompre les tesmoins qui déposent contre luy, & d’en suborner 
d’autres & de gagner enfin que ce qu’il a fait passe pour non fait. A quoy ils n’ont pas manqué 
d’employer fort diligemment tout ce temps-là, ayant effrontément attaqué de ceux qui savent quelque 
chose par promesses & par menaces, jusques à rechercher les dettes de ceux qu’ils ont treuvez fermes 
à leur gré & les menacer des les acheter pour leur faire de la peine. C’est la méthode de cet homme de 
se justifier par la sédition, par l’artifice & par la violence. 

Vous pouvez juger avec quelle angoisse nous aurons à vivre avec ce serpent dans nôtre sein ; 
qui enflé de ces victoires imaginaires, vivra en indépendant, & abbatra ce peu qui nous reste de 
discipline. Ces désordres sont si horribles qu’il faut reconnoistre que ce sont des peines que Dieu nous 
fait souffrir en sa colère ; & non simplement des pechez. Car je ne puis croire que ces Messieurs 
eussent été capables de tomber dans un aveuglement semblables, si un juste jugement de Dieu ne les y 
eust abandonnez pour nous châtier par leur main. 

Ce que vous ajoutez dans vôtre lettre de nos Frères de Piedmont nous navre le cœur, & il n’y a 
que Dieu qui puisse les tirer de ce précipice. Humainement leur ruine est inévitable. Et c’est ajouter la 
risée à la cruauté que de leur demander ce que toute la terre sait bien, qu’ils n’ont pas moyen de payer. 
Il eust été beaucoup plus honeste & moins indigne de leurs Princes de les chasser purement & 
simplement. Ils découvrent par là l’implacable passion qu’ils ont contre nôtre Religion. Dieu vueille 
avoir pitié de nous tous. Car jamais nous n’avons été réduits en de pareils termes. Et au milieu de tout 
cela sans y songer non plus que si nous n’avions nul sentiment de piété ni de Christianisme. Voyla nos 
bons frères les Anglois & les Hollandois qui se vont faire la guerre les uns aux autres469. Misérables & 
aveugles comme si tant d’ennemis si puissant & si furieux ne suffisoient pas pour nous ruiner. 

Je vous remercie des bontés que vous avez pour M. Chappuzeau. Je ne puis comprendre le sujet 
que peuvent avoir ces Messieurs dont vous m’écrivez de traverser ce pauvre homme dont l’état présent 
devroit ce me semble faire pitié à ses plus grands ennemis. Je prie Dieu qu’il bénisse vos bonnes 
volontez, & les fasse réussir à sa consolation. Il faut qu’il s’attache, comme il me le promettoit par ses 
dernières lettres, à la piété & à l’employ constant & fidèles des talens qu’il a sans plus donner aux 
vaines & vastes pensées à quoy le monde amuse tellement la plus part des hommes, qu’ils y 
vieillissent, dont on peut dire avec grand’raison que toute leur vie n’est qu’un songe. 

Je recommande nôtre Eglise & ce qu’il y a de vrays fidèles à vos saintes prières & suis 
parfaitement,  

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

D 
BPU Genève, TR, 45/44 

                                                      
468 En plus de ses partisans à Paris Morus bénéficiait toujours de la protection de la duchesse de La Trémoille, même si 
celle-ci ne quittait plus Thouars, ce qu’oublie de préciser Daillé. 
469 La guerre entre l’Angleterre et les Provinces-Unies déclarée le 4 mai 1665, s’acheva le 31 juillet 1667. Pendant cette 
guerre Londres subit les effets de la Grande Peste de mai à décembre 1665, du Grand Incendie du 2 au 7 septembre 1666 et 
le 14 juin d’une attaque de Ruyter sur Chatham. 
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24 juin 1664 – Paris 

à Monsieur Chappuzeau 
De Paris, le 24 de juin 1664. 
Monsieur, 
Vôtre étonnement sur le succès de nôtre affaire est raisonnable. Mais après tout les jugemens de 

