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Au mois de juillet 1999, j’ai commencé à saisir, sur traitement de texte, la correspondance du duc
Henri de La Trémoille conservée dans le Fonds La Trémoille aux côtes 1 AP 393 et 394 aux Archives
Nationales1. Le 13 mars 2002, j’ai entrepris de poursuivre ce travail en le complétant par des copies de
ses lettres conservées dans deux registres de sa correspondance pour les années 1640-1650 et 1649-1667
conservées aux côtes 1 AP 397 et 396. Le registre pour les années 1649-1667, a été publié en grande
partie en 1866 par Hugues Imbert2, notons que le registre pour les années 1640-1650 comporte plusieurs
copies de lettres du duc de Bouillon, oncle de Henri de La Trémoille.
La correspondance de Henri de La Trémoille conservée aux séries 1 AP 393 et 394 en dehors de
quelques lettres publiées au siècle dernier par le duc Louis-Charles de La Trémoille3 est pratiquement
inconnue4. Elle est composée d’une centaine de lettres adressées par Henri de La Trémoille à sa mère,
Charlotte-Brabantine de Nassau, entre 1606 et 1628, d’une trentaine de lettres à son demi-frère Hannibal
dans les années 1630-1640, d’une dizaine de lettres adressées dans les années 1640 à son trésorier Jean
Dumonceau, sieur de Champdor, d’une vingtaine de lettres adressées à son fils aîné, Henri-Charles,
prince de Tarente en 1651 et de quelques lettres à divers correspondants.
Les lettres d’Henri de La Trémoille à sa mère constituent la principale série. Le duc datant
rarement ses lettres, elles ont été rassemblées dans deux registres, sans aucune continuité. Pour pouvoir
ordonner correctement les lettres dont le millésime n’était connu, il m’a fallu trouver dans leur contenu un
événement permettant de les situer dans le temps ainsi : la libération en 1619 du prince de Condé,
l’assemblée protestante de Loudun, la session des Etats de Bretagne de 1623, le siège de La Rochelle,...
J’ajouterai que la transcription des lettres de Marie de La Tour d’Auvergne effectuée en 19985, m’avait
fait connaître les déplacements d’Henri de La Trémoille pendant les années 1620, ainsi il était à Sedan en
1622 et en Bretagne pendant une grande partie de l’année 1623.
Ces lettres couvrent pratiquement toute la vie de Henri de La Trémoille et nous font connaître
comment il vécut les guerres “ du fils et de la mère ”, la guerre de Trente ans, la ruine du parti Huguenot
dont un des faits le plus marquant fut le siège de La Rochelle, l’entrée en guerre de la France en 1635, la
Régence, la Fronde, événements dont il fut parfois un des acteurs.
Les lettres d’Henri de La Trémoille à sa mère couvrent la période pendant laquelle il fut protestant
et nous font connaître les raisons qui le conduisirent à abjurer. Il avait 7 ans dans ses premières lettres et
allait sur ses 30 ans lorsqu’il rédigea sa dernière lettre à celle-ci. Sous l’influence de sa mère et de ses
deux mentors que furent son oncle le duc de Bouillon et Duplessis-Mornay, le gouverneur de Saumur, il
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considéra que le seul recours résidait en la personne du Roi6. Aboutissement de cette logique, en 1628,
pour affirmer sa fidélité au souverain, face aux agissements de son frère cadet, Frédéric et à ceux des
faucons du parti protestant, il se fit catholique.
Les lettres d’Henri de La Trémoille à sa mère comme celles adressées à son frère Hannibal et à son
fils aîné, le prince de Tarente, nous font appréhender l’organisation et le fonctionnement des réseaux
d’amitiés, de relations unissant les familles de la haute noblesse entre elles. Dans le cadre de la
réciprocité des échanges qui constituait la base de la sociabilité de ces familles7, celles-ci se donnaient des
preuves d’affections en se communiquant des nouvelles, en se rendant service,... . La Religion n’était
nullement un obstacle, ainsi en février 1622, craignant que le château de Thouars soit saisi sur l’ordre du
Roi, Henri de La Trémoille conseilla à sa mère de déposer ses meubles chez la duchesse de Guise, une
Joyeuse, veuve de premières noces de leur parent le duc Henri de Bourbon-Montpensier, en son château
de Champigny-sur-Veude.
Les La Trémoille au XVIe siècle gérèrent avec compétence le domaine considérable qu’ils avaient
constitués autour de la vicomté de Thouars, sachant rétablir de droits seigneuriaux, raccourcir les termes
de leurs fermes, transformer les loyers en espèces en redevance en nature et organiser la vente de leurs
produits8. A leur exemple, Henri de La Trémoille tout le long de sa correspondance se révèle attentif de la
gestion de ses domaines. Déplorant notamment les mauvaises rentrées d’argent de ses terres de Bretagne.
Pour améliorer la gestion de ses biens, il vendit les terres trop éloignées comme la châtellenie de la
Roche-en-Nort dans le Pays Nantais, la baronnie de Montaigu aux marges de la Bretagne et du Poitou ou
le comté de Quintin dans l’évêché de Saint-Brieuc et acheta le marquisat d’Espinay à proximité de sa
baronnie de Vitré et de sa vicomté de Rennes.
La correspondance d’Henri de La Trémoille corrige quelque peu l’impression que donnait Marie de
La Tour d’Auvergne dans son Mémoire de 16619. En dépit de ce que pouvait faire croire ce mémoire, il
avait la haute main sur la gestion de ses affaires, son épouse, après le décès de Charlotte-Brabantine de
Nassau, était certes sa première conseillère, mais c’était lui qui décidait en dernier.
Henri de La Trémoille en dehors de l’affection dont il fait preuve à l’encontre de sa mère, est peu
démonstratif envers sa femme et ses enfants, pudeur masculine ou une certaine maîtrise du comportement
acquise au contacte de la Cour. L’on sent pourtant une émotion contenue lorsqu’il écrit “ mon frère ”, à
son demi-frère Hannibal ou “ mon fils ”, au prince de Tarente. L’on sait par le témoignage de M. et Mme
de La Moussaye ou de sa petite-fille, Charlotte-Amélie, qu’il pouvait céder aux impulsions du moment
sans évaluer les conséquences de ses actes. Dans certaines lettres, l’on sent cette violence qui s’emparait
de lui à la suite d’une injustice ou des malversations d’un des ses gens. En cela il était une incarnation du
XVIIe baroque et était une figure du passé au temps de Louis XIV, où pour faire son chemin il fallait
savoir maîtriser ses réactions passionnelles.
Henri de La Trémoille avait une façon d’écrire très différente de son épouse. Il n’emploie plus ou
peu cette civilité outrée qui caractérisait les lettres de celles-ci à sa belle-mère. Son style est plus simple et
va davantage à l’essentiel. De même dans ses lettres antérieures à sa conversion en 1628, à la différence
de son épouse, il exprime peu sa religiosité, citant notamment beaucoup moins souvent dans ses lettres le
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nom de Dieu. Ces différences s’expliquent par le faite que très jeune il avait fréquenté la Cour et au
contacte de celle-ci avait appris le bon ton.
Faute d’avoir pu déchiffrer sur le microfilm toutes les lettres du duc de La Trémoille ou de les
avoir pu situer, cette édition n’est pas exhaustive.
Je remercie pour leur collaboration Madame Roselyne de Saint-Ours, archiviste de la Mairie de
Thouars, Monsieur Yvan Jarry, directeur de la Médiathèque de Thouars, Monsieur Paul Hamon,
conservateur honoraire de la Bibliothèque municipale de Grenoble, Madame Sylviane Rohaut, ainsi que
le personnel de la Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc.
Cette édition, en dépit de sa forme rédigée, n’est qu’une ébauche. Elle évolue au fur et à mesure de
la transcription des lettres des proches et des agents de Henri de La Trémoille et des faits nouveaux que je
découvre au gré de nouvelles lectures. Je remercie par avance ses éventuels lecteurs de me signaler les
erreurs et imperfections qu’elle peut comporter ou de me faire connaître les éventuels complément à y
apporter.
HENRI DE LA TRÉMOILLE, DUC DE THOUARS (1598-1674)
Un inconnu de l’histoire
Henri de La Trémoille, troisième duc de Thouars, est un personnage que nous avons tous rencontré
dans notre enfance en lisant dans la bibliothèque verte Les Trois mousquetaires d’Alexandre Dumas.
C’est un jour de l’an 1625, en l’hôtel du duc à Paris que se réfugia Bernajoux, ce garde du cardinal blessé
par d’Artagnan. Le lendemain, Louis XIII à l’issue de la rencontre avec le duc de La Trémoille qu’il eut à
ce propos, remarqua qu’il voulait être de ses amis, mais qu’il le négligeait, il y avait bientôt trois ans qu’il
ne l’avait vu et qu’il ne le voyait que quand il l’envoyait chercher. A quoi Henri de La Trémoille lui
répondit : “ Merci, sire ; mais que Votre Majesté croie bien que ce ne sont point ceux qu’elle voit à toute
heure du jour qui lui sont les plus dévoués ”. Dumas dans cette anecdote qu’il a puisé dans les Mémoires
de Monsieur d’Artagnan publiées en 1700 par Courtilz de Sandras, comme nous le constaterons, donne
une image véridique du duc de La Trémoille.
Henri de La Trémoille était un des plus grands seigneurs du royaume en ce début du XVIIe siècle.
Il portait les titres de : duc de Thouars, prince de Tarente et de Talmont, comte de Laval, Villefranche,
Montfort, Quintin, Taillebourg, Bénon, Guynes et Jonvelles, vicomte de Rennes et de Bais, baron de
Vitré, Didonne, Berrie et Mauléon, marquis d’Espinay. Son grand-père, Louis III de La Trémoille, avait
été fait duc en 1563, son père, Claude de La Trémoille avait été élevé en 1595 à la dignité de pair de
France et lui-même devint en 1633 chevalier des ordres du Roi. Mais en dehors de cette anecdote
rapportée par Alexandre Dumas, il n’est cité dans les livres d’histoire que pour avoir abjuré entre les
mains du Cardinal de Richelieu le 18 juillet 1628 lors du siège de La Rochelle.
Même les historiens de Thouars10 tendent à minimiser son rôle en attribuant la construction du
nouveau château dans cette ville à son épouse, Marie de La Tour d’Auvergne. Pourtant comme le
souligne Norbert Elias, dans la société de cour de ce premier XVIIe siècle, la grandeur et la magnificence
de la maison n’étaient pas en premier lieu une marque de richesse, mais une marque du rang. L’apparence
de la maison de pierre dans l’espace est pour le grand seigneur et toute la société seigneuriale le symbole
de la position de l’importance du rang de la “ maison ” dans le temps, c’est à-dire du lignage, dont le
maître de la maison est le représentant vivant11.
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Les historiens protestants n’ont qu’une connaissance très superficielle de Henri de La Trémoille12.
Ils ne voient en lui qu’un grand de plus qui déserta le protestantisme13. Aucun d’entre eux notamment ne
prend en compte l’influence qu’exerça sur lui Duplessis-Mornay, le sage du protestantisme français.
Pourtant s’ils avaient ouvert l’Histoire de la vie de celui-ci publiée en 164714 et les deux volumes de
l’édition de 1651-1652 de sa correspondance pour les années 1600-162315, ils auraient alors vu combien
le “ pape des huguenots ” veilla à l’éducation et à la formation du jeune duc de La Trémoille, le
morigénant au besoin lorsqu’il s’engagea imprudemment en 1615 aux cotés de son cousin-germain, le
prince de Condé. En 1621, Henri de La Trémoille suivant ses préceptes, tenta jusqu’au bout de
convaincre les faucons de l’assemblée de La Rochelle de renoncer à la guerre. Mais alors
Duplessis-Mornay n’était qu’une figure du passé.
Pour leur part les historiens catholiques ignorent Henri de La Trémoille, car en dépit de sa
conversion, s’il favorisa l’implantation d’ordres catholiques à Thouars : les Ursulines en 1632, les
Clairettes en 1652, il ne chercha pas à obliger son épouse à se convertir, ni à interdire le culte protestant
dans ses possessions16. Qu’auraient-ils pensé de lui en apprenant qu’en décembre 1659 lors de la visite au
château de Thouars que fit le ministre Jacques Couët du Vivier, il lui demanda de répéter “ une partie des
choses ” que celui-ci avait dit en chaire17.
Etranger à ces considérations en 2005, Keith P. Luria professeur à la North Carolina State
University a analysé la conduite de Henri de La Trémoille dans son étude sur la coexistence et les
conflicts religieux en France au XVIIe siècle à travers l’exemple du Poitou18.
La première enfance
Henri de La Trémoille, né le 22 décembre 1598, était le fils aîné du duc Claude de La Trémoille, un
des grands du parti protestant et de Charlotte-Brabantine de Nassau, une des filles de Guillaume le
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Taciturne. Il eut deux sœurs : Charlotte, née en 1599 et Elisabeth, née en 1601, morte en 1604 et un frère :
Frédéric, né en 1602.
Henri de La Trémoille perdit son père à l’âge de 5 ans, sa mère Charlotte-Brabantine de Nassau ne
se remaria pas et se consacra à l’éducation de ses enfants et à la gestion des biens des La Trémoille. A ce
titre, en 1606, à la suite de la mort le 3 décembre 1605 du comte de Laval, François de Coligny, en
Hongrie, elle revendiqua au nom de son fils aîné l’héritage de la Maison de Laval. Héritage qui fit de
Henri de La Trémoille un des plus puissants feudataires du royaume.
Redoutant que son fils aîné ne lui soit enlevé pour être élevé dans la religion catholique, CharlotteBrabantine de Nassau pendant les années 1605, 1606 et 1607 lors de ses séjours à la Cour le laissa avec sa
soeur et son frère cadet à Thouars ou à l’Ile-Bouchard. Elle ne se résolut à le présenter à la Cour qu’en
1608.
Charlotte-Brabantine de Nassau veillait particulièrement à l’éducation de son fils aîné. Elle lui
donna pour gouverneur un compagnon d’armes de son père : Zacharie du Bellay, sieur du Plessis et pour
précepteur, Louis Cappel.
Dans ses lettres Zacharie du Bellay se montre très soucieux de la santé de Henri de La Trémoille
qui souffrait des absences prolongées de sa mère. Le 18 février 1607, il écrit à la duchesse de
La Trémoille :
« Mesdits Seigneurs se sont jusques à ce jour grâce à Dieu bien portés, fors un peu de migraine, mais fort
peu qu’eut Monseigneur le lendemain de vostre partement, comme il y a apparence pour le desplaisir de
vostre absence ; depuis laquelle il a eu presque toutes les nuits des frayeurs semblables à celles qu’il eut la
nuict précédent le jour de vostre départ, quy m’a contraint de coucher avec luy, privauté que je n’eusse prise
sans la crainte que telles peurs ne luy causassent mal ou à l’esprit ou au corps, et peut-estre aux deux
ensemble. Depuis il n’a eu nule crainte ni fraieur. Ce sont choses dont peu d’enfants sont exsempts, j’en ay
eu de pareilles ayant plus de douze ans, et je voy chascun confesser le semblable »19.

Dans sa lettre du 7 mars 1607, il revient sur les troubles du sommeil manifesté par Henri de
La Trémoille :
« Monseigneur vostre aisné s’endort fort facilement incontinement qu’il est couché, mais, sur les deux ou
trois heures après minuict, il se réveille et a peur, qui me contraint de l’aller trouver à son lict et lors il se
rendort. Je feray désormais tenir des flambeaux allumés en sa chambre, mais je crains que tenant les rideaux
ouverts il morfonde, à quoy il est fort sujet comme vous savés Madame et vous manderay le succès de ceste
espreuve par le premier messager, que sy elle ne réussit bien je vous supplie très humblement trouver
quelqu’autre expédiant »20.

Henri de La Trémoille était un élève moyennement doué. Dans une lettre de la fin de l’année 1607,
le duc de Bouillon faisait part à sa belle-sœur de la confidence que le duc de Montpensier lui avait fait à
son propos :
« Il me contoit hier à Mme vostre belle-mère et à moy des gentillesses de Messieurs vos anfants,
remarquant ung peu de tristesse à Monsieur de La Trémoille, qu’il atribue aus trop longues estudes qu’on luy
fet faire ; et dit que Le Plessis luy disoit qu’il les luy failloit ainsy longues pour les luy faire retenir et que
souvant après avoir estudiay trois heures, il n’avoit rien retenu ».

Reprenant Montaigne, le duc de Bouillon ajouta :
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« Cella me feroit croir que les longueur luy lase l’esprit et la cantité d’estude luy surcharge la mémoire,
chose dangereuse et où l’on doit aporter grande prudance pour donner aus esprits les besoins quy leurs
convyennent et que il ne se desgoutent »21.

Le pasteur de Thouars, André Rivet dans sa lettre du 16 février 1608 à Charlotte-Brabantine de
Nassau notait toutefois quelques progrès chez Henri de La Trémoille :
« …, je vous puis attester que son jugement se forme tous les jours visiblement, qu’il a beaucoup plus
d’arrest & comprend mieux ses leçons que par le passé, et je [le] trouve à présent beaucoup mieux principé en la
grammaire latine »22.

Louis Cappel au début de l’année 1608 ne voulant plus continuer à exercer sa fonction de
précepteur, pour le remplacer Charlotte-Brabantine de Nassau choisit, sur la recommandation du duc et de
la duchesse de Bouillon, un Ecossais, Adam de Brusse qui prit ses fonctions au début du mois de
novembre et qui obtint de meilleurs résultats que Cappel. Dans sa lettre du 11 mars 1609, Zacharie du
Bellay écrivait à Charlotte-Brabantine de Nassau :
« Monsieur Brusse vous remercie très-humblement, Madame, du soin et souvenence dont vous
l’honnorés. Il a bonne espérance des estudes de Monseigneur vostre fils quy y prand, à la vérité, plus de
plaisir qu’au passé »23.

Les années d’apprentissage
Le 24 mars 1611, Henri de La Trémoille fut admis pour la première fois à la Cène. Le registre du
consistoire de Thouars relate la cérémonie :
« … se présenta Monseigneur le duc de ce lieu, lequel, de sa propre boucha, ayant proposé la grâce qu’il
avoit eue de Dieu d’estre né et baptisé en l’Eglise de Dieu, témoigna le grand désir qu’il avoit de participer à
l’avenir à la sainte Cène du Seigneur. Sur quoi, après que M. Rivet, pasteur de cette église, lui eût représenté
le contentement qu’il apportoit aux gens de bien par un tel désir et ce qui étoit de son devoir pour l’avenir, il
lui déclara, au nom de la compagnie, que, attendu que par les catesquismes particuliers, par lesquels il avoit
ci-devant été examiné, elle étoit bien informée de sa bonne instruction, ce qu’il désiroit lui étoit accordé avec
applaudissement pour l’édification de toute l’Eglise »24.

La même année, Henri de La Trémoille sous l’égide de Duplessis-Mornay, fit ses premiers pas dans
l’arène politique en assistant à l’assemblée protestante de Saumur et à un synode provincial tenu à
Thouars. Cette première expérience ne satisfit pas sa mère qui redoutant qu’il soit l’objet de
manipulations à Thouars et notamment d’Agrippa d’Aubigné, l’ancien compagnon de son père. Aussi, en
1612, elle le confia à son oncle le duc de Bouillon. Celui-ci l’emmena avec lui lors d’une mission qu’il
effectua cette année là en Angleterre. L’année suivante, Henri de La Trémoille alla en Hollande voir ses
oncles Maurice et Frédéric-Henri de Nassau. A cette occasion, sa mère lui dressa un emploi du temps
complet et lui demanda de noter “ ce qu’il y a de plus remarquable par les villes où il passera et d’en faire
un petit recueil ”25.
Lorsqu’il eut atteint sa quinzième année, Henri de La Trémoille, comme tout jeune gentilhomme de
bonne maison, fit avec son gouverneur et son précepteur, son grand tour d’Europe. Parcourant en 1614
21
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l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, l’Italie du Nord et la Suisse et prolongeant son voyage pendant le
premier semestre de l’année 1615 dans le midi de la France. Ce voyage dura 18 mois26.
A son retour, Henri de La Trémoille connut une première déception. En effet, la régente Marie de
Médicis, dans l’optique des mariages espagnols, privilégiant le duc Henri de Rohan, lui interdit de se
rendre aux Etats de Bretagne. Duplessis-Mornay, alarmé par l’antagonisme qui risquait de se développer
entre les La Trémoille et les Rohan, assisté par La Force et Parabère trouva un accord : “ M. de Rohan
devoit prier M. de La Trémoille de s’abstenir des Estats prochains moyennant quoy il s’abstiendroit des
suivans ”. Cet accord fut approuvé par l’assemblée protestante de Grenoble27. Toutefois, il ne faut pas
s’étonner si dans ces conditions, Henri de La Trémoille au mois de novembre 1615 rejoignit, avec ses
amis, son cousin germain le prince de Condé dans son mouvement de contestation contre la régente
lorsque celui-ci entra en Poitou28. Dans son enthousiasme juvénile, il tenta même le 29 décembre 1615 de
convaincre Duplessis-Mornay à s’engager dans ce mouvement, mais celui-ci le 15 janvier 1616 lui
répondit que ses conseils bien céans à la générosité de son âge ne se rencontraient pas biens avec ses
cheveux blancs29.
Au lendemain de la signature de la paix de Loudun, Henri de La Trémoille accompagna son oncle à
Paris. Il revint à Thouars après l’arrestation du prince de Condé le 1er septembre 1616. Au mois d’octobre
suivant au grand mécontentement de sa mère, alors à Vitré, il soutint avec un corps de 100 cavaliers
La Rochelle menacée par le duc d’Epernon.
Une note secrète de cette époque sur les principaux chefs et hommes de valeur de ceux de la R. P.
R., décrit Henri de La Trémoille de la manière suivante :
« Le duc de La Trimouille tient le premier rang et est en grande considération dans ce party à cause de
l’honneur qu’on porte à la mémoire de son père. Toutesfois en ces derniers mouvemens, il laissa eschapper
une occasion de se signaler, de sorte qu’il a besoin de faire quelque action rellevée pour faire voir que ce
malheur ne luy arriva que faute de bon conseil, car la Cause ne demande pas de cappitaines sages de l’aage
de seize ans, mais vaillans et hazardeux, encores qu’ils aient les cheveux gris » 30.

Pendant l’été 1617, à la suite de la prise du pouvoir par Louis XIII, Henri de La Trémoille se rendit
à la Cour avec sa mère pour assurer le souverain de leur fidélité. Il présida au mois d’octobre pour la
première fois, en tant que baron de Vitré, l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne réunis à Rennes,
selon les termes de l’accord conclu au mois de juin 1615 avec le duc Henri de Rohan.
Le 23 juillet 1618 à Saint-Germain, Henri de La Trémoille rendit aveu au Roi, entre les mains du
garde des sceaux Guillaume du Vair, pour son duché de Thouars, sa principauté de Talmont, ses comtés
de Laval, de Taillebourg, de Bénon, de Montfort, de Quintin, sa vicomté de Rennes, ses baronnies de
La Trémoille, de Vitré, de la Roche-en-Nort, de l’Isle-Bouchard, de Berrie et de Mauléon. Il resta à la
Cour pour obtenir l’agrément du souverain pour son mariage avec sa cousine Marie de La Tour
d’Auvergne31.
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Henri de La Trémoille, IIIe duc de Thouars
Henri de La Trémoille ne devint réellement le chef de sa Maison qu’à la suite de son mariage, à
l’âge de vingt ans, avec sa cousine germaine Marie de La Tour d’Auvergne, née le 17 janvier 1601 à
Turenne. Le contrat de mariage fut passé le 19 janvier 1619 et le mariage célébré le 18 février suivant à
Sedan, un dimanche32. Ils eurent six enfants : Henri-Charles, né le 17 décembre 1620 à Thouars, un enfant
né au mois de mars 1623 à Thouars qui ne vécut que quelques semaines, Louis-Maurice, né le 8 juin 1624
à L’Ile-Bouchard, Elisabeth, née le 19 juillet 1628 à Vitré, Marie-Charlotte, née le 26 janvier 163233 et
Armand-Charles, né le 15 juin 163534.
Henri de La Trémoille, à la suite de l’évasion spectaculaire de Marie de Médicis puis de la mort de
la maréchal de Fervacques, par deux fois dut s’arracher des bras de sa jeune épouse. A la fin du mois de
juin, il était à Tours près de Louis XIII. A Thouars ses agents s’affairaient pour accueillir leur jeune
duchesse. Celle-ci arriva enfin à Thouars le 9 septembre avec sa mère, ses sœurs et son petit frère Henri.
A nouveau, Henri de La Trémoille ne put rester que quelques jours avec sa jeune épouse. 1619,
était l’année où selon l’accord conclu avec Henri de Rohan, il lui revenait de présider l’ordre de la
noblesse aux Etats de Bretagne. Laissant, Marie de La Tour d’Auvergne à Thouars, il prit le chemin de
Vannes où les Etats de Bretagne se tinrent dans cette ville du 28 septembre au 13 octobre. Gilles
Chesneau de La Motte, le procureur fiscal de Vitré, rapporte que pendant cette session des Etats de
Bretagne, dans la continuité de la politique d’entente cordiale avec les catholiques qu’avait pratiqué
jusqu’à présent sa mère, « il donna aux Pères des Carmes Réformez un emplassement pour s’establir en sa
ville de Quintin, & du bois à merrain à bastir leur Eglise & leur Maison »35. Cette attitude d’Henri de
La Trémoille doit être signalée, car lors qu’il sera devenu catholique, il aura la même attitude envers ses
anciens coreligionnaires et les autorisera à construire de nouveaux temples à Thouars et à Vitré.
Du 25 septembre 1619 au 18 avril 1620, l’assemblée protestante se réunit à Loudun. Pendant la
durée de ses travaux, Henri de La Trémoille fut régulièrement visité à Thouars par ses membres. Les
diverses correspondances adressées à Charlotte-Brabantine de Nassau, résidant alors à Paris, font état
notamment des visites du président de l’assemblée le vidame de Chartres, des marquis de La Moussaye,
de Châteauneuf et de Colombières36, de MM. de Vérac, de La Noue, de Jacques Clémenceau, ministre de
Poitiers, de Louis Le Cercler de La Chappelière ministre de La Rochelle et de Pierre Hespérien ministre
de Sainte-Foy.
Au mois de juillet 1620, parce qu’il était mécontent du “ peu de conte qu’on faisoit de luy à la
Court & de n’avoir receu aucunes lettres du Roy ”, Henri de La Trémoille prit le parti de la Reine-mère.
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Celle-ci lui donna commission pour lever deux régiments et une compagnie de gendarmes. Pour en
financer la levée, il saisit les deniers du Roi à Thouars37.
La déroute des partisans de Marie de Médicis aux Ponts-de-Cé le 7 août intervint avant que Henri
de La Trémoille ne les ait rejoint. Il ne put que laisser sa mère réparer sa bévue. Celle-ci sollicita
Duplessis-Mornay d’intervenir en sa faveur. “ Lequel envoya un gentilhomme vers Sa Majesté, lui
remontra que ladite Dame avoit tousjours tenu bon pour son service ; Et pour la place qu’elle luy
respondit qu’elle ne sortiroit point de sa nature & de son usage, sçavoir de ville de seureté ». Les officiers
et principaux habitants de Thouars portèrent les clefs de la ville et firent les soumissions à Brissac, le duc
de La Trémoille dûment chapitré fit amende honorable le 17 août à Montreuil-Bellay38.
Henri de La Trémoille et l’assemblée de La Rochelle
Le rétablissement par Louis XIII du catholicisme dans le Béarn fut une nouvelle alarme. A
l’annonce de l’entrée du souverain à la tête de son armée dans cette province, le corps de ville de La
Rochelle, considérant que les promesses faites lors de l’assemblée de Loudun n’avaient pas été tenues,
adressèrent des lettres dans les assemblées provinciales, invitant celles-ci à envoyer des députés à
La Rochelle pour le 25 décembre 1620. Henri de La Trémoille se fit représenter à cette assemblée par le
Sieur de La Bourdelière39.
Son expérience passée semblant l’avoir échaudé Henri de La Trémoille ne se laissa pas entraîner
par les faucons du parti protestant et écouta sa mère. Celle-ci était profondément attachée à la Religion
réformée, mais Hollandaise de naissance, considérait que le sort du protestantisme ne se jouait pas en
France, mais dans l’Empire. Par ailleurs ayant connue dans sa jeunesse les horreurs de la guerre civile,
seul le Roi lui paraissait être le garant certain de la paix et de la sûreté pour ceux de la Religion.
Pressé par sa mère, Henri de La Trémoille, en collaboration avec Duplessis-Mornay et Henri de
Rohan, tenta de convaincre l’assemblée de La Rochelle de se séparer avant qu’il ne soit trop tard40. Le 1er
mars, se tint à Niort une rencontre avec une délégation de l’assemblée de La Rochelle menée par le
marquis de Châteauneuf41. Cette rencontre fut un échec, Rohan et son frère Soubise ne surent résister à
l’allant de Châteauneuf. Henri de La Trémoille, obéissant à sa mère et à Duplessis-Mornay, ne se laissa
par toutefois engager. Dans l’abrégé de sa vie qu’il à laissé, il mentionne que :
“ L’an 1621, au mois de mars, l’assemblée de La Rochelle se continuant tousjours nonobstant les
deffences, et voyant pour cela toutes choses à la cour se préparer à la guerre, commença de penser aux
moyens de se tenir sur la deffensive, en s’assurant de places et de chefs pour conduire leurs forces, et pour
cet affet envoya le sieur de Chasteauneuf avec six députtez vers M. de La Trémoille, à Pons, pour luy offrir le
commandement général de l’armée, tant par mer que par terre. M. de Rohan y arriva en mesme temps pour le
mesme sujet, dont il luy fit très-instantes prières, à quoy néanmoins M. de La Trémoille ne voullut point
entendre par le seul respect de sa fidélité naturelle envers son roy ”.
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Henri de La Trémoille se rendit à La Rochelle le 1er mai 1621. Aux députés qui étaient allés au
devant de lui, il leur déclara “ qu’il se tiendra tousjours aux conclusions de la compagnie et qu’il
contribuera tout ce qu’il dépend de luy pour la conservation des églises ”42. Il en partit le 7 mai en
protestant “ qu’il contribuera tout ce qui dépendra de luy pour le bien des églises ”, en soulignant
toutefois que “ s’il se trouvoit moïen d’accomodement ”, il “ conseillera toujours de les embrasser ”43.
Pendant que sa mère gardait Thouars, Henri de La Trémoille suivant les conseils de DuplessisMornay, se rendit alors à Taillebourg “ tant pour se trouver plus eslongné de la Court lorsqu’elle
approcheroit, que plus proche de La Rochelle s’il y restoit quelque moyen de traitter ”44.
Le 10 mai, l’assemblée de La Rochelle se mettait sur le pied de guerre, divisant le royaume en huit
cercles sous l’autorité des grands du parti protestant. Henri de La Trémoille se voyait conférer le cercle
comprenant l’Angoumois, la Saintonge, les Iles de Ré et d’Oléron. Il refusa ce commandement, mais se
rendit à Pons pour contribuer “ au service du Roi ” et à “ l’utilité ” des églises45.
Comme l’on sait Louis XIII en route pour Saint-Jean d’Angély était entré à Saumur le 13 mai.
Charlotte-Brabantine de Nassau avait été au devant de lui et l’accueillit à Thouars le 17. Louis XIII
nourrissait de la méfiance envers Henri de La Trémoille. Par deux lettres adressées de Saumur le 13 mai
1621 et de Parthenay le 21 mai, il l’invita à le rejoindre46. Sur le bruit que le duc de La Trémoille avait
pris des commissions de l’assemblée de La Rochelle et s’était engagé dans sa rébellion, après en avoir
informé Charlotte-Brabantine de Nassau, il donna ordre au duc de Vendôme d’occuper la ville et le
château de Vitré pour s’assurer de leur obéissance47.
Le 27 mai, Louis XIII invitait à nouveau Henri de La Trémoille à le rejoindre48. La nouvelle de la
saisie de Vitré, décida enfin celui-ci à revenir à Taillebourg puis à rejoindre le Roi. L’assemblée de
La Rochelle, confia alors le commandement de Pons au marquis de Châteauneuf.
Le 7 juin 1621, à la suite de plusieurs conférences qu’il avait eu avec Luynes, Henri de
La Trémoille fit dire à l’assemblée, d’abord par La Bourdilière49, son représentant et plus tard par Jarnac
“ que la soumission que le roi désirait consistait en acte de séparation et témoignage de son humilité
envers lui, moyennant quoi elle receuvrait contentement raisonnable ”. Mais l’assemblée rejeta cette
offre, considérant “ d’un commun et unanime consentement qu’en la séparation, sans aucune sûreté aux
Eglises, se rencontrait la ruine entière d’icelles ”. Le 16 juin, elle déclara en réponse à un second message
de paix que Henri de La Trémoille lui avait fait remettre par le baron de Jarnac, qu’elle ne pouvait
entendre à un traité tant que le siège de Saint-Jean d’Angély continuerait, et tant qu’il ne lui serait pas
42
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permis d’y envoyer trois de ses membres pour conférer avec Soubise et pour supplier directement le Roi
de faire vivre ses sujets de la religion sous ses édits. Cette double prétention équivalait à un refus de
négociation.
Sans se décourager, Henri de La Trémoille, conjointement avec Lesdiguière, entreprit une
troisième tentative pour ménager un rapprochement entre le Roi et l’assemblée, incitant cette dernière à
relâcher ses exigences. Leurs représentant, Nouaille le 1er juillet et Jarnac le 3 juillet, vinrent prier
l’assemblée de se séparer, ou, du moins de suspendre ses délibérations et d’envoyer au Roi un acte de
soumission ou d’obéissance.
Si le corps de ville de La Rochelle, opinaient à “ faire bonne considération de l’accommodement
que proposaient MM. de Lesdiguière et de La Trémouille ”, les habitants étaient favorables à la guerre et
l’assemblée après avoir donné quelques espoirs de réussite à Lesdiguière et à Henri de La Trémoille le
3 juillet, en leur demandant de solliciter du souverain la délivrance de sauf-conduits pour ses émissaires et
en suppliant ce dernier “ de lui faire obtenir la paix ”, se raidit en apprenant le 9 juillet qu’ils
n’approuvaient pas l’acte qu’elle leur avait expédié, refusant de se dissoudre et de solliciter son pardon,
se prononça finalement pour la guerre50.
C’était un échec pour Henri de La Trémoille et sa mère, qui placés au coeur des combats,
redoutaient, à tout instant, de voir leurs places saisies comme venaient de l’être en Bretagne Vitré et
Châtillon-en-Vendelais et les Eglises qu’ils protégeaient dispersées. Lorsque que l’armée royale se fut
éloignée du Poitou, Henri de La Trémoille rejoignit sa mère à Thouars.
Au mois de septembre Henri de La Trémoille sollicita vainement la restitution de son château et de
sa ville de Vitré51. Le duc de Bouillon craignant que s’il restait au Poitou “ quelques occasions ne le
tantassent, plus capables de le perdre en son particulier que de restaurer le publiq ”, l’invita à le
rejoindre52. Louis XIII ayant donné son agrément à ce voyage, Henri de La Trémoille partit pour Sedan où
il retrouva son épouse qui dépressive s’y était retirée pendant l’été.
Henri de La Trémoille resta à Sedan jusqu’à la conclusion de la paix de Montpellier le 18 octobre
1622. Pendant cette absence, Louis XIII, lors de sa marche sur Royan, considérant la situation stratégique
de Taillebourg, en ordonna la saisie au mois d’avril. Au moment de la conclusion de la paix, alors qu’il
n’avait pas participé au mouvement de rébellion, Henri de La Trémoille se trouvait dans une situation très
inconfortable avec une bonne partie de ses terres saisies.
Le chemin vers la conversion
Henri de la Trémoille retrouva en 1623 la possession en Bretagne de ses places de Vitré et de
Châtillon-en-Vendelais. Lors de la session des Etats de Bretagne de cette année, il obtint une somme de
30 000 livres pour la démolition de sa place de Châtillon-en-Vandelais. Satisfait de sa conduite, le
souverain lui rendit Taillebourg en 1624.
En 1625, Louis XIII qui souhaitait écarter le duc de La Trémoille du sud-ouest où à nouveau
Soubise sévissait, lui donna un commandement dans l’armée de Champagne qui opérait sous le
commandement du duc d’Angoulême. Cette armée resta inactive et Henri de La Trémoille passa son
temps à chasser et à festoyer avec le duc d’Angoulême et les autres officiers53.
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Le duc d’Angoulême appréciait le bon naturel d’Henri de La Trémoille. Se souvenant
probablement qu’en 1589 Henri IV avait préféré lui donner la charge de colonel général des chevaulégers plutôt qu’à Claude de La Trémoille, il proposa à Louis XIII de conférer à Henri de La Trémoille la
charge de maître-de-camp-général de la cavalerie légère alors détenue par Monsieur de La Curée « afin
qu’il soit dans ung emploi continuel »54.
Cette première expérience de Henri de la Trémoille à l’armée eut semble t-il des conséquences sur
le plan religieux sur lui. Dans la lettre qu’il adressa le 7 novembre 1628 à Charlotte-Brabantine de Nassau
pour la consoler de l’abjuration de son fils, le ministre de Blois Paul Testard, qui était son chapelain en
1625 déplorait :
« ….vous estes tesmoing, Madame, comme j’ay tousjours accomodé mes services pour le dégouster des
friandises de l’Egypte et n’ay point craint de me rendre ennuyeux par une ordinaire exposition de letre de
l’escriture contre l’apostasie. J’en avois ainsi usé à Touars, depuis à Paris le voyant regarder d’un oeil avide
les apposta du monde, j’exposé à Charenton cest sentence divine de l’apostasie au 10 e de l’Ep. aux Rom. :
“ De coeur on croit à justice, et de bouche on fait confession à salut 55 ”. Dieu sçait avec quel desplaisir, je le
voyois au voyage de Champaigne ; d’une part ne jura que par des persones, que luy mesme me représentoit
n’avoir autre Dieu que le Dieu d’épine et de l’autre ne désirer point de m’ouïr en ma vocation luy parler du
vray Dieu. Ce qui fut ce qui m’occasionna quand je le pus tenir à Sedan de faire le presche sur ce lieu du 10 e
chap. de l’Ep. aux Hébr. : “ Si nous péchons volontairement, après avour receu la connoissance de vérité, il
ne reste plus de sacrifice pour les péchez, mais une attente terrible de jugement et une tempête de feu qui
doit dévorer les adversaires qui le presse ”56, si fort en sa [présence], qu’il s’en formalisa devant vous
Madame qui y estiez présente et voulu [sortir], comme Vostre Grandeur me fit l’honneur de me le dire, si je
[pensois qu’il] eust dessein de se révolter »57.

Pendant ce temps, son frère, Frédéric qui avait été oublié par le Roi, rejoignit le 17 avril 1625 les
Rochelais. Au bout de quelques mois, il constata qu’il avait fait une erreur politique et demanda à son
frère aîné d’intercéder auprès du Roi en sa faveur et celle des Rochelais « pour essayer d’obtenir la
paix »58. Au mois de janvier 1626, Henri de La Trémoille envoya Adam de Brusse à La Rochelle « afin de
prévenir et détourner l’orage qui va tomber sur eux et par réflexion sur touttes l’Eglise de Dieu »59, mais
cette mission échoua à la suite de la jalousie de M. de La Chappelière, l’un des ministres de La
Rochelle60.
La situation financière de Henri de La Trémoille était très difficile. A la fin de l’année 1625, il
chargea les sieurs d’Iray et de La Motte de négocier la vente de plusieurs terres en Bretagne. Son épouse,
Marie de la Tour d’Auvergne, munie de sa procuration, les rejoignit pour entériner ces ventes61.
Connaissant les ennuis financiers de Henri de La Trémoille, le cardinal de Richelieu, qui avait
entrepris de rassembler des terres autour de son domaine familial de Richelieu, afin de pouvoir obtenir
son érection en duché, dans le courant de l’année 1627 lui proposa de lui acheter la baronnie de l’IleBouchard. La baronnie de l’Ile-Bouchard était excentrée par rapport aux autres possessions des
La Trémoille et ne procurait qu’un modeste revenu de 3 750 livres, Henri de La Trémoille accueillit
favorablement cette proposition. Mais avant de pouvoir la vendre au cardinal, il lui fallait obtenir l’accord
de son frère Frédéric qui y demeurait depuis son retour des Provinces Unies et surtout celui de sa mère
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dont le douaire était en partie assis sur cette terre. Si le premier accepta cette vente aisément, moyennant
la fourniture d’une nouvelle demeure disposant du droit de culte, le versement d’indemnités et le
paiement de ses pensions pour les année 1625 et 162662, Charlotte-Brabantine de Nassau, craignant que
cette vente signifia à brève échéance l’interdiction du culte qui y était célébré, s’y opposa et le cardinal
dut renoncer pour le moment à son projet.
Suite au débarquement des troupes anglaise à Ré au mois de juillet 1627, Henri de La Trémoille ne
réitéra pas l’erreur politique qu’il avait commis en 1621 et rejoignit l’armée royale assiégeant La
Rochelle. Au début de l’année 1628, il se rendit à Nantes pour y présider l’ordre de la noblesse aux Etats
qui se tinrent en cette ville du 5 janvier au 24 février. A la mi avril, il alla à Saumur au devant du Roi qui
retournait à La Rochelle. Selon le témoignage d’Adam de Brusse, le souverain lui réserva un bon accueil :
« Je ne luy en avois jamais veu faire avec tant de confiance, tesmoignant tant de satisfaction de toutte ses
actions et procédures, avec un visage si gay et si content, qu’il n’estoit possible. De plus, on ne luy parla
point, ny de religion, ny d’aller en l’armée »63

Des bruits alarmants de conversion prochaine courraient sur Henri de La Trémoille et l’on est un
peu surpris de constater que tant sa mère que son épouse le laissèrent seuls à Thouars 64. Les historiens du
XVIIe siècle laissent entendre que pendant ce temps il se fit instruire sur le catholicisme. Louis XIII,
revenant de Paris, s’était arrêté le 14 avril à Thouars en route pour Surgères65. Il est probable qu’il
encouragea Henri de La Trémoille en ce sens. Il apparaît qu’à la fin du mois de juin le duc de
La Trémoille était prêt et qu’il attendait un signe du Roi. Celui-ci le 25 juin 1628 écrivait au Cardinal :
“ Mon cousin, icy j’ay veu un gentilhomme de M. de La Trimouille, qui m’a dit qu’il estoit nésésaire
qu’il portast une lettre de ma part à son mettre, avant que celuy que je y envoye arrivât, dont je vous envoye
la copie. Je feray partir Canpremy66, qui yra de ma part demain soir. Ce gentilhomme de M. de La Trimouille
m’a dit, de plus, que nous devions prendre garde à la Normandie, et principalement à Granville, et que il
panse que le conte de Laval est de la partie. Il dézire que l’on ne sache pas que c’est luy qui l’aye dit ”67.

Par le témoignage du sieur de Champdor, l’on sait que Henri de La Trémoille se rendit le 27 juin
1628 à Surgères où le Roi résidait, accompagné de “ cinq ou six gentilshommes catholiques des environ
de Thouars ”68. Rien semble t-il ne se passa dans un premier temps. Henri de La Trémoille ayant demandé
son congé, Louis XIII écrivit le 13 juillet au cardinal :
“ Mon cousin, M. de La Trimouille a dit à Courtanvau que sa fame estoit malade et que il me vouloit
demander congé de l’aller voir. Courtanvau a fait en sorte que il ne me demandera congé que demain au soir,
afin que je peuve avoir de vos nouvelles auparavant. Je vous prie me mander si je luy dois donner ou non et
ce que je luy dois dire ”69.

Richelieu souhaita voir le duc de La Trémoille et celui ne sut ou ne put résister à ses arguments et
abjura le 18 juillet 1628 entre ses mains. Le lendemain de sa conversion, Henri de La Trémoille ouït la
messe avec le souverain.
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L’on connaît les mots très sévère de Saint-Simon à propos de la conversion de Henri de la
Trémoille :
“ Ce duc de La Trémoille, ou touché de la grâce ou frappé de la décadence du parti huguenot, avec qui il
n'y avait plus guère à gagner avec les chefs qui lui restaient, prit habilement le temps du siège de La
Rochelle, et le cardinal de Richelieu pour son apôtre ”70.

Le récit anonyme de La conversion de Monsieur de La Trimouille, duc et pair de France faitte en
l’armée du Roy devant La Rochelle le 18e jour de juillet mil six cens vingt-huit, imprimé en 1628 à Paris
chez Toussainct du Bray et à Fontenay chez Pierre Petit-jan71 souligne que Henri de La Trémoille s’était
« tousjours maintenu dans l’obéissance & fidélité envers son prince » et que de ce fait « il a conservé les
villes dans les Provinces, où les malheurs des guerres & des séditions n’aient laissé de leurs marques » et
aussi qu’il avait « révéré les temples & les autels » et qu’il ne pouvait taire « plus long temps le sentiment
qu’il avoit de la vraie Religion » ce qui le conduisit à abjurer entre les mains du « grand Cardinal
Richelieu, qui n’a d’esgal à sa doctrine que sa probité, qui sçait prendre les armes aussi bien que les
villes ».
Pour notre part, nous pensons qu’en se convertissant Henri de La Trémoille a voulu en embrassant
la Religion du Roi, affirmer sa fidélité à la monarchie, alors que le pouvoir royal était contesté par les
faucons du parti protestant. Par ailleurs l’attitude bienveillante que sa mère avait eu toujours envers les
catholiques l’avait accoutumé à l’idée que le chemin n’était pas si loin entre les deux religions, ce
sentiment fut encore renforcé par les doctrines iréniques de Richelieu qui le touchèrent vivement, comme
il le reconnu lui-même.
La volonté de faire une carrière, ne doit pas être également écartée ; carrière qui avait été refusée
par Henri IV à son père en raison de sa Religion. Louis XIII marqua sa satisfaction au duc de
La Trémoille en lui accordant la charge de maître-de-camp-général de la cavalerie légère.
A l’annonce de la conversion de son frère aîné, Frédéric de La Trémoille qui était à La Haye ne
trouva pas mieux que de rejoindre Soubise en Angleterre et d’être à bord d’un des vaisseaux qui
échouèrent à secourir en Angleterre. A nouveau, il fallut à sa mère et à son frère aîné solliciter sa grâce
auprès du souverain.
L’annonce de la conversion d’Henri de La Trémoille sema la consternation dans le petit troupeau
de Thouars. Dans sa lettre du 3 janvier 1629 à André Rivet, le pasteur de Thouars Paul Geslin de
La Piltière72 souligne que le destin des réformés de Thouars était désormais entre les mains de CharlotteBrabantine de Nassau et de sa belle fille :
« …pour ce qui regarde Monseigneur le duc, c’est un changement sans retour. Est vray que son naturel est
trop bon pour s’estre fait ennemi, mais c’est tout ce qu’on peut souhaiter pour l’avenir que la continuité de ce
bien. Mesdames ont par leur retour de Vitré confirmé & consolé ce troupeau affligé et beaucoup servi à
maintenir mondit seigneur le duc en son bon naturel. Elles s’en vont en Cour.
Et Madame la duchesse, contre l’opinion commune, nous témoigne une résolution bien ferme & louable.
Mais nostre appréhension est toujours que le lieu de tentation ne l’ébranle. Dieu luy doive de bien garder la
parole de la patience afin d’estre gardée de l’heure de la tentation qui va arriver au monde universel »73.

Le témoignage que les deux duchesses avaient maintenu Henri de La Trémoille « en son bon
naturel » et était « trop bon pour s’estre fait ennemi » témoigne de leur influence sur celui-ci. Le duc avait
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pris pour aumônier un père de l’oratoire, Claude Allart, « subtil, accort et dangereux » et l’avait donné
pour précepteur à son fils le prince de Talmont. Paul Geslin de La Piltière mentionne qu’Allart l’avait
« tenté de tous costés avant & après son entré en la maison, mais il a, grasse à Dieu, aussi peu profité à la
tentation secrète ou à la conférence ouverte devant Mesdames qui demeurent satisfaites de moy et
affermies en la vérité ».
La menace était pourtant réelle, des réformés de Thouars avaient choisi de franchir le pas :
Chaufour, l’avocat Salomon Guérineau, et quelques autres. Un capucin, Anselme, avait « fort persécuté »
le petit troupeau « durant l’ardeur de la playe ». Geslin de La Piltière craignait les agissements d’un autre
capucin nommé Baptiste, après le départ de Mesdames. « Je prie Dieu qu’il me munisse des dons &
grâces y requises pour satisfaire à mon debvoir, à ce grand besoin ».
Paul Geslin de La Piltière, malade, obtint son congé au début du mois de décembre 162974. A la
suite de son départ, Jean Gourdri, le ministre de Mirebeau, assura l’intérim. Au mois d’avril 1630, Henri
de La Trémoille donna son accord à ce que M. de Salbert, un ancien ministre de La Rochelle « soyt pris
pour ministre de l’Eglise de Thouars »75. Mais la Cour semble t-il fit opposition à cette nomination et
finalement c’est un auvergnat Jean Chabrol qui en 1632 devint pasteur de Thouars76.
Maitre-de-camp-général de la cavalerie légère
Henri de La Trémoille, à la tête des chevau-légers, participa à la campagne éclaire de l’armée
royale en Italie qui du 3 au 16 mars 1629 permit de débloquer la place de Casal, assiégée par les
Espagnols. Au mois de mai, il fit parti des troupes qui revinrent en France pour rejoindre le Roi contre les
rebelles huguenots qui tenaient les villes de Privas, Alès, Uzès, Nîmes, Castres et Montauban. Pour cette
campagne, il fallait empêcher les villes d’aller au secours les unes des autres. Louis XIIII marcha sur
Privas, d’Estrée sur Nîmes, Ventadour sur Castres, et Condé sur Montauban. Le 21 mai Privas capitula, le
16 juin ce fut le tout d’Alès. Les protestants conscients que toute résistance était désormais vaine,
entamèrent des pourparlers de paix. Le 28 juin, Louis XIII leur accorda à Alès un édit de grâce.
Henri de La Trémoille pendant la campagne du Languedoc faisait parti de l’armée du maréchal
d’Estrée qui opéra contre Nîmes jusqu’à la capitulation de la ville le 3 juillet. Pendant ces deux
campagnes Henri de La Trémoille était accompagné d’Adam Brusse, de Jean Grimaudet et de son
aumônier Claude Allard.
Le 4 septembre 1629, le duc Henri de La Trémoille fit son entrée à Vitré “ au grand contentement
de tous les catholiques ” de la ville77. Ses deux campagnes en Italie et Languedoc l’avaient fortement
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endetté78. Pressé par les besoins d’argent, il commença à aliéner la forêt de Brécilien, la Brocéliande du
moyen-âge, dans la paroisse de Paimpont et vendit cette année là à François d’Andigné, seigneur de la
Chasse, 54 journaux de terre et les fiefs du Perray et à Benjamin de Laage 140 journaux et les fiefs de
Follepensée79. Le 18 décembre 1629, sa mère ne s’opposant plus à la vente de la baronnie de l’IleBouchard, Henri de La Trémoille la vendit pour la somme de 180 000 livres au cardinal de Richelieu. Si
le culte fut interdit au château, le cardinal semble avoir fermé les yeux sur le fait que le culte continuait à
être célébré à l’Ile-Bouchard. C’est seulement plus de deux ans après sa mort, qu’un arrêt du parlement de
Paris du 1er avril 1645 y interdit définitivement le prêche80.
La charge de maître-de-camp-général de la cavalerie légère, dont Henri de La Trémoille avait été
pourvu, était un bon tremplin pour une belle carrière militaire, mais le destin était contre lui. Lors de la
campagne de 1630, il reçut une grave blessure au genou en allant reconnaître la place de Carignan81. Cette
blessure le laissa "estropié"82 et il se voua à une carrière politique en devenant un client de Richelieu.
Un client de Richelieu
Comme son cousin germain, le prince de Condé, Henri de La Trémoille entra dans la clientèle du
cardinal de Richelieu. Pourtant impulsif, colérique et influençable, Henri de La Trémoille n’avait guère
les qualités requises pour être un bon courtisan83. Sa carrière ne fut néanmoins pas sans importance. Elle
débuta toutefois par une déception. François V de La Rochefoucauld, le gouverneur du Poitou, soupçonné
d’être dans les intérêts de Monsieur84 était tombé en disgrâce et sa charge avait était confiée à M. de
Parabère. Richelieu proposa cette charge de gouverneur du Poitou au duc de La Trémoille, mais celui-ci
dut renoncer à cette proposition, ne disposant pas des fonds nécessaires pour indemniser Parabère85. Les
temps étaient durs, le cardinal lui-même refusa la proposition que le duc lui fit de lui vendre le comté de
Taillebourg pour la somme de 200 000 écus, estimant le prix demandé trop élevé86. Ne pouvant plus
exercer sa charge de maître-de-camp-général de la cavalerie légère, Henri de La Trémoille se résolut en
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1633 à la vendre au marquis de Sourdis87. Le 18 mai de cette même année, il fut promu chevalier du
Saint-Esprit88 ce qui lui donna une fonction à la Cour.
S’il n’avait pu devenir gouverneur du Poitou, Henri de La Trémoille joua cependant un rôle clé en
Bretagne en présidant l’ordre de la noblesse aux Etats de cette province pendant toutes les sessions de la
fin du règne de Louis XIII et la majorité de celles de la régence89.
Henri de La Trémoille participa au grand sentiment d’union nationale né de la capitulation de
Corbie le 15 août 1636. Il envoya au Roi sous les ordres de son beau-frère le marquis de La Moussaye une
force de 5 000 hommes de pied et de 500 chevaux “ levés en quinze jours sur ses terres et à ses dépens ”.
En récompense de ce service, Louis XIII accorda au duc pour l’indemniser des dépenses qu’il avait faites,
le droit de prélever pendant dix ans dix sols par chaque pipe de vin passant sous les ponts de Taillebourg
et de Laval. Ce privilège et la vente en 1638 du comté de Quintin à son beau-frère le marquis de
La Moussaye, lui permit d’entreprendre la construction du château de Thouars.
Le duc Henri de Rohan, le chef de la plus importante maison noble de Bretagne, était mort en 1638
ne laissant qu’une fille : Marguerite. Désirant augmenter la puissance de leur maison, Henri de
La Trémoille et son épouse avaient pressé leur fils aîné, le prince de Talmont, de l’épouser; mais celui-ci
un personnage assez chimérique, amoureux de la princesse d’Orange, fit capoter le projet. Le duc et la
duchesse ne furent pas plus heureux avec leur second fils, Louis-Maurice qui devint religieux90.
En 1643, le duc de La Trémoille était à Paris au moment de la mort de Louis XIII. Il remplit les
fonctions de grand maître de France aux obsèques du souverain.
Henri de La Trémoille et Mazarin
Henri de La Trémoille par l’intermédiaire du prince de Condé avait lié sa fortune au cardinal
Richelieu et escomptait bénéficier du même crédit auprès de Mazarin. Il ambitionnait toujours de devenir
gouverneur du Poitou. Cette charge était alors exercée par Henri de Baudéan, comte de Parabère et
marquis de la Mothe-Saint-Héray. Mais, Mazarin ne l’entendait pas de cette oreille. Dans l’un des ses
carnets pour l’année 1643, il notait à propos du duc de La Trémoille :
“ Le duc de La Trémouille veut acheter le gouvernement du Poitou ; il ne faut pas y consentir. Il se laisse
conduire par sa femme, qui est huguenote et sœur d’un des mécontents, le duc de Bouillon. C’est une femme
d’esprit, qui s’est attachée à la maison du prince de Condé, et qui a grande amitié avec le duc d’Enghien. Le
Poitou est, d’ailleurs, un pays porté à la sédition, et les huguenots y sont puissants ”91.
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Mazarin en habile politicien accueillit, par contre, plus favorablement la prétention d’Henri de
La Trémoille d’occuper un rang intermédiaire entre les princes de sang et les ducs et pairs en tant que
descendants de Frédéric d’Aragon, roi de Naples, par sa fille Charlotte. Mais comme à son accoutumée il
fit traîner les choses.
“ Par suite des mécontentements qu’il reçut du ministre ” et poussé par sa femme, Henri de La
Trémoille comme ses beaux-frères Bouillon et Turenne, soutint la Fronde parlementaire92.
Marie de La Tour d’Auvergne se rendit à Rennes où elle fut visitée par des membres du Parlement
de Bretagne. Cette cour déclara le duc généralissime dans le ressort de sa juridiction. Le duc de Retz et le
marquis de Coëtquen, gouverneur de Saint-Malo, mirent à sa disposition 400 chevaux93. Le Grand Condé,
alors soutien de la Cour, n’appréciait pas les agissements de la duchesse de La Trémoille dans les
provinces de la Loire et parlait de la jeter et sa sœur, Mlle de Bouillon, dans la rivière94.
Pendant ce temps, le Parlement à Paris, le 11 mars 1649, avait confié à Henri de La Trémoille le
commandement dans toutes les provinces de l’Ouest. Le 26 du même mois, il fut appelé le 26 mars 1649
par une assemblée élue par les seize paroisses d’Angers, comme gouverneur de l’Anjou “ soubs l’autorité
du Parlement ”. A la tête de ses vassaux, il partit assiéger le château d’Angers95. Mais le 7 avril la
notification de la paix de Rueil, signée le 11 mars, mit fin à cette équipée guerrière.
Le Roi l’ayant reconnu comme héritier directe de Frédéric d’Aragon96, Henri de La Trémoille en
1650 revint dans le parti de la Cour. Dans sa lettre du 11 juin 1650, le Souverain lui témoigna sa
satisfaction de l’assister “ dans le desseing que j’ay de restablir le repos et la tranquillité de ladicte
province ”97.
En 1651, lors de la session à Nantes des Etats de Bretagne où suivant l’ordre de l’alternative arrêté
entre les barons de Vitré et de Léon, Henri de Rohan-Chabot devait présider l’ordre de la noblesse, Henri
de La Trémoille tenta de l’évincer, sur le prétexte que celui-ci, était un partisan du prince de Condé. Mais
par lettre du 3 août 1651, le Roi lui interdit de se “ trouver à ladicte assemblée ”98. Le maréchal de
La Meilleraye ayant expulsé le duc de Rohan de Nantes, c’est finalement le beau-frère du duc de
La Trémoille, le marquis de La Moussaye, en tant que comte de Quintin qui présida cette année là aux
Etats l’ordre de la noblesse99.
Mécontent que la suprématie des La Trémoille sur les Rohan n’ait pas été reconnue par la Cour, le
prince de Tarente, compromit gravement l’avenir de sa maison en prenant au mois d’octobre 1651 le parti
du prince de Condé alors que les jeux étaient faits. A la fin de l’année 1652, il s’exila aux ProvincesUnies.
Le châtelain de Thouars
Aux lendemains de la Fronde, Henri de La Trémoille et son épouse se retirèrent à Thouars. Le duc
s’occupait des fondations catholiques et la duchesse des protestants. Le château était désormais habitable.
Le 27 octobre 1657, le duc de La Trémoille reçut la visite de Mlle de Montpensier, leur proche voisine
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depuis que le duc de Richelieu lui avait rendu son château de Champigny-sur-Veude100. Elle a donné le
récit de cette visite dans ses Mémoires :
“ M. De La Trémouille vint au devant de moi à cheval avec 3 ou 400 gentilshommes ; je trouvai
Mesdames de La Trémouille & de Tarente plus près de Thouars avec quantité de Dames du païs ; et il y avoit
6 ou 7 carosses de la livrée de la maison, tous à six chevaux, & quelques autres, cela avoit un fort grand air ;
tous les bourgeois de Thouars étoient sur les armes. Je descendais à la Chapelle qui est fort belle, où il y a
quantité de sépultures des Mrs de La Trémouille, on y chanta un Te Deum en musique. La maison est fort
riante par son entrée ; la cour est toute entourée de terrasses, le bâtiment est d’une prodigieuse longueur ;
cela à l’air fort magnifique ! On y voit une dignité, qui fait bien paroître que les maîtres du logis l’ont
possédée de longue main, ce qui n’est pas à Richelieu. Les dedans sont beaux & somptueux ; les apartemens
ne sont encore ni peints ni dorez ; on y voit par tout une grande noblesse par les tapisseries & les autres
meubles tous pleins des plus illustres alliances du Roiaume, & beaucoup de la Maison Roiale ; & c’est avec
raison que cette Maison prétend la Principauté, d’autres s’avisent de l’être ; qui ont moins de droit que celleci. On y eut une joie non pareille de me voir : Mr. & Mme de La Trémouille sont chacun en particulier mes
parens proches, & Madame de Tarente aussi ; outre cela ce sont des gens qui ont toujours bien vécu avec
moi, & pour qui j’ai beaucoup d’estime & d’amitié : Madame de La Trémouille est une des plus illustres
Dames de ce siècle, la mauvaise fortune de sa maison, & les indispositions sont causes que tout le monde n’a
pas le bonheur de la connoître. Je séjournai un jour à Thouars ; je me promenai fort, & j’allai à la chasse. On
vouloit fort m’obliger à y séjourner davantage ; mes affaires m’obligèrent à me rendre chez moi avant la
Toussaint ”101.

Mazarin en 1659, autorisa les réformés à tenir leurs dernier synode national à Loudun, terre que le
duc de La Trémoille avait acheté en 1654 à la duchesse d’Aiguillon. A nouveau, comme quarante ans plus
tôt au temps de l’assemblée de Loudun, les membres du synode se rendirent à Thouars pour présenter
leurs respects à la duchesse de La Trémoille et aussi au duc102.
En cette même année 1659, le traité des Pyrénées mit fin à la guerre avec l’Espagne et autorisa la
prince de Condé à revenir en France. Cette disposition leva un souci au duc de La Trémoille, en effet son
fils le prince de Tarente revenu en France depuis 1655, obstiné dans sa fidélité à Condé, continuait à
comploter jusqu’à son retour. En 1661, le prince de Tarente enfin assagi présida l’ordre de la noblesse
aux Etats de Bretagne qui se tinrent à Nantes. En 1662, à la suite de frictions avec sa mère, le prince de
Tarente, préféra après le mariage de sa sœur Charlotte retourner aux Provinces-Unies.
Le mariage de Charlotte de La Trémoille
Elisabeth de La Trémoille, la fille aînée de Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour
d’Auvergne était morte le 9 mars 1640 à Thouars à l’âge de 11 ans103. Leur seconde fille, CharlotteMarie, née le 26 janvier 1632, comme sa sœur aînée avait été élevée dans la religion protestante. Elle
nous est connue par son portrait qu’elle composa en 1656 pour Mlle de Montpensier, où elle se décrit
sans complaisance, reconnaissant être touchée le plus par « une conversation jolie et spirituelle » et
regrettant ne pas faire son « capital du service de Dieu » et de ne pas prier « avec assez de soin » 104
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En 1661 à Paris, Charlotte-Marie de La Trémoille était une familière de la jeune duchesse
d’Orléans, Henriette d’Angleterre. Mme de Lafayette dit qu’elle plaisait à cette jeune princesse « par sa
bonté et par une certaine ingénuité à conter tout ce qu’elle avait dans le cœur, qui ressentait la simplicité
des premiers siècles »105.
Comme sa tante et homonyme, la comtesse de Derby, elle fut difficile à marier. Elle aurait bien
épousé son cousin le comte de Roye, mais elle tenait au titre de duchesse. Un projet de mariage fut même
envisagé avec le fils du maréchal de La Meilleraye, la duchesse de La Trémoille y renonça à la suite
d’une maladie qu’elle considéra comme une « juste punition de Dieu ». Enfin se présenta un parti
acceptable le duc Bernard de Saxe-Iéna. Le livre de correspondance du duc de La Trémoille révèle
combien celui-ci s’investit dans ce projet. Le mariage fut célébré le 18 juillet 1662. Veuve le 3 mai 1678,
Charlotte-Marie de La Trémoille mourut quatre ans plus tard le 24 mai 1682.
La mort de la duchesse de La Trémoille
Aux yeux de Louis XIV et de ses ministres, Henri de La Trémoille et son épouse étaient considérés
comme des personnages d’une époque révolue. Colbert de Croissy à leur propos notait :
“ Le dit Sr. de La Trémoille a autrefois été de la R.P.R., mais il est maintenant bon catholique ;
néanmoins, par une trop grande complaisance qu’il a pour Madame sa femme, il souffre que ses petits-enfans
soient instruits chez lui en ladite R.P.R., par des ministres domestiques, qui leur inspirent une aversion
extrême du monde catholique ; et n’a point de valets et de gens qui ne soient de la R.P.R. Quant à sa
personne il est d’un esprit assez doux et assez tranquille et d’un corps cassé d’infirmités et de vieillesse ”.

Le temps passait. Comme tout vieux couple le duc et la duchesse se disputaient parfois. Drouyneau
de Brie, rapporte que :
“ sa femme opiniâtrement retranchée dans sa croyance, à la faveur d'un grand esprit et de beaucoup de
lecture luy reprochoît continuellement sa conversion comme une foiblese ”106.

En 1663, Marie de La Tour d’Auvergne eut une première attaque de la maladie. En 1665, elle fut
victime d’une fièvre aigue qui l’emporta en trois jours. Elle mourut le 24 mai 1665 et fut inhumée, bien
que protestante, dans la collégiale Notre Dame de Thouars.
La cloche du château
Un mois après la mort de Marie de La Tour d’Auvergne, Louis XIV demanda à Henri de
La Trémoille de retirer du château la cloche qui servait à appeler les protestants pour y assister au culte,
en soulignant qu’étant catholique, en application des termes de l’Edit de Nantes l’exercice de la Religion
réformée n’y était autorisé. Par sa lettre du 3 juillet 1665, le duc de La Trémoille l’informa qu’il avait fait
ôter cette cloche peu après le décès de son épouse et que le culte n’était plus célébré au château. L’on
remarquera toutefois que l’existence du temple de Thouars ne fut pas remis en question.
Le 24 juillet, le souverain revint à la charge en demendant au duc de La Trémoille d’empêcher que
ses petits enfants soient conduits en Hollande. Henri de La Trémoille angéliquement répondit qu’il
n’avait cru devoir s’opposer à la volonté de son fils persuadé qu’en quelque état que celui-ci se trouvera :
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« … son devoir, son inclination et son intérest le convieront puissement à employer tous ses soins pour
eslever le sien dans les sentimens de respect de fidellité et d’obéissance que nous sommes obligés d’avoir
pour le service de V. M ».

Plus prosaïquement dans une lettre à son second fils le comte de Laval Henri de La Trémoille
écrivit le 3 septembre 1665 que :
« …je n’ay jamais ny dit ny pensé que je peusse ny deusse, contre le gré des père et mère, retenir des
enfans de mesme religion qu’eux, estant indiférend et esgal qu’ils aillent au presche de Bois-le-Duc ou à
Thouars ».

Charlotte-Amélie de La Trémoille, la petite-fille du duc de La Trémoille, dans ses Mémoires livre
le fin fonds de l’affaire107. An lendemain de la mort de la duchesse de La Trémoille, le comte de Laval
« fit la rage » pour faire changer de religion sa nièce et ses neveux. Le prince de Tarente demanda à son
père de lui envoyer en Hollande ses trois enfants par Mme de Saint-Cire, femme du gouverneur de
Thouars. Le duc de La Trémoille, à l’instigation du comte de Laval, ne répondant pas positivement à ses
lettres, il envoya son secrétaire Grand Champ108, « espérant faciliter par luy ce qu’il n’avoit pu obtenir par
lettres », mais celui-ci échoua dans sa démarche.
Charlotte-Amélie et son frère aîné résistant aux arguments de leur oncle, celui-ci demanda au
souverain de leur interdire de sortir de France. Turenne « qui étoit alors fort zélé pour la religion », ayant
appris cela, avertit le prince de Tarente que : « s’il n’alloit en poste pour quérir luy même ses enfants, ils
etoient perdus ». A cette nouvelle, le prince, retenu par ses devoirs de gouverneur, dépêcha son épouse à
Thouars. Elle fit diligence, mettant seulement 14 jours pour se rendre à Thouars, où elle arriva à 5 heures
du matin.
« Elle alla se jetter devant le lit de M. mon grand-père & luy demanda avec instance la permission
d’emmener ses enfants. Il ne le voulut pas tout à fait refuser, & tournant pour l’amuser, ne disoit ni ouy ni
non. Mais elle demeura la plus de deux heures, l’assurant qu’elle ne sortiroit point qu’elle n’eût une réponse
satisfaisante. Sa manière étoit fort prudente, car elle n’auroit jamais rien obtenu si elle luy avoit donné le
temps de parler à mon oncle & aux gens d’Eglises. Mais enfin elle obtint ce qu’elle demandoit & en se
relevant d’auprès du lit, elle vit la chambre pleine de moines & de prêtres, & affectant de remercier fort haut
M. son beau-père de la grâce qu’il luy venoit de faire de luy remettre ses enfants, elle sortit de la chambre en
disant très haut : « Je suis maitresse de mes enfants ! ».

A la lecture de ce récit, l’on constatera que le duc de La Trémoille décidément ne savait résister à
une femme. L’on peut toutefois s’interroger s’il n’avait conservé un certain esprit frondeur à l’encontre
du souverain.
L’abjuration du prince de Tarente
La goutte avait rendu Henri de La Trémoille totalement impotent. Son fils, le prince de Tarente,
revint en France en 1668, pour assurer la gestion des biens familiaux, mais aussi sur le rumeur que son
père voulait se remarier109.
Les relations entre le père et le fils ne paraissent pas avoir été excellentes. Drouyneau de Brie
rapporte que le prince de Tarente marchant sur les talons de son père, fut “ impatient jusqu'à imputer à sa
raison la caducité de son corps et demander au roy des commissaires pour juger de son état ”.
Le prince de Tarente après avoir tergiversé pendant deux ans abjura le 3 septembre 1670 à Angers
entre les mains de l’évêque Henri Arnauld110. Son fils aîné, Charles-Belgique-Hollande qu’il avait laissé à
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Angers entre les mains de prêtres, abjura quelques semaines plus tard. L’on remarquera que le prince de
Tarente n’obligea pas sa fille, Charlotte-Amélie, à se convertir. Celle-ci dans ses mémoires conte la
dispute qu’elle eut avec son grand-père, pendant que son père était à Angers :
« J’étois allée voir mon frère de Talmont qui avoit la fièvre, & comme j’y étois mon grand-père y vint &
me fit la mine quelque temps & puis me demanda brusquement pourquoy je ne l’étois pas venue voir depuis
quelques jours. Je luy dis que sa chambre étoit toujours si pleine de réjouissance, que j’avois l’esprit peu
propre à la joye, que j’avois cru être plus nécessaire auprès de ma mère qu’à être témoin de ces plaisirs. Il me
répliqua & moy a luy, de sorte qu’il me dit que je ferois bien de suivre l’exemple de mon père. Je luy
répondis très brusquement que j’espérois bien que Dieu me garderoit d’une telle sottise ou folie, ou quelque
autre terme signifiant la même chose. Sur cela, il s’emporta & me dit mille injures. J’eus peur qu’il en vint
aux coups. Je ne pouvois fuir, car j’étois entre le lit de mon frère & celuy de sa femme de chambre. Je vis
bien que le party que j’avois à prandre étoit de me taire, car il s’échauffoit luy même & me dit toutes les
injures du monde. Il me dit de sortir de sa maison, que si les portes n’étoient pas assés grandes, il feroit
abattre vingt toises de murailles. Il leva sa canne pour me battre, mais un gentilhomme de Xaintonge, nommé
de Langle, sur lequel il s’étoit appuyé en venant, voyant ce qui alloit arriver, le tira & l’emmena enfin comme
malgré luy, en tempestant & criant que l’on fermât les portes après luy, afin que je ne le suive pas, ce dont je
n’avois d’ailleurs nulle envie. Il y avoit beaucoup de femmes & de filles de la ville qui, en sortant du temple,
étoient venues voir mon frère, elles se mirent à pleurer & à gémir comme si j’avois été un martyre de la
Religion.
Ma mère me fit tout raconter. Elle fit venir Boulenois & luy dit d’aller trouver mon grand-père de sa part
& de luy dire que j’étois prête à sortir de sa maison & qu’elle n’auroit pas cru voir chasser ses enfants de
cette sorte à coups de bâtons. Mon grand-père, dont la colère étoit passée, fit dire assez civillement à ma
mère & dit à Boulenois qu’il empéchat que je partisse. Il se fit trois ou quatre messages de part & d’autres,
ceux de ma mère fort haut à la main & les autres fort souples. Enfin la conclusion fut que j’irois le voir, et ce
qui se fit avec Madame d’Anché. Il me reçut dans son cabinet, me fit asseoir auprès de luy sur un lit de repos,
m’embrassa, me conta l’histoire d’une pénitente qui étoit venue à la chapelle du château en chemise, avec
une chaine de fer autour du corps, pieds nus &c ; il me parla de notre brouillerie en la traitant de raillerie »111

A nouveau, l’on constatera que Henri de La Trémoille ne pouvait résister à des arguments féminins.
Les dernières années du duc de La Trémoille
Le 30 juillet 1670, Henri de La Trémoille avait perdu son demi-frère Hannibal, âgé de 75 ans qui
était depuis toujours son confident le plus intime. Son fils aîné, le prince de Tarente, décéda le
14 septembre 1672, âgé de 52 ans.
Pendant les seize mois qui lui restèrent à vivre, Henri de La Trémoille se rapprocha de son second
fils Louis-Maurice, l’abbé de Saint-Sauveur de Charroux et de Sainte-Croix de Talmont. Dans son
testament fait le 21 janvier 1674 « sur l’heure d’une heure après minuict » il le chargea de la direction et
administration de tous ses biens meubles et immeubles pendant la minorité de ses petits enfants. Dans ce
document, l’on remarquera que le duc de La Trémoille avait complètement adopté dans son invocation les
dogmes catholiques :
« Premièrement, je recommende mon âme à Dieu, mon créateur, le supliant par le mérite de la mort et
passion de Jésus Crist mon sauveur et rédempteur, intercession de la très glorieuse Vierge Marie, sa mère, mon ange
gardien et de tous les sainctz et saintes du paradis, mon âme séparée de mon corps, il luy plaise la recepvoir et
collocquer au rang des bienheureux en son sainct paradis, me voulloir pardonner mes faultes et pêchés et pendant
que je seré en ce monde, me faire la grâce de m’assister toujours de son sainct esprit ».
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Henri de La Trémoille mourut le 22 janvier 1674 « sur les deux heures après minuict ». Il était âgé
de 75 ans. Sa mort marqua la fin d’une époque pour les habitants de Thouars, il est le dernier
La Trémoille à y avoir demeuré régulièrement et à avoir contribué à la vie économique de la ville en y
entretenant un centre de consommation, par les personnes qui l’entouraient, les gens qu’il accueillait.
L’homme qui écoutait les femmes
Les historiens du XVIIe siècle en France entendent donner une image patriarcale de la société de ce
siècle et l’on comprend pourquoi ils ne peuvent s’intéresser à Henri de La Trémoille qui toute sa vie
écouta les femmes composant son entourage.
Henri de La Trémoille jusqu’à la mort de sa mère en 1631 fut profondément marqué par celle-ci. Il
est vrai qu’à la suite du décès de son père alors qu’il n’avait pas encore 6 ans, elle assura seule la conduite
de sa maison. Après ses incartades de 1615, 1616 et 1620, il obéit à sa mère en 1621 et ne se joignit pas à
la rébellion conduite pas Henri de Rohan et son frère Soubise et au contraire rechercha la voie de la
conciliation. Il est possible que par son abjuration en 1628, il ait voulu lui montrer qu’il désirait lui obéir
au-delà de ses attentes en embrassant la religion du Roi. Par le témoignage de Paul Geslin de La Piltière,
l’on sait que sa mère et sa femme ont « beaucoup servi » à le maintenir « en son bon naturel ».
Marie de la Tour d’Auvergne eut également une forte influence sur son mari. Mais ce n’était pas
une tache facile : les lettres de celle-ci font apparaître qu’elle procédait avec un doigté et une subtilité
acquise au long de 46 ans de vie commune. Marie de La Tour d’Auvergne sut notamment convaincre son
époux de continuer à protéger ses anciens coreligionnaires. Avec son accord, elle fit reconstruire les
temples de Thouars et de Vitré et accueillit en 1659 le synode national à Loudun, terre qu’il avait acheté
en 1654.
Après le décès de Marie de La Tour d’Auvergne, Emilie de Hesse, selon le témoignage de sa fille
Charlotte-Amélie, en deux occasions sut se faire écouter de son beau-père, et cela contre la volonté de
Louis XIV, l’incarnation du père par excellence.
C’est en cela que ce place l’originalité du personnage de Henri de La Trémoille. Ce n’était
certainement pas un homme exceptionnel, mais en sachant écouter les voix des femmes de son entourage,
il sut sortir de l’ordinaire en rejetant les solutions d’affrontement relevant de la conception masculine des
relations, pour des solutions féminines basées sur la recherche de compromis, la résistance passive, voir le
retournement. Par le fait qu’il n’était pas un personnage monolithique, Henri de La Trémoille en raison de
sa complexité est le personnage de sa famille le plus intéressant à étudier.
LES PROCHES D’HENRI DE LA TREMOILLE
CHARLOTTE-BRABANTINE de NASSAU
Charlotte-Brabantine de Nassau, mère d’Henri de La Trémoille, était une personne éminemment
sociale comme en témoigne le volume des lettres qui lui furent adressées, conservées dans le Fonds
La Trémoille aux archives Nationales. Au siècle dernier, Paul Marchegay et Hugues Imbert ont publié les
lettres que lui écrivirent sa belle-mère Louise de Coligny112, ses sœurs Elisabeth113 et Flandrine114 de
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Nassau ainsi que Catherine de Parthenay et ses fille Henriette et Anne de Rohan115. Pour notre part nous
avons transcrit les lettres de sa belle-fille Marie de La Tour d’Auvergne116 et en cet ouvrage les lettres de
son fils. La transcription de ses lettres nous a permis de mieux cerner sa personnalité.
Fille de Guillaume le Taciturne et de sa troisième épouse Charlotte de Bourbon-Montpensier,
Charlotte-Brabantine de Nassau, est née le 27 septembre 1580 à Anvers. Elle n’avait pas deux ans
lorsqu’elle perdit sa mère et pas quatre ans lorsqu’elle perdit son père. Elle fut élevée avec ses sœurs par
sa belle-mère Louise de Coligny. Le 11 mars 1598, elle épousa à Châtellerault à l’âge de 17 ans le duc
Claude de La Trémoille. Cette union fut brève, elle était veuve à 24 ans avec trois enfants : Henri (1598),
Charlotte (1599) et Frédéric (1602). De nature indépendante, elle ne voulut pas à se remarier. Elle se
partageait entre ses demeures de Thouars, de l’Ile-Bouchard et de Paris où elle passait la saison d’hiver.
Elle était une grande voyageuse allant de temps et autres en Bretagne à Vitré et à Quintin, rendant visite à
sa sœur à Sedan, à ses frères à La Haye, accompagnant sa fille en 1626 en Angleterre après le mariage de
celle-ci, la visitant à nouveau en 1629. Elle allait également prendre les eaux à Pougues-les-Eaux.
Charlotte-Brabantine de Nassau, à la différence de sa sœur Elisabeth, apparaît avoir aimé la vie de
société, allant régulièrement à la Cour. Elle avait semble t-il du goût pour traiter les affaires et savait
résoudre les cas épineux. Ainsi en 1606, elle sut recueillir pour son fils aîné l’héritage de la Maison de
Laval117.
Fille du Taciturne, Charlotte-Brabantine de Nassau portait un grand intérêt aux affaires du
protestantisme et veilla à ce que les protestants vivant sur ses terres puissent disposer de lieux de cultes et
de ministres. Lors de ses séjours à Paris, elle était un des membres éminents de l'Eglise de Charenton et
notamment lui fit un don le 12 février 1624 de 300 livres pour la reconstruction du temple incendié en
1621.
Le protestantisme de Charlotte-Brabantine de Nassau ne la rendait toutefois pas sectaire. L’on sait
que en dépit de leur différence de religion, elle entretenait des liens très étroits avec sa tante Jeanne de
Bourbon-Montpensier, l’abbesse de Jouarre et avec sa sœur, Flandrine, abbesse de Sainte-Croix de
Poitiers. En plus de ses relations familiale, l’on constate qu’elle veilla au salut de ses sujets catholiques en
autorisant les ordres de la réforme catholique à s’installer à Laval et Vitré. A ce propos Gilles Chesneau
de La Motte, le procureur fiscal de Vitré, écrivait :
“ … Madame la première authorisa l’establissement des Pères Capuchins en sa ville de Laval, elle n’a pas
opposé, mais elle a consenty que les Pères Récollès fussent establis en sa ville de Vitré. Je suis tesmoing occulaire
que Sa Grandeur octroya aux mesmes Pères Recollez le bois qu’ils luy demandèrent à prendre dans ses forests pour
accomoder leur maison. Je suis encor tesmoing que toutes les fois que nos Pères Gardiens et nos Pères Prieurs ont
eu l’honneur de la saluer dans son chasteau, elle leur a tesmoigné tout ce qui se peut d’affection & de bonne
volonté, ils en ont sorty contens & ont remporté dans leur cloistre un ample subject de prier Dieu pour elle & pour la
prospérité de sa Royale maison ”118.