Dieu sont justes. Qu’il vous souvienne de l’histoire des cailles de l’ancien Israël. Le peuple en voulut, 
& il luy en fut donné. C’est nôtre aventure. La plus part de nôtre peuple a voulu avoir cet infâme & 
sous ombre qu’il babille assez agréablement, & qu’il n’est pas mauvais bouffon, ni maladroit 
charlatan, ils l’ont mieux aimé avoir avec ses vices, que de perdre ces vaincs délices de leurs oreilles 
& de leurs yeux pour suyvre la règle du maistre. Dieu leur a accordé ce qu’ils désirent ; mais en sa 
colère, & pour les punir, s’ils ne s’amandent ; & ce n’est pas là ce qu’ils pensent. Pour exercer ce 
terrible, mais très-juste jugement il a fallu que les Berruyers oubliassent les premières & les plus 
connuës maximes de la piété ; & qu’ils ne vissent pas cette vérité si évidente qu’un homme étranger de 
nôtre communion l’a bien veuë & prononcée dans une audience publique du Parlement. Ne doutés 
point que ces Messieurs ne sont pas tombez dans une ignorance aussi crasse que celle-là, par un simple 
mouvement de leur nature. Le jugement, Dieu y est […], qui les a abandonnés à eux mesmes, si bien 
que les efforts de la brigue ont prévalu sur eux, d’où s’est ensuyte formé la sentence qui a rendu 
M[orus] à ce peuple fou & ingrat qui a mieux aimé l’avoir, que de voir la justice exercée, & la 
discipline retenuë au milieu de nous. Ils l’ont donc, mais je ne doute point qu’ils n’en ayent bientost au 
delà de leur saoul, si ce n’est que Dieu les vouloit perdre luy & eux les laisser jouïr les uns des autres 
jusques à ce qu’ils ayent comblé la mesure de leurs péchez pour estre punis comme ils le méritent. 
Dieu vueille avoir compassion d’eux, & leur donne meliorem mentem. 

Pour nous, Monsieur, il est vray que nous sommes à plaindre ; mais moins qu’eux, si nous 
sommes gens de bien. Car qu’est-ce que nous importe que ces gens fassent ou disent, si nous servons 
Dieu ? Mais entre tous je n’en sçais guères qui y ait moins d’intérest que moy, qui suis bien avant dans 
ma 71e année ; & approche par conséquent bien fort du jour qui me tirera hors du commerce de Kedar 
& de Masech. En attendant nous ferons du mieux que nous pouvons. Illud caventes, ne in extremo 
actu deficiamus.  

Je suis en peine de vous pour le doute que met la mauvaise humeur de quelques uns dans le 
succès de l’affaire que l’on propose pour vous. Dieu vueille la faire réussir heureusement. Mon Fils 
vous répond amplement ; & j’en tire ce fruit que je puis faire icy pour vous asseurer que ie suis 
parfaitement, 

Monsieur, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

D 
BPU Genève, TR, 45/45 

 
* 

1665-1668 Une déclaration royale du 2 avril 1665 en 59 articles régit très étroitement 
l’exercice du culte. L’entrée en guerre de la France contre l’Espagne au mois de mai 1667 est 
marquée par un relâchement de la pression contre les protestants. La paix sera signée le 2 mai. 

Pendant ces années les lettres de Jean Daillé se raréfient nous ne disposons que de quatre : une 
du 3 mars 1665 à Louis Tronchin, trois du 8 mai et 15 juin 1666 et 4 novembre 1667 à François 
Turrettini et une du 4 novembre 1667 à Louis Tronchin. L’on ne possède pas de lettre de Jean Daillé 
pour l’année 1668, ce qui nous prive de sa réaction à la suite de la conversion au catholicisme de le 
23 octobre Turenne ainsi que celles de ses neveux Duras et Lorges qui intervinrent sensiblement à la 
même époque. L’on notera que l’ire de Daillé contre Morus s’est enfin apaisée et qu’il ne lui consacre 
plus la moindre ligne dans ses lettres. 
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3 mars 1665 – Paris 
à Louis Tronchin470 

Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous remercie très-humblement de la grâce que vous m’avez faite de donner aux ouvriers de 

MM. de Tournes la pistole dont je vous avoir prié. Je la fais rendre à Monsieur Tronchin vôtre parent à 
Lyon par cet ordinaire. MM. de Tournes m’ont aussi témoigné avoir beaucoup de déplaisir de ce que 
leurs gens m’avoyent écrit, & ils prennent mesme la chose un peu trop au criminel. 

Je parlay aux amis de Monsieur de Verse, aussi tost que j’eus receu vôtre lettre, qui me 
promirent de donner avis de ce que vous m’écrivez de sa pension à celuy qui a soin de ses petites 
affaires sans avoir appris qu’il y eust autre cause de ce retardement , si ce n’est peut-estre que l’argent 
n’est pas encore prest. Mais j’espère que l’on y pourvoira. Mon Fils vous a envoyé la lettre que vous 
désirez & vous a écrit sur le sujet qui vous l’a fait désirer.  

Pour le bruit du changement de la personne dont vous m’écrivez471, il m’a fort supris n’en ayant 
jamais entendu le moindre mot, & il est contre toute apparence à mon avis, n’ayant point remarqué 
qu’il manque à aucune des démonstrations d’une entière persévérance soit pour le public de nos 
assemblées, où il est fort assidu, soit pour les conversations particulières. Pour moy, je ne le vois 
jamais, que je n’en sois fort édifié, n’ayant rien sorti de sa bouche, qui ne soit fort éloigné de ces 
laschetez, mais mesmes qui ne respire du zèle pour la vérité, & beaucoup de chaleur contre l’erreur, si 
bien que je ne puis rapporter ce bruit, qu’à la pure calomnie de ceux qui l’ont fait courir les premiers. 
Icy je n’ay pas seu qu’il en ait été rien dit. 