Cette attitude explique en partie pourquoi elle paraît avoir accepté avec un certain pragmatisme
l’abjuration en 1628 de son fils, comprenant ses raisons. L’on remarquera toutefois que pour remédier à
cette déchirure, elle s’employa à favoriser le mariage de sa nièce Henriette de La Tour d’Auvergne avec
le marquis de La Moussaye, gage de la pérennisation du protestantisme dans l’évêché de Saint-Brieuc
jusqu’à la Révocation. Thouars lui étant devenu désagréable à la suite du changement de religion de son
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fils, l’Ile-Bouchard ayant été vendu en 1629, elle se retira au château de La Mothe à Châteaurenard
appartenant à son frère le prince d’Orange où elle mourut le 19 août 1631 à l’âge de 52 ans.
CHARLOTTE de LA TREMOILLE
Charlotte de La Trémoille, née en 1599, n’est mentionnée qu’épisodiquement dans la
correspondance de son frère. Le registre 1 AP 393 conserve une lettre du duc à sa sœur. Ses lettres à sa
mère et à sa belle-soeur sont conservées aux Archives nationales aux côtes 1 AP 384 et 385. une trentaine
couvrant les années 1606-1626 a été transcrite par Paul Marchegay, mais celui-ci ne les a jamais publiées.
Cette copie est conservée à la côte 1 AP 386. Charlotte de La Trémoille a été l’objet de deux biographies
par Henriette de Witt-Guizot119 et Léon Marlet120.
Charlotte de La Trémoille se maria à l’âge de 26 ans, le 4 juillet 1626 à La Haye, avec James
Stanley, baron de Strange, né en 1607, fils de William Stanley, 6ème comte de Derby et d’Elisabeth Vere.
Elle lui donna six enfants : Charles, né le 19 janvier 1628, futur 8ème comte de Derby, Henriette-Mary, née
le 17 novembre 1630, future comtesse de Strafford, Catherine, future marquise de Dorchester, AméliaAnn-Sophia, future marquise d’Atholl et deux garçons Edward et William. A la mort de son père en 1642,
James Stanley devint le 7ème comte de Derby. Un tableau le présentant avec son épouse et une de leurs
filles, peint par Van Dyck, est conservé dans la Frick collection à New York. Ils comptent parmi leurs
descendants Sir Winston Churchill.
James Stanley, en 1642, fut un des premiers à rejoindre le roi Charles Ier à York. Nommé Lord
lieutenant of North Wales, Cheschire and Lancashire, il s’employa à gagner ces régions à la cause royale.
En 1643, il gagna l’ile de Man dont il était le seigneur souverain, pour la préserver. Pendant ce temps,
Charlotte de La Trémoille, son épouse dans leur forteresse de Lathom House, près de Newburgh dans le
Lancashire, résista pendant trois mois au siège mené par le général Thomas Fairfax avant d’être secourue
par son cousin le prince Rupert. James Stanley combattit dans les forces royales pendant toute la guerre
civile. Après la bataille de Worcester, il aida Charles II à s’échapper, mais fait prisonnier, il fut condamné
à mort et décapité le 15 octobre 1651 à Bolton. Charlotte de La Trémoille vécut assez longtemps pour
voir la restauration des Stuart. Elle mourut le 31 mars 1664 à Chester.
FREDERIC de LA TREMOILLE, COMTE de LAVAL
Frédéric de La Trémoille, né en 1602, est le mouton noir de la famille121. Peut-être parce qu’il était
disgracié par un bec-de-lièvre, il fut un éternel rebelle, contestant toute autorité au désespoir de son
précepteur Berthold. Après avoir achevé son cursus à l’académie de Pluvinel à Paris, il commença en
1620 son Grand Tour d’Europe sous la surveillance du Sieur de Châteauneuf. La guerre interrompit son
périple et l’obligea à revenir en Hollande. Frédéric de La Trémoille était brave et plein d’allant, mais son
refus de céder le pas à quiconque et son manque de discipline ruina toutes ses espérances de carrière. Il
revint en France en 1623, vivant principalement à l’Ile-Bouchard. En 1625, il prit le parti des Rochelais
contre le Roi. Sa mère et son frère durent solliciter le pardon du souverain. En 1628, à l’annonce de
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l’abjuration de son frère aîné, il rejoignit la flotte anglaise qui tenta de secourir La Rochelle. Exclu de
l’amnistie royale ainsi que Soubise, il resta en Angleterre. En ce pays, il prit une maîtresse Miss Orbs qui
lui donna deux enfants. Sa mère en 1630 lui ayant reproché son mode de vie dissolu, il rompit avec elle.
En 1632, il se rendit aux Provinces-Unies, où il ne tarda pas à se mettre ses cousins de Nassau et les Etats
à dos. « Estant poursuivi de la vie », il partit en 1634 à Venise, abandonnant Miss Orbs et ses enfants.
L’on était en pleine affaire de la Valteline, et on lui fit espérer le commandement d’une compagnie de
cavalerie avec le grade de maréchal de camp. Le temps passant, il se mit en ménage avec une Vénitienne,
Marietta Mussi, qui lui donna une fille. Tel un héros de roman picaresque, il mourut au mois de février
1642 à Venise, des suites d’un duel avec Henri Escoubleau, marquis du Coudray-Montpensier,
maudissant son frère et sa belle-soeur.
HANNIBAL de LA TREMOILLE, VICOMTE de MARCILLY
Hannibal de La Trémoille demi-frère du duc est paradoxalement le personnage le mieux connu
ayant été l’objet de deux articles122. Il est né en 1595 de la liaison du duc Claude de La Trémoille avec
Anne Garand. Dans son testament, Claude de La Trémoille demanda à son épouse de veiller sur lui. Ce
que celle-ci accomplit. Il se maria en 1629 avec Jacquette Derays d’une famille bourgeoise de Thouars.
Hannibal de La Trémoille dans les années 1619-1625 fut le mentor du turbulent Frédéric. Le
8 juillet 1625, il devint capitaine des ville, château et comté de Montfort, puis le 11 août 1628 gouverneur
de Taillebourg. Il fit la campagne de 1636 à la tête d’un des régiments levé par son frère. Il contribua en
1642 à régulariser la succession de Frédéric. Pendant la Fronde, il veilla sur le prince de Tarente lors de
l’équipée de celui-ci auprès du prince de Condé. En 1670, le prince de Tarente le choisit pour remplacer
le sieur de Saint-Cyr dans la fonction de gouverneur de Thouars. Hannibal de La Trémoille n’exerça que
quelques mois cette fonction, il mourut le 30 juillet 1670. Il fut inhumé dans la chapelle Notre-Dame de
Thouars.
Hannibal de La Trémoille n’est pas cité dans la correspondance Henri de La Trémoille à sa mère.
Les registre 1 AP 393 et 394 conservent des lettres du duc à son demi-frère seulement pour les années
1630 et 1640. La correspondance d’Hannibal de La Trémoille est conservée aux côtes 1 AP 388, 389, 390
et 391.
HENRI de LA TOUR d’AUVERGNE, DUC de BOUILLON
Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, vicomte de Turenne, maréchal de France et son
cousin Claude de La Trémoille avaient été les chefs de l’opposition protestante à Henri IV. Pour renforcer
leur alliance, Henri de La Tour d’Auvergne avait favorisé le mariage de Claude de La Trémoille avec sa
jeune belle-sœur Charlotte-Brabantine de Nassau.
Henri IV suspectait Henri de La Tour d’Auvergne d’être de mèche avec tous ses opposants et tenta
de s’en débarrasser lors du complot de Biron. En faisant jouer ses alliances avec les souverains et princes
protestants celui-ci put échapper à la vindicte royale en 1603. En 1605, après être venu à bout en 1604 de
Claude de La Trémoille par une habile campagne de pression psychologique123, le Béarnais tenta une
nouvelle action contre Henri de La Tour d’Auvergne, mais celui-ci en fin politique sut arriver à un
compromis en lui remettant Sedan en 1606. Tant que Henri IV vécut, Henri de La Tour d’Auvergne se
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tint sur ses gardes, au temps de la régence, il se joignit aux mouvements d’opposition des Grands. A la
suite de la prise de pouvoir de Louis XIII en 1617, il s’assagit, il est vrai qu’à cette époque la goutte
l’avait rendu impotent. En 1621, désavoua nettement la rébellion des faucons du parti protestant. Le sac
de Négrepelisse en 1622, l’obligea a tenter pour ne pas perdre la face à tenter un mouvement de diversion
sur le frontière avec le comte de Mansfeld, mais ayant constaté que l’armée de celui-ci avait apporté une
épidémie de dysenterie à Sedan, il fit éloigna au plus vite ce dangereux allié.
Henri de La Tour d’Auvergne avait une très haute opinion de Charlotte-Brabantine de Nassau et
recourait à ses avis. Dans le registre 1 AP 434 sont conservées les lettres qu’il lui adressa. La duchesse de
La Trémoille confia ses deux fils au duc de Bouillon pour veiller à leur éducation. Celui-ci emmena avec
lui Henri lors de la mission qu’il effectua en 1612 en Angleterre. Charlotte-Brabantine de Nassau avec
une certaine réticence vit son fils suivre le duc de Bouillon lors de la crise de 1616. Le retrait relatif du
duc de Bouillon de la vie politique en 1617 mit fin à ce nuage.
Lors de ses débuts en 1617 dans la présidence de l’ordre de la noblesse de aux Etats de Bretagne,
Henri de La Trémoille eut recours aux avis de son oncle. Henri de La Tour d’Auvergne connaissait les
faiblesses de son neveu et accueillit avec beaucoup de crainte la décision de Charlotte-Brabantine de
confier à son fils à la direction de sa Maison. Cette crainte fut vérifiée lorsqu’il le vit en 1620 prendre
parti pour la Reine-mère contre le Roi. Craignant que Henri de La Trémoille céda à la tentation de
rejoindre Henri de Rohan, devant le refus du Roi de lui rendre Vitré, il l’invita à le rejoindre à Sedan.
Avec son neveu, il tenta au cours de l’année 1622 de trouver des solutions de compromis. La mort
d’Henri de La Tour d’Auvergne le 25 mars 1623 fut pour son neveu comme la mort d’un second père.
Henri de La Tour d’Auvergne est l’auteur de Mémoires dans lesquelles il montre les dangers de
s’insurger contre le Roi, si son fils aîné Frédéric-Maurice ne tint guère de cet avis, il fut du moins écouté
par son neveu Henri de La Trémoille.
ELISABETH DE NASSAU, DUCHESSE DE BOUILLON
Elisabeth de Nassau, née le 26 mars 1577, était de trois ans l’aînée de Charlotte-Brabantine de
Nassau. Elle fut une seconde mère pour Henri de La Trémoille ce qui agaçait quelque peu celui-ci. Le
Fonds La Trémoille conserve certaines des lettres qu’elle lui adressa. Elisabeth de Nassau paraît avoir
subit plus rudement que sa sœur l’abjuration en 1628 du duc de La Trémoille. Le Fonds Rohan-Bouillon
conserve la lettre que celui-ci lui adressa en septembre 1628 pour lui faire part de son changement de
religion.
MARIE DE LA TOUR D’AUVERGNE
Marie de La Tour d’Auvergne, est née le 17 janvier 1601 à Turenne, dès sa naissance Elisabeth et
Charlotte-Brabantine de Nassau conçurent le projet de la marier à Henri de La Trémoille. Le contrat de
mariage fut passé le 19 janvier 1619 et le mariage célébré le 18 février 1619. L’on ne connaît leurs
sentiments. Par une lettre de Marie à sa belle-mère, nous savons que celui-ci eut la rosserie de lui
reprocher qu’elle était habillée en bourgeoise… de grande maison124. Cette correspondance nous apprend
que son mari la quitta peu de temps après son mariage pour les affaires du royaum et de sa Maison. Elle
vint avec sa mère à Thouars pendant l’été 1619. Si dans sa correspondance à Charlotte-Brabantine de
Nassau, Marie de La Tour d’Auvergne donne régulièrement des nouvelles de son époux. Celui-ci dans sa
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correspondance n’en fait que très rarement état. Dans un mémoire qu’elle rédigea en 1661125, elle dit que
ce n’est qu’à partir de 1626 qu’elle fut associée à la conduire de la maison des La Trémoille. Sa
correspondance fait apparaître que la conversion de son mari fut une épreuve très dure pour elle. A la
mort de sa belle-mère en 1631, elle la suppléa dans la conduite des affaires domestiques, conjointement
avec son beau-frère le comte de Marcilly.
DUPLESSIS-MORNAY
Philippe de Mornay (1549-1623), sieur du Plessis-Marly, fut, avec le duc de Bouillon, le second
mentor de Henri de La Trémoille. Duplessis-Mornay avait reporté sur le jeune Henri de La Trémoille
l’affection qu’il portait à son père et veilla sur lui pendant les absences de sa mère à Paris ou en Bretagne.
Il fut un conseillé écouté de la duchesse. Le long avis qu’il adressa à Henri de La Trémoille avant que
celui-ci n’entreprit en 1614 son Grand Tour en Europe témoigne de l’importance qu’il attachait à sa
formation :
“ Le principal fruit du voyage est de prendre & laisser des habitudes dedans le païs, & en tant qu’il sera
possible, avec personnes concurrentes à peu près d’aage, de qualité, & de dessein pour entretenir correspondance
avec eux, & en retirer utilité au besoin ”126.

Au retour de son Tour d’Europe, Henri de La Trémoille dans la fougue de ses 17 ans prit le parti de
son cousin le prince de Condé. Le 13 janvier 1616, dans une longue lettre, Duplessis-Mornay lui conseilla
d’agir avec circonspection dans son soutient au prince127. A la suite de l’assassinat de Concini en 1617
puis en 1619 de l’évasion de la Reine-mère, il recommanda au jeune duc de La Trémoille d’assurer le
souverain de sa fidélité. En 1621, Duplessis-Mornay le soutint et le conseilla dans les vaines tentatives
qu’il entreprit pour persuader l’assemblée de La Rochelle de se séparer avant qu’il ne soit trop tard. En
préparation de la conférence de Niort avec les délégués de La Rochelle, il dressa notamment à son
intention un mémoire et un modèle d’avis “ à donner par les Grands de la Religion à l’Assemblée de La
Rochelle ”128.
HENRI II DE BOURBON, PRINCE DE CONDE
Henri II de Bourbon (1588-1646), prince de Condé, de dix ans l’aîné d’Henri de La Trémoille, était
son cousin-germain. Henri de La Trémoille participa à ses cotés au mouvement de contestation de 1615
qui s’acheva l’année suivante par la conférence de Loudun. L’arrestation du prince de Condé le
1er septembre 1616 élimina pendant trois ans le prince de Condé de la scène politique.
Le fait que le prince de Condé se lia au parti dévot après sa libération en 1619 semble avoir
distendu les relations entre les deux cousins129. Après son abjuration en 1628, Henri de La Trémoille
comme son cousin germain fit parti de la clientèle de Richelieu. L’on notera une dissension lorsque le
prince de Condé introduisit en 1639 une procédure de retrait lignager lorsque le duc de La Trémoille
voulut vendre le comté de Quintin à son beau-frère le marquis de la Moussaye.
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LE ROI DE BOHÊME
Dans ses lettres de 1621 et de 1622, Henri de La Trémoille informe régulièrement sa mère des
déboires de son cousin le roi de Bohême. Frédéric V (1596-1632), comte palatin du Rhin était le fils de
Frédéric IV et de Louise-Juliane de Nassau. A la mort de son père en 1610, le duc de Bouillon avait été
son tuteur. Frédéric V était le chef de l’Union évangélique réunissant les principaux états protestants
allemands et épousa en 1613 Elisabeth la fille du roi d’Angleterre Jacques Ier. Le 26 août 1619, la Diète
de Bohême rejetant l’autorité de l’empereur Ferdinand II de Hasbourg (1578-1637), le choisit pour Roi.
Follement, il accepta cette offre et fut couronné le 4 novembre à Prague. Après quelques succès ses
troupes furent écrasées le 8 novembre 1620 lors de la bataille de la Montagne Blanche près de Prague.
Frédéric V, le roi d’un hiver, s’enfuit en Hollande et l’Union évangélique, privée de son chef, fut bientôt
démembrée. Ferdinand II put tout à loisir rétablir son autorité sur la Bohême.
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LA MAISON DE LA TREMOILLE A THOUARS
Henri de La Trémoille, né dans la religion réformée, se convertit en 1628 au catholicisme. Cette
conversion toutefois ne signifia pas une rupture avec ses serviteurs restés fidèles à leur religion.
Notons toutefois que les huguenots à Thouars, en dehors de la Maison des La Trémoille
(gentilshommes ordinaires, secrétaires et domestiques), n’assumèrent des fonctions que dans le cadre de
la juridictions du duché-pairie, les juridictions de l’élection et des dépôts à sel de Thouars ne comptaient
que des catholiques130.
LA MAISON DE LA TREMOILLE EN 1604
L’Etat des personnes que Claude de La Trémoille avait à son service à sa mort131 dénombre neuf
gentilshommes ordinaires : MM. de Saint-Christophle, du Plessis, La Bourdillière, La Sausaye, Sprengni,
Joyère, La Berdonnière, La Berlandière, Moullière. Tous étaient d’anciens compagnons d’armes de
Claude de La Trémoille.
Monsieur Rouhet était le chef du conseil à Thouars. Les autres secrétaires étaient les frères
Dumonceau, La Masure, Chanvernan, Demeufves, Beaumont, Bombergue.
Charles de Saint-Christophe, le premier des gentilshommes, était le gouverneur de Mauléon. Il
accompagna Charlotte-Brabantine de Nassau à Vitré en 1616 et Henri de La Trémoille en 1619 à Sedan
pour son mariage. Zacharie du Bellay, sieur du Plessis, d’une prolifique famille angevine, fut le
gouverneur de Henri de La Trémoille132. Laurent Chapeau, sieur de La Bourdilière, un catholique converti
en 1599 au protestantisme, était le gouverneur de Thouars. Jean (François) de Mathé (Mathy), sieur de
La Sausaye, un compagnon d’armes de Claude de La Trémoille était le gouverneur de Taillebourg,
Charlotte-Brabantine de Nassau le démit de ses fonctions en 1612 parce qu’il avait pris le parti de Henri
de Rohan et nomma à ce poste Zacharie du Bellay. Joyère était le gentilhomme que Charlotte-Brabantine
de Nassau envoya en 1606 à Vitré pour prendre possession de cette ville au non de son fils133.
Jehan Rouhet, le chef du conseil des La Trémoille à Thouars, un catholique, était déjà au service de
la Maison du temps de Louis III de La Trémoille. Il était le plus ancien des agents des La Trémoille et
quitta leur service en 1609 ou 1610134. Les autres serviteurs étaient entrés au service des La Trémoille
dans les années 1590. L’un des frères Dumonceau succéda en 1609 à Rouhet dans les fonctions
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d’intendant135. Les frères Dumonceau, Philippe Demeufves136, Louis Le Liepvre, sieur La Mazure, étaient
protestants. Ce dernier s’était toutefois marié en 1595 à la Papauté137.
Gilles de Bourron était le chargé des affaires des La Trémoille à la Cour. Il mourut à la fin de
l’année 1611138.
Adam de Brusse, un écossais, recommandé par le duc de Bouillon, devint au début du mois de
novembre 1608 le précepteur de Henri de La Trémoille. Pendant les années 1610 entrèrent en fonction
comme secrétaires : Jean Dumonceau, sieur de Champdor, neveu de l’intendant Dumonceau139, Jean
Rogier, sieur d’Irais, cadet d’une famille de conseillers au Présidial de Poitiers140. Tous deux étaient
protestants.
Signalons également le concierge du château de Thouars Jean Boullonois un personnage
pittoresque, bon vivant, surnommé le Dragon. Neveu d’une concierge d’un château de Fontainebleau, il
était entré au service de Claude de La Trémoille le 25 septembre 1595141.
Le sénéchal de Thouars, René Ier Gaschignard, en exercice depuis les années 1580 était catholique.
En dehors de Pierre Pelleus, greffier du duché, nous ne savons si des huguenots assumaient des fonctions
judiciaires.
LA MAISON DE LA TREMOILLE EN 1619
Henri de La Trémoille en 1619 comptait à son service une quinzaine de gentilshommes142 : MM. de
Brusse, de Liques, du Plessis, de Chastillon, de Sammarçolles, de Fourchefière, de Lescure, de BoisGirault, d’Auvilliers, de Ponlieu, de Bournoy, de La Grange, de Chauvigny, de Courlieu, et de Fuolles.
Tous devaient être protestants.
Adam de Brusse, ancien précepteur de Henri de La Trémoille, était devenu son maître d’hôtel143.
M. de Liques était un gentilhomme du Boulonnais qui avait été longtemps au service de DuplessisMornay. Charlotte-Brabantine sur les conseils de ce dernier, l’avait placé en 1616 auprès de son fils pour
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qu’il ne se laisse pas trop entraîner dans les manigances de son oncle le duc de Bouillon contre la Cour144.
Hector de Préaux, sieur de Chastillon et Josias Marvillaut, sieur de Fourchefière, étaient des
gentilshommes du pays Thouarsais. Isaac Farou, sieur de Sammarçolles, était un gentilhomme du
Loudunais et Pierre Frétard, écuyer, sieur de Auvilliers ou de Haut-Villiers un gentilhomme du
Mirabelais. A cette liste peuvent être ajoutés deux fils de Lancelot du Marconnay : Pierre, sieur de
Maseuil et Charles, sieur de Châteauneuf qui remplirent des fonctions de confiance pour les La Trémoille.
Une de ses filles, Gabrielle, fut la suivante des duchesses de La Trémoille.
Zacharie du Bellay, sieur du Plessis, au retour du Grand tour en Europe d’Henri de La Trémoille,
l’avait représenté en 1615 et 1616 à l’assemblée protestante qui s’était tenue à Grenoble, Nîmes puis à
La Rochelle. Henri de La Trémoille lui avait par la suite confié le gouvernement de Taillebourg. Au
printemps 1622, Louis XIII le démit de cette charge sous le prétexte d’entente avec les rebelles145.
Le 11 août 1628, pendant le siège de La Rochelle, le souverain choisit pour ce poste de confiance
Hannibal de La Trémoille, vicomte de Marcilly, demi-frère de Henri de La Trémoille.
Les conseillers et secrétaires des La Trémoille en exercice en 1619 étaient Dumonceau, La Mazure,
Demeufves146, Champdor, d’Iray,… . Champdor était le secrétaire particulier de Charlotte-Brabantine de
Nassau. Philippe de Netz, auditeur en la chambre des comptes et membre de l’Eglise de Charenton, était
chargé de leurs affaires à Paris147.
Le très catholique René II Gaschignard, écuyer, sieur de La Guillerie, malgré les réticences de
Charlotte-Brabantine de Nassau, avait succédé à son père dans la fonction de sénéchal148. Il mourut en
charge le 21 octobre 1626 et fut remplacé par un catholique Antoine Clabat, sieur de Maisonneuve149.
La fonction de lieutenant en la sénéchaussée du duché-pairie était assumée par un protestant,
Samuel Guérineau. Le procureur du duché, Josias Thévenot, était également protestant150 comme le
greffier du duché, Pierre Pelleus151.
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Jacques de Rozemont, d’une famille huguenote de Marchenoir, devint en 1622 le secrétaire
particulier d’Henri de La Trémoille152. En 1623, Jean Rogier, sieur d’Iray, remplaça Dumonceau dans les
fonctions de premier secrétaire. En 1624, Daniel Guérineau, sieur des Cartes, fils aîné de Samuel
Guérineau le lieutenant duché et neveu du Sieur d’Iray, devint le secrétaire de Marie de La Tour
d’Auvergne153.
Le chargé des affaires des La Trémoille à Paris, Philippe de Netz fut inhumé le 1er décembre 1626
au cimetière des Saints Pères à Paris154 et fut remplacé par Jacques de Rozemont. La même année
Guérineau devint le receveur du duché de Thouars155, par la suite il exercera cette fonction à Vitré.
En 1627, Henri de La Trémoille confia la fonctions d’intendant de l’ensemble de ses terres à Jean
Rogier, sieur d’Irais et choisit pour le remplacer dans ses fonctions de premier secrétaire, Claude Rivet,
sieur de Mondevis, le second fils d’André Rivet156.
Le monde des secrétaires des La Trémoille constituait un monde fermé avec ses coutumes basées
sur l’amitié157 comme en témoigne cette lettre du 21 mai 1624, adressée de L'Isle-Bouchard par Champdor
à Guérineau le conseiller et secrétaire de la duchesse de La Trémoille à Thouars :
« Monsieur,
La lettre dont il vous a pleu m'honorer m'est une preuve bien particulière de vostre courtoisie & un gage bien
cher de vostre amitié, de laquelle je me sens d'aultant plus obligé, que mes services ne vous ont point faict
cognoistre celle que je vous ay vouée pour vous convier à me départir le bonheur de la vostre. Mais je proteste
vouloir la cultiver toute ma vie, avec tout le soing qu'on peult jamais avoir d'une chose dont on désire passionément
la conservation que je tascheray de méritter par toutes sortes de debvoir et d'obéissance, affin de nous lier par une
mutuelle affection, sy estroitement que rien n'en puisse empescher la continuation que le tombeau. A quoy je
contribueray tousjours de ma part tous les moyens que je pouray recourir, vous suppliant de croire cette vérité & que
je ne seray jamais autre, Monsieur, autre que vostre très humble & très obéissant serviteur.
De Champdor »158

LA CONVERSION DU DUC DE LA TREMOILLE EN 1628
A la suite de la conversion au catholicisme de Henri de La Trémoille le 18 juillet 1628, entrèrent à
son service quelques catholiques. A la suite du décès de Laurent Chapeau, sieur de La Bourdilière, le
gouverneur de Thouars, il conféra cette charge en 1634 au Sieur de Charnisay, le gouverneur du prince de
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Talmont, qui l’exercera jusqu’en 1643159. David de La Fond était le premier valet de chambre du duc 160
et Louis Bigot, sieur de La Perrière, le second valet de chambre161.
Paul Geslin de La Piltière, le pasteur de Thouars dans sa lettre du 27 septembre 1629 à André
Rivet, mentionne que le greffier Pierre Pelleus « est heurté rudement en sa charge » qu’il craint « fort
qu’un changeant de condition, il ne change de demeure. Nostre Eglise y périra ! »162.
La journée des dupes mit fin aux espérances des dévôts. Pierre Pelleus obtint une promotion en
succédant à Thévenot dans la fonction de procureue fiscal du duché.
Des huguenots continuaient à figurer toutefois parmi les gentilshommes ordinaires de Henri de
La Trémoille : Charles Lister, écuyer, sieur de Paulère, un anglais, ancien maître d’hôtel de son frère
Frédéric, était son maître d’hôtel dans les années 1640, Pierre Frétard, sieur de Auvilliers, déjà à son
service en 1619 était l’un de ses gentilshommes ordinaires163, ainsi que un nouveau venu : Gilles de
Cordouan, sieur de Saint-Cyr, d’une famille noble du Maine164,… .
En 1642 Henri de La Trémoille retira à Antoine Clabat, sieur de Maisonneuve, sa charge de
sénéchal et la donna à Uriel Delaville, sieur de Baugé et de Lardillier165. En 1643, après la mort de
Richelieu, il démit Chamisay, alors âgé de 65 ans, de sa charge de gouverneur de Thouars et nomma à sa
place le huguenot Gilles de Cordouan.
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célèbre écuyer Antoine Pluvinel et publia en 1625 ses principes d’équitation : L’Instruction du roi en l’exercice de monter à
cheval qui connurent une dizaine de rééditions pendant le XVIIe siècle. Il était marié à Nicole de Jousserant, dame d’Aulnay,
paroisse à mi-chemin de Loudun et de Mirebeau.
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Henri de La Trémoille fut le 25 août 1639 le parrain d’un de ses fils dans l’église Saint-Médard de Thouars.
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Henri de La Trémoille fut le 12 septembre 1652 le parrain d’un de ses fils dans l’église Saint-Médard de Thouars. Sa
correspondance est conservée en 1 AP 663.
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Bibliothèque de l’Université de Leyde, BPL 302/162.
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Pierre Frétard de Auvilliers épousa le 18 mars 1631 au château de Terchant Renée Lemoyne d’une famille bourgeoise
huguenote de Vitré. Sa jeune épouse décéda malheureusement le 9 novembre suivant. Le Sieur d’Auvillier testa le 16 novembre
1644 au château de Thouars. Il déclara être “ résolu de parachever le reste de la vie ” que Dieu lui donnera “ en la profession de la
vérité & de la religion où j’ay toujours vescu, que les édits du Roy nous enjoignent de nommer prétendue resformée ”. Sa
correspondance est conservée à la côte 1 AP 642.
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Gilles de Cordouan de Saint-Cyr, épousa en premières noces le 30 janvier 1633 au château d'Olivet Gabrielle de Marconnay,
demoiselle de compagnie de la duchesse, fille de Lancelot de Marconnay et de Catherine de Chesneau et en secondes noces en
1644 Louise de Farou, fille d’Isaac Farou, écuyer, sieur de Sammarçolles près de Loudun, commandant du château de Talmont et
d’Elisabeth Martin de La Grange, veuve de René Guérin, sieur de Bois-Busard. Sa correspondance, conservée à la côte 1 AP 677,
compte seulement trois lettres adressées les 26 mars, 9 août, 3 octobre 1651 au prince de Tarente.
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Uriel Delaville, écuyer, sieur de Baugé en Saint-Cyr-La-Lande et de Lardillier, appartenait à une famille catholique de Thouars
dont l’un des membres avait été le secrétaire de la première duchesse de La Trémoille, Jeanne de Montmorency. Veuf en
premières noces de Louise Ralleau de Launay, André Pineau dans sa lettre du 16 décembre 1645 à son oncle André Rivet
mentionne qu’il allait se remarier avec la fille de « l’intendant de la maison de M. le mareschal de La Melleraye » (B. U. Leyde,
BPL 286/2/86). Le 1er janvier 1646, Uriel Delaville épousa dans l’église Saint-Laurent de Parthenay Marie Robin, fille de Pierre
Robin, écuyer, sieur de Lourcelière, et de Marie Gatet. Dans sa lettre du 20 janvier 1646, il ajoute que Henri de La Trémoille « a
honoré de sa présence la compagnie & le festin nuptial de Monsieur de Lardiller, son seneschal » (B. U. Leyde, BPL 286/3/5).
Uriel Delaville est décédé le 3 mai 1689 à Thouars, à l’âge de 71 ans, et fut inhumé le lendemain dans l’église Saint-Médard dans
la chapelle de Saint-Pierre. Le curé de l’église Saint-Médard sur son registre mentionna qu’iI avait exercé pendant 38 ans sa
charge de sénéchal du duché-pairie de Thouars “ aveq beaucoup d’honneur, d’équité et de justice ”.
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Parmi les secrétaires quelques catholiques firent une percée. Nicolas Marillet, sieur des Jarres,
d’une famille catholique d’hommes de lois et d’officiers de Thouars166, était en exercice dans la seconde
moitié des années 1630. Bonaventure Vaillant, écuyer, sieur de Chambonneau, était en fonction dans les
années 1640167.
D’Irais, La Mazure, Champdor, Guérineau, bien que protestants continuèrent toutefois à exercer
leurs fonctions jusqu’à leur mort168. Jean Rogier, sieur d’Irais, notamment fut anobli en 1635 pour les
services qu’il avait rendu dans les années 1620169. L’on notera toutefois, à ce propos, que les enfants de
Jean Rogier, comme ceux de Zacharie du Bellay, tout en étant membres de l’Eglise de Thouars,
n’entrèrent pas au service des La Trémoille comme leurs pères, mais débutèrent leur carrière dans les
régiments français engagés dans l’armée des Provinces Unies. Cette attitude traduit une prise de
conscience par ceux-ci que seul le service du Roi méritait d’être recherché pour l’honneur et
éventuellement le profit qu’il apportait.
Ismaël Boullenois, un huguenot de la troisième génération, fils du concierge du château de Thouars
Jean de Boullenois et de la Loudunaise Suzanne Boulliaud, dans le milieu des années 1630 devint le
second secrétaire de Marie de La Tour d’Auvergne. C’est lui qui passa le 2 octobre 1636 le marché avec
le maître-potier de Nevers qui fournit les carreaux aux armes des La Trémoille pavant le grand cabinet 170.
Le sénéchal du duché-pairie de Thouars était un catholique : Uriel Delaville, écuyer, sieur de
Baugé. La fonction de lieutenant en la sénéchaussée du duché pairie fut donnée dans les années 1640 à un
huguenot : Pierre Pelleus, sieur du Boschet, fils du procureur fiscal Pierre Pelleus. Le sieur du Boschet
mourut prématurément à l’âge de 33 ans au printemps 1650171 et fut remplacé par autre un huguenot :
Paul Naudin172.
A la mort de La Mazure en 1642, Jean Dumonceau, sieur de Champdor, devint le trésorier général
du duché173. Au mois de janvier 1650, Marie de La Tour d’Auvergne maria sa fille aînée à son secrétaire
Ismaël Boullenois et lui donna sa succession174.
Jacques de Rozemont chargé des affaires des La Trémoille à Paris mourut en 1653, il fut remplacé
par son neveu Jacques de Rozemont le jeune. Il était marié à Marie Dor, fille d’un ancien ministre de
Sedan175.
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La correspondance de Des Jars-Marillet est conservée à la côte 1 AP 652.
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Henri de La Trémoille fut le 8 juillet 1646 le parrain d’un de ses fils dans l’église Saint-Médard de Thouars. La
correspondance de Bonnaventure Vaillant est conservée à la côte 1 AP 648.
168
D’Irais mourut à la fin des années 1630, Guérineau et La Mazure au début des années 1640.
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L’enquête ordonnée à cet effet fit apparaître qu’en 1621 Jean Rogier avait été employé comme négociateur pour le service du
Roi et envoyé par lui à plusieurs reprises auprès de ceux de la Religion à La Rochelle, à Saint-Jean d’Angély, Saumur et Pont
ainsi qu’à l’assemblée de Niort. Il y sut « dextrement mesnager les esprits » et ramena les plus considérables à rendre obéissance
au Roi. A différentes fois, il courut le risque de vie notamment à La Rochelle où le peuple l’assiégea dans son hôtel et qu’il y eut
été massacré sans le maire de la ville qui le sauva. Il assista aux différents sièges de La Rochelle, Saint-Jean d’Angély, Royan,…
où il se comporta toujours courageusement et fit plusieurs « bonnes, louables et généreuses actions », dont il fut rendu témoignage
par les généraux qui y commandaient. A lire ses états de service, l’on comprend pourquoi Charlotte-Brabantine de Nassau l’avait
choisi. Dès le mois de décembre 1629, Louis XIII en reconnaissance de ses services envoya des lettres de jussion à la cour des
aides lui enjoignant de faire jouir à Jean Rogier, sieur d’Irais des prérogatives de la Noblesse.
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Hugues IMBERT, Histoire de Thouars, op. cit., p. 272. Comme pour son beau-père, Monsieur de Champdor, la
correspondance d’Ismaël Boullenois, conservée à la côte 1 AP 646 est peu importante. La majorité de ses lettres conservées ont
pour objet l'affaire de 1651 qui opposa le duc de La Trémoille et le duc de Rohan quant à la présidence de l'odre de la noblesse
aux Etats de Bretagne.
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Lettre de Paul Pineau à son oncle André Rivet du 20 mai 1650. B. U. Leyde, BPL 286/IV/104.
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Paul Naudin appartenait peut-être à la famille Loudunaise de ce nom. Il épousa Antoinette Bouquet, veuve de Pierre Pelleus,
dont il eut en 1652 une fille, Madeleine. Le 22 octobre 1659, il acheta la seigneurie de Beaulieu à Charles Joubert, écuyer, sieur
de La Ménardière. Sa correspondance est conservée à la côte 1 AP 671.
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Archives nationales, 1 AP 98.
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Lettre de André Pineau à son oncle André Rivet du 22 janvier 1650. B. U. Leyde, BPL 286/IV/99.
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LA MAISON DE LA TREMOILLE EN 1655
En 1655, Henri de La Trémoille céda son titre de duc et pair à son fils aîné. L’état des personnes
qui sont au train de Monseigneur à Thouars dressé le 1er février 1655176 fait état de : MM. Le Maistre, de
Puijardin, de Pommier, du Marais, de Chambonneau, de La Fond, de La Perrière.
Si nous n’avons pas encore percé la personnalité de MM. Le Maistre et Puijardin. Jean Cantineau,
chevalier, sieur du Marais, ancien capitaine au régiment du duc de Roannez, était l’écuyer de Henri de
La Trémoille177. Joachim de Gozeraud, écuyer, sieur de Pommier, était son maître d’hôtel. Bonaventure
Vaillant, écuyer, sieur de Chambonneau, était son conseiller et secrétaire. David de La Fond était son
premier valet de chambre et Louis Bigot, sieur de La Perrière son second valet de chambre.
Uriel Delaville, écuyer, sieur de Baugé, était toujours sénéchal de la duché et pairie de Thouars et
Paul Naudin toujours lieutenant et juge ordinaire et civil et criminel. A la mort de Pierre Pelleus l’ancien,
Jacques Le Blanc, un catholique, devint le procureur fiscal des La Trémoille178.
L’ABJURATION DU PRINCE DE TARENTE
Les infirmités de Henri de La Trémoille ne lui permettant pas de veiller sur la conduite de ses gens
d’affaires, le prince de Tarente revint en France avec sa femme et ses enfants en 1667. Il s’employa alors
à remettre de l’ordre dans les affaires de sa Maison, les trouvant dans une « confusion étrange », mettant
en cause « les désordres causés par la négligence & par l’infidélité de nos gens d’affaires ».
L’année 1670 vit la fin de la carrière à Thouars de Gilles de Cordouan et d’Ismaël de Boullenois les
deux derniers huguenots à y assumer des fonctions de premier plan. Hannibal de La Trémoille, le demifrère du duc Henri de La Trémoille, succéda à Gilles de Cordouan dans la charge de gouverneur de
Thouars. Il ne la remplit que quelques mois, étant décédé le 30 juillet 1670. Il fut remplacé par Jean
Cantineau, écuyer, sieur du Marais, l’écuyer du duc de La Trémoille. Pour sa part Ismaël de Boullenois
céda sa charge de trésorier et receveur général du duché à Jérôme Marillet, sieur du Chiron, un cousin de
Nicolas Marillet, qui avait été secrétaire des La Trémoille dans les années 1630179.
Bien qu’il ait abjuré le 3 septembre 1670 à Angers, entre les mains de l'évêque Henri Arnauld, le
prince de Tarente conserva à son service son secrétaire protestant Jean Girard, sieur de GrandChamp180.
Touchant le chargé d’affaires de la famille à Paris, Jacques de Rozemont le jeune, dans son testament,
rédigé le 3 septembre 1672, il demanda que :
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Frères HAAG, La France protestante, tome VIII, p. 527.
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Archives nationales, 1 AP 409. Cf. Annexe II.
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Dans sa lettre du 19 décembre 1663 au marquis de Sourdis, Henri de La Trémoille demanda à celui-ci de favoriser l’expédition
au Sieur du Marais des titres qui lui seront nécessaires pour être admis chevalier de l’ordre de Saint-Michel : « C’est une personne
de quelque mérite et qui m’oblige, par ses services à favoriser, ses intérêts » (Archives nationales, 1 AP 396/340). Jean Cantineau
fut admis le 18 octobre 1668 chevalier de l’ordre du Roi et reçut le collier des mains du duc de La Trémoille le 12 novembre
suivant.
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Jacques Le Blanc appartenait à une famille catholique de Thouars, alliée aux Delaville. Il était avocat en parlement. La
mention portée sur un acte de baptême célébré le 10 mars 1668 dans l’église de Saint Laon, nous apprend qu’à cette date il
exerçait la charge de procureur fiscal du duché de Thouars. Il était marié à Françoise de Brion d’une famille catholique de
Thouars. La correspondance de Jacques Le Blanc est conservée à la côte 1 AP 664.
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Archives nationales, 1 AP 123. Le 19 novembre 1670, Henri de La Trémoille fut le parrain d’une de ses filles dans la chapelle
de Notre Dame du Château. Jérôme Marillet est décédé le 16 octobre 1703 à l’âge de 70 ans. En 1702, il acheta la seigneurie de
Pierrefitte. Sa correspondance est conservée à la côte 1 AP 668.
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A. D. Charente Maritime E 147. La correspondance de Jean Girard, sieur de Grandchamp, est conservée à la côte 1 AP 657.
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« on jette les yeux sur quelque personne capable de remplir l’employ du sieur de Rosemont, duquel
néantmoins nous déclarons que nous n’avons nulle subject de nous plaindre, mais que pour des raisons invincibles,
nous ne pouvons le continuer dans l’employ qu’il a présentement »181.

Uriel Delaville le 2 janvier 1681 se démit de sa charge de sénéchal de la duché-pairie de Thouars
en faveur de son fils aîné Pierre-François182. Paul Naudin, lieutenant et juge ordinaire et civil, à la suite de
l’abjuration du prince de Tarente, sauta le pas et alla à la Messe. L’on ne possède pas d’abjuration de lui,
mais sa fille Madeleine épousa le 25 novembre 1675 dans l’église Saint Médard René de Clisson, écuyer,
sieur de Villeneuve, de Secondigny dans l’évêché de La Rochelle. Le catholique Jacques Le Blanc était
toujours le procureur fiscal des La Trémoille.
LES AGENTS DES LA TREMOILLE DANS LE COMTE DE LAVAL ET EN BRETAGNE
Charlotte-Brabantine de Nassau lorsqu’elle prit possession de l’héritage de la Maison de Laval en
1606 au nom de son fils, pratiqua la politique de la sagesse et reconduisit les hommes en place.
Le personnage principal au service des La Trémoille à Laval et en leurs terres de Bretagne au début
du XVIIe siècle était Daniel Hay, sieur de La Motte. Il était un cadet d’une des principales familles de la
baronnie de Vitré, seigneurs des Nétumières dans la paroisse d’Erbrée. Il avait été baptisé le 20 avril 1563
à Vitré dans la religion protestante que son père, un conseiller au parlement de Bretagne, avait un temps
professé. Daniel Hay était devenu, à l’âge de 28 ans, juge civil, criminel et de police de Laval, charge qui
faisait de lui le premier magistrat du comté. Par la suite il cumula cette fonction avec celle de capitaine de
Laval et de son château. Couronnement de sa carrière, le 18 avril 1605, le jeune comte de Laval, François
de Coligny, à la veille de son départ pour la Hongrie, lui remit l’intendance de sa maison et le
gouvernement de ses affaires183. Charlotte-Brabantine de Nassau lors de sa prise de possession ne put que
le confirmer dans les fonctions d’intendant de son comté de Laval et de ses terres de Bretagne. Le fait que
les deux frères du sieur de La Motte étaient respectivement président à mortier et conseiller au parlement
de Bretagne étaient des arguments qui jouaient en faveur de cette décision184.
Pour l’attacher davantage à sa maison, Charlotte-Brabantine de Nassau puis Henri de La Trémoille
comblèrent de faveur son fils cadet, Daniel (1596-1671), un ecclésiastique, lui faisant octroyer les
bénéfices de doyen de Saint-Thugal de Laval, d’abbé commendataire de Chambon (1624) et de prieur de
Cainte-Croix de Vitré (1631).
Daniel Hay mourut le 24 août 1626 à Nantes et fut inhumé le 2 septembre suivant devant le grand
autel de l’église de Balazé185.
LES AGENTS DES LA TREMOILLE A LAVAL
Parmi les officiers du comté de Laval, deux huguenots assumèrent des fonctions importantes. Il
s’agit de Thomas Duchemin, sieur de La Vauzelle procureur fiscal du comté186 et de son beau-frère
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Archives nationales, 1 AP 439/63.
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Pierre-François Delaville, sieur de Baugé, née en 1647, épousera en premières noces sa cousine Charlotte-Françoise Delaville
et en secondes noces en 1688 Henriette Le Blanc, la fille aînée du procureur fiscal Jacques Le Blanc.
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Abbé Alphonse ANGOT, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, 4 vol, 1900-1910,
tome II, p. 413.
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Daniel Hay mourut le 24 août 1626 à Nantes et fut inhumé le 2 septembre suivant devant le grand autel de l’église de Balazé.
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Deux liasses des lettres, écrites entre 1606 et 1624 à Charlotte-Brabantine de Nassau et à Henri de La Trémoille, par Daniel
Hay sont conservées dans le Fonds La Trémoille aux côtes 1 AP 350 et 351, leur consultation devraient permettre d’établir son
rôle.
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Annibal de Farcy, sieur de Saint-Laurent, procureur général des eaux et forêts du comté de Laval187.
Thomas Duchemin mourut le 19 mai 1611 et Annibal de Farcy lui succèda dans sa charge de procureur
fiscal. Notons que Thomas Duchemin et Annibal de Farcy étaient deux des plus importantes figures de la
petite communauté protestante Lavalloise qui se réunissait dans la paroisse de Bonchamp au château de la
Dame de Poligny, Catherine de La Roussardière, veuve de René du Boays, seigneur de Mesneuf188.
Annibal de Farcy fut choisi pour représenter le Maine à l’assemblée protestante qui se tint à Loudun du
25 septembre 1619 au 18 avril 1620, mais « bon Français » il ne participa pas à l’assemblée de La
Rochelle.
En 1610, apparut un nouveau personnage sur le devant de la scène politique Lavalloise : un
catholique Louis Cazet, sieur de Vautorte189. Avec l’accord de la duchesse de La Trémoille, Daniel Hay
lui vendit cette année là pour la somme de 30 000 livres sa charge de juge civil et criminel190. Vautorte
vendit en 1624 sa charge de juge ordinaire au comté de Laval à Pierre Le Clerc pour acheter le 16 août de
cette année une charge de conseiller au parlement de Bretagne puis le 27 décembre de la même année une
charge de président aux enquêtes. Son frère aîné, François, sieur de la Fontaine, était également conseiller
au parlement de Bretagne.
Annibal de Farcy obtint le 1er décembre 1643 des lettres de confirmation de noblesse. Il est mort
dans la Religion réformée le 18 septembre 1650 à Vitré191. De son mariage avec Guyonne Launay, il eut
onze enfants : huit garçons et trois filles. Son fils aîné, Gilles, fut juge, lieutenant particulier, enquéteur
civil et criminel du comté-pairie de Laval192. Quatre de ses autres fils firent les guerres de Flandres :
Jacques, seigneur du Paisnel, François-Annibal, seigneur de Saint-Laurent et Charles, seigneur de La
Carterie.
Jacques de Farcy, seigneur du Paisnel, épousa Catherine de Gennes la fille d’un banquier protestant
rennais, François-Annibal, seigneur de Saint-Laurent, Claude Uzille, également d’une famille réformée,
René de Farcy, seigneur de la Daguerie, Marie de Gennes, sœur de Cahtherine, Charles de Farcy, seigneur
de la Carterie, en premières noces Marguerite Rivault puis en secondes noces Marguerite Uzille, soeur de
Claude.
Le 29 août 1653, Jacques, François-Annibal, René et Charles François d'Andigné, Sieur de la
Chasse, achetèrent la forêt de Brécilien à la duchesse de La Trémoille pour la somme de 220 000 livres

186

Thomas Duchemin (1559-1611), sieur de La Vauzelle à Argentré, était le fils d’un avocat.. Il était marié à Judith de Launay,
fille de François de Launay, sieur de la Roche, et de Lézinne Gesland. Ils firent baptiser cinq enfants dans l’Eglise de Vitré en
1593, 1594, 1595 et 1598 et trois dans l’Eglise de Laval qui se reunissait au château de Poligny en 1601, 1605 et 1607. André
JOUBERT a publié les lettres de Thomas Duchemin à Charlotte-Brabantine de Nassau et à son sercrétaire Nicolas Dumonceau,
conservées dans le Fonds La Trémoille à la côte 1 AP 680, dans son “ Histoire de l'Eglise réformée de Laval au XVIIe siècle
d'après des documents inédits (1600-1686) ”, Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 2e série,
tome I, 1888-1889, p. 31-51 et p. 153-163 et dans le tiré à part fait de cet histoire édité à Laval en 1889, p. 24-43.
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Annibal de Farcy, écuyer, sieur de Saint-Laurent, appartenait à une branche cadette d’une famille noble de Normandie. Paul de
FARCY, Généalogie de la famille de Farcy, Laval, 1891, rééditée à Nantes en 1980 par la branche de Pontfarcy avec des
additions.
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Le 10 octobre 1604, Catherine de La Roussardière avait marié sa fille unique Elisabeth du Boays de Mesneuf (1587-1657) au
principal seigneur huguenot du Pays Rennais, René III de Montbourcher († 1647), seigneur du Bordage, fils de René II de
Montbourcher du Bordage et de Françoise de Montbourcher. René II de Montbourcher et René du Boays étaient des chefs
huguenots qui s’étaient distingués dans la défense de Vitré pendant les guerres de la Ligue.
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Louis Cazet (1586-1651), sieur de Vautorte, était le fils d’un conseiller au parlement de Bretagne. Sa correspondance avec les
La Trémoille est conservée aux côtes 1 AP 352 et 680.
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Abbé Alphonse ANGOT, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, op. cit., tome I, p. 479 et
tome II, p. 413.
191

La correspondance de Annibal de Farcy avec les La Trémoille est conservée aux côtes 1 AP 352 et 677.
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Gilles de Farcy vendit le 15 octobre 1671 sa charge de juge lieutenant particulier au siège de Laval pour la somme de
75 000 livres à son neveu François de Farcy, sieur de la Daguerie.
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avec le droit "d'y faire batir des forges"193. Animés d'un esprit d'entreprise qui permet de les placer au rang
des capitaines d'entreprises, ils constituèrent une société qu'ils élargirent à d'autres membres de leurs
familles. Un fourneau, une chaufferie, deux affineries, et une fonderies furent installés, trois mines à ciel
ouvert furent percées dans la forêt, alors que son bois était exploité rationnellement par cantons194.
Le plus talentueux des quatre frères était probablement François Annibal. Dès 1640, il était le
fermier des Rohan-Guémené. En 1670, il acheta à Marguerite de Rohan pour la somme de 112 000 livres
trois cantons de la forêt de Loudéac pour y établir une forge avec faculté de tirer des mines, pierres et
castines "dans toute l'étendue de la Seigneurie de Loudéac". Suite à cette acquisition, avec ses frères
Jacques et René, les d'Andigné et quelques seigneurs du cru, il fondit les forges du Vaublanc à
Merdrignac. En 1675, il vendit cet établissement à Simon Hay, Comte de Couëllan. La même année, il
s'associa à celui-ci pour exploiter les forges des Salles de Rohan195.
François-Annibal de Farcy assuma également des fonctions auprès des La Trémoille. Il devint en
1654 capitaine des ville et château de Vitré et conserva cette charge pendant une trentaine d'années. Il en
fit démission le 30 août 1685 entre les mains du duc de La Trémoille, en faveur de son plus jeune fils.
Le protestantisme de François-Annibal de Farcy parait avoir été tôt chancelant d'autant qu'il était le
fermier des Rohan-Guéméné, catholiques. Les registres paroissiaux de Guémené révèlent que le 25 août
1637 il fut le parrain d'une fille du procureur fiscal de cette ville. Il acheta en 1654 pour la somme de 81
500 livres le château du Rocher-Portal à Saint-Brice-en-Coglès196. Le culte protestant y fut semble t-il
célébré jusqu'en 1668, année où l'évêque de Saint-Brieuc réconcilia la chapelle. L'année suivante, son fils
Jean épousa une catholique Françoise Bertrande Lyais et le 24 mai 1671, il fut à Guémené le parrain de
leur fils François Jacques. D'autres part on peut présumer que seule sa conversion, sans doute en 1668, lui
permit de conserver sa charge de capitaine des ville et château de Vitré.
René de Farcy, seigneur de la Daguerie, à la mort de son père lui succéda dans sa charge de
procureur général des juridictions des eux et forêts du comté de Laval. Il décéda le 22 septembre 1681
dans la religion réformée. L’aîné de ses fils, Annibal, fut conseiller au parlement de Metz puis président
au parlement de Bretagne et son second fils, François, auteur de la branche de Pontfarcy, acheta en 1671 à
son oncle Gilles sa charge de lieutenant particulier au comté de Laval.
Jacques de Farcy, sieur de Paisnel, ne paraît pas avoir exercé de fonction auprès des la Trémoille. Il
avait acheté avec son épouse le 20 août 1647 la seigneurie de La Villdubois en Mordelles à Gilles Huchet
de La Bédoyère. Le culte y était parfois célébré. Il était membre du consistoire de l’Eglise de Rennes. Il
acceuillit en 1673 le synode provincial en sa maison de Mordelles. Jacques de Farcy est décédé en la
Religion réformée le 19 avril 1682.
LES AGENTS DES LA TREMOILLE A VITRE
La composition politique des officiers de la baronnie de Vitré nous est bien connue grâce au
Journal historique de Vitré de l’Abbé Paris-Jallobert. A la différence de Laval, Vitré comptait une
importante communauté huguenote à l’échelle de la Bretagne. Charlotte-Babantine de Nassau confirma
dans ses fonctions de capitaine de la garnison Jean Nouail qui appartenait à une des principales familles
réformée de Vitré et qui fut le premier à se prononcer en sa faveur 197. Il exerçait également les fonctions
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de maître des eaux, bois et forêts de la baronnie198. Pour donner un gage à Henri IV, la duchesse de La
Trémoille choisit comme lieutenant au gouvernement de la ville199, Philippe du Matz, vicomte de
Terchant, le fils de Jean du Matz de Montmartin, l’un des plus vaillants capitaines de Henri IV en
Bretagne200. Cette décision n’était par ailleurs sans arrière pensées tactiques : Les Nouail et les du Matz
de Montmartin étaient des adversaires politiques depuis le début des années 1590 et ne risquaient pas de
s’entendre sur le dos des La Trémoille.
Pour l’exercice de la justice, Charlotte-Brabantine de Nassau confirma les hommes en place. Le
sénéchal : Jean de Couesnon, sieur de Trélan, était un protestant revenu au catholicisme201, fils d’un
ancien sénéchal de Vitré ; l’alloué : Daniel Le Fort, sieur de la Jeuverie était un protestant ; le procureurfiscal : Germain Le Lymonnier, sieur de La Marche, était un catholique.
Germain Le Lymonnier, veuf en premières noces de Renée de Montboucher, à la suite de son
remariage en 1608 avec Julienne Gaulay, s’établit à Rennes et vendit en 1611 sa charge de procureur
fiscal à Guy Leroy, sieur du Plessis-Breton. L’alloué, Daniel Le Fort, étant décédé, un autre huguenot
Daniel Le Moyne, sieur de La Maisonneuve, lui succéda202. En 1614, Charlotte-Brabantine de Nassau
rompant avec sa politique de choisir ses officiers dans la bourgeoisie Vitréenne, pour remplacer le
procureur fiscal Guy Leroy nomma un catholique étranger à la ville, Gilles Chesneau, sieur de La Motte.
Ce fait révèle qu’elle avait pris conscience de la solidarité trop grande des notables vitréens entre eux,
faisant passer leurs intérêts avant ceux de la Maison de La Trémoille. Cette décision accrut les tensions
entre les composants de la vie politique de la ville. Le 20 décembre 1619 à l’issu d’une crise provoquée
par les prêches d’un récollet soutenu par une partie des catholiques, le sénéchal Jean du Couaisnon, fut
remplacé par René Duverger, sieur de Boislebaut203, un catholique de Vitré.
Lorsqu’il occupa Vitré au nom du Roi, le 28 mai 1621, César de Vendôme démit de ses fonctions
Jean Nouail le capitaine de la garnison204. Celui-ci ne put plus jamais revenir sur le devant de la scène
politique. A la fin de l’année 1623, mécontent de l’attitude de Gilles Chesneau, sieur de La Motte,
pendant les années 1621 et 1622 Henri de La Trémoille le démit de ses fonctions205. En 1625, le duc de
La Trémoille nomma pour se charger de ses affaires à Vitré un huguenot Angevin Jean Grimaudet, sieur
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des Landes, qui assumera un rôle clé dans la baronnie jusqu’à sa mort le 23 décembre 1653206.
Témoignage de sa valeur, il obtint au mois de juillet 1644 des lettres d’anoblissement et fut nommé par
lettre du 24 décembre 1644 gouverneur et connétable de la ville de Vitré207.
Alors que Jean Grimaudet resta protestant. Son fils aîné, également prénommé Jean, ne fit pas de
même. Dans sa lettre du 5 novembre 1644 à Monsieur de Champdor la duchesse de La Trémoille en parle
comme “ un homme sans religion ”208. Il épousa le 7 janvier 1645 dans la religion catholique à Vitré Olive
Le Clavier, fille du procureur syndic Julien Le Clavier, sieur du Breil, et veuve de l’avocat au parlement
Etienne Duverger, sieur de La Morandière. A Vitré, il exerça dans les années 1644-1652 la charge de
connétable que lui avait laissé son père209.
A la mort de Jean Grimaudet, comme nous l’avons vu ci-dessus, François–Annibal de Farcy devint
le capitaine des ville et château de Vitré et conserva cette charge jusqu’en 1685.
Le Sénéchal, Mathurin Duverger quitta sa charge en 1626 pour devenir le 24 septembre de cette
année maître à la chambre des comptes de Bretagne210. Il fut remplacé par des catholiques : René Nouail,
sieur de Nuillé, mort en charge le 2 août 1661 et Maurice Le Ribault, sieur des Perrières, mort en charge
le 19 avril 1695211.
La fonction d’alloué de la baronnie de Vitré resta aux mains de protestants jusqu’en 1673. A la
mort en 1631 de Daniel Lemoyne, sieur de la Maisonneuve, lui succéda Jean Lemoyne, sieur de La
Maisonneuve. Benjamin Amproux ensuite exerça cette fonction de 1647 à 1659, année où il acheta une
charge de conseiller au Parlement de Paris212. Il vendit alors sa charge à Jean Picot, sieur de La Mintais,
mari d’une de ses nièces213. Henri de La Trémoille paraît avoir peu apprécié Benjamin Amproux. Dans sa
lettre du 1er janvier 1666 au prince de Tarente, il déplore :
« J’ay remarqué qu’outre nos larrons domestiques, les conseillers qu’on a rendus voisins, vassaux
et riches des biens de la maison n’ont tâché (comme fait à présent M. d’Amproux), que d’usurper ses
fiefs, diminuer son revenu, et payer du bien de la maison leurs espions, leurs larrons et leurs traitres,
ausquels je ne puis penser qu’en leur souhaittant ce qu’ils méritent ».

Jean Picot de La Mintais fut l’objet de l'hostilité du sénéchal de Vitré, Maurice Le Ribault
qui tenta de lui faire interdire d'exercer sa charge pour cause de religion. Mais le pouvoir n'était
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pas encore prêt à cette extrémité. Le Parlement de Bretagne, par arrêt du 1er juin 1667, fit défense
à toutes personnes de le troubler en sa fonction de charge214. Jean Picot de La Mintais exerça sa
charge jusqu’en 1673, année où il dut s’en démettre, à la suite de la conversion du prince de Tarente, en
faveur d’un catholique : Eusèbe Méhaignerie, sieur de Beaumanoir.
René Guérineau de Thouars, mari de la Vitréenne Marie Trioche, exerça les fonctions de receveur
de la baronnie de Vitré. Dans les années 1640 cette fonction était exercée par un secrétaire des
La Trémoille, Jean-Godefroy Ingel, mort en charge le 6 avril 1646. Daniel Ravenel, sieur de Cohigné, un
huguenot vitréen, gendre de Guérineau, fut de 1654 à sa mort en 1669 trésorier de la baronnie de Vitré et
du comté de Montfort, receveur général de S. A. en Bretagne215. Daniel Le Fort, sieur de Chalet, un autre
huguenot vitréen216, lui succéda. Dans son testament du 3 septembre 1672 le prince de Tarente s’il laissait
à son exécuteur testamentaire la liberté d’employer Chalet, « à présent recepveur de Vitré », demandait
toutefois que ce soit « dans une commission qui ne soit pas si importante ».
En application de l’arrêt du conseil du Roi du 3 août 1671, pris à la suite de l’abjuration du prince
de Tarente le temple de Vitré avait été démoli217. Mais Marie de La Tour d’Auvergne et sa sœur la
marquise de La Moussaye avaient mis en place une solution de remplacement. Lorsque en 1657 Amaury
du Matz de Montmartin, fils de Philippe du Matz de Montmartin, ne pouvant régler les créanciers de son
père avait mis en vente la vicomté de Terchant, elles avaient favorisé son rachat par son neveu ClaudeCharles Gouyon, baron de Marcé218. Celui-ci, marié en premières noces à Marie d’Appelvoisin, puis à
Henriette de La Muce-Ponthus, conserva ce lieu de culte au protestantisme jusqu’à la Révocation.
LES AGENTS DES LA TREMOILLE A QUINTIN
A Quintin, Charlotte-Brabantine de Nassau, comme elle avait fait à Laval et Vitré, avait confirmé
dans leurs charges les officiers du comté à savoir le sénéchal Jean Suasse, sieur de Colledo219, l’alloué
Vincent Le Coniac, sieur du Clot Roty et le procureur fiscal Hervé Le Coniac, sieur de la Ville-au-Ray
frère du précédent. Tous étaient des catholiques bon teint.
Charlotte-Brabantine de Nassau favorisa particulièrement la carrière de Jean Le Coniac (V. 15601631), sieur de la Ville-au-Pilon, cousin des précédents qui avait soutenu les droits de la Maison de Laval
pendant les guerres de la Ligue et assumait les fonctions de fermier général du comté. Le 1er juin 1618,
elle lui céda la charge de grand vendeur des eaux et forêts du comté de Quintin. Son fils aîné, Henri
devint en 1614 conseiller au parlement de Bretagne220. Son second fils, Sébastien, succéda en 1619 au
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sieur de Collédo en temps que sénéchal de Quintin. Lorsque en 1626 Sébastien décida d’embrasser la
carrière ecclésiastique, Jean Le Coniac obtint que son gendre Jean de Cadillac, sieur de Ménauray221 lui
succéda. Sébastien Le Coniac devint en 1628 abbé de Saint-Croix de Talmont222 et son frère cadet Jean
abbé de Sain-Laon de Thouars223. La mort de Charlotte-Brabantine de Nassau mit, en partie, fin à la
domination des Le Coniac à Quintin.
Jean Le Coniac ne bénéficia pas du même crédit auprès de Henri de La Trémoille. Pour Le Coniac
les difficultés étaient nombreuses, car l’argent était rare à Quintin où la principale source de profit venait
de la vente des toiles et où les bénéfices, s’il y en avait, n’étaient perçus qu’au bout d’une période de deux
ans ou plus. Par ailleurs, les marchands de cette ville, commerçants durs en affaire, avaient la déplorable
habitude de ne payer que le plus tard possible.
Mécontent des faibles arrivées d’argent qui lui venaient du comté de Quintin, le duc de La
Trémoille obtint en 1630 la démission du sieur de La Ménauray de la charge de sénéchal de Quintin.
Celui-ci ne perdit guère au change en devenant le sénéchal des Rohan à Pontivy. Pour le remplacer, Henri
de La Trémoille choisit Charles Bégaignon, sieur de Coatgoureden à Pestivien, un homme nouveau à
Quintin, d’une famille noble catholique du Trégor224.
Jean Le Coniac fut inhumé le 31 juillet 1631. Un huguenot de Laval, Paul Journée, sieur de La
Ronce, prit alors la ferme du comté de Quintin. Mais ce changement de personnel n’ayant produit aucune
amélioration, Henri de La Trémoille se résolut en 1635 à vendre le comté de Quintin à son beau-frère
Amaury III Gouyon, marquis de La Moussaye. A la suite du procès avec les d’Avaugour, cette vente ne
devint toutefois effective qu’en 1638.
BILAN D’UNE GESTION
A l’automne de sa vie, dans sa lettre du 1er janvier 1666 à son fils aîné, Henri de La Trémoille
déplorait encore les brèches que les dépenses inutiles et les prodigalités avaient causées en ses terres de
Bretagne et en son comté de Laval à sa Maison et regretait que ses bienfaits excessifs n’avaient servi qu’à
faire des ingrats et ennemis, comme les Le Doyen, d’Anché, Farcy, Barin du Bois-Geffroy et Grimaudet !

1606–1608

A la suite de la mort du comte de Laval, François de Coligny, le
3 décembre 1605 en Hongrie, Henri de La Trémoille, arrière-petit-fils de François de La Trémoille et
d'Anne de Laval, devint son héritier. Sa mère, Charlotte-Brabantine de Nassau, se rendit à Paris pour
1641 à 1652 abbé de Saint-laon de Thouars. Il fut inhumé à Rennes le 22 juin 1662. Il était alors prieur de Gahard, chanoine et
archidiacre de Quimper.
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aller recueillir l’héritage de la maison de Laval. Elle alla également visiter à Sedan son beau-frère le
duc de Bouillon qui venait de conclure un accord avec Henri IV, moyennant sa soumission celui-ci lui
promettait de lu rendre Sedan au bout d’un délai de deux ans !
Charlotte-Brabantine de Nassau avait laissé volontairement ses enfants à Thouars parce qu’elle
craignait que Henri IV à la Cour les fasse élever dans la Religion catholique comme leur cousingermain le jeune prince de Condé225.
L’absence de leur mère pesait au jeune Henri de La Trémoille ainsi qu’à sa soeur Charlotte et à
son petit frère Frédéric226. Pendant cette absence, Henri écrivit à celle-ci une série de courtes lettres
touchantes où il donne des nouvelles de sa soeur, de son frère et de la sienne227. Il lui fait part de leur
désir de la revoir. Alors âgé de huit ans, il écrit avec des lettres carrées.
Ces lettres sont une caractéristique du mode d’éducation nobiliaire. Les parents veillaient à ce
que leurs enfants sachent très tôt adresser aux membres de leur famille des lettres d’information, de
compliment ou de remerciement. Leur valeur tient à ce que Henri de La Trémoille, pourtant déjà si
réservé, s’y dépeint encore avec sa spontanéité d’enfant avec ses propres mots et ses propres
sentiments228.
Au printemps 1607, la peste sévissant à Thouars Zacharie du Bellay le gouverneur de Henri de
La Trémoille l’emmena avec sa sœur et son frère à L’Ile-Bouchard. Ils y restèrent jusqu’au début du
mois de décembre. Le duc de Montpensier et son épouse à la fin avril vinrent en leur château de
Champigny-sur-Veude pour un séjour d’un mois. A cette occasion Henri de La Trémoille et sa sœur et
son frère allèrent les visiter.
Sans date - Thouars
Madame,
J’ay receu vostre lettre par Monsieur Capel. Vous m’avez commandé que j’obéisse bien à Monsieur
du Plessis et à luy. Je le feray de bien bon cœur, Dieu aydant. Je vous remercie très humblement du
cheval que vous m’avez envoyé. Je suis bien aise de la venu de Monsieur de Montreul.
Ma seur et mon petit frère vous baisent très humblement les mains. Il est bien sage. Il mange bien
de la queue qui balle. Dieu vous veille ramener en vostre maison et me face la grâce d’estre toute ma vie,
Madame,
Vostre très humble et obéissant fils.
Guy de Laval
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Les lettres d’Henri, Charlotte et Frédéric de La Trémoille à leur mère pendant leur enfance ont été publiées par Evelyne
BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la société française de la Renaissance, Librairie Droz, Genève, 1990, Pièces
justificatives A, « Une éducation maternelle », p. 481-502.
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Ibid., p. 146-147.
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Archives nationales, 1 AP 381/1229

20 avril 1606 - Thouars
Madame,
Mon frère et ma seur vous remercie très humblement de ce qu’il vous a pleu leur envoier. Ils m’ont
prié de vous faire leurs très humbles baise mains. Mon frère sçait ses prières et quatre quatrins, ma seur
commence à grifonner230. Ma mère, je prie Dieu pour vous qu’il vous veuille ramener en bonne santé,
Madame,
Vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 20 avril.
Archives nationales, 1 AP 393/9231

4 mai 1606- Thouars
Madame,
J’ai achevé d’aprendre mes quatrins. Je voudrois bien apprendre du latin. Je vous supplie très
humblement m’en envoyer des livres beaus et bien utils232. Je désire fort vostre venue. Monsieur de
La Touche, mon bon ami, s’en est allé. Je fais ce que vous m’avés commandé. Je prie bien Dieu pour
vous; Ma mie vous baise très humblement les mains;
Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, le 4e may 1606.
Archives nationales, 1 AP 393/4

12 mai 1606 - Thouars
Madame,
J’ay fait bonne chêre à La Mazure233 comme vous m’avez commandé je n’avois garde d’y manquer
m’apportant de vos nouvelles. Il y a icy des petis garçons qui ont des chausses qui ne sont pas si grande
que moy, ni si sages. Ma seur et ma mie vous baisent très humblement les mains.
Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 12e may.
229

Cette lettre que Henri de La Trémoille a signé en tant que Guy XXI de Laval a été classée à tort parmi la correspondance de
son frère Frédéric.
230

Exemple d’éducation des jeunes enfants dans la noblesse. A l’âge de 4 ans Frédéric de La Trémoille commence à réciter ses
prières et à mémoriser des petits poèmes, alors que sa sœur Charlotte, âgée de 6 ans commence à former des lettres sur du papier
avec une plume d’oie. Cf. Mark MOTLEY, Becoming a French aristocrat, op. cit., p. 78.
231

Cette lettre a été publiée par Evelyne BERRIOT-SALVADORE, Les femmes dans la Société Française de la Renaissance, op.
cit.. p. 481-482.
232

Le duc Louis-Charles de La Trémoille a publié le “ Mémoyre des livres qui ont esté achettez à Paris pour Monseigneur, le
premier jour de may 1606 ” : Des declinaisons ; Ung Despautere ; Colloques de Cordier, latin-françoys ; Dialogues de Vives,
latin-françoys ; Distiques de Caton ; Sentences de Ciceron, latin-françoys ; Dictionnaire latin-françoys ; Phrases de Manuce, latinfrançoys ; Offices de Cicéron, latin-françois ; Colloques d’Erasme ; Térence, latin-françoys. L’ensemble s’élevait à la somme de
cinq livres dix-sept sols. Les La Trémoille pendant cinq siècles, Nantes, 1890-1896, 5 vol, tome IV, p. 61-62.
233

La Mazure était un conseiller et secrétaire huguenot de la duchesse de La Trémoille.
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Archives nationales, 1 AP 393/5

17 mai 1606 - Thouars
Madame,
J’ay esté fort marry de ce que vous esté malade. Je suis bien aise de ce que vous avez veu Monsieur
de Bouillon. Mais je serois encores plus aise si je vous voïois. Je vous feray manger à vostre retour des
fruits de mon jardin et de ma filosofie. Ma seur et mon frère et moy nous portons bien, Dieu mercy. Je le
suplie qu’il vous vueille ramener en bonne santé.
Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 17e may;
Archives nationales, 1 AP 393/7

20 mai 1606 - Thouars
Madame,
J’apprens du latin pour vous resjouir à vostre arivée. Mon [frère] en aprens ausi avec moy et à dire
et je luy dis en peu de mots : “ Me voicy pour les hugnenoz allencontre de ces cagos qui ne preschent que
des fagos ”. Il mange bien de la queme. Ma seur m’a prié de vous mander qu’elle est bien sage et qu’elle
vous baise très humblement les mains et mame aussi. Je prie bien Dieu pour vous, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 20e mai 1606.
Archives nationales, 1 AP 393/28

26 mai 1606- Thouars
Madame,
Je vous remercie très humblement des beaux livres de latin qu’il vous a pleu m’envoier. J’espère de
les bien emploier; J’ay trouvé les lettres de mes cousines fort bien faites. Ma seur vous baize très
humblement. Le petit Deri m’a prié de mander à sa bonne maman qu’il est son bon fils, son babi aussi.
Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Touars, ce 26 may.
Archives nationales, 1 AP 393/8

30 mai 1606 - Thouars
Madame,
J’ay esté fort marri d’entendre par vostre laquais que vous vous portés mal. On m’a dict que vous
vous promeniés souvent. Je croy que le meilleur seroit de vous pourmener jusques à Thouars. Vous y
trouveriés un bon festin et on gettera un grand cri d’esjouissance. Ma seur vous baise très humblement les
mains. Nous prions bien Dieu pour vous.
Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 30e may.
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Archives nationales, 1 AP 393/10

9 juin 1606 - Thouars
Madame,
Je n’ai point receu de lettre de vous par ce messager. Je crains que vous soyés malade. Je croy que
vous vous porteriez mieux icy. Vous auriés bien du plaisir à vostre Lousi, avec le petit Dery. Je vous
supplie très humblement de m’envoyer des bonnes plumes. Ma seur vous baise très humblement les
mains. Elle est bien sage. Je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
A Touars, ce 9e juin.
Archives nationales, 1 AP 393/6

15 juin 1606 - Thouars
Madame,
Je vous remercie très humblement de beaus rabas qu’il vous a pleu m’envoïer. Je suis bien marri de
ce que vous ne vous portés pas bien et que ne pouvés revenir si tost que je désire. Je voudrois bien que
me fissiés venir plustost que le petit Déri, car j’ay grande envie de vous voir. J’ay trouvé la lettre et la
bourse de ma cousine fort bien faites. Je voudrois escrire aussi bien qu’elle. Ma seur vous baise
humblement les mains. Je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
e
De Thouars, ce 15 juin 1606.
Archives nationales, 1 AP 393/11

Sans date - Thouars
Madame,
Vous m’avez envoié une lettre par laquelle vous me mandez qu’il y a trop peu de temps que vous
estiez à Paris pour m’envoyer de hardes. Mais à présant qu’il y a assez longtemps que vous y estes, je
vous suplie très humblement de m’en envoier. Ma seur et mon frère vous baisent très humblement les
mains. Il m’ennuye que Monsieur de Montreul ne soit venu. Je vous supli que je sois, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/17

Sans date
Madame,
Je vous remercie très humblement du soin que vous avés de moy et des deux escuz que vous
m’avez envoyé. Ma seur vous baisse très humblement les mains. Mon petit-frère vous mande des
nouvelles. Il mange bien en salle. Il est bien sage. Il prie bien Dieu pour vous. Ma mie m’a suplié de vous
faire ses très humbles baise mains. Monsieur de Montreuil mest bien longtemps à venir. Monsieur du
Plessis et moy apprenons des huittains. Nous en sçavons desjà trois. Je vous suplie de me tenir toujours
pour, Madame, vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/18
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Sans date
Ma bonne mère, je vous suplie de vous en venir bientost et nous tous en serons bien aise. Je vous
supplie donc de faire bien vous affaires et nous en serons bien aise et je demeureray, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/20

Sans date
Madame,
Je vous envoye un pacquet de Madame de Saincte-Croix et des blancs que Monsieur du Plessis m’a
faict signer. Mon frère et ma seur m’ont prié de vous faire leurs très humbles baise-mains. Nous venons
de faire une honneste collation à l’acouchemant de la poupée de ma seur. Nous prions tous Dieu qu’il
vous vueiles ramener en vostre maison en ausi bonne santé que le désire, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/21

Sans date
Madame,
Nous apprenons des vers que je ne vous dis pas. Mais à vostre arrivée, je vous le diray si Dieu
plest. Je n’apren point encores de latin. Ma seur et mon frère vous baizent très humblement les mains et
mie aussi. Nous prions Dieu qu’ils vous ramène en bonne santé. Madame, je seray tousjours vostre très
humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/16

15 août 1606 - Thouars
Madame,
Je vous supplie me pardonner de ce que je ne vous ay escrit plus souvent. J’atandis que je ousse
mieux lire pour vous contanter. Nous avons grand envie de vous voir et scavoir comme vous vous i serez
portez de vos eaues. Nous sommes bien aises du beau temps que Dieu vous a donné. Ma seur, frère, ma
mie et moy vous baisons très humblement les mains et prions Dieu qu’il vous conserve. Je suis, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille
me
De Touars, ce 15 aoust 1606.
Archives nationales, 1 AP 393/12

26 août 1606 - Thouars
Madame,
Nous avons eu aujourd’huy une grande joye quand nous avons receu de vos nouvelles de Sedan. Je
croy qu’avec nos bons prières vous vous trouverez bien des eaues. Madame la princesse d’Orange nous a
envoyé son laques pour savoir de vos nouvelles. Nous luy en menderons, Dieu aydant. Mon frère, ma
seur, ma mie et moy vous baisons très humblement les mains. Je suis, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils.
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Henry de La Trémoille
A Thouars, ce 26 aoust 1606.
Archives nationales, 1 AP 393/13

Sans date - Thouars
Madame,
Je vous remercie très humblement des beaus habilemens qu’il vous a plu m’anvoier. J’ay écrit à
Monseigneur le Dofin. Nous avons receu de vos nouvelles par ce laquais dont nous avons esté
extrêmement essé. Il ni a rien de nouvau en ce lieu. Je suis, Madame, vostre très humble et très ogéissant
fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/30

Sans date - Thouars
Madame,
Il est arrivé un accident : Guerdoult a batu de telle façon Boullenois234 qu’il est presque mort.
Abraham est malade et Boullenois m’abilloit. Ma seur et mon frère m’ont prié de vous faire leurs très
humbles baise mains. Ma mère je vous ay escrit depuis peu de jours, mais je me suis oublié de vous
demander de l’argent. Je vous suplie très humblement de m’en envoyer et de croire que je suis, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils.
Henry de La Trémoille235
Archives nationales, 1 AP 393/15

27 février 1607 - Thouars
Madame,
Nous sommes extrêmement mari de n’avoir l’honneur de voir Vostre Excellence, car ce nous seroit le
plus grand heur, que nous puissions avoir au monde, que de vous voir. Je pense continuellemant à vous
comme mon devoir en oblige et je ne faudrai jamés de prier Dieu pour vostre conservation et je
demeureray à jamés, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Thouars, ce 27 feuvrier 1607
Archives nationales 1 AP 393/23

Sans date – L’Ile-Bouchard
Madame,
Nous nous enuions fors issi. J’écrivis hier à Monseigneur de Monpensier qui me récrivit une très
honneste letre. Nous faisons estat de l’aller visiter dans cinq ou six jors. Il estoit allé en Berri pour y
séjorner quelque tans, mais il est revenu pour voir Monsieur de Joïeuse. Je suis, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
234

Jean de Boullenois, concierge du château de Thouars.

235

L’écriture de Henri de La Trémoille est dans cette lettre plus affermie.
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Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/24

Sans date – L’Ile-Bouchard
Madame,
Nous avons veu Monsieur du Plessis-Mornai dont nous avons, avons eu une grande joie. Je croy
vous avoir remercié du bidet comme je fais ancore très humblement. Mon frère a esté extrêmement aise
de l’honneur que vous lui avez fait de lui escrire. Je ne faudré de dire à Monsieur de Mon[p]ensier ce que
vous m’avés commendé. Il nous fâchera fors d’estre si lonctans sans vous voir je suis.
Madame,
Vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
S’il vous plait revoir mais lettres, j’écri mes très humbles remerciemens.
Archives nationales, 1 AP 393/22

Sans date – L’Ile-Bouchard
Madame,
Je vous remercie très humblement des livres qu’il vous a pleu envoïer et aussi sfère et de la carte de
France. Je tascheré d’en faire bien mon profit J’espère que on me fera la grâce que vous en aurés du
contentement.
Nous vous désirerions fort ici et particulièrement moy qui désirerois fort d’aller en Bretagne avec
vous. Mon frère est fort joli. Je croi qu’il vous écrira. Il apprent >>>>>et >>>>>>>>>>>. Nous atendons
le mesager qui nous dira de vos nouvelles.
Je eu un petit flus de ventre236 de deux >>>>>>>>>>> qu’il vous tiene en santé et je >>>>
>>>>>>>, Madame vostre très humble et très obeissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 393/25

Sans date – L’Ile-Bouchard
Mons Dumonceau, je vous prie m’anvoier par ce porteur la première semenne de du Bartas ainsi
que m’avés promis. Faites mes reconmandasions à Monsr Rouhet en prenés autant pour vous et vos filles
et croiez que je suis,
Monsr Dumonceau,
Vostre plus affectionné amy.
Henry de La Trémoille
r

Archives nationales, 1 AP 393/14

1609-1613 Pour ces années l’on ne possède que quelques lettres de Henri de La
Trémoille. Pendant ces années son écriture s’affermit et prit sa forme définitive.