Nous sommes toujours dans des épreuves très-amères ; & les maux croissent de jour en jour. 
Dieu vueille avoir pitié de son Eglise, & vous conserver en paix. Je recommande & nôtre Eglise en 
général, & nôtre famille en particulier à vos saintes prières & suis, 

Monsieur & très-honoré frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/46 

 
8 mai 1666 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 8 de may 1666 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Vous recevrez cette lettre par les mains d’un jeune homme, qui a désiré que vous sceussiez par 

ma plume qu’il est n’ay d’une famille qui craint Dieu & qui est l’une des plus considérables de 
l’Eglise de Vendôme, qu’il a été nourri en la piété & aux bonnes lettres ; & que le zèle qu’il a pour 
l’Evangile luy a fait prendre la résolution de se dédier au Saint ministère, selon le désir de son Père ; si 
bien qu’ayant fait ses études des humanitez & de la philosophie, il s’en va commencer dans vôtre 
école & sous vos auspices, l’étude de la sainte Théologie, y étant attiré par la réputation, que vôtre 
travail, vôtre excellente doctrine, & celle de Messieurs vos collègues, vous ont acquise dans toutes nos 
Eglises. Je vous supplie donc Monsieur de favorizer un si bon dessein & de luy dépescher vos bons 
avis pour la conduite de ses études, & de luy rendre pour l’acheminer au but où il aspire tous les bons 
offices de vôtre admirable direction. En l’obligeant, vous servirez l’Eglise qui comme je l’espère, en 
recueillera quelque jour le fruit, si avecque la bénédiction de Dieu il se rend capable par vos 
instructions de l’édifier & de la consoler connoissant vôtre bonté surtout pour ceux, qui se consacrent 
au service de Dieu, comme fait, Monsieur, comme je ne feray cette lettre plus longue sinon pour vous 
continuer les asseurances de mes respects, & que je suis inviolablement, 
                                                      
470 Recommandée à la courtoisie de Monsieur Antoine Tronchin, marchand à Lyon. Antoine Tronchin (1623-1670), frère de 
Louis, était banquier à Lyon. Il épousa en 1656 Anne Acéré, fille de Jacob Acéré. Le célèbre Théodore Tronchin (1709-
1781) premier médecin du duc d’Orléans est leur petit-fils. 
471 L’on peut se demander à lire ce passage où Jean Daillé tait soigneusement le nom de la personne concernée, s’il ne s’agit 
pas du maréchal Turenne qui abjura le 23 octobre 1668, deux ans après le décès de son épouse. 
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Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/211 

 
15 juin 1666 - Paris  
à François Turrettini 

Paris, 15 juin 1666. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
J’ay bien du regret que le présent que MM. de Tournes vous ont fait de ma part, ne soit digne de 

vos remerciemens. Mais outre les foiblesses & les défauts de l’auteur que vous y aurez remarquez, les 
imprimeurs l’ont si étrangement défiguré par la grande quantité de fautes, qu’ils y ont ajoutées qu’il a 
besoin d’un lecteur d’une extrême patience pour ne s’en rebuter point. C’est un mal si commun à la 
pluspart des écrits que l’on publie en vôtre ville, qu’en vérité cela fait grand tort & à l’édification 
publique, & à la réputation de vos libraires. Mais ils se sont tellement surpassés eux mesmes en 
l’impression de ce pauvre livre, qu’il m’en fait pitié , & j’en ay tous les jours des plaintes & de nos 
gens, & mesmes (ce qui m’importune le plus) de quelques hommes savant de la communion romaine, 
qui l’attandoient avec impatience, & ont eu grande curiosité de le voir. Cela les rebutes de la lecture de 
nos livres.  

C’est ce qui n’arrive pas dans les écrits dont les auteurs sont sur les lieux, & qui me fait 
souhaiter de voir bientost vos excellentes thèses de la satisfaction du Seigneur, que j’avois fort 
souhaité de voir toutes ensembles en un corps. Je vous remercie très-humblement, Monsieur, de la 
bonté que vous avez eu de nous en faire part à moy & à mon fils. Dès qu’elles seront icy, je les liray 
très-avidement non pour rien en censurer (n’attendez point s’il vous plaist cet office de moy) mais 
pour les estimer & pour y apprendre ; ayant desjà reconnu par les échantillons, que j’en ay veus, 
combien elles sont solides & capables de contenter les meilleurs & les plus difficiles esprits. 