236

Zacharie du Bellay fait état de ce flux de ventre de Henri de La Trémoille dans sa lettre du 16 septembre 1607 à M. du
Monceau. Archives nationales, 1AP 345/44.
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En 1608, cédant aux sollicitations de Henri IV, Charlotte-Brabantine de Nassau emmena avec elle
son fils aîné à la Cour. Le séjour de celui-ci y fut très bref. Héroard dans son journal mentionne que le
17 juin : M. de La Trimouille prit congé du Dauphin “ pour s’en retourner à cause des nigeries que lui
faisoint Mrs de Vendôme. Il y avoit demeuré deux jours et en debvoit demeurer dix ou douze237 ”.
Si en 1609, Charlotte-Brabantine de Nassau laissa Henri à Thouars, l’année suivante, elle
l’emmena avec elle à Paris puis à Sedan.
En 1611, alors âgé de 12 ans, Henri de La Trémoille fit ses premiers pas dans la vie politique en
assistant sous l’égide de Duplessis-Mornay à l’assemblée de Saumur puis à un synode provincial à
Thouars. A la suite de ce synode où il était resté sans réaction alors que l’on médisait de son oncle,
Charlotte-Brabantine de Nassau craignant qu’il soit l’objet de pression décida de le confia à son oncle
le duc de Bouillon.
Au mois de mai 1612, le duc de Bouillon ayant été chargé par la Reine d’informer le roi
Jacques Ier sur la signification des mariages de Louis XIII et de sa soeur, Elisabeth, avec le prince des
Asturies et l’infante d’Espagne, il emmena avec lui son neveu en Angleterre238.
En 1613, Henri de La Trémoille alla cette fois-ci aux Provinces-Unies voir ses oncles les princes
de Nassau. A cette occasion, sa mère dressa à son attention un mémoire de la façon dont il devait se
gouverner239.
10 juillet 1609 - Thouars
Madame,
J’ay escrit à mon frère ce que vous m’avés commendé, aussy étudirège tousjours de mieux en
mieux, s’il plaist à Dieu. Nous avons esté à Champigny240 où nous avons veu Madame de Monpensier241
qui se porte fort bien, Dieu mercy, et Mademoiselle sa fille242 aussy, à qui j’ay donné un petit cheuval
brun.
Selon que me commendés, la crainte de Dieu et son service me sera tousjours devant les yeux. Je
l’an prie de tout mon coeur et seray toute ma vie, Madame, vostre très humble, très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
e
A Thouars, ce 10 juillet 1609.
Madame, j’ay oublié de vous dire que Madame de Monpensier passera dans un mois icy pour aller
voir Madame la contesse de Fiesque.
Archives nationales, 1 AP 393/19.

5 février 1611 - Thouars

237

Madeleine FOISIL (Direction), Journal de Jean Héroard, médecin de Louis XIII, Arthème Fayard, 1989, 2 vol, tome I,
p. 1449.
238

Paul MARCHEGAY (?), Le maréchal de Bouillon à la Cour d’Angleterrre. Lettre de Plessis du Bellay à la duchesse de La
Trémoille, Paris, 1873, extrait de la Revue des Documents historiques. Archives nationales, 1 AP 394/53.
239

Le mémoire de Charlotte-Babantine de Nassau décrivant “ la façon que mon fils se doibt gouverner en Hollande ” a été publié
au siècle dernier par le duc Louis-Charles de La Trémoille Le chartrier de Thouars. Documents historiques et généalogiques,
Paris, 1877, p. 124-125.
240

Champigny-sur-Veude près de Richelieu.

241

Henriette de Joyeuse, veuve de Henri de Bourbon (1565-1608), duc de Montpensier, elle se remaria le 5 janvier 1611 avec le
duc de Guise.
242

Marie de Bourbon-Montpensier future épouse de Gaston d’Orléans.

51

Madame,
Je receu celle de laquelle, il vous a pleu m’honorer du 24e du mois passé. J’ay dit ce que m’aviés
commendé. Monsieur de St-Germain243 vous aura dit l’avis de Monsieur du Plessis-Mornay244 touchant
mon aller à l’assemblée245.
Mon frère et moy avons bien besoin d’un abillement. Je plains fort les frois qu’endurés à Paris, car
je pense que vous ne vous chaufés si bien là que nous faisons icy, encore que les cauterêts seront plus
secs que les fagos du parc Chalons. Nous désirerions que ces froidures vous amenasent icy. Je finiray
celle-cy priand Dieu, Madame, vous tenir en sa sainte garde.
vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
De Thouars ce 5 février 1611.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/29

2 janvier 1612 - Thouars
Madame,
Monsieur de Granry, qui tesmoigne tous les jours nous avoir beaucoup d’affection, m’a prié vous
supplier, comme je fay, très humblement ne vouloir favoriser les parties d’un sien beau-frère, nommé
Monsieur de La Grolière, gentilhomme, de l’affection et assistence duquel nous pourons faire estat à
toutes occasions et pour ce que luy mesme, comme je croy, vous fera entendre, Madame quelle est son
affaire. Je ne feray celle-ci plus longue sinon de prier Dieu, Madame, qu’il vous conserve très longuelent
en parfaite santé.
De Thouars, le 2e jour de 1612, vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/31

avril 1612 - Calais
Madame,
Nous sommes arivés à Calais où Monsieur de Requian nous a bien receus. Je croy que nous y
demeurerons quelque jours et atanderons Messieurs de Châtillon et de Brissac. Cependant je pense
qu’avant que passerons outre mer, j’expérimenteray si elle me sera favorable et sy je vous puis escrire
avant que nous passions plus oustre. Je n’oubliray à vous le mander, j’ay veu toutes les fortifications de
ce lieu. Je pense que le peu de séjour que nous ferons icy, nous sera fort ennuieux. Je m’y commence
desjà à ennuer. Je n’é rien digne de vous estre mendé. C’est pourquoy je finiray celle-ci en vous supliant
très humblement croire que je seray toute ma vie, Madame, vostre très humble, très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/32

7 mai 1612 - Londres
Madame,
243

Gabriel de Polignac, sieur de Saint-Germain du Clan, un noble huguenot de Saintonge, un ami du duc Claude de La Trémoille.

244

Philippe de Mornay (1549-1623), sieur du Plessis-Marly, gouverneur de Saumur, la conscience du parti huguenot.

245

L’assemblée protestante s’ouvrit le 27 mai 1611 à Saumur, au cours de ses débats elle se découvrit un chef de parti : Henri de
Rohan (1579-1638).
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Nous sommes arrivés à Londres. Je croy que Monsieur de Bouillon aura demain audience, ce qui
me donnera le moyen de faire la révérence au Roy et à la Royne, à Monsieur le Prince de Galles et duc
d’Iorc246.
Je ne vous puis encore mender nouvelles de cette cour, ne nous ayant peu encore recognoistre. Ce
que je vous puis mender seulement, c’est que nous soumes icy logés bien et fort commodément, mais loin
de la cour. Forces seigneurs sont venus visiter Monsieur de Bouillon, voilà, Madame, tout ce que je vous
puis escrire, car la prochène occasion /2/ je vous feray savoir entièrement de que j’auray veu en cette
solamité. Je vous supplie très humblement croire que je demeureray à jamais, Madame, vostre très
humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/33

1614

Alors que les grands du royaume commençaient à conspirer ouvertement contre la
Reine-mère et son favori Concini, Henri de La Trémoille alors âgé de 15 ans, comme tout jeune
gentilhomme de bonne maison de cet âge entreprit son tour d’Europe avec son gouverneur, Zacharie du
Bellay. Sieur du Plessis, son précepteur Adam de Brusse et plusieurs valets247.
Nous possédons des lettres de Henri de La Trémoille du 17 mai de Metz, du 22 mai de Strasbourg,
du 29 mai de Kaiserlautern où il fut reçu par ses tantes Louise-Juliane et Amélie de Nassau, il se rendit
ensuite à Heidelberg où il fut accueilli par son cousin l’électeur palatin Frédéric V et son épouse
Elisabeth Stuart. Il resta dix jours à Heidelberg, puis alla à Stuttgart, Ulm, Gunzbourg, Augsbourg,
Munich puis à Nuremberg d’où il écrivit les 30 juin et 1er juillet à sa mère et à sa tante la duchesse de
Bouillon. Ensuite, il se rendit à Linz où il fut reçu par l’empereur Mathias II. Il alla ensuite visiter
Vienne et les places de la Hongrie autrichienne. A Presbourg. il assista à une session de la diète de
Hongrie. Revenu à Vienne, il écrivit à sa mère une lettre, non datée, où il lui fit part de ses incertitudes
quant à prolonger son voyage vers Prague ou Olmutz.
Henri de La Trémoille au mois d’août quitta Vienne pour Venise, passant à Wiener Neustadt en
Basse Autriche, à Graz en Styrie, Klagenfurt en Carinthie et Trévise en Vénétie. Il arriva à Venise le 5
octobre. Henri lors de ce trajet avait contracté la petite vérole, il en put guérir par les soins qui lui
furent administrés par Asselineau, un médecin d’Orléans. Guéri, Henri de La Trémoille dans le seconde
quinzaine du mois partit de Venise, pour Mantoue où il fut reçut par le duc. Il alla ensuite à Vérone,
Brescia, Bergame, visita incognito Milan. Il retourna ensuite à Bergame prenant le chemin de la Suisse
par le col du Splügen passa à Coire chef lieu du canton des Grisons, et gagna Zurich.

12 mars 1614 - Sedan
Madame,
Ayant seu que plusieurs affaires qui m’inportoient pouvoient réussir à l’avantage de nostre maison
si elles estoient bien conduites, mais qu’au contraire réalisées elles pouroient périller et y aporter grand
préjudice ce que apréhendant par mon absence de Paris, j’ay creu que la cognoissance entière que vous en
avés et la parfaite affection qu’il vous a pleu me tesmoigner en leur conduite et gouvernement que
246

Jacques Ier Stuart, Anne de Danemark, son épouse et leur deux fils Henri, prince de Galles et Charles, duc d’York, âgés de .18
et 12 ans. Le prince de Galles décéda au mois de novembre 1612.
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Henri de La Trémoille suivit en partie le trajet que Duplessis-Mornay lui avait recommandé dans son “ advis ” du 20 avril
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trouveriés bon que je vous supliasse, comme je fais très humblement, en vouloir prendre soin durant mon
absence, vous assurant de ratifier à mon arivée tout ce qu’avés trouvé avec mes créanciers cette lettre
servant vers eux et ceus de mon conseil d’une vaste procuration et sur ce je prie Dieu vous tenir en sa
sainte et digne garde et demeureray [...]ur jamais vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 12e mars 1614.
Archives nationales, 1 AP 393/41

8 avril 1614 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu m’escrire que j’ay montrée à Madame de Bouillon, qui a désiré
voir la réponse que j’ay faite suyvant vostre commendement à Madame la Princesse. La copie de laquelle,
je vous envoye. J’atens en bonne dévotion celuy qu’il vous plaira m’envoyer pour savoir plus
particulièrement vostre état et vos intentions de l’obéissance que je veus rendre à icelles. Les effets de
mes paroles vous certifiront, me sentant autant obligé à vous outré le devoir naturel par dessus le
commun, que j’espère rendre mon obéissance envers vous surpasant l’ordinaire. Sur cete vérité, je finiray
celle-cu priant Dieu, Madame qu’il vous garde en sa sainte garde.
Vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Sedan, ce 8 avril.
Archives nationales, 1 AP 393/38

27 avril 1614 - Sedan
Madame,
Je vous ferai seulement ce mot pour vous dire que j’ay commencey dès aujourd’huy à me purger et
ay escrit à celuy que me commandiés par letre de Madame de Bouillon. Nous atendons icy, de jour à
autre, Monsieur du Plessis avec beaucoup d’inpatience d’estre résolu de mes doistes par vos intentions et
de voir fin au procés qui vous a aporté jusques icy tant d’incertitude et de crainte, à moy, tousjours plus
grande qu’elles vous peuvent aporter quelque incommeodité que de la perte d’iceluy la justice de la cause
duquel j’espère que Dieu nous randré et vous rendra comme je l’an suplie de tout mon coeur, Madame, en
sa sainte et digne garde.
Vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Sedan, ce 27 avril 1614.
Archives nationales, 1 AP 393/42

17 mai 1614 - Metz
Madame,
Je vous ferai ce mot par ce porteur que nous vous envouyons pour vous dire nostre partement de
Sedan, nostre arivée à Metz où Monsieur de Bounniurière nous a receus aussy honorablement que
pouvions désirer étant allé au devant de nous et m’ayant fait demender le mot délitère demain de nous
conduire. Les eschevins nous ont donné du vin de leur ville et les ministres m’ont promis prier Dieu pour
la prospérité de nostre vouiage et moy je le suplioy continuelement pour la vostre et qu’il vous comble,
Madame, de ses grâces et bénédictions.
vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
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Henry de La Trémoille
e

De Metz, ce 17 mai 1614,
Archives nationales, 1 AP 393/43

22 mai 1614 - Strasbourg
Madame,
La crainte que j’ay que mon éloignement m’oste le moyen de vous faire savoir de mes nouvelles,
m’empeschera de perdre aucune occasion de vous en mender les particuliarités, lesquelles la brièveté du
temps que je commence mon voïage et le peu de qui m’en reste à vous les déduire, me fera vous dire
seulement les courtoisies que nous avons receues à Strasbourg par les magistrats dudit lieu qui sont telles
que pourions désirer. Monsieur du Plessis vous en informera amplement auquel me remetant, je finiray
celle-ci pour vous suplier très humblement excuser la brièveté causée par ma migrène, qui me fait finir
celle-ci en vous assurant, Madame, que je suis vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Strasbourg, ce 22e may.
Archives nationales, 1 AP 393/34

29 mai 1614 - Kaiserlautern
Madame,
Nous sommes partis de Strasbourg et arivés à Chesloutre où nous avons receu de Madame
l’Electrice248 tant d’honneur et de Mademoiselle d’Orange249 tant de courtoisie et d’excuses de la bonne
chère que nous recevons icy, que nous somes comblés et de l’un et de l’autre. Nous partirons, si leur
plaist, demain pour aller à Heidelberg et passeroys par Francandal, Spire et Vormes et diligenterons
nostre voïage le plus qu’il nous sera possible de crainde de l’hiver et de disette en païs incognu.
Ce à quoy je vous suplie très humblement remèdier, nous faisans trouver argent par lettre de change
au lieu que trouverés à propos. Le désir que j’ay de l’épargner, me fait metre en doute si nous devons
mener le Sieur de Vilarnou et pour la dépense que son équipage apporte. Il nous est toutefois très
nécessaire pour savoir fort bien la langue alemende et pour estre homme fort mestaple. D’autre part luy
faisant perdre espérance de faire sa fortune en la maison de Monsieur l’Electeur, c’est estre come obligé
de le luy procurer à mon retour. C’est ce qui me fera plutost luy laisser rechercher de venir avec moy, que
luy montrer désirer sa compagnie et laisser à Monsieur du Plessis manier cette affaire. Come aussy en
toute autre chose, je croiray ses bons avis et donneray sujet, par mon obéissance, de croire que je suis,
Madame, vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Kaiserlautre, ce 29 may.
Archives nationales, 1 AP 393/35

30 juin 1614 – Nuremberg
à la duchesse de Bouillon250
248

Louise-Julienne de Nassau (1576-1644), veuve de l’électeur palatin Frédéric IV, aînée des filles de Guillaume le Taciturne et
de Charlotte de Bourbon-Montpensier. Elle s’était retirée à Kaiserlautern à la suite du mariage de son fils aîné avec la fille du roi
d’Angleterre.
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Amélie de Nassau (1581-1657), la plus jeune soeur de Louise-Julienne et de Charlotte-Brabantine de Nassau. Elle avait
accompagnée sa soeur aînée à Heidelberg après son mariage. Elle épousa en 1616 Frédéric-Casimir von Zweibrûcken-Landsberg.
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Madame,
Je suis honteus de vous escrire pour ne pouvoir respondre aus honestetés de la vostre. Cele-ci vous
réitairera seulement le pouvoir absolu qu’avés sur moy qui désire de tout mon coeur estre honoray de vos
commendement pour y pouvoir rendre l’obéissance à quoy je me sents obligé, tant par le nombre infini de
vos courtoisies, que par la calité de fils dont il vous plaist m’honorer, qui me fait croire qu’aurés agréable
que je vous dis les particularités de mon voïage.
Commensant par Heidelberg, où je receus de Monsieur l’Electeur toutes sortes de courtoisies,
jusques à me venir recevoir dans la court et me mener en mon quartier. Madame la princesse aussy me
rendit toutes sortes d’honneur et faveurs plus que je ne mérite. Après avoir demeuré là dix jours, nous
alâmes à Stoucart251, capitale vile du duché de Virtanberg et demeure du duc252, qui en étoit parti le jour
mesme de que j’y arivé, ce qui n’enpescha que ses gens ne me receussent au château, où après avoir
demeuré un jour, ils me conduisirent et me défrairent jusques à Pieng, petite vile frontière de l’état de leur
prince, où le marquis d’Ansbac253 étoit allé boire des eaus médecinales qui y sourdent ; lequel je ne peus
voir a cause d’une fièvre continue qui luy avoit pris depuis deus jours. Qui me fit partir le lendemain pour
m’en aller à Ulm où les seigneurs de la ville m’aportèrent /2/ du vin et du poison en quantité et menèrent
voir les singularités de leur ville, qui est impériale et Lutériene où je demeurai un jour. Et, le lendemain
m’en alla à Guinsbourg, petite ville au marquis de Burgo de la maison d’Autriche254, qui m’envoya
plusieurs gentilhomes me recevoir et qui me mirent au château et me firent des excuses de ce qu’il ne
pouvoit voir à cause de sa maladie. Il me fit la traiter si fort à la grandeur que je ne l’auserois dire sans
rougir, car il ne s’en pouvoit faire d’avantage à auchun prince que ce fut. Je demeuray là un jour et le
lendemain m’en allé à Ausbourg, très grande ville et riche. La religion catolique y prédomine et la
luteriene y a exercie libre. Je receu là le mesme traitement qu’à Ulm. J’y demeuray un jour et m’en allé le
landemain choucher à Broug255, petite ville du duché de Bavière, et de là à Menchen256, capitale dudit
duché, où je vis le duc et sa feme257, qui me firent assé bonne chère. Je demeuré là un jour avec eus, qui
me firent conduire et défraïer deus journées durant jusques sur les frontières de leur païs, où ce
gentilhomme nous aïans laissé, nous primes la route de Neuranberg où j’arivé /3/ hier et y receus le même
traitement qu’en autres viles impériales, nous en croïons partir demain et prendre la route de Lints où est
l’Enpereur et de là celle de Prague et de Saxe et de Frandebourg.
Excusés, Madame, ma liberté provocante de la crainte que j’ay de ne vous pouvoir de long temps
faire faire savoir de nos nouvelles ny recevoir des vostres cependant je vous supliray très humblement
m’honorer de vos bonnes grâces et croire qu’il n’y a personne au monde qui soit porté de telle affection
que moy à vous rendre le très humble service que je vous doits et qu’ainsi, que je suis le plus obligé qui
soit au monde à vous en rendre. Je serai le plus soigneus de rechercher les occasions de vous tesmoigner
que je suis de coeur et d’affection, Madame, vostre très humble et très obéissant fils, neveu et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Neurenberg, ce dernier juin.
Archives nationales, 273 AP 180/
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Stuttgart capitale du duché de Wurtemberg.
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Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg, fils aîné de Frédéric, duc de Wurtemberg et de Sibylle d’Anhalt, né le 5 mai 1585, succéda
à son père en 1608, et mourut le 18 juillet 1628.
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Joachim-Ernest de Brandebourg-Ansbach (1583-1625).
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Charles d’Autriche (1560-1618), margrave de Burgau, fils de l’archiduc Ferdinand d’Autriche, prince de Tyrol et de sa
première épouse Philippine Welser, époux de Sibylla de Clèves (1557-1627), fille de Guillaume III le Riche, duc de Clèves, de
Juliers et de Berg et de Maria d’Autriche.
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Munich en allemand München.
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Maximilien de Bavière, duc et électeur de Bavière et son épouse Elisabeth de Lorraine, fille du duc Charles III de Lorraine et
de Claude de France.
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1er juillet 1614 - Nuremberg
Madame,
Depuis ma letre escrite, j’ay receu celle qu’il vous a pleu m’ecrire du 10e juin, avec beaucoup de
contentement de savoir de vos nouvelles. Je plains infiniment les peines que prenés pour nos affaires en
un temps que les voïageurs connoissent très incommodes. Nous repétons pour ce par toutes les cours des
princes où nous passons qu’on ne di, ne raporte rien de nous qui vous puisse aporter aucun déplaisir.
Comme en toutes mes actions, je vous tesmoigneray par mon obéissance que je suis véritablement,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Nuremberg, ce premier juillet.
Archives nationales, 1 AP 394/81

Août 1614 - Vienne
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu m’escrire du 24e de juin avec extrême contentement, que la
grande distance des lieus ne nous ôte le moyen de recevoir vos commendements et vous faire pouvoir
rendre conte de nostre voïage, lequel je craindrois estre trop long si je diferois davantage à vous en dire
les particularités depuis ma dernière de Nurenberg, d’où après avoir demeuré deus ou trois jours nous
partîmes pour aller à Lintz, demeure ordinaire de l’Empereur258, duquel j’eus audiance un jour après mon
arivée et aussy de l’Impératric qui me firent fort gratieus aqueil, comme aussy la pluspart des seigneurs,
desquels je fus soigneusement visité, particulièrement des contes de Fürstenberg, grand maître de la
maison et de Lichtenstein259, grand équïer, auquels je rendie à pareille.
Le conte Danpiare260 nous fit toutes sortes de courtoisies, nous accompagnans partout et nous
faisans voir et avoir ce qui nous étoit le plus commode, et durant nostre séjour et pour nostre partement,
qui fut huict jours après nostre arivée, pour aller à Viene, où nous fumes conviés par un colonel
d’Autriche, nommé Aufquere, à assister aus noces de son fils où assistoient la fleur de la noblesse de la
basse Autriche et une infinité de dames et damoiselles de calité, avec lesquelles je danse les allemandes,
/2/ au son des trompettes et tambours, jusques au point du jour.
De Vienne, j’allai voir les places de Hungrie, équelles je fus receu magnifiquement par les
gouverneurs. Le principal, que je vis, fut le Palatin, un roy de l’empereur en tout cc qu’il tient de la
Hungrie. Les estats dudit païs se tenoient en une vile nommée Presbourg261 où le dit Palatin assistoit262.
De là nous sommes retrournés à Vienne, incertains si nous prendrons nostre route par Prague ou par
Ozlmits263. Et c’est ce que je vous puis mender pour cette heure et que je demeureray à jamais, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
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Mathias II (1557-1619), empereur en 1612.
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Maximilien de Liechtenstein (1578-1643).
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Henri Duval ( 1620), comte de Dampierre, un Français au service de l’Empereur Mathias.
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Presbourg en allemand, Pozsony en hongrois, Bratislava en slovaque.
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En application du traité de Vienne de 1606, la diète composée d’une Chambre haute (magnats et haut clergé) et d’une
Chambre basse (petite noblesse et villes), avait le droit d’élire le Palatin parmi quatre magnats - deux catholiques, deux
protestants - désignés par l’Empereur, roi de Hongrie.
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Olmütz en Tchécoslovaquie.
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Je vous remertie très humblement du soin qu’il vous plaist prandre de mes chevaus et vous suplie
très humblement faire mener mon courtant à Thouars accompagne de quelque autre cheval a peu près au
temps que j’y retourneray.
Archives nationales, 1 AP 394/95

Fin de l’année 1614 - Zurich264
Madame,
Depuis mon partement de Venise, j’ay esté, selon que m’aviés commandé, à Mantoue, où ayant
séjourné deus jours avec le duc265, j’allay incognu à Milan et y vis la citadelle avec plus de facilité que je
n’espérois : le gouverneur de la ville estoit allé depuis peu de jours à l’armée et faisoit lever, comme on
disoit, de nouvelles compagnies dans le Milanois. De là je pris la route des Grisons par les montagnes de
Morbin et de Splüguel, que nous ne passames pas sans péril ; mais, par la grâce de Dieu, sans accident
entrâmes dans leur païs, dans la capitale266, vile auquel ils estoient assemblés, d’où ils vinrent au devant
de moy et me tesmoignèrent l’affection qu’eus tous portoient au service du Roy, bien que tous n’ayent pas
esté recognus selon leur mérite et calité, mais selon la passion de ceux qui font ses affaires ; lesquels ont
dépendu, à ce qu’on dit, son argent, et falli d’alliéner les volontés des meilleurs de ses serviteurs, qui
toutefois m’ont tesmoigné n’en imputer la cause ny au Roy ni à son conseil, en quoy je les ay confirmés
tant que j’ay peu, sachans que ce qu’ils en croient estoit vérité. Je vous en diray davantage sur ce sujet
lorsque j’auray l’honneur de vous voir ; maintenant je contiueray à vous dire qu’ils m’ont conduit avec
tesmoignages d’affection, et que la conformité de doctrine les portoit en partie à me tant gratifier et à me
voir de bon oeil.
Mesmes tesmoignages de bienveillance me donnèrent ceus du canton de Suric, qui me dirent,
comme une nouvelle qui les réjouissoit fort, c’on faisoit un conseil du Roy là où ceus de la Religion
avoient part comme les autres ; mesmes criot on que les quatre cantons protestans tesmoigneront la joye
qu’ils reçoivent à ce que le Roy a ratifié l’Esdit de passification, s’estimants obligés lorsqu’ils voient
contenter et obliger ceus qui sont conjoints avec eus par le lien de la religion, qui leur fait conpatir et à
leurs biens et à leurs maus.
De Suric, j’envoyé à Chafause267 quérir de vos lettres, qu’on m’a aportées icy, où j’en ay aussy
trouvé d’autres fort vielles par lesquelles vous me commendiés d’aller trouver le duc de Savoye ; mais les
montagnes sont entre deus, ce qui nous fera prendre la route de Genaive et hâtera mon retour près de
vous, et par conséquent mon plus grand contentement. Dont l’espérance de jouir, et la crainte de vous
importuner, me fera finir celle-ci en vous assurant que je suis, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame, je remets à vous remertier à la fin de mon voïage du soin qu’il vous a pleu prendre de
moy durant iceluy, où rien ne nous a manqué.
Archives nationales, 1 AP 393/40
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Henri de La Trémoille dans les premiers jours de janvier quitta Zurich pour se rendre
à Bâle d’où Zacharie du Bellay écrivit une lettre le 26 janvier. Par Soleure, Bern, Fribourg, Lausanne, il
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Vincent II de Gonzague (1594-1624), duc de Mantoue et marquis de Montferrat, cousin du duc de Nevers.
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Coire capitale du canton des Grisons.
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Schaffhouse en français, Schaffhausen en allemand.

58

prit le chemin de Genève où il arriva le 28 janvier 1615268 et y demeura quelques semaines. Sa mère,
suivant l’avis que lui avait donné Duplessis-Mornay, l’ayant invité à prolonger son voyage par le
Dauphiné, le Languedoc et la Guyenne269, il se rendit à Lyon d’où il partit le 28 février pour aller à
Grenoble où il visita le maréchal de Lesdiguière. Ensuite il gagna le Languedoc. Le parlement de
Toulouse refusa de le recevoir et d’envoyer des députés le visiter270. Oubliant cette déconvenue, Henri de
La Trémoille, rejoignit le 12 avril à Lanquais sa tante Elisabeth de Nassau. Il alla avec elle à
Castillon271, puis partit rejoindre sa mère à Paris272.
Avec l’entremise de Duplessis-Mornay, de Parabère et de La Force, Henri de La Trémoille
conclut au mois de juin un accord avec le duc de Rohan quant à la présidence de l’ordre de la Noblesse
aux Etats de Bretagne. Henri de Rohan ayant été déjà requis à présider par la Reine, il fut convenu que
ce serait encore lui qui présiderait l’ordre de la noblesse cette année là aux Etats273.
Pendant l’été 1615, Henri de La Trémoille accompagna sa mère et sa soeur à Vitré274. Au mois de
novembre, il les quitta pour rejoindre avec ses amis son cousin-germain le prince de Condé275.
En 1615, les princes : Condé, Longueville, Vendôme, du Maine276, s’étaient, une fois de plus,
soulevés sous le prétexte des mariages de Louis XIII avec l’infante Ana et de sa soeur Elisabeth avec le
prince des Asturies et certains protestants sous les ordres de Rohan et de son frère Soubise s’étaient
joints à eux. Le duc de Bouillon, comme à l’accoutumé, pêchait en eaux troubles.
Le prince de Condé, chef du soulèvement, au terme d’une prise d’armes sans succès, fit, le 20
décembre 1615, des ouvertures de paix à la Cour.
27 février 1615 - Lyon
Madame,
Je vous fais ce mot, en grand hâte, pour vous dire qu’étans partis de Genaive, je suis arivé icy il y a
desjà quelques jours où j’ay reçu de vos lettres, qui m’ont fait changer avec beaucoup de déplaisir la
résolution que j’avois de vous aller trouver par le commandement que m’avés fait de m’éloigner de vous,
auquel j’obéiray le plus prontement qu’il me sera possible et pour cette fin je parts d’icy demain pour
Grenoble. Je finiray donc celle-ci priant Dieu, Madame, vous tenir en sa sainte garde.
De Lion, ce 27e février, vostre très humble; très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame, je m’oubliois de vous dire que Monsieur de St-Chaomont m’a rendu beaucoup de
courtoisies.
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Archives nationales, 1 AP 393/152.
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Lettre de Duplesssi-Mornay du 29 août 1614 à la duchesse de La Trémoille. La France était alors secouée par l’affaire des
mariages espagnols, Duplessis-Mornay soulignait que ce détour permettrait à Henri de La Trémoille d’éviter “ quelque faux pas,
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Archives nationales, 1 AP 393/153.
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Castillon-la-Bataille (Gironde), près de Libourne, sur le rive droite de la Dordogne. Le duc de Bouillon, venait d’acheter, le
2 janvier 1615, la terre, seigneurie et vicomté de Castillon à Emmanuel-Philippe de Savoie, marquis de Savoie, pour la somme de
246 000 livres. Fernand GUIGNARD, Histoire de Castillon-sur-Dordogne, Paris, 1912, p; 204.
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Lettre d’Elisabeth de Nassau du 26 mai 1615 à sa soeur Charlotte-Brabantine. Archives nationales, 1 AP 334/183.
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Charlotte de La Trémoille fut la marraine à Vitré de deux enfants les 9 août et 8 octobre 1615.

275

Lettres au Roy, à la Royne sa mère et à Monsieur Phelippeaux de Pontchartrain, secrétaire d’Estat esquelles Monsieur le duc
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Henri de Lorraine (1578-1621), duc du Maine, fils du duc de Mayenne.
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Archives nationales, 1 AP 393/36

14 avril 1615 - Lanquais
Madame,
Encor que j’espère vous porter aussy tost des nouvelles de moy mesme que vous en receverés par
cette lettre, si désirée pour satisfaire à mon devoir et pour mettre fin à mon désir, vous tesmoigner le
contentement je reçoi de vostre accord, estimant que ce sera celle de vos plus grandes peines, puisque la
plus grande affaires que vous aviés sur les bras, est terminée et que je pourray jouir de l’honneur de
vostre présence avec plus de joye lorsqu’elle ne sera point mellée de l’apréantion de vostre santé qui ne
pouvoit qu’estre intéressée par les travos qu’une affaire tant épineuse donnoit et à vostre esprit et vostre
corps.
Je finiray, Madame /2/, en espérance que j’ay de vous voir deus jours après ma lettre reçuée ; que je
n’alongeray que pour vous dire que Madame de Bouillon se porte bien et pour prier Dieu, que mon arivée
vous aporte autant de contentement que mes actions vous tesmoigneront d’obéissance, vostre très humble
et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Lanquai, ce 14 avril 1615.
Madame, j’ay receu seulement icy une de vos lettres depuis Grenoble.
Archives nationales, 1 AP 393/55

Sans date
Madame,
J’ay receu celle dont vous m’avés honoray et pris pour page le fils de Monsieur de Bouverai, selon
que me commendiés, duquel j’auray grand soin. Je désirois bien fort faire avec vous le voïage que voulés
entreprendre après le jugement du procès qui vous tient occupée pour la tascher de recevoir la créance
que feu mon père y avoit acquise, qu’une trops longue absence peut diminuer. L’incapacité qui est en
moy, vous pouroit faire diférer mon voïage en ces quartiers, mais je croy, Madame, que le faisant avec
vous et recevant tous les jours vos commendements cella empeschera les fautes que mon aage et
l’innexpériance que j’ay de toutes choses, me feroient faire. La liberté qu’il vous a pleu me donner de
vous dire librement mes désirs et mes affections lesquelles sesceront lors que m’aurés tesmoigné /2/ ne
les avoir agréables me font croire que ne trouverés mauvais que je vous die à quoy mon indignation me
porte davantage, laquelle n’étant réglée de qui de vos volontés ne me peuvent penser que demeurer toute
ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/131

15 novembre 1615 – Thouars277
au Roy
Sire,
Il y a quelque temps que mes intentions & actions sont proposées & interprétées à Vostre Majesté
avec des desguisemens, ausquels je n’ay voulu opposer jusques cy, que l’évidence contraire qui se
pouvoit voir & cognoistre par ceux qui estoyent moins curieux de s’en enquérir, & faisoit diversement
parler de moy à ceux qui sçavoyent assez mes intérests és choses qui se passent : ceux là mesme qui ont
277
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rapporté mes prétendus remuemens, & l’employ de tant d’amis, dès que Vostre Majesté me fit l’honneur
de m’envoyer M. de La Chesnaye278 en Bretagne & qui s’en font imaginez depuis, ont plus regardé à ce
qu’ils pensoyent que je devoye faire, qu’à ce que je faisoye. Mes plus proches se sont estonnez de ma
retenuë, & en l’aage auquel je suis il y en a peu qui n’aient trouvé estrange que je n’aye cerché à
m’emploier ne l’estant point d’ailleurs ; ou que plustost je n’ay donné lieu à la sollicitation qui m’en
estoit faitt. J’ay escouté tout ce qu’on en disoit sans m’esmouvoir, espérant tousjours que Vostre Majesté
donnant lieu aux très humbles requestes, supplications, & remonstrances qui luy estoyent faites par M. le
Prince luy feroient tomber les armes des mains, qu’il ne prenoit que pour se maintenir contre la violence
de ceux qui luy vouloyent fermer la bouche ; & qu’aïant le principal interest en ce qu’il luy proposoit, elle
se porteroit plustost à chérir & gratifier celui qui l’ouvroit en une telle necessité, qu’à condamner ses
intentions. Et pour ce m’estoi-je retiré en Bretagne pour attendre que Vostre Majesté avec le temps en
ordonneroit, y vivant sans prendre souspçon de personne, & sans en donner aucun, jusques à ce qu’à
Vostre Majesté estant passé en Guienne pour l’accomplissement de son mariage, on aye publié sous son
nom & authorité une déclaration, par laquelle Monsieur le Prince avec toute sa postérité est tellement
flestri, qu’il y a peu de personnes qui ne jugent qu’elle a esté dictée par les ennemis du très illustre sang
de Vostre Majesté, abusans indignement de son nom & authorité sacrée, pour avilir ce qu’elle a le plus
précieux, & prodiguer ce qu’elle doit avoir d’autant plus cher, que plus on a tasché parcy devant à en tarir
la source & les ruisseaux, à l’un desquels, & à celuy qui en coule plus prochainement, Vostre Majesté
sçait que j’ay l’honneur de toucher de si près, qu’il m’est d’oresnavant impossible, de me retenir
d’advantage de luy aller offrir ma personne & mes amis pour le service de Vostre Majesté, à laquelle je
n’en puis faire un plus signalé, que de mettre mon coprs au devant de son sang, pour le conserver comme
le vostre propre. M’asseurant aussi, Sire, que Vostre Majesté y aïant bien pensé sera esmeuë d’une juste
indignation contre ceux qui ont estimé que la dégradationn, & ses semblables flestrisseures puissent avoir
lieu envers une telles personne, par le flanc de laquelle on perce Vostre Majesté, qui y aura tel esgard
selon son courage Royal, que les autheurs auront occasion de s’en desdire, & ceux qui s’en seront
remuez, se resjouiront de son approbation. Pour le surplus, Sire, hors ceste particulière considération, je
laisse le général en mesme estat que je l’ay trouvé, en chargeant ceux qui commandent sous moy en celles
de mes maisons qui ont esté données pour seureté à ceux de la religion de laquelle je fais profession, de
les garder & conserver pour cest effect sous l’authorité de Vostre Majesté en la nature & condition qu’il a
pleu à Vostre Majesté de peser raison à la balance de son équité & droicture, & prendre en bonne partie
résolution à laquelle ceste juste nécessité me contraint ; puis qu’aussi pr icelle je n’entends nullement me
déprtir de mon debvoir envers Vostre Majesté, ni diminuer en aucune façon l’ardant désir, que j’ay &
auray tousjours de porter tout ce que Dieu m’a donné de vie, d’honneurs & de biens à luy tesmoigner que
je veux vivre à luy tesmoigner que je veux vivre & mourir,
Sire,
De Vostre Majesté,
le très humble, très obéissant & très fidèle subject & serviteur.
Henry de La Trémoille
mb
De Thouars, ce 15 nove 1615.
Bibliothèque nationale, Lb36 668

15 novembre 1615 – Thouars279
A la Royne
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Madame,
Je ne doubte point que ceux qui m’ont desjà assés tesmoigné de mauvaise volonté par les
déguisemens qu’ils ont faits de mes actions représentées par cy-devant au Roy & à Vostre Majesté le plus
odieusement qu’on a peu, lorsque je n’en donnoy aucun subject apparent, ne prennés maintenant occasion
de renchérir par dessus ce qu’ils ont fait, me voïans partir de ma maison pour aller trouver M. le Prince.
C’est pourquoy, j’ay pris la hardiesse de rendre compte plus particulièrement à Sa Majesté de mes
procédures passées, & luy exposer au naïf ce à quoy je suis porté pour l’advenir ; non certes à faire chose
que je croye luy estre désagréable, ou, préjudiciable à son service, auquel je me sens obligé par naissance,
& disposé par inclination, mais bien, peut-estre, à m’acquitter de ce devoir par une voie, qui n’est pas
fraiée par ceux qui sont près de sa personne. C’est un malheur très grand que ceux qui sont obligéz à Sa
Majesté d’obéissance & de fidélité, soient contraincts de la faire paroistre en chose, ausquelles on donne
tout autre visage que le naturel, lequel néantmoins se fera voir au jour tel qu’il est & sur tout quand il
plaira à Vostre Majesté y jetter l’œil de sa prudence, à laquelle le artifice de ceux qui causent ces misères
ne pourront estre cachéz. En mon particulier je la supplie très humblement de considérer qu’avec les
intérests communs à tous ceux de ma qualité, j’ay une obligation particulière à celuy qui est en butte, &
qu’on tasche de flestrir & dégrader ; Que le plus grand honneur que j’ay, c’est de luy appartenir de si
près ; Que je ne puis conserver cetuy-là, ny aucun autre, si j’espargne ma vie contre ceux qui veulent
abuser de l’authorité du Roy pour prodiguer la sienne. Sa Majesté me sçaura gré de ne priser rien à
l’esgard de son sang. La vostre, Madame, ne pourra réprouver l’estime que j’en fay, qui me fait espérer,
qu’elle ne m’ottroiera une favorable interprétation de mes actions, lesquelles estants telles, ne
m’esloigneront de ses bonnes grâces, non plus que moy du debvoir, respectueux envers le Roy & Vostre
Majesté, de laquelle je seray toute ma vie,
Madame,
Le très humble, très obéissant & très fidèle subject.
Henry de La Trémoille
De Thouars, ce 15 nov. 1615.
Bibliothèque nationale, Lb36 668