Vous avez raison de nous féliciter de l’acquisition que nous avons faite de Monsieur Claude472, 
mon très honoré collègue. Il nous a desja donné des marques de son savoir, & de sa bonté & certe cela 
nous fait espérer de luy une grande édification pour notre peuple, & une pareille satisfaction, amitié & 
concorde pour nous. Du repos je n’en attens qu’en l’autre vie ; étant impossible pendant que je seray 
sur la terre & que j’auray de la santé, de me soustraire au travail, tant est grande la multitude de nos 
affaires ; surtout en un temps aussi fâcheux qu’est celuy-cy. Dieu en disposera sa bonne et sainte 
volonté, à laquelle il est raisonnable de soûmettre les nôtres. 

Quant à la lettre que vous dites m’avoir écrite pour un jeune homme qui recherche une fille de 
Caen en mariage ; elle ne m’a point encore été rendue ; & quand elle le sera, je ne say pas bien 
comment je pourray entreprendre de le recommander à une personne, ne connoissant ni les uns ni les 
autres. S’il me montre qu’il y ait lieu d’où je puisse luy rendre quelque office, je le feray de bon cœur, 
puisque vous me le recommandez. 

Mais, j’ay à vous supplier pour un autre jeune homme, aussi natif de Caen, fils de Monsieur de 
Brieux, cy-devant conseiller au Parlement de Metz, & maintenant retiré à Caen, & vivant en sa maison 
& sur ses terres473. Ce jeune homme est depuis peu en vôtre ville, & y est venu de Heydelberg, d’où il 
est sorti avec de glorieux témoignages de Monseigneur l’Electeur, & de Messieurs Spanheim ; & à 

                                                      
472 Jean Claude (1619-1687), originaire de La Sauvetat, ministre de La Treyne, de Saint-Afrique, de Nîmes puis de 
Montauban, à suite de la mort de Raymond Gaches en 1666, avait été appelé par l’Eglise de Paris pour lui succéder. Son 
rôle de gardien de l’orthodoxie pendant la crise pajoniste lui mérita le sobriquet d’Empereur Claude. 
473 Jacques Moisant (1611-1674), sieur de Brieux, originaire de Caen, avait fait ses études à Sedan et à Leyde. Reçu avocat, 
il acheta en 1633 une charge de conseiller au parlement de Metz. Des raisons de santé l’obligèrent deux ans plus tard à se 
démettre de cette charge et à se retirer en Normandie où il partagea son temps entre son hôtel à Caen et sa maison de 
campagne de Bernières-sur-Mer. Il se voua aux belles lettres, lié avec le duc de Montausier, son ancien condisciple à Sedan, 
Conrart, Chapelain, il accueillait en son hôtel tout ce que Caen comptait de lettrés et est à l’origine de l’Académie de Caen. 
Jacques-Alfred GALLAND, Essai sur l’Histoire du Protestantisme à Caen et en Basse Normandie de l’Edit de Nantes à la 
Révocation, Réédition, Les Bergers et les Mages, Paris, 1991, p. 117-121. 
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l’intention de continuer ses études en Théologie au milieu de vous474. Son Père est une personne de 
grand mérite, d’une vertu & d’une piété singulière, fort savant en toute sorte de lettres & écrivant 
admirablement en latin & en François, & en vers & en prose ; intime ami de nostre excellent Monsieur 
Bochart. Il me fait aussi l’honneur de m’aimer, si bien qu’ayant appris que son Fils est à Genève pour 
la Théologie, à laquelle M. son Père l’a consacré, je ne puis manquer, Monsieur & très-honoré Frère, 
de vous le recommander, comme je fais de tout mon cœur, vous suppliant de l’assister de vos livres & 
de vos conseils, & addresse pour ses études & pour ses meurs ; & daigner avoir un peu l’œil sur sa 
conduite. Vous m’obligerés très sensiblement de me faire cette grâce, & autant que si c’étoit mon 
propre Fils ; & si cela ne vous est pas chose importune, vous me feriez grand plaisir de me donner 
quelque fois avis aux occasions de ses progrès & en général de ses démarches. Pardonnez-moy si j’en 
use avecque tant de liberté ; & me faites l’honneur de croire que je suis parfaitement, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/212 

 
5 avril 1667 - Paris  

à François Turrettini 
De Paris, le 5 d’avr. 1667. 
Monsieur & très-honoré Frère, 
Ce nous a été beaucoup d’affliction au milieu des souffrances où nous voyons nos pauvres 

Eglises d’apprendre encore les peines où vous estes pour les menaces & hostilités de vôtre voisin. 
Nous avions espéré que cet orage se dissiperoit & que l’ennemi se contenteroit de vous avoir allarmez, 
& ayant communiqué une partie de ce que vous m’en écrivez à Monsieur le marquis de Ruvygny, 
nostre député général, il ne laisse pas d’avoir encore les mesmes espérances, une disant qu’il ne voit 
point d’apparance que le duc de Savoye entreprenne une affaire aussi lourde, & aussi pesante au 
dessus de ses forces, que s’étoit celle de vous assiéger & tenant pour certain, que quand il s’y 
disposeroit tout de bon, le Roy ne le souffrioit pas. A la vérité toutes les raisons de son intérest ne 
souffrent pas ce trouble qu’on en ait autre opinion. Néantmoins pour ce qu’il arrive souvent entre les 
hommes des choses, contre toute apparence, le meilleur & le plus seur est en ne négligeant rien de ce 
qui est de nôtre devoir, de remettre tout à Dieu, & de n’attendre nôtre secours, que de sa bonne & 
sainte main. Il a desjà tant de fois fait reluire sa providence sur l’Eglise sainte, qui fleurit depuis six 
vinf ans dans vôtre ville, & d’où la lumière de sa vérité s’est répandue par tout, au long & au large que 
je me promets, qu’à ce coup il ne permettra non plus que cy-devant, que vous soyez opprimez par les 
ennemis de son Evangile. Nous l’en prions de tout nôtre cœur & vous ne devez pas douter que si nous 
étions capables de vous soulager en quelque chose, nous y agirions de tout nôtre possible. 

Monsieur Drelincourt, mon très-honoré collègue, vous a suffisamment représenté le pauvre état, 
où nous subsistons, & je n’ay rien à y ajouter, sinon les sincères protestations, que je vous fais de mes 
très-humbles respects, & de demeurer toute ma vie, 

Monsieur & très-honoré Frère, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, Ms Fr 486/213 

 
4 novembre 1667 – Paris 

à Louis Tronchin 
                                                      
474 Ce fils de Jacques Moisant de Brieux, dont fait état Daillé dans sa lettre, est Robert Moisant de Brieux. Il était en 1664 
étudiant à Groningue et devint par la suite pasteur de Senlis. Il épousa en 1675 Anne-Madeleine de Masclary, fille de 
Gaspart de Masclary et nièce de Conrart. Il émigra à la Révocation de l’Edit de Nantes en Hollande et mourut le 18 
décembre 1689 à Rotterdam où il était ministre extraordinaire. Jacques-Alfred GALLAND, Essai sur l’Histoire du 
Protestantisme à Caen et en Basse Normandie…, op. cit., p. 86 et 234, note 3. 
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De Paris, le 4 de nov. 1667 
Monsieur & très-honoré frère, 
Je vous fais cette lettre avecque beaucoup de confusion d’avoir si longtemps manqué à un 

devoir si nécessaire. Vous ne l’imputerez s’il vous plaist qu’à la foiblesse de ma mémoire, qui se 
ressent de celle de mon âge, qui m’appesantit peu à peu. Vôtre lettre m’avoit échappé étant demeurée 
enveloppée parmi des papiers où la rencontrant il y a quelque jours je fus bien surpris de ma faute ; 
quand je reconnus par la date qu’il y a plus de deux mois & demi que je vous dois la réponse, que je 
vous prie de recevoir en bonne part quoy que je vous la rende si tard. Outre les remercimens que vous 
m’y faites pour les sermons que l’on vous a présenté de ma part cette lettre conteroit quelques autres 
articles.  

Pour les sermons, j’avois plus de sujet de vous demander excuse de vous avoir envoyé un 
présent superflu que d’en attendre des remercimens. Mais pour les trois ou quatre autres points, ie 
crains bien de n’y pouvoir pas satisfaire si aisément. Néantmoins puisque vous le voulez, je vous en 
diray mon avis avec soumission à vôtre jugement ; & vous priant, Monsieur & très-honoré Frère de me 
supporter & de me permettre de ne pas entrer fort avant dans ces questions assez difficiles d’elles-
mesmes & hazardeuses en un temps aussi résolu qu’est le nôtre, où l’on ne veut rien laisser que l’on ne 
décide. 

Pour le premier dont il me semble que nos gens, & devant eux St Augustin & les Anciens qui 
ont suyvi sa doctrine, ont raison de tenir que bona opera sequantur justificatum. J’avoue que nos 
œuvres sous nous, après nous montrent la vérité de nôtre foy, aux hommes que ne la reconnoissent que 
par ses fruits ; mais non que Dieu qui la voit en elle mesme. Si bien que pour nous justifier, il n’a pas 
besoin de voir nos œuvres ; ce qui s’entend de la justification particulière de chaque fidèle qui se fait 
dès ce siècle. Alia enim est ratio supremi judicii, quod publicum erit ; & cujus que aquitas & ad 
foedus Evangelicum ratio non aliter apud homines & Angelos circumstantes probari & manifestari 
paterit quam protractis in lurem bonis justificatorum operibus, cestis vera fidei, cus justificatio 
promissa est, notis. 