15 novembre 1615 – Thouars280
à Monsieur de Pontchartrain
Monsieur, Personne ne sçait mieux que vous quelles ont esté mes intentions au service du Roy & à
la tranquillité de l’Estat. Vous en avez esté souvent informé par les lettres de ma Mère, & par la bouche
de ceux qu’elle vous a envoyez, par lesquels j’ay maintesfois receu vos bons advis, & en ait fait grand
estat comme je devoy, taschant de tout mon pouvoir de m’esloigner de tout ce qui pourroit donner
quelque juste ombrage de moy, comme si j’eusse esté désireux de m’exercer aux despens du public. J’ay
mesprisé les divers discours qui s’en sont faicts à mon desadvantage, ne mesurant pas mon courage à
l’opinion du vulgaire, aimant mieux la conduite de mon jugement pour le faire paroistre à propos. Mon
attente estoit tousjours que vostre sagesse, & de ceux qui près de Sa Majesté font portez à mesme but,
prévaudroit contre les ennemis du sang Royal, & que Sa Majesté bien informée donneroit quelque
contentement à ceux qui en la confusion des affaires requièroient très humblement l’establissement de
quelque ordre. Mais le malheur de la France estant réel, qu’au lieu de des loyers, ceux qui parlent du bien
de l’estat sont adjugéz au supplice, les moins clairvoians peuvent juger que ceux qui ne craignent point de
le renverser, ont trouvé trop de crédit. Je confesse que je ne suis ny d’aage, ny d’expérience pour donner
de tels conseils qu’il seroit nécessaire en ce besoin, aussi m’estoi-je déporté de m’en mesler laissant faire
280
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les plus expérimentés, ne pensant à rien moins qu’à faire amas de gens, lors qu’on m’accusoit d’en
couvrir le païs. Jusques icy on na peu faire aucune juste plainte de moy, que soubs mon adveu ou
approbation le moindre subject du Roy ait esté foulé. Le païs est encore net de gens de guerre, qui
s’avouent à moy. Mais le traictement indigne procuré à M. le Prince par ses ennemis contre l’intention de
Sa Majesté, comme je m’asseure, m’oblige à l’aller trouver pour m’offir à luy avec mes amis contre ceux
qui abusent de l’authorité & du nom Royal pour le flestrir & perdre ; n’estimant pas à l’advenir, qu’il y ait
plus d’honneur pour moy, si je ne tasche de garentir celuy qu’il a de toucher de si près à Sa Majesté qui
luy est envié par ceux qui n’y peuvent aspirer. Or combien que je m’engage en ceste querelle contr’eux, à
laquelle le sang m’oblige, je demeure tousjours en résolution de n’oublier rien du respect que je dois à Sa
Majesté, à laquelle je représente en toute humilité la nécessité qui me presse, que je croy ne déroger à son
service. Je vous supplie luy présenter mes lettres, & les accompagner de vos favorables interprétations,
lesquelles estans bien ouïes, pourront servir au public & de me donner de plus en plus subject en
particulier de demeurer,
Monsieur,
Vostre très humble & très affectionné à vous faire service.
Henry de La Trémoille
De Thouars, ce 15 nov. 1615.
Bibliothèque nationale, Lb36 668

20 décembre 1615 - Saint-Jean d’Angély281
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu m’escrire par celuy que je vous avois envoyé. Le sieur Chaveau
vous raportera ce qu’il a fait et veu à la Court, dont vous jugerés, s’il vous plait, les craintes et espérances
de gens qui jugent mal les facilités et obstacles qui pouront retarder ou avancer la pais ; sur quoy vous
aurés à prandre pour vos seuretés.
J’ay chargé Chaveau de vous dire le mien et >>>>>>>>>>ce dont vous aurés >> soin si le traité se
v>>>>. J’en souhaiterois fort la fin >>>>> qui ne peu estre si tost pour ce qu’en iceluy on ne veu
comprendre ceus de la Religion282 et veut-on atendre Madame la contesse283, on est encor sur les
>>>>>>>>>>. La Reine mende par M. de Nevers qu’elle consent cela, /2/ puis Monsieur le Prince l’a
demendé au Roy284 par l’avis des députés de ceus de la Religion, sans, d’une part ni d’autre, proposer de
conditions.
Monsieur le Prince en a toutefois touché un mot à M. de Nevers et M. de Bouillon aussi. Ils luy ont
tesmoigné ne pouvoir traiter qu’on ne >>>>>>>>>>> seul l’autorité de M. d’Espernon et de celle des
ministres et la randition des armées à >>>>>>> et que pour l’acomplisement de cela qui ne pouvoit estre
escrit en un traité sans la dénonciation de l’autorité du Roy et à cause de la >>>> >>>>>>>> il leur faloit
des seuretés telles qu’on aimait mieus leur tenir ces preuves verbales, que leur donner nouveaus sujets de
mécontentement.
C’est, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
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Henry de La Trémoille
De St-Jean, ce 20e décembre 1615.
Archives nationales, 1 AP 393/44

1616

La Cour réserva une suite favorable aux ouvertures de paix faites par le prince de
Condé et choisit la ville de Loudun, proche de Thouars, comme lieu des pourparlers de paix. La
conférence s’y ouvrit le 15 février. Charlotte-Brabantine de Nassau était alors en Bretagne à Vitré, elle
reçut une lettre de Marie de Médicis l’invitant à la rejoindre à Tours où celle-ci s’était établie avec la
Cour. La conférence se prolongea pendant les mois de mars et d’avril. Un traité de paix fut finalement
conclu le 3 mai 1616285.
Au lendemain de la signature de la paix de Loudun, le duc du Maine, le duc de Bouillon et Henri
de La Trémoille se rendirent à Paris pour aller saluer “ Leurs Majestés ” de la part du prince de Condé.
Ils arrivèrent dans la capitale le 20 mai et selon Arnaud d’Andilly, ils furent bien reçus286.
Au cours de l’été 1616, Concini, le favori de Marie de Médicis, obtint le renvoi des vieux ministres
d’Henri IV et les remplaça par une équipe nouvelle constituée de serviteurs personnels de la Reine-mère.
Mécontents de cet état de chose, pendant le mois d’août le prince de Condé et le duc de Bouillon se
rapprochèrent du duc de Guise pour éliminer l’Italien. Le duc de Bouillon au cours d’une rencontre
évoqua même la possibilité de déposer Marie de Médicis et Louis XIII au profit du prince de Condé287.
Marie de Médicis, mise au courant des tractations des princes, ordonnât leur arrestation. Seul le
prince de Condé fut arrêté le 1er septembre. Richelieu dans ses Mémoires rapporte que le duc de
Bouillon à cette nouvelle “ se retirat en grande diligence dans un carrosse à six chevaux avec nombre de
cavalerie qui avoient tous le pistolet ”, Henri de La Trémoille “ galopoit après lui ”288.
Les princes se réunirent à Soissons chez le duc du Maine. Mais ne se sentant pas assez fort pour
tenir tête à l’armée royale rassemblée autour de Villers-Cotterêts, ils trouvèrent plus adroit de négocier
par l’intercession du duc de Guise. Le 6 octobre un traité fut conclu garantissant les promesses du traité
de Loudun.
Pendant ce temps Henri de La Trémoille était revenu à Thouars. C’est alors que lui parvint le
bruit que les Rochelais qui pendant cette période de troubles avaient occupé le château de Rochefort,
étaient menacés par le duc d’Epernon, gouverneur de la Saintonge, qui venait d’occuper Surgères289.
Sans hésiter, le 4 octobre, Henri de La Trémoille rejoignit La Rochelle avec un corps de 100 cavaliers290.
La Cour réussit toutefois à séparer les protagonistes avant que les hostilités ne se fussent aggravées.
Henri de La Trémoille quitta La Rochelle le 10 novembre. Le ministre Jacques Merlin mentionna
dans son diaire qu’il s’en alla “ avec une louange qui ne lui sera jamais ostée, d’estre venu à nostre
secours à point nommé, avec une diligence incroyable ”291. Mais, Henri avait agi sans en référer à sa
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mère qui s’en était retournée à Vitré. Dans ses lettres, elle lui asséna une volée de bois vert dont il dût se
souvenir toute sa vie.

14 janvier 1616 - Fontenay-le-Comte
Madame,
Il ne s’est encor rien résolu icy, ny fait chose digne de vous estre mandée, qui m’eust empesché de
vous escrire pour >>>>>>>> de ce faire >>> chose >>>>> n’étoit le désir de satisfaire et vostre
commendemant et à mon devoir qui me m’a fait aumetre aucune occasion de vous escrire, n’en ayant le
moyen.
Je meteray celle-ci et ce laquais au >>>>>> pour vous dire qu’après les diverses poursuites de
Messieurs de Nevers et ambassadeur d’Angleterre292, le Roy consent de traiter avec Monsieur le Prince et
également avec ceus de la Religion assemblés à Nismes. Que le traité est assigné à Niort avec pour
[députés] : Messieurs de Brissac et Vileroy293 de la part de Leurs Majestés et Messieurs de Sully,
Courtenay294, viconte de Tianges295 et Desbordes296, de la part de Monsieur /2/ le Prince297, qui a convié
Mesdames de Soissons et Longueville d’assister au traité298 ; où estimant qu’il y avoit autant de raison de
vous y convier que les autres, je m’en allai trouver M. de Bouillon et luy dis : que n’aïant trouvé M. le
Prince pour luy en parler, j’estimois à bonheur de pouvoir recevoir son avis devant et luy dire que je ne
pouvois expliquer la négligence de M. le Prince à vous y apeler que mauvaise volonté ou mespris, que la
froideur qu’il a creu qu’avés eue en ses affaires299 eussent causé où l’opinion ou légère qu’il auroit
concelié de nos qualités de maisons et de personnes qui ne pouvoit que faire tort aus sienes, qu’en tout
cas je ne me pouvois persuader qu’il ne manquat de bonne vonlonté envers moy n’en ayant point vers
vous et que je ne pouvois servir /3/ sans estre armé et encore moins endurer d’estre mépriser. C’est
pourquoy si on n’a mi donnoit contentement, j’estois résolu de me retirer.
Monsieur de Bouillon me respondit : les choses n’estre pas semblables, que Madame la contesse
estoit princesse du sang et qu’on désiroit montrer en la conformité aus résolutions de tous ceus de ce rang
et que Madame de Longueville avoit esté au traitté précédant et ses intérêts et de M. son fils300 estoient
plus grands que les miens. Je luy répondis : qu’ils ne consistoient qu’au maitien des bienfaits receus, mais
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que j’avois à en demander, vous à mon procurer avec autant de raisons qu’es rechercher la conservation
des leurs. Enfin, il fust /4/ d’avis que de crainte que le Prince me déniant, ce qui estoit de raison, je ne me
portasse en ce fait avec passion, je luy en fisse parler par La Grange. Ce que j’ay fait et seu que sa
résolution estoit de vous convier selon mon désir, quoy qu’il ait fort insisté du contraire. Vous recevrés sa
lettre par ce porteur s’il acconplit sa promesse.
Je suis, Madame, vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Fontenay-le-Comte, ce 14 janvier 1616.
Archives nationales, 1 AP 393/45

xx mai 1616 - Loudun301
Madame,
Je vous envoye ce laquais pour vous mander l’avis de Monsieur de Bouillon sur mon voïage à
Angers. Je pointrois le mien si la bienséance s’y peut rencontrer. Il estime qu’il seroit saper la det de
grand despence de mener mon train, ne devant séjourner à la Court que cinq ou sis jours et m’en retourner
en poste à La Rochelle, où je trouveray assés de gentilhomes pour m’acompagner, si vous leur faites
savoir que je le désire. C’est ce dont il est aussy d’avis ; pour ce faire faudroit m’envoïer : St-Marsole et
Pontieu, Brus, l’argentier et Lefranc au Lude où nous allons demander /2/ coucher.
J’ay veu Monsieur le Prince et ce matin tout seul et après dîné avec Monsieur de Bouillon, qui ne
m’a dit grand chose et rien du tout lorsque j’ay pris congé de luy. Je l’inpute à sa maladie302 et au peu de
dessain qu’il a, à l’avenir, de troubler l’Estat. J’espère avoir l’honneur de vous voir plustost que je ne
crois. C’est, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/123

Sans date ni lieu
Madame,
Comme j’étois prêt à vous despécher un laquais, M. de Bouillon m’a dit qu’il despescheroit un
homme à Paris. Celle-cy vous dira mes excuses. Je ne vous avois escrit pour la >>>>>>> soldat, qui fut
envoié à >>>>>> que je p>>>>>>> pour le >> me faire savoir l’estat de la santé de Monsieur le Prince
nos voeus ne seront espargné pour son entière guérison.
Je vous ay mille obligation du soin qu’il vous a plust prendre au jugement de ce procès gagné et
ay receu le déplaisir de vous en avoir peu sitost remertier, comme je fais très humblement. Je fus mardi
pour p>>>> et y ariverai au jour des coches l’un desquels me sert, cela m’enpeschera de vous faire long
discours.
On n’est fort content icy des discours que la >>>>>>>>>>>>>ny des procédures passés qui
continuent san>>> >>>>>on ne d>>>>> re>>>> indiférent >>>>>>>> >>>>>>>>>>> et ce temps
>>>>>>>>>> >>>>>>>. Madame de Bouillon vous en dira daventage et à moy de demeurer comme je
suis obligé, Madame, vostre très humble, très obéissant fils et serviteur.
301

Charlotte-Brabantine de Nassau s’était rendue à Loudun pour l’ouverture de la conférence le 15 février. Mais les débats
s’éternisant, elle était revenue, le 11 avril, à Thouars où le duc de Bouillon alla la visiter. M. BOUCHITTÉ, Négociations, lettres
et pièces relatives à la conférence de Loudun, op. cit., p. 334, 570 et 577.
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Le prince de Condé était tombé malade le 15 avril 1616 “ d’une grande fièvre continue avec pourpre et grands redoublemens ”
(Arnauld d’Andilly). Le 29 avril le prince était en voie de guérison.
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Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/101

xx xxxx 1616 – Paris
Madame,
Vous receuverés fort au long de mes nouvelles lorsque au retour de celuy qui me doit aporter de
celles de Monsieur le Prince, que j’atents de jour à autre c’est ce qui m’enpêche de vous escrire
amplement. Je vous envoie les lettres de Madame la Princesse et de M. St-Germain-Beaupré303. La
créance du gentilhomme qu’elle m’a envoyé vous sera bien au long déduite par celuy que je vous
dépêcheray.
Je n’ay peu comprendre comme vous voulés que je distribue les charges de ma combagnie, veu que
vous dites que le baron du Vigean304, à qui je pensois donner une charge par desous celle de Monsieur du
Plessis, ne luy voudroit obéir. Vous m’informerés sur cela de vos volontés, à laquelle je randray
l’obéissance, Madame, d’un très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/90

xx juillet 1616 – Paris
Madame,
J’ay esté honoré de plusieurs de vos lettres, qui me parlent de l’affaire de Fougères et de
Baronière, qui avoit persuadé aus juges que c’étoit l’animosité de quelqu’un de la maison que nous
soutenions et non sa fidélité, de laquelle il fut accusé de nous. J’ay levé cete opinion des juges en leur
montrant la part que nous prenions en cet affaire et la conséquance dont elle étoit. Ce qui l’a fait venir à
raison. J’enveray avec les Srs de Nay et Heraut si faudra poursuivre cet affaire sans la terminer par accort
pour…, auquel je croy qu’il se porteroit pour l’affaire de ceus de Fougères elle n’aisse en estat d’en
importuner nos amis mais ce discours nous seroit aussy ennuieut que la solicitation m’en est pénible.
Je le changeray pour …/2/, pour vous parler de la guerre de Savoye de laquelle M. de Bouillon
m’a parlé, après avoir seu que je luy voulois proposer d’y faire un voïage, ce que je désire avec passion,
quoy que la bonne chère que je reçois icy seroit capable de retenir un homme qui se contente d’espérance.
M. le Prince doit ariver mercredy305, selon ce qui…, ce qui se passera à son retour je prendray résolution
de mon voïage, mais vous saurés encore de mes nouvelles bien au long sur de sujet. C’est, Madame,
vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/94

10 août 1616 - Paris
Madame,
Encores que je n’aie eu avis que par les lettres du Sr. Brus de vostre maladie, j’ay creu ne devoir
demeurer plus longtemps sans vous tesmoigner le déplaisir que j’en ai recu, avec l’espérance qu’on donne
que de la diminution de cette maladie qui dès lors commençoit, vous aurés bientost une entière santé, dont
303

Gabriel Foucault, sieur de Saint-Germain-Beauprè dans La Marche, était un ancien compagnon de Claude de La Ttrémoille.
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Henri Poussart, baron de Vigean, fils de Charles Poussart, sieur de Fors et de Esther de Pons, dame du Vigean, époux de
Louise de Polignac, fille de Gabriel de Polignac, sieur de Saint-Germain du Clan et de sa première épouse Léa Boutaut. Il
participa aux Etats de 1615 et mourut peu après.
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Le prince de Condé arriva à Paris le vendredi 29 juillet 1616.
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je me resjouis autant que de chose du monde. Celle-ci ne sera allongée que pour en prier Dieu et qu’il
vous conserve longuement. C’est le plus gran désir de celuy qui est, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le Xe Aoust.
Archives nationales, 1 AP 393/37

14 août 1616 - Paris
Madame,
Le prière que m’a fait Monsieur de Nevers306 de me trouver à son festion, m’ayant fait perdre
l’occasion de vous escrire, j’ay dit au sieur Brus, ce que je savois digne de vous estre mandé. Depuis le
temps a esté trop court, pour avoir produit quelque chose de nouveau qui donne sujet à ma lettre, qui sera
seulement pour m’aquiter de mon devoir et vous rendre conte de ce à quoy j’enploiray doresenavant le
temps, si le trouvés à propos : le matin des armes, quelque fois à monter à cheval, l’après soupé à
aprendre les matématiques ; pour le haut du jour les visites à faire et à recevoir et la Court en feront
couler le temps, joint plusieurs exercices que nous faisons307, puis à peine pouront donner lieu à ceus que
j’entreprens /2/ et que cet hiver il faudra metre en pratique.
Je vous ai réserver des lettres et remertiements pour l’assemblée de la province de Poitou pour
response à la miene de Thouars et de vos lettres qui me metent en peine des miennes, où je vous escrivois
fort en long. Le sieur de Tarchant308 n’est arivé ; le temps ny les personnes ne seront favorables à ses
plaintes. Vous vous en servirés selon vostre prudance, car toutes choses ne sont pas espédiantes, toutefois
je suis trop d’avis que je vous escrivis favorablement pour un estat dans nos forêts pour le sieur de La
Brose, qui m’avoit dit que luy en aviés donné assurance et que resteriés à contentement que je le
gratifiasse d’une letre vers vous pour ce sujet, mais la vostre Madame me fait cognoître que j’ay esté
surpris.
Monsieur de Termes309 m’a parlé de la terre que vous aviés en /3/ commun au conté de
Bourgogne310 et a désiré que je passe et vous en pourés convenir avec Mesdames vos seurs pour la mestre
à pris, dont il vous contenteroit. Je viens de recevoir une letre qu’il vous a pleu m’escrire par Sevenot,
mais fort vielle à cause qu’il est demeuray en chemin. Je ne vous feray celle-ci plus longue que pour prier
Dieu, qu’il vous donne en parfaite santé longue et heureuse vie, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
306

Charles de Gonzague (1580-1637), duc de Nevers et de Rethel.
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A propos de cette lettre, Jonathan Dewald souligne qu’après l’éducation livresque qui avait été la sienne pendant son enfance à
Thouars, Henri de La Trémoille pendant son adolescence reçut une instruction qui “ included only preparation for war and court :
mathematics, arms and horseback riding for the one, and dancing lessons and visits for the other. Jonathan DEWALD,
Aristocratic experience and the origins of modern culture. France, 1570-1715, op. cit., p. 82.
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Philippe du Matz de Montmartin, vicomte de Terchant, un huguenot, que Charlotte-Brabantine de Nassau avait nomme en
1606 lieutenant au gouvernement de Vitré pour complaire à Henri IV. Il avait des rapports très tendus avec le capitaine de la
garnison du château de Vitré Jean Nouail, sieur de Launay, un fidèle des La Trémoille ainsi qu’avec leur procureur fiscal Gilles
Chesneau, sieur de la Motte.
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César-Auguste de Saint-Lary, baron de Termes, second fils de Jean de Saint-Lary, seigneur de Termes et d’Anne de Villemur.
Il fut grand écuyer par la démission du duc de Bellegarde, son frère, et mourut le 22 juillet 1621.
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Charlotte-Brabantine de Nassau et ses sœurs Louise-Juliane, Elisabeth, Catherine et Amélie avaient reçu en 1609 de la
succession de leur père les baronnies de Montfort et de Cuiseau dans le duché et non dans le comté de Bourgogne. Elles ne les
vendirent pas à M. de Termes, Charlotte-Brabantine, Louise-Juliane, Elisabeth et Catherine en 1627 vendirent leurs parts à leur
sœur Amélie qui s’était installé à Montfort à la fin de l’année 1625 avec son mari le duc de Landsberg, leurs terres en Allemagne
étant occupées par les troupes espagnoles.
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De Paris ce 14e aoust.
Archives nationales, 1 AP 393/39

9 octobre 1616 – Thouars
Madame,
Toutes sortes de raisons m’obligant à suivre le conseil de Monsieur de St-Germain, duquel je me
vois recevoir beaucoup d’honneur et davantage, je me suis résolu de l’efectuer. C’est pourquoy, Madame,
je vous suplie, au nom de Dieu, m’en vouloir donner les moyens et que pour que toutes choses […] que
vostre bonté me rend difficille point, de laquelle j’ay tant de confiance que puis que je suis dénué de
toutes comodités pour parachever ce mien dessain et que je n’ai autre recours qu’aus très humbles
suplications.
Je m’assure que ne me voudrés contraindre à faire chose qui me toutneront à reproche parmi nous
et me randront odieus aus autres, je croy, Madame, que vous discourer en une si urgente occasion, ce
seroit mescroire de vostre bonté ce qui ne m’arrivera jamais. Je suis, Madame, vostre très humble, très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Thouars, ce 9 octobre 1616.
Archives nationales 1 AP 393/56

26 octobre 1616 - La Rochelle
àX
Monsieur, ayant sceu que Monsieur de Boissise311 arrivé demmain ou après en cette ville, je vous
en ay bien voulu donner advis pour vous convier à vous y trouver, ce que je vous prie faire affin que
plusieurs personnes de qualité s’y rencontrent cela puisse ayder à terminer et pacifier ce différend au
contentement des gens de bien m’assurant que n’y manquerez, je demeureray, Monsieur, vostre
affectionné à vous faire service312.
Henry de La Trémoille
De La Rochelle, ce 26e octobre 1616.
Archives nationales, 1 AP 393/58

28 novembre 1616 - Thouars
à Monsieur son cousin313
Monsieur, encore que [depuis ?] mon [partement ?] de La Rochelle, je n’aye apris aucune nouvelle
importante, je ne puis néantmoins sursoir plus longtemps le désire que j’ay de savoir des vostres, qui me
>>>> un divertissement ou >>>>> un employ très agréable en cette solitude et >>>>>> le >>>>> duquel
nous avons seu des >>>>>la continuation qu’elle doit estre de durée. Je >>>>> de vostre affection de
laquelle j’ay tousjours fait estat entre les plus solides et en ay tiré de bonnes preuves par beaucoup de
bons offices.
C’est acquest qui m’est venu de vostre inclination se doit conserver par toutes sortes de debvoirs
ausquels vous ne me trouverés jamais paresseux si les occasions me sont présentées esquelles je les vous
311

Jean de Thumery, sieur de Boissise, était un conseiller d’Etat. Il avait été l’un des commissaires du Roi lors de l’assemblée
protestante tenue en 1611 à Saumur. En 1614, avec de Thou, Jeannin et Bullion, il avait recherché au nom du Roi un
accommodement avec les princes.
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Seule la formule de politesse est de la main d’Henri de La Trémoille dans cette lettre.
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puisse rendre. Aimés moy doncques tousjours et me faites ce bien que j’apprenne parfois ce que vous
faittes et ce que vous saurés qui importe le public ou la particulier vous /2/ >>>>>>>>>qu’à ce >>>>
>>>> >>> regarde tous >>> >>>>> >>>>>> commune >>>> >>>>> >>>> qui vous touchera >>>>
>>>> >>> je demande point davantage de vous, ce que j’ay desjà esprouvé, mais seulement >>>> estant
asseuré de moy, Monsieur, comme de vostre très affectionné cousin et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Thouars, ce 28e novembre 1616.
Archives nationales, 1 AP 393/60

1er décembre 1616 - Thouars
Madame,
J’y retenu vostre laquais jusques à ce que, que je puisse avoir avis de Monsieur du Plessis sur le
commendement que me faiisés de vous aller trouver. Le retour du sieur de La Bourdilière me l’a aporté,
non selon mon désir, mais suivant ce à quoy il estime que mon comportement passé et les affaires
présentes m’obligent enuittes. Il n’y a eu changement que du coté des Rochelois. Monsieur d’Espernon314
estant tousjours en mesme estat, hormis qu’on dit qu’il se fortifie de jour à autre, ce qui me fait craindre
qu’au besoin qu’ils ont de l’assistance de leurs amis. Mon absence leur donne une forte plainte en une si
grande nécessité. Je désirerois toutefois avec passion d’avoir l’honneur de vous voir s’il se pouroit,
autrement j’attendray par Fourchetière toutes nouvelles et n’alongeray celle-ci que d’une prière à Dieu,
Madame, qu’il vous tienne en sa sainte garde ; vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Thouars, ce 1 décembre 1616.
Archives nationales, 1 AP 393/46

20 décembre 1616 - Saumur
à MM. les maires et eschevins de nostre ville de Laval
à MM. les nobles bourgeois et habitans de nostre ville de Vitré
Messeurs, ayant sceu par Madame ma mère les bons offices et debvoirs que luy avés rendus par le
passé avec occasions qui se sont présentées, dont elle reçoit beaucoup de contentement, je n’ay pas voulu
manquer à vous tesmoigner par celle-cy celluy qui m’en demeure pour vous convyer de continuer à
l’advenir affin qu’en vivant soubs l’authorité de mad. dame et mère elle vous conserve au service du Roy
vous pryant de croire que ne scauriés jamais faire rien dont je me sents plus satisfait et obligé qu’en luy
donant contentement en vos dportemens qui me seront tousjours très agréables quant cela sera et qu’il
m’obligera plus que nulle autre chose à vous tesmoigner à toutes occasions que je suis, vostre bien
affectionné amy.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/59

1617

Au début de l’année les ducs de Nevers et de Mayenne rassemblaient les mécontents en
leurs terres. L’armée royale se préparait à intervenir. C’est alors que le 24 avril 1617, Louis XIII fit son
entré avec fracas dans la vie politique en faisant éliminer Concini et en exilant la Reine mère à Blois.
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Jean-Louis de Nogaret (1554-1642), duc d’Epernon, vétéran des guerres d’Henri IV, colonel général de l’infanterie, était
gouverneur de Saintonge et de l’Angoumois et à ce titre avait mission de surveiller La Rochelle.
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Tout le monde fut satisfait de cette mesure, même les protestants. Duplessis-Mornay reçu par le Roi, le
26 avril lui déclarait : “ Sire, la France apprendra enfin qu’elle à un roi ”315.
Charlotte de Nassau était à Vitré avec sa fille Charlotte et son fils cadet Frédéric316 pour la tenue
du XXIIe synode national des Eglises réformées qui se tint en cette ville du 18 mai au 18 juin.
Henri de La Trémoille pendant ce temps était à La Rochelle317 puis à Taillebourg. Il rejoignit sa
mère à Vitré au début du mois de juin. Le synode achevé, Charlotte-Brabantine de Nassau, suivant les
conseils de Duplessis-Mornay, partit avec ses enfants à Paris pour assurer le souverain de sa fidélité318.
Henri de La Trémoille revint au mois d’octobre en Bretagne pour participer à la session des Etats
de cette province qui se tinrent à Rennes du 26 octobre au 13 novembre. Pour la première fois Henri de
La Trémoille, suivant l’ordre de l’alternance conclu en 1615 avec le duc Henri de Rohan, y présida
l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne. Le 11 décembre Louis XIII adressa à la duchesse de La
Trémoille une lettre où il louait la sage conduite de son fils aux Etats “ comme il a embrassé tout ce
qu’il estimoit utille et advantageux pour le bien de mon service ” reconnaissant là “ son esprit et la
bonne nourriture ” qu’elle lui avait donnée319.
La nécessité d’entretenir les garnisons de Thouars et de Taillebourg obérait lourdement les
dépenses des La Trémoille. L’exil de la Reine-mère à Blois, les faveurs dont bénéficiait Luynes, la
volonté exprimée par le souverain de rétablir le catholicisme en Béarn constituaient de nouveaux germes
de troubles.
8 février 1617 - Thouars
Messieurs, sur l’advis qui m’a esté donné de Taillebourg, qu’on y a envoyé une commission de la
part de Monsieur d’Espernon pour faire une levée de deniers qui se doibt employer au marazin qu’il faict
pour sa compagnie d’hommes d’armes, atendu qu’il n’y a point sur cela de provision du Roy, j’ay creu
qu’on ne le pouvoit entreprendre notamment sur nos places de seureté sans contravention aux Edicts,
tellement que j’en ai escrit aux députés généraux pour en faire plainte ; et pour ce que la chose ne me
regarde pas tant en particulier qu’elle est de conséquence dangereuse en public, je vous prie aussi y
joindre la vostre selon que vous le jugerez raisonnable d’autant plus que j’estime que ce n’est pas la seule
place de cette qualité en vostre province à laquelle on se sera adressé. Si vous cognoisiez quelque autre
meilleur & efficacieux remède à cela, j’en attendray vos advis pour les suivre comme je feray très
volontiers en toutes autres choses qui concerneront nostre mutuelle conservation à laquelle je prie Dieu
qu’il en dirige vos labeurs & qu’il vous ait tous , Messieurs en sa sainte & digne garde, vostre humble et
très affectionné à vous faire service.
De Thouars, le 8 de febvrier 1617.
Archives nationales, 1 AP 393/57
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Daniel LIGOU, Le protestantisme en France de 1598 à 1715, SEDES, Paris, 1968, p. 66.
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Frédéric et Charlotte de La Trémoille furent le 16 mars 1617 parrain et marraine à Vitré d’un garçon de Julien Moucheron,
écuyer, sieur du Boulay et de Jeanne Rouleau. Charlotte-Brabantine de Nassau pour sa part fut le 25 mai 1617 la marraine d’un
enfant de Samuel d’Andigné, écuyer, sieur de la Gautrais et de Jeanne d’Argentré. Le parrain était René de Montbourcher,
seigneur du Bordage.
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Le pasteur Jacques Merlin dans son Diaire fait état de l’arrivée de Henri de La Trémoille à La Rochelle le samedi 29 avril
1619. Charles DANGIBEAU, “ Diaire de Jacques Merlin ou recueil des choses les plus mémorables qui ce sont passées en cette
ville (de La Rochelle) de 1589 à 1620 ”, Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome V, 1878, p. 327.
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Le 2 juin 1617, Duplessis-Mornay écrivait à Charlotte-Brabantine de Nassau : “ Mon advis est donc, Madame, qu’après s’estre
donné quelques jours à Vitré, partie pour s’instruire de vos prudens conseils, partie pour faire connoistre ses bonnes qualités à
ceste bonne compagnie, il doit se rendre au plus tost auprès du Roy, & ne voit rien qui l’en doive retenir ”. DUPLESSISMORNAY (Philippe), Mémoires... contenans divers discours, instructions, lettres & depesches par luy dressées ou escrites [...]
depuis l’an 1600 jusqu’à l’an 1623, tome I, p. 1149-1150.
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2 mars 1617 - Thouars
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu m’escrire par le baillif de Taillebour, avec grand contentement
d’entendre que la miene vous en ait baillé et l’espérance qu’avés d’obtenir quelque peu plus que le peu
que nous avons ; mais depuis j’ay receu plus de déplaisir que je n’avois eu de joye d’entendre, par celle
qu’écrivés au Sieur de La Massure qu’en vain an estant pris de paine après cet annuieux procès de
Montfort, pour n’avoir rien de ce que désirés et enfin de…, que n’avés rien obtenu, ny de la Reine, ny de
la Cour de Parlement. Je prie Dieu qu’il la veille si bien inspirer, qu’ils vous rende bonne et brève justice
et que bientost soiés délivrée de cette épineuse affaire. C’est le souhait, Madame de vostre très humble,
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Thouars, ce 2 mars.
Archives nationales 1 AP 394/45

1er mai 1617 - La Rochelle
à Madame la duchesse de Bouillon

Madame,
Vous aurés desjà seu la nouvelle de la mort du maréchal d’Ancre, toutefois je ne voudray estre
inportun de vous en rafraichir la mémoire qui ne vous peut aporter, pour diverses considérations, qu’un
très grand contentement ; lequel sera parfait lorsque la pais sera affermie par le retour et rétablissement
des vrais serviteurs du Roy.
Il ne me reste autre déplaisir den mon contentement que de n’avoir peu tesmoigner en la nécessité
où nous estions, ce que j’aurois à coeur par de bons aiffects. M. de Masure vous dira les préparatifs que
j’y faisois et la disposition des affaires, mais cela seront, sera autant inutile à l’avenir qu’à l’estat présant,
me le fait croire dans lequel nous verrons, celerons nos dessains particuliers, antre lesquels je n’en ay
aucuns plus à coeur que de [contin]uer par de bons services l’honneur de vos bonnes grâces et la calité,
Madame de,
vostre très humble et obéissant fils, neveu et serviteur.
A La Rochelle, ce premier may 1617
Archives nationales, 273 AP 180
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21 mai 1617 - Paris
Daniel Hay, Sieur de La Motte
à Henri de La Trémoille321
Monseigneur,
L’incertitude du lieu où vous estes et le peu de commodité que j’ay de vous rescrire seuremant sont
causes que je ne vous pourré dire icy qu’une partie de ce que j’aurois à vous rescrire. Vous aurés sceu,
Monseigneur par le retour de Monsieur du Rouveray en quel estat estoint toutes choses lors de son
partemant et depuis vous aurés aprins ce qui s’est passé par les députés de La Rochelle et de l’assemblée.
Je ne puis adiouster à cela que peu de chose.
Monseigneur le Prince est toutjours en mesme estat, fors que l’on a desmuré les fenestres de sa
chambre du costé des champs et que l’on espère que ce jourd’huy Madame la Princesse sa femme sera icy
pour estre admise près de luy. Ses fidelles serviteurs désirent fort cela et si par le passé ils n’avoint point
320

Cette lettre de Henri de La Trémoille est conservée dans le Fonds Rohan-Bouillon.
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Dans cette lettre et la lettre suivante Daniel Hay presse Henri de La Trémoille ne plus s’attarder en province et d’aller rejoindre
le souverain.
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esté si eslongné l’un de l’aultre Dieu luy esut donné des enfants qui renderoint la condition dde Mondict
Seigneur bien aultremant considérable qu’elle n’est. On a faict commandemant à Messieurs de Rochefort
et de Lommeau de se retirer à Chasteauroulx. On ne sçait qu’espérer au vray de cette prison.
L’eslargissemant en est fort traversé.
Monsieur de Guyse n’est pas encores de retour. Monsieur le comte d’Auvergne est icy depuis troys
jours. Monsieur le marquis de Lavardin est remins en son gouvernemant du Maine. Vous aurés sceu
Monseigneur la mort de Monsieur de Thou. Ce vous est une perte notable pour l’entière affection qu’il
avoit à vostre service.
Bon nombre de vos serviteurs ont creu et croyent que vous tardés à venir icy. Vostre absence donne
subject à quelques uns de vous donner et attribuer la cause de toutes les difficultés qui se sont trouvées /2/
et se pourra trouver à La Rochelle, et cette raison ils croyent que vous ne debvez tarder à venir. On m’a
voulu faire croire que vous vous en alliés en Bretagne pour de là venir icy avec Madame, cela me met en
peine du lieu où je vous pourré rescrire s’il se présentoit chose qui méritast vous envoier homme exprès
touteffois. S’il se présentoit occasion de le faire je vous envoirois plus tost des deulx costés que d’y
faillir, car je ne manqueré jamais à faire tout ce que je pourré pour demeurer à l’entier de,
Monseigneur,
Vostre très-humble et obéissant serviteur.
Daniel Hay
A Paris, ce xxi jour de may 1617.
Archives nationales, 1 AP 350/7 (198 MI 64/370 et 371)

11 juin 1617 - Paris
Daniel Hay, Sieur de La Motte
à Henri de La Trémoille
Monseigneur,
J’espère que celle-cy vous rencontrera par les chemins. Elle ne vous aprendra aultre chose sionon
comme vos amis et serviteurs désirent tousjours vous voir bien tost près du Roy croyant que vostre
présence y est nécessaire pour vostre bien et contentemant. Sa Majesté est à Fontaine belleau où la Cours
est extresmemant grosse et aultant qu’elle ayt esté de longtemps.
Nous n’avons pour le présent icy aulcunes nouvelles. Madame de Guyse, la douairière, part demain
ou mardy pour s’en aller trouver la Reine mère à Bloys. On tient que le procès de la mareschalle d’Ancre
sera jugé ces prochains jours. On la tient pour perdue. Tout le monde se porte à donner contentemant au
Roy et chascun ne reguarde plus que son particulier. Voilà Monseigneur ce que je vous diré pour le
présent sinon vous aseurer que je suis et seré toutsjours fidellemant,
Madame,
Vostre très-humble et obéissant serviteur.
Daniel Hay
A Paris, ce xi juin 1617.
Archives nationales, 1 AP 350/10 (198 MI 64/380)

1618 est une année où se posent les jalons des crises à venir. Les faveurs qui s’abattent sur
Luynes et sa famille irritent les grands qui se rapprochent de la Reine-Mère exilée à Blois. Les
protestants pour leur part craignent les sentiments catholiques du Roi. Le 23 mai à Prague, les
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protestants de Bohême en défenestrant les représentants de l’Empereur Mathias provoquèrent la guerre
qui pendant trente ans ravagera l’Allemagne.
Charlotte-Brabantine de Nassau après avoir été à Poitiers, vint à la fin du mois de février à Paris.
Au mois de juillet, elle alla voir le duc et le duchesse de Bouillon à Sedan puis au mois d’août elle se
rendit à La Haye où l’appelait la succession de son frère aîné le prince d’Orange, Philippe-Guillaume,
décédé le 20 février. A cette occasion, elle emmena avec elle son fils Frédéric, âgé de 16 ans, qui faisait
ses études à Sedan.
Pendant ce temps les avocats des La Trémoille discutaient avec les avocats des Bouillon les
clauses du contrat de mariage d’Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour d’Auvergne. Henri de La
Trémoille pendant le dernier trimestre se rendit à la Cour pour faire agréer, par le souverain, son projet
de mariage avec sa cousine germaine.
5 janvier 1618 – Sans lieu
Madame,
J’ay veu les officiers de la ville de Laval qui nous sont venus trouver pour demender de la part de
nostre advocat qui est malade à l’extrémité, comme tel apert par les lettres que j’ay receus et que je vous
envoye par le sieur de Fourchefière la résination de son office. Je les vous envoye afin que vous
ordonniés, selon qu’il vous plaira, de la gratification selon la cognoissance que vous avés de ces services
et nécessité de sa famille et le besoin que la nostre nous donne de chercher de l’argent pour satisfaire aus
petits frais qui ne demendent point de délay. Et sur ce, Madame, je finis priant Dieu pour la continuation
de vostre santé et prospérité come estant, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 5 jour de janvier 1618.
Archives nationales, 1 AP 393/47

25 août 1618 - Thouars
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’écrire qui respont à ma dernière letre. Je
vous y mandois l’offre que je fis, par vostre commendement, à Madame de Fervaques322 de mille escus
pour nous laisser le chois d’un sénéchal à Montfort, d’où elle m’a dit que l’estat valant davantage, elle
seroit mal avisée de nous en laisser la disposition, à moins au hasard de l’oposition que nous pourions
faire après.
Je ne pense que vostre voïage, pour ce qui regarde ma sœur, dont je vous randray assurée au
prochain voïage. Pour ce qui me conserne, Madame, en la vante des bois, j’en plains plus vostre peine que
ma perte. Que vous avés trop de soin d’enpescher le plus grand que j’ay et auray jamais, c’est de vous
complaire et vous tesmoigner par mes obéissances que je suis, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 25 aoust.
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Anne d’Allègre, était veuve en premières noces de Paul de Coligny, comte de Laval et en secondes noces de Guillaume de
Hautcoeur, comte de Grancey, seigneur de Fervaques et maréchal de France. Son douaire de son premier mariage était assis sur le
comté de Montfort et ses deniers dotaux sur la baronnie de La Roche-Bernard. Pour le règlement de ses deniers dotaux, CharlotteBrabantine de Nassau donna en 1613 à Anne d’Allègre une moitié de la baronnie de La Roche-Bernard. Anne d’Allègre et son
mari achetèrent l’autre moitié. Anne d’Allègre est décédée dans la première quinzaine du mois de mai 1619.
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Madame, je ne vous mande nules nouvelles, car la haste du porteur m’en empesche à la sufisance
du (la derniere ligne est illisible).
Archives nationales, 1 AP 394/62

septembre 1618 - Paris
Madame,
Je croi que le secrétaire de l’ambassade de Messieurs les Estats vous trouvera à La Haie où je ne
doute point que vous aurés esté bien receue. Je parts pour aller à Mousseaus323 d’où l’on dit le Roy faire
le voïage de Soisons. Il y a plusieurs préparatifs pour son entrée. S’il y va, je l’y accompagneray et cet
aproche de Sedan, m’y poura faire aller, selon la réponse que le Sr. Brus me raportera de Monsieur de
Bouillon ; vers lequel le Roy a despeschai le Sieur d’Andili qu’il a pris sujet de lui envoier sur le raport
que M. de Chandieu a fait au Sr. Degens de quelques discours que Monsieur de Bouillon luy avoit tenu
comme trêves par les copies des lettres du Roy et response de Monsieur de Bouillon avec un mémoire
qu’il a envoié où l’on est fort animé contre ceus de Béar vers (illisible). L’on envoie Messieurs de
Monmartin et présidant Chevalier et Repelon, le Sr Renart.
Le mari[a]ge de Monsieur d’Eleboeuf et Madamoiselle de Vandôme est aresté324 et à accordé avec
Monsieur son frère325. Monsieur de Rohan arive au premier jour, mandé par le Roy desjà plusieurs fois de
le venir trouver.
Je suis icy retenu par l’affaire qui vous a pleu coumencer et à laquelle vous donnerés la dernière
mains. J’ay receu celles qu’il vous a pleu m’escrire et une grande lettre de plainte de Madame de
Bouillon, mais je luy ai récrit, come vous me donniés avis, par la vostre, ce qui la contentera avec l’envoy
du Sr. Brus qui vous a envoyé une lettre de Monsieur Arnaust touchant les articles qu’il vous avoit
envoiés aus précédant voïage.
Je vous suplie croire que je n’ai point plus grand désir que celuy de me conserver vos bonnes
grâces et de vous rendre le très humble service que vous doit, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/104

Sans date et sans lieu
Madame,
Je n’ai rien apris du raport de Bérule pour ce qu’il a esté renfermé avec M. de Luines tout
aujourd’huy, ce qui m’a empesché de luy pouvoir parler. J’ay ouvert un paquet de Sedan, croiant qu’il y
eust des lettres pour moy qui ei veu M. le prince de Piémont326 aujourd’huy et luy ai fait un long discours
des affaires de Monsieur le Prince. Il m’a dit en avoir parlé et qu’on luy fait m’escrire response qu’à moy,
à quoy il est dit-il sens réplique s’il ne se présente quelque occasion d’en reparler et m’a dit que Monsieur
de Bouillon avoit pris d’autre intervantion en ces affaires que la siennes quoy qu’il vous eust prié luy
offrir dont-il avoit sujet de se plaindre.
Je demeurerois encore (illisible) désirant (plusieurs mots illisibless) suis de coeur et (illisible)
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
323

Mousseaux-sur-Seine.

324

Le mariage de Catherine-Henriette de Vendôme (1596-1663), fille d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrées, avec Charles II de
Lorraine (1596-1657), duc d’Elbeuf, conclu en avril 1618, fut célébré le 19 janvier 1619.
325

César de Vendôme (1594-1665), duc de Vendôme, gouverneur de Bretagne.

326

Victor-Amédée de Savoie, prince de Piémont..
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Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/105

19 décembre 1618 - Paris
Madame,
J’aurois plus de tort de ne vous avoir si souvant escrit, si je vous eusse creu à La Haie, mais je
doutois que celle que je vous escrivois par Madamoiselle de Loudun, vous y trouvast. Pour ce que ma
soeur m’avoit escrit pour ce partement plus pront qu’il n’a esté ; aussy que incertitude où j’ay esté, non de
mon costé, mais d’icy de leur résolution et sur cest affaire et sur plusieurs autres, a fait que je ne vous ai
peu rien mander d’assuray, veu vostre prond partement.
J’ay chargé Brus vous mander les particularités et des réponces d’icy et de ce que je leur ay dit. Je
vous diray seulement qu’après plusieurs dificultées et longueurs, telle que j’ay commendé au Sr. Brus
vous escrire,
Monsieur de Luines327 m’a dit que le Roy avoit très agréable ma recherche et feroit expédier les
dispences en tel cas requis. Ce qui m’a pas esté peu contesté dans le conseil, mais ma persistance l’a
emporté, n’y ayant propotions pour semblable affaire qui ne m’est esté faite pour empescher celle-ci et
m’en oster le désir et m’en faire naître d’autres mais telles /2/ proportions n’ont eu lieu dedans moy pour
tous les avantages qu’elles semblasent avoir pour l’amitié antiene qui est entre nos maisons, et l’affection
particulière, que pour l’inclination. J’ay à estimer [abso]lument et bonne nouriture de Mademoiselle de
Bouillon, ne me reste qu’à mettre ordre icy à avoir de l’argent pour mon voïage, car j’ay assés de bonnes
paroles, mais peu d’affaire dans ce qu’on me devrois raisonnablement accorder.
Je vous baise très humblement les mains et receverai bientost de bouche vos avis et commendment
et suis, Madame, vostre très humble et obéissant serviteur.
Henry de La Trémoille
me
Ce 19 décembre 1618.
Archives nationales, 1 AP 393/49

31 décembre 1618 - Paris (?)
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et me tarde fort que je ne vous
aille voir. Je suis fort aise que ma maîtresse ait eu agréable ma lettre présentée de vostre main qui
honoroit par ce soin et elle et moy il ne ce pouvoit autrement.
J’ay demandé mon congé qui ne m’a esté, ny accordé, ny refusé. On fait courir des bruis de M. de
Bouillon : qu’il a à Sedan un agent d’Angleterre, qu’il arme, qu’il s’est uni avec M. d’Espernon et qu’il
formente les plaintes de Béar[n], qu’il assiste de conseil les Estats d’Olande et de B[oh]ême. Mais je croy
que ces bruits sont faus et que seulement l’ayant offencé et craignant retranché de sa part, ils désirent son
affoiblisement. Tout ce que je vous viens de dire m’a esté dit de plusieurs, savoir de : Messieurs de
Vandôme, d’Elbeuf et du chevalier.
L’assemblée d’Ortés est à La Rochelle et les députés de La Rochelle arestés icy328, les paquets du
messager ouvert. Plusieurs commissions de gens de pied et de cheval cellées. Déagen329 rétabli dans les
affaires et réconcilié avec /2/ Arnaut, le jésuite330.
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Charles d’Albert (1588-1621), duc de Luynes, le favori de Louis XIII.

328

En réponse à l’arrêt du conseil du 25 juin 1617 ordonnant le rétablissement de la RCAR au Béarn, une assemblée protestante
s’était réunie en 1618 à Orthez puis à La Rochelle.
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Je satisfairay à ce dont vous me donnés avis pour les petit achats pour M. de Ste-Mate. Il y aura
beaucoup de dificulté de le mener pour ce qu’il est à cause de Monsieur le Prince et des brouilleries de
Poitiers assés considéré aussy que je crains que M. Henaust en prit jalousie il le faudra faire
particulièrement intruire avec M. Arnaust.
J’écris à M. de Bouillon et ne doit croire que j’ay négligé à luy rendre ce que je luy doits en toutes
occasions, veu particulièrement la lieson et alliance que je recherche, mais ayant rarement de ses avis et
nouvelles, je ne say que luy pouvoir mander que je croye qu’il ne soit agréable ; ne sachant rien digne de
luy escrire ; et seulement vous assurerai que mon inpuissance à le servir icy, est accompagné d’une
véritable affection à sa personne et à toute sa maison.
Pour ce qu’il vous plaist m’escrire de pourvoir à la pansion de mon frère et de ma soeur et à ce qui
vous est deu, je ne reçois moins de regret de leur incommodité et de la vostre que vous et eus, y estant
comme je suis obligé. Vous, Madame, qui cognoisés mieus les incommodités de la maison, les y saurés
faire accommoder et menderés à les débrouiller, comme vous avés fait par le passé. J’ay donné ordre de
faire toucher icy au Sr. [de] Netz331 la somme de VIMVIC livres que je ferai réserver pour cet aiffair et outre
ferai remplacer la somme de XVC livres sur l’argent de M. d’Auberville. Je vous baise très humblement les
mains et suis et serai tousjours, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce dernier jour de l’an 1618.
Archives nationales, 1 AP 393/48

329

Guichard Déageant (1574-1639), contrôleur général des finances, membre du Conseil, venait d’être remercié. En 1619, il fut
chargé d’une mission auprès du gouverneur du Dauphiné Lesdiguières qui le nomma premier président de la chambre des
comptes de cette province.
330

Jean Arnoux (1576-1636), jésuite, confesseur Luynes puis de Louis XIII. Il s’efforça de réconcilier Louis XIII et Marie de
Médicis.
331

Philippe de Netz ou Denetz, un huguenot parisien, était le chargé des affaires du duc de La Trémoille à Paris.
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1619 est une année fort troublée par les affaires. Dans la nuit du 22 février, la Reine mère,
Marie de Médicis s’évada de Blois où elle était exilée depuis l’assassinat de Concini et avait rejoint à
Loches le duc d’Epernon. La première guerre du fils et de la mère fut brève, un accord, signé le 30 avril
à Angoulême, scella la réconciliation pour quelque temps.
Le parti protestant pour sa part était en effervescence à propos de l’affaire de Béarn. Conciliant,
Louis XIII autorisa au mois de septembre la tenue d’une assemblée à Loudun332, ville comptant une forte
communauté huguenote, située à cinq lieues de Thouars.
1619 est pour Henri de La Trémoille une année décisive à la suite de son mariage avec sa
cousine-germaine Marie de La Tour d’Auvergne. Cette union concrétisait le projet que Elisabeth et
Charlotte-Brabantine de Nassau avaient élaboré dès la naissance de Marie en 1601. Le contrat de
mariage fut passé le 19 janvier 1619 et le mariage célébré le 18 février suivant.
Les aléas de la politique arrachèrent rapidement Henri de La Trémoille des bras de sa jeune
épouse. Il dut une première fois la quitter pour assurer le Roi de sa fidélité après la fuite de la Reinemère, il dut à nouveau la quitter au mois de juin à la suite de la mort de la maréchale de Fervacques,
pour entrer en possession du comté de Montfort en Bretagne333.
Louis XIII était à Tours depuis la fin du mois de mai, attendant que la Reine-mère vienne le
rejoindre. Henri de La Trémoille, à la fin du mois de juin, alla lui rendre ses devoirs. Pendant ce temps,
Charlotte-Brabantine de Nassau était à Paris. A la fin du mois d’août, elle retrouva à Moret sa soeur
Elisabeth qui avec une partie de son petit troupeau, emmenait sa fille aînée, Marie, en son ménage à
Thouars. Le 9 septembre, elles étaient à Thouars.
Dans le courant du mois de septembre, Henri de la Trémoille se rendit en Bretagne pour aller
présider l’ordre de la noblesse aux Etats qui se tinrent cette année là à Vannes du 28 septembre au
13 octobre. Pendant cette session, il reçut une demande de l’Université de Leyde d’autoriser André Rivet
le pasteur de Thouars à quitter son service pour enseigner en cette université la théologie.
Elisabeth de Nassau dans les premiers jours de novembre prit le chemin de Turenne avec son petit
troupeau.
Sans date - Sedan
A Madamoiselle ma sœur
Madamoiselle de La Trémoille
Madamoiselle ma chère sœur, je vous écri pour vous assurer de la santé de Madame de Bouillon et
de toute la petite troupe, que je vous nommerois un par un, si la…, la petitesse du papier ne m’enpeschoit
de vous escrire là un si grand nombre de si petites personnes qui en désireroient fort l’ogmenttion par
vostre présence et moy estant le plus obligé à la desirer /2/ suis aussy le plus affectionné à vous souhaiter
tout l’heur et la prospérité que pouvés requérir de
Vostre plus affectionné frère à vous faire service.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/144
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Sur l’assemblée de Loudun Cf. Frères HAAG, La France protestante, Tome VI, p. 203-208.

333

Le douaire de la maréchale de Fervacques, veuve en premières noces de Paul de Coliogny, comte de Laval, était assis sur le
comté de Montfort.
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1er / 4 mars 1619 - Sedan
Madame,
J’ay receu une lettre, par le Sr. Justel, qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et priant le
Sr. de La Chenaie334 de vous parler comme à moy mesme et recevoir de vous les assurances sur ce qui
m’inportera pour les faire valoir comme si elles venoient de ma bouche. Je vous remertie très humblement
du soin que m’escriviés vouloir prendre pour mon avantage et ne vous puis celer que je n’ay trouvé
estrange le peu de souvenir qu’on a eu de moy tant en mon mariage, qu’en cette occasion, n’aïant esté
honoré d’aucune lettre du Roy, ny tesmoignage de souvennance et ne say à quoy imputer ce silence.
J’ay si peu de loisir de retenir Justel, qui m’enpeschera de vous faire longue lettre, seulement vous
supliraie me donner avis et comendement sur ce que estimeriés que j’ay à faire en cette occasion où je me
trouve si nouveau que je ne say quelle résolution prendre pour la rendre plus utile au public. J’ay prié le
Sr. de La Chenaie de dire au Roy qu’il me fera beaucoup d’honneur de croire que je porteray tousjours
ma vie pour maintenir son octorité contre tous ceus qui ne la mesprisent, voudroient troubler le repos de
son estat et violer nostree fidélité que je m’assure qu’il m’entendra et en (deux lignes illisibles).
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/77

5 mars 1619 - Sedan
Madame,
Le Sr. de St-Cretople335 vous dira toutes nouvelles d’icy, qui estoit fort d’avis que j’en partisse sur
l’avis premier du partement de la Reine de Blois, estimant que cette diligence acquéroit quelque
obligation, temoigneroit mon affection au service du Roy et luy pouroit donner plus de confiance en moy,
ne croiant pas veu ce qui s’est passé qu’on puisse réconcilier personnes si aigries, dont l’animosité
pouroit faire penser à la liberté de M. le P336. en l’assurance qu’on pouroit prendre de luy par mon moyen,
qu’il oubliroit plustost la continuation de sa prison que la perte de sa liberté qui venant de celle à qui on
l’oposeroit se pouroit confier en luy ou en pais ou en geurre (sic) que l’un ou l’autre arivant, je serai plus
utils à mes amis et à moy à la Court qu’icy.
Le Sr. Justel m’a dit que M. de Rohan proposoit des accomodements sur l’affaire de Béar[n] et se
faisoit fort de de faire séparer l’assemblée de La Rochelle, leur portant un brevet d’une générale ; celle-ci
luy a écrit à ce qu’il m’a dit fort diferamment qu’à /2/ M. de Bouillon et à moy l’estimant en autre posture
et avoir d’autres sentiements que nous et quassi la foiblesse et des personnes et des courages de la ditte
assem[blée] les faisant désirer d’accomodé cette affaire pourveu qu’ils se passent de peine et luy prenant
cette occasion en auroit tout le gré. Ces considérations ne m’ont fait penser à m’en à aller en Court,
estimant qu’un partement bien considéré aportera plus d’utilité que je n’aurois de gré d’un voïage
précipité et d’un succès douteus aussy que j’au creu que je serois mieus et plus fidellement esclairé par
les lettres et avis que vous me ferés, s’il vous plaist, l’honneur de me donner sur ce que dessus pour
prendre résolution de ce que j’auray affaire en affaires si inportans. Je n’ai point eu d’avis de l’employ de
334

François Vasselot, écuyer, sieur de La Chesnaye, un huguenot poitevin, était un gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,
que celui-ci avait envoyé auprès du duc de Bouillon porteur d’une lettre datée du 26 février, l’informant du « départ inopiné de
Bloys » de sa mère. “ Lettre et advis envoyé au Roy par Monsieur le Mareschal de Bouillon [le 4 mars 1619]°”, Sedan, 1619,
Bibliothèque nationale, NUMM 100209.
335

Charles de Saint-Christophle, écuyer, sieur dudit lieu, un gentilhomme ordinaire de Henri de La Trémoille, ancien compagnon
d’armes de son père.
336

Henri II de Bourbon, prince de Condé, cousin-germain d’Henri de La Trémoille, avait été interné le 1er septembre 1616 sur
l’ordre de Marie de Médicis.
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l’argent de Paris et M. de Bouillon demeure en peine comme il poura seurement faire tenir celuy qu’il
doit envoier à Poitiers/3/.
Je vous envoie la copie de la lettre qu’il escrit au Roy et vous suplie très humblement, me conserver
vos bonnes grâces et croire que je quis de coeur et d’affetion, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 5 mars 1619
Archives nationales, 1 AP 393/50

12 mars 1619 - Sedan
Madame,
J’ay receu deus lettres qu’il vous a pleu m’escrire, l’une du 4e mars, l’autre du lendemain où vous
prenés la peine de me faire savoir l’estat de mes affaires particulières et le besoin qu’elles avoient du soin
qu’il vous a pleu d’y prendre depuis vostre arivée à Paris. Ce qui augmente mon obligation, mais ne peut
acroitre mon affection à vous honorer, obéir et servir comme je doits. J’ay séparai de cette lettre qui
respondra au deus vostres, celle que me conseillés de vous escrire pour donner assurances aus créanciers
que je ratifisse dont ce que vous traiterés avecques eus.
Vostre première commence par une plainte du Sr. Clemennués du mauvais estat auquel il a laissé le
procès de Milière n’ayant point les moyens defaus /2/ je croy qu’il ne faut entendre grand service de cet
homme qui a pris plus de soin à faire ses affaires que les mienes où il a desja voulu meller son interest et
s’y rendre nécessaire. Il es fâcheus de se voir ainsy marchander son devoir et vers vous et en ce qui me
touche ; c’est pouquoy je croy que la contination de son service me sera plus dommageable q’utile et qu’il
seroit à propos que luy ficiés doucement entendre que les plaintes de ceus de nostre conseil de sa
procédure et ses affaires où il faut qu’il vaque, enpeschent de me vouloir plus servir de luy ce que vous
jugerés à propo d eluy faire dire. Je le trouveray très bon.
J’ecris au Sr. de Netz de prendre /3/ soin des affaires du palais et vous y servir. J’escriray aus
officiers de Thouars pour Madame de La Noue et s’il vous plaist luy dire que l’affection que son mari337
nous a tesmoignée, me fait luy donner le tiers de ce que sa terre me doit pour ce qui est de nos partages;
J’attendray ce que vous m’en escrirés plus amplement et cela attendra bien mon retour sans vous
inportuner sur ce sujet d’un plus long discours, je vous diray seulement que je me porteray à tous les
raisonnables accomodements qui se proposeront pour nostre bien commun toute la parante se porte bien
et vous baise mille fois les mains.
Je vous suplie me permettre de me plaindre de /4/ ce que prenant la peine de m’escrire vous ne me
parlés de mon retour et ne m’en donnés vostre avis et celui de nos amis. J’ay signé, pour Vitray, ce que
vous m’envoiés quoy que nous avons besoin de ce que je donne, mais Dieu recognoistra ce qu’on donne
pour le faire servir. Je le suplie qu’il vous donne, en parfaite santé, longue et heureuse vie. C’est,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De Sedan ce 12 mars 1619,
Archives nationales, 1 AP 393/51

17 mars 1619 - Sedan
Madame,
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Anne de Lannoy, veuve d’Odet de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin; décédé en 1618.
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J’ay receu deus lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire où je remarque tant de
tesmoignages de vostre affection du soin qu’il vous plaist prendre de mes affaires, que je ne saurois assés
dignement et à mon gré vous en remercier. Je vous envoie le Sr. Brus auquel je vous suplie prendre
créance et n’alongerai celle-ci que pour vous dire que vous pouvés prendre cette créance assurée et la
donner. Que je serai tousjours prêt de rendre aus comendements du Roy une pronte et fidelle obéissante et
q’encor que je n’aye esté en la foule de celle qui courent au moindre bruit pour mandier des charges, si
suis-je des premiers en dévotion de le servir et de porter ma vie à l’aquit de ce devoir. Et sur ce, je vous
baise très humblement les mains et demeure, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
ème
A Sedan, ce 17 mars 1619.
Archives nationales, 1 AP 393/52

25 mars 1619 - Sedan
Madame,
J’ay receu deus de vos lettres par le Sr. de Bonnefoi et Fourchefière et ay peu à vous dire en
l’attente de Brus que sur les affaires générales où vous me dites que vous voudroiés savoir mes intentions.
Pour les dire je n’ay point d’autre avis que le vostre, sachant qu’il va droit à ce qui est du service du Roy,
du bien de nos églises et de mon honneur, ce que sachant qui est vostre but et le mien.
La cognoissance que vous donne le lieu où vous estes, me fait vous suplier encor d’y donner les
assurances qui y convien, dont je ne vous dis point encor le peu de fermeté et de vérité des promesses qui
n’y ont esté faites et par conséquant, le peu d’obligation hors ce qui regardera l’intérest de ces choses, que
j’ay de porter le peu qui dépend de moy pour autre sujet qu’en ne m’y fasse voir l’honneur et avantage
qui me donnera et affection et pouvoir de servir avec peut-être plus d’utilité qu’un autre /2/ avec mesme
aides.
C’est pourquoi, vous pouvés recognoistre ce que j’ay. L’on me juge convenir et ne …, n’ayant rien
de particulier à vous dire, je n’es désiré ne sachant et ne m’ingérant à demender ce qu’on pouvoit juger
pésomption ou qu’on ne me voudroit accorder, c’est pourquoy vous et eus savés mieus que moy à quoy
peus servir et ce qui m’est honorable et ma liberté sera pour obliger ma promesse quelques conditions
sans lesquelles elle me demeurera avec contentement et espérance et tousjours retenuée dans les limites
de mon devoir.
Je vous en dis un peu beaucoup, mais cela ayant esté aussytost escrit que pensé j’ay creu que cela
vous demeurant qu’il n’estoit besoin de vous refaire une autre lettre et que vous excuserés le défaut de
celle-ci en hâte et fort tart. C’est pourquoy, je /3/ vous suplie ne la monstrer et recevoir et accepter ce en
quoy, vous dites qu’on nous veut obliger. J’espère avoir l’honneur de vous voir bientost et ne vous en
diray davantage, sinon que Fourchefière338 est instalé auprès de la dame dont m’a parlés, qui est vostre
servante très humble. Je vous baise très humblement les mains et suis de coeur et d’affection, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 25e de mars 1619.
Archives nationales, 1 AP 393/62
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Josias Marvillaut, écuyer, sieur de Fourchefière à La Forest-sur-Sèvre, époux de Madeleine de Butan, fille de Jehan de Butan,
écuyer, sieur de Preugny et de la Mabilière à Courcoué et de Suzanne de l’Escure.
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Sans date ni lieu
Madame,
J’ay esté prié de M. Justel vous revoire, affin, qu’à vostre prière, il puisse recevoir à ses noces339
quelque récompense de ses services, estimant la libéralité de M. son maître assés portées à les
recognoistre. Il croit que leur faisant l’honneur de vous joindre à sa prière, elle sera plus considérée. Je
vous en suplie de pareille affection que icelle que je doibs à la cognoissance de son mérite et fidelité, et
sur ce je demeure, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/91

Sans date ni lieu
Madame,
J’ay fait les despesches de Lescure que je vous envoye ouvertes. Je n’ai rien apris du retour du
Roy a Paris. La prise de Lusarche340 l’a tout resjoui. Je n’ai encor veu personne. S’il vous plaist demain
venir icy, il faudroit envoier un laquais, de peur d’estre mal traitée à dîner. Je vous baise très humblement
les mains et vous remeitré de la lettre que vous m’envoiés de mon frère que je n’ai encore lue. C’est,
Madame, vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/103

28 mai 1619 – Sedan
Madame,
J’ay esté prié d’atendre icy le retour de ceus qui doivent aporter à M. de Bouillon la perfection du
traité de pais341. Le Sr. Le Conte luy a aporté assurance de son paiement et a receu des lettres fort
favorables du Roy et de la Reine, sa mère.
Je viens de me purger, qui m’a donné un peu mal à la teste. Cette incommodité servira d’excuse à
la brièveté de ma lettre, que je finiray priant Dieu vous donner longue et heureuse vie et moy autant de
moyen que j’ay de volonté de vous honorer, obéir et servir ; assurés vous donc, Madame que je suis et
serai toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce mardy, 28e may.
Archives nationales, 1 AP 394/74

Sans date - Sedan
Madame,
J’ay receu, par le laquais que vous m’avés envoyé, vostre lettre qu’il vous a pleu me faire l’honneur
de m’escrire et antandre l’histoire de ce qui s’est passé, par celle que ma sœur m’escrit, à Charanton, à
qui je fais response sur ce sujet.
Pour ce qui regarde les forges, je serai bientost à Paris es n’est besoin que celuy qui y est pour ce
sujet vienne icy. Je n’ai eu guères de loisir d’entretenir le sieur Le Conte et vous en diray pas son voiage
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Christophe Justel épousa Olympe de Lorme d’une famille de l’Eglise de Charenton.

340

Luzarches dans le Val d’Oise.

341

Le traité d’Angoulême mettant fin à la première guerre entre le fils et la mère a été signé le 30 avril 1619.
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et les discours que Monsieur de Bouillon et moy aurons eu ensemble sur son raport tout ce dont je me
serai esclairci. Lescure s’en va vous randre conte de son voiage, comme je luy ay commandé.
Je vous suplie, Madame, ne douter point que mon devoir et mon inclination ne me portent à désirer
vivre et mourir, Madame, vostre très humble et obéissant serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/112

27 juin 1619 - Tours
Madame,
Par M. de La Forest342 vous saurés toutes nouvelles, et tout est icy si incertain et si secret qu’il ne
vous dira rien de résolu sur les publiques et particulières affaires. Le prince major est receu, fort satisfait
de la bonne chère343. La Reine luy a dit qu’elle désiroit voir le Roy à Angers. On n’en a guères d’amie icy,
toutefois l’on attendra son partement d’Angoulesme, avant le retour à Paris. On m’a tesmoigné un assés
bon visage et d’avoir contentement de Monsieur de Bouillon. Le reste au porteur auquel je n’avois avoués
mander des nouvelles importantes. Je les luy confirois.
J’ay seu de vos nouvelles par le messager et me resjouis de vostre bonne santé et priant Dieu vous
la conserver, je demeure vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/107

4 juillet 1619- Tours
Madame,
Je croy que vous aurés receu de mes lettres, qui vous auront dit mon arivée icy, et le peu de
commodité qui s’est présentée de vous escrire, excusera mon silence. C’est que fort à propos le
retardement de Madame de Bouillon jusques après les vacations et encore que je luy aie mandé que son
partement dépendoit de ses affaires. J’ay tousjours creu qu’elle le difèreroit, selon nostre intention, et luy
mande, par celle que je luy escris, pour le déferai de leur voïage. Cela ne méritte d’en parler, comme je
n’en ay rien dit ny écrit à Madame de Bouillon qui luy peut faire juger ma créance qui a tousjours esté
qu’ils n’en feroient dificulté.
Je vous envoie une despêche de M. du Plessis-Bellay et un mémoire touchant le gouvernement de
Royan, si vous jugez à propos /2/ d’en parler à M. de Royan344, vous en prendrés la peine. Je juge bien des
dificultés en cet affaire veu l’estat des nostres, mais la considération de la place mérite bien d’y penser.
J’ay fait response audit Sr. du Plessis de rompre les traités qui s’en fonts avec autres et continuer la
créance au Sr. de Candelay345 que j’y pourois prétendre à bon pris. Vous me manderés vostre avis s’il
vous plaist sur cela et sur ma conduite affin que suivant vos intentions j’y conforme les miennes et y
raporte mes actions.
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Moïse Suzannet, sieur de la Forêt-Brédurière, un huguenot du Poitou, lieutenant du duc de Bouillon au gouvernement de
Castillon.
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Hérouart dans son journal mentionne que le prince Major, le prince de Piémont, revint d’Angoulême le 24 juin 1619. op. cit.
tome II, p. 1621.
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Philippe de La Trémoille (1596-1670), marquis de Royan, petit-fils de Georges de La Trémoille, baron de Royan, quatrième
fils de François de La Trémoille et de Anne de Laval. La branche de Royan et d’Olonne était restée fidèle au catholicisme.
345

Le Sieur de Candelay, un huguenot, était le gouverneur de Royan, depuis 1588. Il remit au mois de juillet 1621 Royan à Louis
XIII. Frères HAAG, La France protestante, tome IV, p. 358.
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La démition de Normandie a esté envoiée de la Reine346 et toutefois on ne parle plus tant des
échanges de Bretagne que auparavant, ny de partir d’icy de longtemps, ny de l’entrevuée du Roy et de la
Reine qu’on croit diférée pour longtemps347. Le marquis de Moui348, arivé icy, dit pis contre elle qu’à
Engoulesme de la faveur /3/.
Je vous suplie me faire l’honneur de continuer à prendre du soin de mes affaires qui seroient en
mauvais estat sans celuy du passé et qui seroit à l’avenir relevées par vos conseils, come elles ont esté
maintenuées jusques icy, par vostre maniment et conduite dont j’auray tousjours au coeur le souvenir
pour n’estre ingrat en cette obligation quand j’auray autant de pouvoir que de volonté de la cognoitre plus
par aiffaits que par paroles.
Je finis pressé des compagnies qui m’attendent, quoy que je reçoive à contantement et l’honneur de
vous entretenir et suis faché d’en estre diverti. Je prie Dieu, Madame, vous combler de ses bénédictions et
suis, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 4e juillet.
Archives nationales, 1 AP 394/67

15 juillet 1619 - Tours
Madame,
Je viens de recevoir une lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’escrire de ije de ce mois et peu
auparavant estoit arivé Monsieur du Plessis-Bellay, qui m’a fort amplement discouru de l’affaire de
Royan et croit qu’on peut s’accomoder du gouvernement et qu’on n’en doit perdre l’occasion, qui m’a fait
résoudre à en escrire à Monsieur de Bouillon pour le semontré de sa promesse de me prêter l’argent qui le
peut coûter, s’il veut au denier vint, au moins au denier seize. J’escris aussy un mot de créance au marquis
de Royan. Selon que vous jugerés à propos, Madame, vous leur envoirés et vous suplie très humblement
vouloir prendre soin de cet affaire, affin qu’au plustost vous m’envoiés un contract simulé d’eschange,
duquel je me puisse servir pour rompre les dessains que plusieurs /2/ ont d’ascheter le gouvernement, qui
en perdront le désir et l’espérance, sachant que la terre m’apartient. Je vous envoie une procuration sur ce
sujet, duquel Monsieur du Plessis vous escrit amplement.
Messieurs de Rohan et Soubise sont icy, l’aîné fait estat de se trouver en l’assemblée générale à
Loudun, où plusieurs me conseillent de me trouver, mais je crains une division, que je serois faché que
ma présence causat et par là me rendre inutile à y servir nos Eglises. Je n’ai point de résolution sur celà.
Je ne say quelles aparances vous pouvés voir de la liberté de Monsieur le Prince. On n’en parla
jamais moins icy où la faveur est plus grande que jamais et puissante en tout part qu’à bien faire à /3/
personne et y en a peu qui ne d’en pleignent.
J’escris à Monsieur de Netz, selon l’avis qu’il vous plaist me donner, de païer M. du Châtelier,
mais il faut qu’il a charge de faire lever les prëts que ses créanciers ont fait sur moy, qui vous suplie vous
assurer de ma très fidelle dévotion à vous rendre très humble service et prie Dieu, Madame, vous combler
des bénédictions et me conserver vos bonnes grâces comme estant vostre très humble et très obéissant fils
et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 15e jullet à Tours
Archives nationales, 1 AP 394/44
346

Le traité d’Angoulême prévoyait que Marie de Médicis rendrait le gouvernement de la Normandie et recevrait celui de
l’Anjou.
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Louis XIII et sa mère se rencontrèrent le 5 septembre 1619 au château de Couzière appartenant à M. de Montbazon.
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Henri de Lorraine, marquis de Mouy.
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29 juillet 1619 - Thouars
Madame,
J’ay receu deus de vos lettres qu’il vous a plus me faire l’honneur de m’escrire ; la première avec le
peu de loisir de vos dévotions. Je vous suplie continuer vers le marquis de Royan les demandes que je luy
fais et qui ne luy préjudifiant en rien ne devoiroient estre trouvées dificiles, ni refusées. Je vous envoye
les procurations en blanc. J’envoiray d’Irais349 en Bretagne, lorsque j’aurais receu response du Sr. de
La Motte, à qui j’avois mandé d’aller à Montfort pour plusieurs affaires qui inportoient, premier que
j’eusse receu vos lettres.
J’ay receu une lettre de Monsieur de Bouillon et de Madame sa femme qui n’est plus libérale qu’il
ne faut en leurs espérances au escir (?) de la Court. Nous ne ferons mauvais ménage pour cela non plus /2/
que pour le chevaus de carosse, ma femme se plains en toutes ses lettres et ne m’escrit que cella en nostre
éloignement, à quoy j’ay mandé qu’on pourveust, quoy que je croy que Madame sa mère le deust faire
aussi bien que ce qu’elle refuse.
Si la contagion est à Paris, je suis en peine de vous y savoir et manderois mes affaires si elles vous
y retenoient, ce que je ne puis croire, car vous savés que vostre santé m’est plus chère que tout.
J’ay fait assurer Demeuves350 de ses gages, car ce que me mandés de son conportement. Je crois
que le Sr. de Netz poura estre paié de cette rescription sur brevet. Je luy donnerai charge pour vous paier
mile escus s’il a /3/ receu la somme portée par icelle, sinon je vous la ferai paier icy des mesmes deniers
de cette rescription.
Je croi que cognoisés mieus que moy les hommes capables pour estre mis près de mon frère,
cependant je ne laissserai icy de m’informer si s’en trouveroit de propres à le conduire et d’affection de le
porter à ce qui doit pour son bien et vostre contentement. Ceus de Thouars se sont résolus conformément
au mémoire que vous aviés pris la peine de donner, et que j’avois vu peu augmenté pour rendre leur
présent plus conplet. Je vous rrenvoie le mémoire et estime qu’on doit mettre mes armes sur /4/ la veselle,
qui faudroit faire diligenter commandant au Sieur de Netz de soliciter.
Je vous demande pardon de vous inportuner de choses qui n’en vaillent la peine, mais vous désirés
q. cella et me tesmoignés le trouver bon de celuy qui est, Madame, vostre très humble et très obéissant fils
et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
A Thouars, ce 29 juillet 1619.
Archives nationales, 1 AP 393/53

22 août 1619 - Thouars
Madame,
En l’attente de vostre venuée, je ne vous escrirai que pour respondre à celle dont-il vous a pleu
m’honore et qui me fait entendre la demande de M. de Royan de Talemont pour eschange de son
marquisat, je croi qu’avés bien jugé que cela ne ce devoit, veu la calité de la terre dont pour son intérest il
me semble que ne pouvant avoir la place qui est de sûreté il ne doit avec bienséance ni raison proposer cet
eschange, ni moy le consentir dont je ne cognois point par vostre lettre que fussiés d’avis ni le conseil de
Paris, mais je m’estonne qu’il ne veuille m’obliger en chose qui ne luy peut préjudicier, n’aïant ce me
349

Jean Rogier, écuyer, sieur d’Iray et de Thiors, un huguenot, fils d’un conseiller au présidial de Poitiers, était entré au printemps
1617 au service de Henri de La Trémoille comme premier secrétaire et devint en 1627 son intendant. Louis XIII lui accorda des
lettres de noblesse en 1635.
350

Philippe Demeufves était au service des La Trémoille depuis 1606 et était en fonction à Paris. Sa volonté de se faire payer les
sommes qui lui étaient dues agaçaient beaucoup Henri de La Trémoille.
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semble diférance de calités entre les deus terres qu’on propose d’eschanger en quoy on peut recognoitre
son affection. J’escris un mot au Sr. Dorini que vous ferés, s’il vous plaît, bailler, si le jugés à propos. Je
vous en rends mille grâces du soin qu’il vous plaist prendre de cet affaire et suis, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Thouars ce 22e Aoust.
Archives nationales, 1 AP 394/48

27 septembre 1619 - Vannes
Madame,
J’ay receu deus leitres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire par le …, le laquais de
M. de Lion et le voiturier. Je vous envoye celle de Madame la princesse d’Orange, quy est fort
affectionnée et vous dit le voïage des ambasadeurs à Paris, laquel vous fera consulter avec vostre
prudence et vostre sûreté pour juger l’estat des affaires, sy vostre voyage y seroit utile et sy vostre bonne
disposition n’en seroit point altérée par l’incomodité du temps et des chemins. En cela, mon désire et ma
crainte me tiennent en suspents et m’enpeschent de vous donner avis sur cela, pour prier Dieu de faire
venir celuy que vous prendrés à sa gloire et an l’honneur et contentement.
Je fais ce que je peus pour accorder le Sr. Bertaut, mais M. de Conac se rend fort dificile. Ma
femme ne se peut assés louer de vostre souvenille et de vos beaus présents. Je souhaite qu’elle vous donne
autant de sujet de vous louer d’elle par ses devoirs et services .
Nos Estats s’ouvrent demain351. M. de Bréquiny est arivé seul de son corps352. Forces édits et
demandes pour le Roy, force plaintes de la province traverseront nos délibérations.
Je vous baise très humblement les mains et demeure, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
J’avois fait copier la leitre de M. D>>>>>> (la fin de la ligne est illisible).
Archives nationales 1 AP 394/106

12 octobre 1619 - Vannes
Daniel Hay, Sieur de La Motte
à Charlotte-Brabantine de Nassau353
Madame,
Je vous ay rescript depuis huict jours et mis une lettre au Gazon, que je crains bien estre long temps
par les chemins, mais n’ayant aultre commodité que celle qui se présentoit je m’en servy pour le désir que
j’ay de ne manquer jamais aulx choses que je croy vous pouvoir estre agréables. Je vous mandois,
Madame, une partie de ce qui se passoit icy. Monseigneur a tousjours continué et continué à bien faire et
vous asseure, Madame, que toute l’assemblée se retire aultant contente de luy qu’il se peut et luy avec une
bonne et entière créance. L’affaire du Roy s’y est passée au gré de Messieurs les Commissaires qui
remportèrent asseurance de quatre cents mille livres païables en deubs ans.
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La session de 1619 des Etats de Bretagne se tint à Vannes du 28 septembre au 13 octobre, ce qui nous fait présumer que cette
lettre était dateé du 27 septembre 1619.
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René Le Meneust, sieur de Bréquigny, était président à mortier au parlement de Bretagne. Il est décédé le 22 septembre 1633 à
Rennes.
353