Pour le 2e & 3e points, je répons que la révélation de Dieu est la mesure de la foy des hommes, 
juxta Apostolum, Fides ex audita &c. Il faut donc établir ce que la parole révéloit aux Anciens avant la 
venue de N. S. & si la révélation étoit telle qu’elle peust estre bien entendue par ceux qui vivoyent 
alors. Car il y a grand quantité de choses dans le V. T. faites ou écrites pour nous, qui vivant après le 
lever du Soleil de justice. Dans sa lumière nous les reconnoissons & entendons facilement. Durant la 
nuit précédente, il étoit difficile de les y lire, bien qu’elles y fussent écrites. D’où s’ensuit que la seule 
parole de Dieu étant la source de sa vraye & salutaire connoissance ; ce n’est pas la connoistre que 
d’ignorer, & moins encore de combattre & de rejetter ce que sa parole a daigné nous en révéler, sous la 
dispensation où chacun se treuve. 

Pour Josèphe475, enfin, je ne m’étonne pas qu’il n’ait rien dit de N. S. ; veu la haine & la rage de 
sa nation contre le Christianisme. Car puisque Tacite en savoit bien l’histoire476, Josèphe qui vivois en 
mesme temps, ne la pouvoit ignorer. Mais la matière étant ou odieuse ou méprisable, il n’a pas daigné 
en parler ; non plus que la plus part des payens qui sans quelques occasions qui les ont contraint d’en 
dire quelque chose n’en daignent parler. Qui est aussi la raison pourquoy les plus anciens Grecs & 
Romains font si peu de mention du Judaïsme. Hoc apud te, salis, & forlasse plus satis. Quaso, ut ea 
apud te habeas, neque tenere qui vusvis commistas ; qua ut sust, radia, & inelaborata nonullis forte 
offensioni essent. Offensio autcar & mei & tai & hominem etiam caussa in primis avend a est ; subric 
que quod sapientissimus noster Paulus divinutus precipit, sapicadum. Vale Tous. 

D 
                                                      
475 Flavius Josèphe, bourgeois pro-romain, dans sa Guerre des juifs, écrite à la gloire de Vespasien et de Titus, fait état des 
Sadducéens, Pharisiens, Esséniens et Zélotes, mais ignore les Chrétiens. M. SIMON et A. BENOIT, Le Judaïsme et le 
Christianisme Antique, op. cit., p. 58-68. 
476 Tacite fait état des Chrétiens dans ses Annales, XV, 44, à propos de la persécution que Néron ordonna contre eux en 64 
pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui à la suite de l’incendie de Rome. Précisant que « celui dont ils tenaient ce 
nom, Christ, avait été supplicié sous le règne de Tibère par le procureur Ponce Pilate ». M. SIMON et A. BENOIT, Le 
Judaïsme et le Christianisme Antique, op. cit, p. 127 et M. MESLIN et J. R. PALANQUE, Le Christianisme antique, op. 
cit., p. 133-135. 
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BPU Genève, TR, 45/47 
 
* 

1669 Louis XIV qui avait engagé dans ses préparatifs de guerre contre les Provinces-Unies, 
prit le 1er février une nouvelle Déclaration portant règlement des choses qui doivent être gardées et 
observées par ceux qui font profession de la R. P. R. en 49 articles qui annulait plusieurs des mesures 
antérieurement prises et semblait bien promettre un répit aux réformés, si bien qu’on y a vu parfois un 
second Edit de Nantes477. 

Alors que cette espérance se dessinait en France, la Compagnie des pasteurs Genevois fut cette 
année là secouée par une grave crise opposant les orthodoxes aux progressistes. Lors de la séance du 
11 juin Philippe Mestrezat et Louis Tronchin refusèrent d’appliquer le règlement de 1647 au 
proposant français Charles Maurice. François Turrettini porte parole des orthodoxes porta cette 
affaire à la connaissance des Suisses. Les Eglises de Berne, Bâle, Zurich et Schaffhouse écrirent une 
lettre commune à Genève le 29 juillet. Devant la gravité que prenait l’affaire, où le civil genevois était 
également intervenu, Mestrezat et Tronchin au mois d’août se soumirent pour le bien de la paix. 
Désormais le formulaire détaillé imposé à Morus en 1649 dût être souscrit par tous les proposants478. 

Jean Daillé inquiété par le tournant que prenait cette affaire dans deux lettres datées du 
17 septembre et 26 décembre supplia Louis Tronchin de prendre toutes les précautions nécessaires 
pour éviter que la crise ne s’étende, d’autant plus que Samuel Desmarests, le gardien de l’orthodoxie, 
avait adressé de Groningue le 28 octobre à la Vénérable compagnie de Genève479. 

 
17 septembre 1669 – Paris 

à Louis Tronchin 
De Paris, 17 sept. 1669 

Dans les fâcheux accidens que nous entendons chaque jour de l’état de nos pauvres Eglises, je 
ne pense pas Monsieur & trés-honoré Frère, avoir rien ouï qui m’ayt navré plus profondément le cœur 
que ce que vous m’avez écrit du 17 aoust. Est-il possible qu’en mesme temps, que l’ennemi nous 
menace, nous combat, & nous sappe de tous cotés au lieu de nous servir & de nous serrer tous 
ensemble pour pouvoir avecque plus de force, nos prières, notre unique défense au ciel nous nous 
divisons & déchirons nous mesme ?  

La crainte d’un ennemi de dehors a souvent éteint le feu d’une division toute allumée au dedans. 
Et nous nous divisons en ces funestes momens ; comme si nous agissions de concert avec ceux de 
dehors. Cumque suppra tiret Babylon &c. Belli geri placuit nullos habitera triomphus. Ne sommes 
nous pas las des désordres dont nous ne faisons que sortir & dont l’origine étoit mesme ? Et avons 
nous oublié la bonté du remède ; approuvé par le succès que le prudence de nos Synode appliqua 
heureusement à ce grand mal, qui ne nous menaçoit pas de moins que d’une entière ruine ?  

Au nom de Dieu, Monsieur, faites tout & souffrez tout, & n’omettez rien pour arrester ce 
scandale pernicieux. Quand je vous conseillerois de signer ou de promettre quelque chose contre vôtre 
conscience vous estes trop craignant Dieu pour suyvre un conseil aussi méchant que seroit celuy-là. 
Mais veu la qualité du différend, vous pourrez à mon avis, promettre & tenir de ne rien produire ni 
dans l’Eglise ni dans l’Etat, ni de vive voye, ni par écrit, qui choque ou notre confession de foy qui a 
>>>> tant d’années à nos Pères, ou mesme les sentimens de vos Collègues en particulier, les conjurant 
d’user d’une pareille retenue à vôtre égard, vous gardant les uns & les autres de réveiller ces questions 
funestes & tourner tous unanimement  ce que vous avés de feu /2/ & d’addresse contre notre grand & 
commun ennemi. Le sujet dont est le débat, n’étant pas, à mon avis, de si grande importance qu’il ne 
puisse estre teu pour le bien de la paix. Je prie Dieu de tout mon cœur qu’il vous gouverne par son 
                                                      
477 Elisabeth LABROUSSE, La révocation de l’Edit de Nantes, Petite Bibliothèque Payot, 1990, p. 131. 
478 François LAPLANCHE, Orthodoxie et prédication. L’œuvre d’Amyraut et la querelle de la grâce universelle, op. cit., 
p. 317-318, Emile G. LEONARD, Histoire générale du protestantisme, tome II, p. 241-242. 
479 Doede NAUTA, Samuel MARESIUS, op. cit., p. 327 et 569-570 (lettre du 28 octobre 1669 de Desmarests à la Vénérable 
Compagnie de Genève). 
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Esprit de lumière & sa charité dans cette périlleuse rencontre, calmant les flots & vous rende le beau 
temps. Priez aussi Dieu pour nous. Depuis que Jésus Christ a recueilli une Eglise en France, elle n’a 
jamais eu plus de besoin de son secours que maintenant. Tout me fait peur & le dehors & dedans. 

Je suis tout à vous & à … 
Vôtre très-humble Frère & Collègue. 

Dllé 
BPU Genève, TR, 45/48 

 
26 décembre 1669 – Paris 

à Louis Tronchin 
Monsieur & très-honoré frère, 
J’ay appris par la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire la continuation du trouble 

que vous souffrez & en ay été affligé ; voyant que ces mésintelligences agitent par tout noz Eglises ; 
icy pour un sujet & ailleurs pour un autre, qui est un triste signe de la grande colère de Dieu contre 
nous. Je le prie de tout mon cœur qu’il face cesser ces désordres tant chez vous qu’ailleurs, nous 
rendant à tous son esprit de paix & de concorde. 

Outre l’abbatement général de nos pauvres Eglises suyvi de diverses révoltes & mesme de 
plusieurs Pasteurs au grand triomfe des adversaires & scandale des autres ; nous voyons aussi du 
trouble dans notre troupeau arrivé à l’occasion de la nomination de Monsieur de Larroque480 (que vous 
avez entendue) en le place de feu Monsieur Drelincourt481. Elle a été choquée fort violemment par 
quelques uns de nos chefs de familles482, avant mesme qu’elle leur eust esté déclarée. Et peu après par 
un ordre du Roy qui l’a nommément exclus de cette Eglise, & (ce qui est encore plus fâcheux) nous a 
ordonné à l’avenir de ne recevoir personne à semblables charges, sans en avoir donné avis à S. M. & 
avoir eu son approbation.  

Vous jugez assez où cela va. Tant y a que nous sommes tombez par ce moyen en de grandes 
difficultés, n’étant plus que trois pasteurs servans présentement. La maladie arrivée à mon Fils par un 
fâcheux accident l’ayant desjà retenu deux mois au lit, & n’étant pas encore en termes d’en pouvoir 
sortir si tost. Je vous demande le secours de vos saintes prières contre tant de maux ; & vous /2/ 
supplie de me vouloir apprendre clairement & distinctement quel ordre on tient & quelles assemblées 
on fait dans vôtre Eglise pour la vocation & l’établissement des pasteurs qui y sont receus. Vous 
obligerez bien fort, 

Monsieur, 
Vôtre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Daillé 
BPU Genève, TR, 45/49 

 
* 

1670 Raymond Gaches était mort au début de l’année 1666, Charles Drelincourt le 
3 novembre 1669 ; le 28 septembre 1670 Alexandre Morus mourut chez la duchesse de Rohan 
protestant de son innocence. Dernier représentant d’une génération, Jean Daillé mourut le 15 octobre 
1670 à l’âge de 76 ans.  

                                                      
480 Mathieu Larroque (1619-1684), originaire de Leyrac, avait fait ses études à Montauban, remarqué par la duchesse de 
La Trémoille lors d’un prêche à Charenton, il accepta l’offre de celle-ci de devenir pasteur de l’Eglise qui se tenait en sa 
baronnie de Vitré en Bretagne. Larroque fut en 1669 appelé par l’Eglise de Charenton, mais le pouvoir s’opposa à sa 
nomination malgré les représentations de Ruvigny. Mathieu Larroque ne resta pas à Vitré et poursuivit sa carrière pastorale 
à Rouen. 
481 Charles Drelincourt, ministre de Charenton depuis 1620, dernier pasteur parisien de la génération de Jean Daillé, est 
décédé le 3 novembre 1669 à Paris à l’âge de 74 ans. 
482 Il est probable que ces chefs de familles se recrutaient parmi les opposants à Alexandre Morus autre protégé de la 
duchesse de La Trémoille. 
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La seule lettre de Jean Daillé dont nous disposons pour l’année 1670 date du 28 mars et est 
adressée à François Turrettini. 

 
28 mars 1670 - Paris  
à François Turrettini 

De Paris, le 28 mars 1670. 
Nous avons compati comme nous devions à la grande affliction dont Dieu vous a frappé, 

Monsieur & très-honoré Frère. Sa colère se découvre de tous cotez sur nos ingratitudes, nos Eglises 
fondant de jour en jour par divers coups que sa puissante main redouble incessamment sur nous. Au 
lieu de nous humilier & de tascher à l’addoucir, il semble que nous nous durcissons, & que nous avons 
dessein de hater notre ruine.  

On vient tout près chercher de faire un partage entre les commissaires pour l’Eglise & 
l’Académie de Saumur, qui se vuidera à la Court483. Que ce soit à notre avantage, magis optumus 
quam speranret. Nous flotons icy depuis la mort de M. Drelincourt484. La fureur de la passion & de 
l’intérest troublent tellement toutes choses que nous ne savons jusques où ira ce désordre. Dieu vueille 
avoir pitié de vous & de nous. 

J’ay receu votre lettre du 9 février. Je ne manque pas de songer à l’affaire dont vous m’écrivez. 
Mais tout se fait icy avecque tant de lenteur, & vous pouviez assez en juger les raisons que je n’ay 
encore peu en venir à bout. Dieu me face la grâce d’y agir en telle sorte que vous en ayez 
contentement. Je suis votre très obéissant serviteur. 

§ 
BPU Genève, Ms Fr 486/214 

 
 

-=- 
Jean Luc TULOT, F 22000 SAINT-BRIEUC, 17 mai 2006 

                                                      
483 En octobre 1667, des lettres patentes avaient enjoint d’informer sur les entreprises, contraventions et innoventions faites 
à l’Edit touchant l’Académie de Saumur. Etaient à la fois visé le droit d’exercice et le droit de possession. La commission 
bi-partite avait abouti à un partage d’avis des commissaires. Renvoyée devant l’intendant, puis portée au Conseil la cause 
traîna pendant quinze ans jusqu’à ce qu’un arrêt du Conseil au mois de janvier 1685 porta extinction et suppression de 
l’Académie. Jean-Paul PITTION, « Les académies réformées de l’Edit de Nantes à la Révocation », in La Révocation de 
l’Edit de Nantes et le protestantisme français en 1685. Actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1685), Société d’Histoire 
du Protestantisme français, 1986, p. 201-202. 
484 Charles Drelincourt, ministre de Charenton depuis 1620, dernier pasteur parisien de la génération de Jean Daillé, est 
décédé le 3 novembre 1669 à Paris à l’âge de 74 ans. 