Cette lettre de Daniel Hay supplée au silence de Henri de La Trémoille sur la session des Etats de 1619.
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Monseigneur visita Monsieur le comte de Rochefort à son logis. Il ficts cela par considération
louable encore qu’il eust deub estre visité le premier et en vérité il en a esté estimé, depuis l’aultre l’a veu
et visité. Il s’en alla il y a deubx jours estimé pour la faveur. Monseigneur et tous Messieurs les
commissaires ont resu ensemble avec toutes sortes de complimens et d’honnestetés. Hier la députation fut
faicte. On nomma Monsieur de Marseille et l’abé de l’Arnault pour l’Eglise, Monsieur du Pan et moy,
vostre serviteur, sans avoir une seule voix contraire, pour la noblesse, et Messieurs le président [du]
présidial de cette ville et le procureur de Vitré pour le Tiers. Je croy que les Estats finiront auiourd’huy.
Monseigneur faict estat de s’en aller d’icy au Port Louis, à Quintin et à Montfort. Il a pourveu à une
partie des estats de Monfort. Il achèvera le reste y passant. Le procès-verbal des ruines est achevé qui sera
excessives. Nous ferons Monsieur d’Iray et moy pour Bécherel ce que vous nous avez commandé. Je
rescriré à Paris à Messieurs du conseil affin de sçavoir leur advis de ce que nous aurons à faire maintenant
pour restablir toutes ces ruines, mais j’espère avoir le bonheur de vous voir auparavant que d’avoir leur
responce. Je le désire grandemant pour beaucoup de raison, car je suis et seré tant que je viveré
fidellemant,
Madame,
Vostre très-humble et obéissant serviteur.
Daniel Hay
A Vennes, ce 12 d’octobre 1619.
On parle icy que Monsieur le duc de Raiz traiste avec Monsieur le mareschal de Brissac pour la
lieutenance généralle et pour la place du Port Louis.
Archives nationales, 1 AP 350/13 (198 MI 64/383)

12 octobre 1619 - Rennes
Madame,
Depuis ma lettre escrite, j’ay receu les lettres que vous avés pris la peine de m’escrire et de
m’envoier. Cette proposition qui nous est faite d’envoier M. Rivet354 en Holande, mérite les
considérations que vous y avés, qui me font considérer leur utilité et la nostre ; les excuses vers eux, que
vous me dites, leur seront faites par la lettre que j’escris à M. Epenius355 qui est venu luy faire cette
prière.
Je reçois à beaucoup de contentement qu’en aïés receu en vostre voïage et que mon frère en ait
donné de lui, en cette assemblée que je trouve exécive en honnestetés vers la Cour. Veu le stile de la lettre
dont vous me parlés, cela me fait croire qu’ils la craignent et recherchent.
Je suis fâché de me voir préveus des letres de Madame de Bouillon. Je vous suplie avoir agréable
de lui en faire mes excuses et pardonner à ma liberté. J’espère avoir bientost l’honneur de vous voir, dont
le désir me fera hâter mon voïage. Je vous baise très humblement les mains et suis, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
354

André Rivet, né en 1572 à Saint-Maixent, depuis 1595 était le chapelain des La Trémoille et le pasteur de Thouars. Il avait
épousé en 1596 à Thouars, Suzanne Oyseau, fille du pasteur François Oyseau qui avait exercé le ministère à Thouars avant lui. Il
était renommé pour ses connaissances théologiques et la valeur de ses ouvrages.
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Thomas Van Erpe (1584-1624) dit Erpenius, l’un des pères de l’école orientaliste hollandaise, professeur d’arabe à l’université
de Leyden, avait été mandaté par le staathouder Maurice de Nassau et les Etats des Provinces-Unies pour trouver un professeur de
théologie pour “ restablir & répurger ” cette université. Pierre du Moulin ayant refusé ce poste, les yeux de Maurice de Nassau et
des Etats se portèrent sur André Rivet, le ministre des La Trémoille à Thouars. Dans sa lettre du 4 octobre 1619 à CharlotteBrabantine de Nassau, Duplessis-Mornay appuya fortement cette demande : “ le besoin d’une telle université m’esmeut, d’une
fontaine de laquelle tant de gens ont à boire, que vous aurés garentie du poison que l’on y a voulu distiller ”. DUPLESSISMORNAY (Philippe), Mémoires... contenans divers discours, instructions, lettres & depesches par luy dressées ou escrites [...]
depuis l’an 1600 jusqu’à l’an 1623, tome II, p. 253-254.
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Henry de La Trémoille
e

Ce xii octobre.
Archives nationales, 1 AP 393/66

12 octobre 1619 - Rennes
à Monsieur Rivet
F. M. D. S. E. à Thouars
Monsieur Rivet, Je fay response à M. Herpenius et luy donne assés à cognoistre qu’elle [est] mon
intention sur le subject de mon affection envers vous. En ma lettre, il n’apprendra rien qui le contente ny
que l’asseure, mais bien le regret que j’aurois de vous voir esloigné de moy et changer la demeure où
vous estes de si long temps avec le contentement de tout les gens de biens, à qui vous faictes chacun jour
sentir là toutes façons des fruicts de vostre doctrine et piété ! Je l’envoie à nostre Eglise et au sinode. Je
croy qu’il ne trouvra contentement en aulcun lieu, non plus qu’en moy356, qui vous remercie des
tesmoignages si asseurés de vostre affection, que vous me donnés en vostre lettre, et vous prie de croire
que je tesmoigneray tousjours que vous et vostre vocation m’estes en recommandation singulière et & que
j’en feray une estime qui vous est deüe. En ceste protestation, asseurés vous que je suis,
Monsieur Rivet,
Vostre affectioné et assurai ami.
Henry de La Trémoille
e
A Rennes, ce xii octobre mvicxix.
Bibliothèque de l’Université de Leyde, BPL 282/105

Sans date - Vannes
Madame,
Je vous envoie le Sieur Le Sage au défaut de Launé que j’atendois le jour de vostre partement et
qui n’est encor arivé. Il vous dira ce qu’il a apris à Angers où l’on atend la Reine aujourd’huy357. J’ai esté
contraind de prendre les deniers, à cause qu’il n’estoit plus posible de les retenir pour l’envoi qu’on avoit
fait d’un commis avec escorte pour les aporter. Vostre présence est fort désirée icy avec tous
contentement publics et privés vous en recevrés tousjours par la cognoissance que vous donneront
tousjours mes très humbles devoirs de l’entière volonté que j’ay de demeurer toute ma vie, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/117

29 octobre 1619 - Montfort
Madame,
J’estois sur le point de faire partir un laquais, comme j’ay receu par ce porteur, celles qu’il vous a
pleu m’escrire, par lesquelles je reconnois temp de soin et d’affection vers moi, qui tascherai de les
mériter par le continuation de mes devoirs plus par aiffaits que par paroles. Je n’escrierai davantage
attendant les occasions d’en avoir le moyen..
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En dépit de cette réponse défavorable de Henri de La Trémoille, André Rivet quitta son service pendant l’été 1620 pour
devenir professeur de théologie à Leyde. Il mourut le 7 janvier 1651 à Bréda.
357

Henri de La Trémoille fait peut-être allusion ici à l’entrée de Marie de Médicis le 16 octobre 1619 à Angers avec arcs de
triomphes, banderoles et .tapisseries aux fenêtres.
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J’ay escrit à l’assemblée de Loudun aussitost avoir receu la vostre et conformé ma lettre au plus
près selon ce qu’il vous plaist m’en mander dont je vous envoie copie et m’ettonne que n’aviés receeu
celle que l’assemblée m’escrivoit aïant commandé à d’Irais de la mettre dans le paquet. /2/. Je envoie un
laquais esprès à M. du Plessis pour le prier de retourner à Loudun où je ne puis plus aller sens passer par
Thouars, si le me convioient d’i aller. Il seroit plus honorable, ce me semble, vous en estes si près que
vous pourés prendre le peine de les y disposer s’il ce peut et que le trouviés à propos. M. du Plessis
receuvra vos comendements en passant
Pour M. Epernius, s’il me vien trouver, je lui tesmoignerai désirer grandement le contentement de
ceus qui l’envoient et de leur rendre service remetant /3/au sinode de qui M. Rivet l’a receu le
ministéraire d’aurdonner du lieu de son exercice et à sa personne je lui tesmoignerai l’avoir à demeure
d’estime et n’aura point de sujet de se plaindre d’avoir esté mal reeu.
Je suis fort contant des lettres que m’a escrite celle dont vous me parlés, me tesmoignant une
grande affection et me fait un grand discours de l‘obligation qu’elle vous a. Elle seroit bien disimulée si
elle n’en avoit autant de resentiment qu’elle en a de sujet comme lui tesmoignerai tousjours désirer
qu’elle vous obéisse, aime et honore comme elle doit, comme je ferai moy mesme qui ne m’an quérai
jamais à le devoir /4/ faire come je vous l’ai promis et y suis obligé.
Je viens d’aprendre la nouvelle de la liberté de Monsieur le Prince358 et aussi tost luy ai despeschai
le Sr. de St-Marcolle359 pour luy dire que moi mesme je l’eusse esté trouver sans que j’ai creu lui estre
ausi utile et au service du Roy demeurant près de l’assemblée qu’à la Cours y en aïant qui ne
l’affectionnent pas qui ce pouroi en y servir de mon absence pour y brouiller ou s’en prévaloir.
Je vous suplie d’excuser le mauvais papier. Il ne s’en trouve point en ce pais où j’ay esté contraint
m’en servir pour escrire au Roy de Rennes lorsque j’en partis. Je vous baise très humblement les mains et
suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Monfort ce 29e octobre.
J’avois beaucoup de chosses à vous escrire mais le papier m’otant et aussi ce serot trops vous
inportuner pour une fois.
Archives nationales, 1 AP 393/72

1620 Au mois de janvier Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à Paris pour aller suivre
les procès pendants au Parlement et aussi pour morigéner son fils cadet le turbulent Frédéric. Elle
arriva dans la capitale le 6 février.
L’assemblée de Loudun poursuivait ses séances et ne se sépara qu’au mois d’avril en précisant
que si les promesses faites par la Cour n’étaient pas tenues, elle se réunirait à nouveau dans six mois à
La Rochelle.
A Angers, Marie de Médicis réunissait autour d’elle les “ brouillons ”. Ce qui décida Louis XIII à
intervenir. Rouen (10 juillet), Caen (15 juillet) se rendirent sans combat. Le 2 août le Roi était au Mans
et delà fit marche vers La Flèche et Angers. Le 7 août, les partisans de la Reine mère furent dispersés
par l’armée royale au Pont-de-Cé. Le 10 août la paix d’Angers mit fin à la seconde guerre de la mère et
du fils.
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Luynes, craignant l’influence de la Reine mère, avait obtenu de Louis XIII la libération le 20 octobre 1619 du prince de
Condé.
359

Isaac Farou, écuyer, sieur de Sammarçolles près de Loudun, commandant du château de Talmont.
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Henri de La Trémoille en dépit des conseils de prudence que lui donnait sa mère, mécontent du
peu de cas qu’on faisait de lui à la Cour et de l’indifférence du Roi à son encontre360, rejoignit la Reinemère. Elle lui donna commission pour deux régiments et une compagnie de gendarme. Mais avant qu’il
n’ait pu réunir ces troupes, la paix était conclue.
Henri de La Trémoille dut passer sous les fourches caudines. Suivant l’avis de son cousin, le
prince de Condé, il assura le souverain de sa fidélité lorsque celui-ci en route pour Poitiers, passa le 18
août à Montreuil-Bonnin361.
La décision de Louis XIII de descendre au Béarn pour y rétablir le catholicisme (19 octobre) fut
pour les La Trémoille un cruel dilemme.
Le 25 décembre, se réunit à La Rochelle, sans l’autorisation du Roi, une assemblée protestante
d’une soixantaine de membres. Henri de La Trémoille s’y était fait représenter par La Bourdilière qui
commandait en son nom à Thouars. Il est vrai que son épouse, venait d’accoucher le 17 décembre d’un
fils : Henri-Charles, le futur prince de Tarente.
19 février 1620 - Thouars
Madame,
Je ne pouvois recevoir un plus grand contentement que de savoir vostre heureuse arivée par celles
que m’avés fait l’honneur de m’escrire. L’incommodité de l’heure accroit l’obligation que je vous ai d’en
avoir pris la peine. Tout est icy en l’estat où vous l’avés laissé ni aïant aucun qui ne désire vostre retour.
Nous avons nouvelle de la résolution de l’assemblée de nommer pour la troisième fois des députés pour
remettre en négotiation les affaires sur la proposition de Belujon362 qui a passé par icy, m’a aporté des
lettres de son maître et exposai sa créance qui donne moins à espérer à l’assemblée qu’on avoit promis
aus députés aussi y a il esté receu avec la mesme /2/ défiance qu’on eust en d’un commissaires du Roy. Je
vous envoye les copie de la lettre et de ma response.
J’ay envoié M. du Plessis à Loudun qui m’a aporté nouvelles de Candelai, espérant qu’il y auroit
moïen de venir à bout du traité, si après j’étois assurai qu’on ne si oposeroit à la Cours ce qui me fait vous
suplier, très humblement, faire présenter la lettre de créance, que j’escris à M. le Prince et que je vous
envoie ouverte et prendre la peine lui parler du dessein que j’ay de m’accomoder de Roïan et le suplier
m’i assister pour obtenir les expéditions si je taste avec ledit Candelai, l’interest de M. le Prince en cet
affaire est joint au mien pour ce que si ne l’ai, il tombera entre les mains de M. de Rohan ce qui lui
acroitroit /3/ son crédit en Saintonge à son préjudice ; pour ce qu’on y tâche à le descrier parmi ceus de
nostre profession et il semble que j’y sois le seul obligé de le servir. Je crois avoir mérité cela de lui et
m’assure et s’il m’acroit par sa faveur le moyen de lui rendre service le tout lui sera dédié come j’i suis
obligé par ma naissanc.
L’évêque de Malesais, son frère363 et d’autres me rindirent voir hier. Ma seur après le dîner se
trouva si foible qu’elle fust contrainte de quiter la compagnie. Elle se trouve mieus aujourd’hui.
M. de La Motte m’a escrit une lettre du peu son de fallut qu’il parle de changer si le trouvés à
propos. Je le remets à vous qui me ferés cet honneur : prendre la peine de mettre ordre au désordre qui
360

Pourtant, Louis XIII avait écrit le 26 juillet 1620 de Caen à Charlotte-Brabantine de Nassau qu’il souhaitait donner à son fils le
“ moyen de faire valoir son courage et la générosité de ses ancêtres ”. Eugène GRISELLE (Editeur), Lettres de la main de Louis
XIII, Société des bibliophiles français, Paris, 1914, 2 vol, tome I, p. 59-60.
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Lettres de Duplessis-Mornay à Charlotte-Brabantine de Nassau des 10 et 20 août 1620. DUPLESSIS-MORNAY (Philippe),
Mémoires... contenans divers discours, instructions, lettres & depesches par luy dressées ou escrites [...] depuis l’an 1600
jusqu’à l’an 1623, op. cit., tome II, p. 407-408 et 412-413.
362

Daniel de Belujon, un gentilhomme huguenot bourguignon, porte parole du duc de Lesdiguière.

363

Henri Escoubleau de Sourdis (1594-1645), évêque de Maillezais et son frère aîné Charles (1588-1666), marquis de Sourdis et
d’Alluye.
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sont en mes affaires. Je crois que vostre absence n’a fort nui pour ce que je croi que ceus a qui elles sont
fiées se sont donné licence de mal faire. Il est fort fâcheux de païer bien cher de gens inutiles, si vous
plaist y changer quelques et y metre d’autres, je croi qu’elle iroient mieus. Je remets ou le chois des
personnes ou des les retenir à ce que trouverés le plus à-propos s’il est besoin que j’escrive à quelques uns
le Sr. de Netz me le mandera par vostre commendement.
Il importe fort d’estre souvant averti de ce qui se passe pour en avertir ceus de Loudun ou en public
ou en particullier. Je vous envoie un discours que M. de La Forest364 a fait que l’on estime le papier m’a
faut avec les nouvelles qui sont icy assés rares. Je vous suplie m’honorer souvant de vos (un mot barré) et
croire que je suis et seray toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 19 février.
Archives nationales, 1 AP 393/112

4 mars 1620 - Thouars
Madame,
Je suis bien fasché que vous n’aiés receu à temps mes lettres et vous remertie très humblement du
soin qu’il vous a pleu prendre de m’escrire si souvant, je n’ai point perdu d’occasion que celle de
Saumeur, attendant le partement du messager et depuis le partement des desputés, j’ay eu peu de choses à
vous escrire de ce qui s’i est passé maintenant cette déclaration dont vos dernières me parlent leur est une
matière d’occupation. Elle m’a esté deus fois aujourd’hui envoiée de l’assemblée par M. le Vidame365 et
le marquis de La Moussaie366 qui se montrent fort affectionés ; aussitost j’ay envoié quérir MM. du
Plessis et de La Forest affin de travailer en l’assemblée pour en empescher la division et l’estonnement et
leur faire prendre quelque bonne résolution. Je crois qu’ils auront loisir d’i ariver à temps attendant
nouvelles de leurs députés devant que délibérer.
Je reçois avec beaucoup de déplaisir les nouvelles du conportement de Monsieur le Prince et du
refus du Roy, cella me fait sêcher sur les prés pour ce qui regarde mes affaires du pallais. Je plains
infiniment le soin qu’il vous plaist d’y prendre et ne vous en dire rien pour ce que je sai que sur les lieus
où elles se font vous ne pouvés failir. Seulement sur l’affaire de Quintin, je vous dirai qu’à mon dernier
voïage le comte de Vertus me fit parler d’acors et que s’il demeuroit en mesme volonté je ne crois pas
qu’on la deust rejeter367.
J’ay receu une /2/ lettre de Vilars qui me mandoit que les affaires s’acommoderoient au
contentement de l’assemblée. Elle est fort bien résonnée, ce qui m’a fait l’envoier à Loudun au Vidame
qui m’a envoié une lettre qu’on lui escrit qui montre qu’il est bien averti, car il y a de grandes
particularités qui seroient trop longues à vous escrire, toutefois je n’ai eu que plaisir à les lire, car les
nouvelles estoient fort bien choisies et bien escrites et quoi qu’il s’excusat de lui escrire succintement,
elle estoit de quatre cotés en fort pettite escritures.
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Moïse Suzannet, sieur de La Forêt-Brédurière, un hugnenot du Poitou, lieutenant au gouverneur de Castillon.
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Prégent de La Fin († 1625), vidame de Chârtres, vétéran des guerres de la Ligue, réprésentant de l’Ile de France, était le
président de l’assemblée de Loudun.
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Amaury II Gouyon (1577-1624), marquis de la Moussaye à Plénée-Jugon, le principal seigneur protestant de l’évêché de
Saint-Brieuc, représentait la Bretagne à l’assemblée de Loudun. Il était entré dans la clientèle des La Trémoille, barons de Vitré.
367

Claude de Bretagne (1584-1637), comte de Vertus, baron d'Avaugour, seigneur de Clisson, gouverneur de Rennes, descendait
de François de Bretagne, fils naturel du duc François II de Bretagne. En tant que baron d’Avaugour, il prétendait avoir des droits
de suzeraineté sur le comté de Quintin, ce que contestait Henri de La Trémoille.
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Si quelqu’un des miens estoit commandé de prendre ce soin, il vous soulageroit sur l’avis qu’il
vous plaise avoir de moi, touchant cette brouillerie de mon frère368. Je crois mestre à propos de mettre
cella en arbitrage, ne croïant point qu’en l’aage de mon frère cela ce qui s’est passé lui puisse préjudicier
et il peut ménager son arivée au temple, sans affectation selon que lui commanderés. Et, dans peu, son
partement vous ôtera de cette peine, vous aïant veu en dessein de le faire voïager à ce printans. A ce
retour, peut-estre que le changement des affaires, l’estime que son conporter lui acquéra osteroit ces
dificultés en tout en il y aura temt d’avis.
Madame de Longueville n’a demeuré qu’un jour à Montreuil, dont elle nous envoïa le gouverneur
faire ces excuses de son pront partement, qui aussi nous empescha de lui aller faire le conplimant.
Vostre dernière que je viens de recevoir, m’a aporté un grand déplaisir; ce qui ni peut aporter
remède, mais s’il peut aléger le vostre, je vous vous le tesmoignerois par un plus long discours. Ce je vous
dirai, c’est que le blasme que toute le monde leur donne, montre que nous ne sommes seule à nous
plaindre quoi qu’avec plus de (un mot illisible) /3/ le voïage du Roy vous incommodera grandement si le
Conseil suit.
Je renvoirai demain le laquais du Vidame et lui manderai par quelqu’un que je croi que cette
déclaration estant provenuée des nostres pour venir à bout de leur négotiation, plus je crois pour nous
diviser que pour nous mal faire qu’il pourroit prendre occasion sur les termes de la déclaration qui préfère
le petit nombre au grand pourveu qu’il obéisse de renouveller le serment que quelques chose qui soit
résolue par la pluralité des vois. Tous y consentiront sems en faire difficulté, ce qui je crois ne peut estre
mal interprété ; et encorre qu’on ne soit sur la délibération de ce à quoi on se doit résouldre ou d’obéir ou
de s’afermir, si vous diraie trois divers avis qui s’agiteront que je croi en l’assemblée affin que sur iceus il
vous plaise m’honorer du vostre et que ce soit à temps pour le faire valoir si je puis en l’assemblée.
L’un est d’obéir de nommer les députés, l’autre de se paier sans nommer et escrire au Roy que
puisque nos députés sont inutiles ais Eglises nous n’avons pas creu devoir charger son épargne de gens
inutiles et batre ses oreiles de plaintes vaines ; ce que nous pourons cet de soupirer en nostre malheur et
avertir les provinces du mauvais traitement qu’on leur fait ; le troisième de se retirer à La Rochelle et
chercher les moiens de nostre seureté par les voies légitimes que la nature enseigne et ceus qui sont
pressés jugeront [...].
On n’a desjà proposé ce dernier avis de non partement des députés, mais j’ay tasché de les [...] et
puis dire avoir esté suivi [...] de dificulté ; ce que ceus de la Court /4/ ne croient; mais j’ay peur que leur
précipitée déclaration ne rande plus audacieus qu’ils s’estiment les plus patiens de l’assemblée.
Je vous suplie excuser la longueur de ma lesttre, mais je ne puis que ne vous rende conte de toutes
choses après que vos filles vous ont escrit. Elles ont esté finir le carneval par une masquarade. C’est tout
le passe temps qui s’est fait icy où il n’est possible de se resjouir voïant l’Esglis en péril et le Roy en
colère contre ses sujets. On n’a fait jeune à Saumeur et Loudun, on ne l’a peu faire en ce lieu où l’on ne
laisse de prier Dieu de prendre la protection de son Eglise, nous assiter de sa grâce pour la faire trouver
devant le Roy et nous garder pour l’avenir du pesché et de ses peines, mais je vous entretien trop de
téologie. M. Chauvé369 a bien presché au jeune et M. Bouserau370. Je suis et serai toute ma vie, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 4e mars;
Archives nationales, 1 AP 394/49
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Le turbulent Frédéric de La Trémoille commençait à causer des soucis à sa mère pour les frasques qu’il commettait. Cette fois
ci il avait pris la première place au temple de Charenton aux dépens du comte de Châtillon alors que celui-ci était plus âgé que lui.
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Jean Chauvé, ministre de Sommières (Gard), vice-président de l’assemblée de Loudun.

370

Samuel Bouchereau († 26 décembre 1630), originaire de Bourgueil, ministre de Saumur.
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14 mars 1620 - Thouars
Madame,
Depuis l’arrivée de Monsieur de La Forest et le partement du messager ne nous est venu chose
digne de vous estre escrite ; et de vous mander l’estat de l’assemblée, el[le] n’a point changé et sa
foiblesse a esté telle, que de soufrir publier à Loudun la déclaration contre elle qui nous presse à prendre
résolution, à quoi les plus habiles se trouvent empescher.
J’ay enfin conclu le traité du gouvernement de Roïan, et pour l’efectuer ai recours à Monsieur de
Bouillon, afin qu’il me prête les dis mille escus qu’il me coustera, si je les puis avoir à temps. L’assiette
de la place, la forteresse et les grands magasins font estimer le pris à beaucoup moindre que sa valeur. Les
conditions sont : que je laisserai Candelai, mon lieutenent, sans lui rien donner en temps de pais ; que j’y
metterai tel lieutenant que je vouderai et changerai la garnison si je ne m’en puis assurer autrement. On
dit que tout le païs est de la Religion et qu’ils désirent fort que je sois leur gouverneur. Je tascherai de
l’ettre en la /2/ fasson d’un voisin puisqu’on n’a à attendre de l’amitié des parents aucunes action. Au
besoin, on fait couré des bruits fort mauvais pour deseins.
Le gentilhomme que me mandés estre parti à cinq heures du matin hier vint lettre de La Rochelle,
que le procureur du Roy aïant receu permission du mere d’i publier la déclaration, il vint aussitost qu’il
fust retourné à son logis plus de cinq cent hommes qui contregnirent le maire d’aller faire défense au
siège présidial de la faire publier.
Je vous suplie très humblement commander d’envoier ma lettre par le première voie seure à Sedan,
affin que prontement je puisse savoir l’intention de Monsieur de Bouillon, craignant que si l’assemblée
estoit séparée, la dificultée seroit plus grande de tous costés à conclure ce traité commencé. J’ay pensé,
s’il se parfait, à M. Berlandière pour lui donner la lieutenance. Pour ce qu’aïant servi feu mon père, il me
sera plus utile qu’un estranger et qu’estant riche, en fort bonne estime dans la province, il aura plus de
moîen de faire dépense et sera moins à charge. Honorés-moi de vos commendements, affin que je
m’aquite de partie de mon devoir, qui est demeurer toutte ma vie, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 14e mars.
Archives nationales, 1 AP 393/61

29 mars 1620 - Thouars
Madame,
J’ay receu trois lettres dont il vous a pleu m’honorer, auquelles pour la petite maladie que j’ay eu,
je n’ai peu vous faire response et il semble que tout ce qui concerne l’assemblée est secrété par sa
résolution de vous en dire les disputes Messieurs de La Forest et du Plessis le peuvent mieus faire n’en
sachant rien que par leur raport qui m’est venu trop tard pour vous l’envoier que longtemps après le
partement de plusieurs couriers qui à la porté l’assemblée en attendoient la résolution pour la porter à … .
Maudit soit le dernier, cepandant je ne doute point que si on veut s’enquérir de la vérité, on ne sache mon
avis qui s’est porté à obéir au Roi et qu’il a esté suivi de plusieurs qui avoient sentiment contraire.
Vous aurés seu la nomination des députés. Si M. de Vérac371 ou autre estoit choisi. Je croi qu’il
seroit bon de lui tesmoigner que vous et moi l’avons peu et voulu gratifier et que je vous aurois escrit
pour lui. Je vous suplie me mander /2/ en quel estat sont les choses à la Court et si vous jugerés qu’un
voïage là y fust à propos pour en tirer honneur et avantage ou pour le public ou pour ma maison. Je
suiverai l’avis dont je vous suplie m’honorer. J’envoie deus letres pour Messieurs le Chancelier et Garde
des Seaus, selon ce que l’ordonnerés, vous les (illisible) ou lui présentera.
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Olivier de Saint-Georges, sieur de Vérac, député des Eglises du Poitou à l’assemblée de Loudun.
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J’attenst à ce soir ou demain la plus part des députés de l’assemblée, qui sont fort insatisfaits de nos
actions et reconnoissent vous avoir une fort particulière obligation. Cette bonne volonté avec le temps
produira des esffaits donnant plus de moien de servir le Roy et de procurer queque bien au publis veu la
créance qu’on doit prendre de la granduse de nos actions;
Je vous suplie très humblement m’honorer de vos bonnes grâces de la créance que je suis, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 29e mars.
Archives nationales, 1 AP 393/68

Sans date - Thouars
Madame,
Depuis ma dernière, j’ay veu icy l’évesque de Mallesai venant d’Angers depuis peu de jours, qui
m’a dist que la Reine seroit jeudi à Brissac et m’a fait offre de m’y accompagner et solicité d’y aller, mais
je n’en ai envie, veu les affaires où l’on me pourois nuire, seulement lui ais-je dit, de l’assurer de mon très
humble service et que je n’irai point à la Court, sans recevoir ses commandements, comme quelqu’un à
fait qui lui randoit plis de compliments. Elle lui a dit ne se fier entièrement qu’en M. du Maine et en moi ,
et si elle n’en a receu lettre ny aucun ne l’est allé trouver de ma part. J’escris à M. le Chancelier et ai creu
que celle que d’Irais portoit à M. le Garde des Seaus sufiroit.
Je plains le chaut qu’aurés à revenir, car il est très grand ycy depuis quelque jours. Le bénéfice m’a
fort esté demandé et mesme on a envoié à Rome pour le frère batart de Madame de Retz, qui m’a envoié
icy un gentilhomme pour m’en prier. Elle me tesmoigne par sa lettre avoir cela fort à coeur et qu’elle
m’en aura une obligation perpétuelle. Je vous suplie très humblement me croire, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/89

8 avril 1620 - Thouars
Madame,
J’envoie Châteauneuf372 à mon frère et crois que mes lettres vous seront plustost renduées par lui,
que celles qu’on vous escrivoit par La Furie, que je savois bien ne vous trouveroit à Paris. Celle-ci sera
pour vous remertier très humblement de la réponse qu’avés faite à Mesdames d’Eleboeuf et Damville,
mais j’apréende que cette afffaire soit retardée après ses faites.
J’ay aujourd’huy receu, par M. de Nouaille, celle dont il vous a pleu m’honorer et n’ai point de
sujet digne de vous escrire. J’ay veu et ouï M. Herpennius373. Il me déplait de voir tant de désir et de
recherche sans frait et de telle fait.
J’ay escrit un mot à M. du Maine par un des siens qui venoit d’Angers et l’aloit trouver. La Reine à
ce qu’il m’a dit, fait plainte par Boutelier374, son secrétaire, de n’avoir eu avis de sa sortie.
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Charles de Marconnay, sieur de Châteauneuf, d’une famille huguenote du Mirabelais. Il accompagnera Frédéric de
La Trémoille dans son Grand Tour qui fut interrompu par la bataille de la Montagne blanche.
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Thomas Van Erpe (1584-1624) dit Erpenius, l’un des pères de l’école orientaliste hollandaise, professeur d’arabe à l’université
de Leyden, avait été mandaté par le staathouder Maurice de Nassau et les Etats des Provinces-Unies pour trouver un professeur de
théologie pour “ restablir & répurger ” cette université. Pierre du Moulin ayant refusé ce poste, les yeux de Maurice de Nassau et
des Etats se portèrent sur André Rivet, le ministre des La Trémoille à Thouars. Cf. Lettre de Duplessis-Mornay du 4 octobre 1619
à Charlotte-Brabantine de Nassau DUPLESSIS-MORNAY (Philippe), Mémoires... contenans divers discours, instructions, lettres
& depesches par luy dressées ou escrites [...] depuis l’an 1600 jusqu’à l’an 1623, tome II, p. 253-254.
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Lundi, l’assemblée sera séparée si je n’use esté de cet avis, elle seroit à La Rochelle, mais on ne
m’en sait pas beaucoup de gré. A ce qu’il vous plais m’escrire ma soeur m’aïant prié /2/ de me servir de
Lescure. Je le fais, estimant que il se corigera pour l’avenir de ses fautes passées.
Je n’ai point encor receu le paquet de M. de Bouillon pour Madame sa femme. Justel m’ust obligé
de ne le retenir si longtemps. Je lui envoirai la lettre en Limousin, affin qu’elle voie l’intention de
Monsieur son mari et la suplira d’y satisfaire au plustost, de peur que le retardement ne nuisse à l’affaire.
Je n’ajouterai rien à ceci, sinon que j’escris, par M. du Plessis, à Messieurs de Rohan et
d’Espernon, mais ce n’est qu’un petit mot de compliment. Je vous dirai aussi Madame que M. Erpennius
fait estat de demeurer jusques au sinode national. Je vous envoie les lettres qu’il m’a aportées. Sur ce je
finirai, vous supliant très humblement croir que je ne serai jamais méconnaissant de ce que vous doit,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
A Thouars, ce 8 avril.
Madame mon papier donc est fini, ains trois lettrs dont je vous parle. Vous excusés cette nécessité,
s’il vous plaist.
Archives nationales, 1 AP 394/76

10 mai 1620375
Madame,
J’ay receu trois de vos lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire par Messieurs de
Briquemaut376, La Massure et Beaudepinne. Je commencerai par vous rendre très humble remertiment de
la peine qu’il vous plaist prendre des affaires que j’ay a Paris, lesquelles pour l’estat où sont les choses
publiques et les liaisons que j’y fais prendre, m’en feroient désirer la conclusion et vostre retour après
l’ordre que vostre prudance y mettra selon lequel se conduiront ceus qui demeureront pour les soliciter.
J’espérois que partie des vint mille Francs, de mon don, seroient amploiés à ce qui est deu à mon
frère et ma soeur, mais si Beaumarchais377 s’en païe, il faudra en chercher ailleurs nonobstant, les seisies
de Quintin et partie de Montfort /2/, dont on mande avoir donné avis et en avoir esté les fermiers contraint
par un nommé Le Bru.
J’escris à MM. Galant et Heraust378 et vous envoie les lettres ouvertes et par le messager escrirai à
MM. le Chancelier et Garde des Seaus. Je n’escris point à M. du Buisson pour ce que je n’ai point receu
de lettres de lui, dont je m’estonne veu la cognoissance de son fils, vostre recommandation et son propre
mérite me feront l’assiter en cette affaire quoi que d’autre peussent recherché ce bénéfice.
M. de Briquemaut m’a dit des nouvelles de M. de Bouillon sans que ces lettres portassent créance,
ni qu’il fust instruit sur aucune affaire par lui. Il vous dira le succés de son voïage qui est que je croy
autant pour savoir de nos nouvelles que pour autre chose. Je vous /3/ envoie la copie de la lettre qu’il
m’escrit celle qui de sa fille est fort bonne et si vous jugés qu’un voïage de d’Irais à Sedan ne portast
374

Claude Bouthillier, secrétaire des commandements et finances de la Reine mère, un ami de Richelieu dont curieusement le duc
de La Trémoille n’évoque jamais dans ses lettres.
375

Aucun élément dans cette lettre ne permet de la situer avec précision de ce fait, elle peut-être de 1619 comme de 1621.
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Jacques de Briquemault (1586-1642), sieur de Prémartin et de Saint-Loup, était lieutenant dans la compagnie d’ordonnance du
duc de Bouillon. Il épousa en 1629 Elisabeth de La Marche-des-Comtes, demoiselle d’honneur de la duchesse de Bouillon. Elle
était la fille aînée de Antoine de La Marche-des-Comtes, sieur de La Roche, gouverneur de Sedan et à la mort de celui-ci en 1640
Briquemault lui succéda dans cette charge.
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Vincent Bouhier (1599-1632), sieur de Beaumarchais, était trésorier de l’Epargne. Il fut emporté en 1624 par la chute de son
gendre, le marquis de La Vieuville.
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Auguste Galland et Didier Herault, avocats en la cour, membres du conseil des La Trémoille à Paris.
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ombrage, il me pouroit prontement raporter des résolutions de M. de Bouillon sur ce que le Sr. de
Briquemault vous dira.
Vous estes icy grandement désirées et vous convie encor vous en revenir, vous assurant de l’absolu
pouvoir que vous aurés tousjours sur moi, qui désire me conserver l’honneur de vos bonnes grâces par
toutes sortes de soins et de services y estant trop obligé pour y manquer. C’est, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 10e mai.
Archives nationales, 1 AP 394/69

21 mai 1620 - Thouars
Madame,
Je reçois un contentement très grand d’aprendre de vos nouvelles par vos chères lettres que ce
porteur m’a données avec l’assurance de vostre santé dont je loue Dieu et lui en demande la continuation
avec plus de désir que de la miene. J’atribue le guain de l’affaire d’Oiron et le meilleure état de l’autre,
plus à vostre soin et conduite, qu’à la l’équité des juges. Je crois ma dernière à Monsieur le Chancelier
sufisante que vous aurés receue et selon les termes de vostre précédente je ne me suis peu souvenir avoir
obmis à vous mander ce qu’il vous avoit pleu charger le sieur de La Massure de me dire ni lui que j’ay
envoié quérir pour lui dire ne s’en est plu peu resouvenir. Il vous plera excuser nostre mauvaise mémoire.
J’ay escrit un mot à M. de Bouillé de faire mes excuses à la Reine du manquement que j’ay fait à la
visiter en son aproche d’icy. Il luy a monstré ma lettre et me mande, de sa part, plusieurs /2/ honestetés. Je
suis pressé de conclure et y a aparance que les principaus sont trops intéressé pour tromper leurs avis
pource qu’ils voient que la division est leur ruine. D’autre cotté il me fache de suporter si longtemps les
recherches d’un cotté et le mespris de l’autre qui ne vous parle point et qui a plus de besoin d’amis que
nous de sa faveur et de son pouvoir. Cependant, je puis vous assurer n’estre point engagé et attendrai
vostre retour si je puis sans le faire.
Je commenderai au sieur de Netz vous avancer ce qu’il vous plairé lui ordonner et qu’il poura aïant
chargé les fermiers de Didonne paier M. de Mons qui faisoit de grans frais de la moitié de ce qui lui est
deu, à quoi il faut que j’adjoute qui restoit de l’argent de Monsieur de Bouillon, estimant pouvoir
remplacer cette soumme /3/ de ce que je receuvrai cette année de la Cour. Je remets au Sr. de La Mazure à
vous en escrire plus au long.
J’ay receu un mot de Monsieur de Bouillon qui désire que je retire les armes de La Rochelle à
Taillebourg, plusieurs s’asurent de gens en ses quartiers. Vous devés savoir mieus à Paris qu’icy, si nous
sommes proches d’en avoir besoin car on reçoit de tous cotés ses mouvements de là. je vous suplie très
humblement m’envoier prontement quelqu’un qui me puisse dire à quoi les choses se portent et jusques
où vous estimés que je me doive engager et si vous voiés quelque lieu d’acommodement affin de ne faillir
par trop de précipitation ou de retenue. Cele ne me peut ariver suivant vos avis quand je les puis recevoir
à temps et cet ce qui me les fait désirer.
J’escris au Buisson selon que désirés encor que je le cognusse assés pour m’avoir escrit l’aïant veu
plusieurs fois et son fils estant de mes amis. Je vous baise très humblement les mains et suis, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 21 mai.
Archives nationales, 1 AP 393/81

Sans date ni lieu
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Madame,
J’eusse esté moi mesme vous faire la révérance379, sinon que quelques gentilhommes me doivent
venir trouver pour leur parler de un chose qui ne peut soufrir remise et dont j’aurai l’honneur de vous
entretenir fort an long quand j’aurai celui de vous alller trouver qui sera au plustost qu’il me sera posible.
Ma seur vous dira ce que j’ay apris de Guiene et d’Angers /2/. Du dernier, j’en recois tout
courtoisies. Il semble qu’on s’y dispose à s’empescher d’estre ruinés come ils croient qu’on en a la
volonté. On me convie à m’assurer de mes amis. sur cela j’ay chargé M. de La Masure de vous dire
quelque chose. Et finiray, vous supliant très humblement nous honorer icy de vostre présance et moy de la
crénce que je demeurai toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/119

Sans date ni lieu
Madame,
J’avois retenu voste laquais, croïant que le messager ariveroit hier pour les long jours et beaux
chemins, mais estant plus pareseus que je ne croiois, je vous le renvoie et ne lairai de vous escrire ce que
j’aurois apris par son retour;
Je vous envoie deux letres que Monsieur du Maine vous escrit é une à moi qui vous suplirai très
humblement revenir en ce lieu, où vous pouvés estre assurée d’y avoir un absolu pouvoir en chargement à
ceus qui y commenderont de ne faire rien sans recevoir vos commendement et y obéir selon leur devoir et
mon intention /2/.
J’avois envoié Le Sage à la Reine avant le retour de mon laquais et n’avois obmis de mander à M.
Boutelier qu’il envoiat une sauvegarde pour vostre ville et châtelanie. Il me faict présentement envoier en
se[p]t ou huit lieus qui m’enpesche de me donner l’honneur de vous entretenir davantage. Ce sera pas la
première occasion. je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/124

31 juillet 1620 - Thouars
Madame,
J’eusse fait partir de gentilhomme aussy tost avoir apris l’accidant de Mlle de Madaillan pour
aprendre l’estat de vostre santé, dont j’ay tant de sujet d’estre en peine, sinon qu’aïant esté tout le jour
que je receus les vostres, à la chasse et y aïant pris le mesme jour deus cerfs, j’ay diféré un jour le
partement de ce porteur pour vous envoier de l’eau de teste de cerf380 qui est fort bien tirée et faite céans
et devant moi qui ei creu qu’elle ne vous seroit désagréable vous en aïant veu faire cas, et estant
grandement bonne contre le mal qui court, aussy que je sai que la plus part de celle qu’on achète est
falcifiée.
Vous me permetrés encor, par celle-ci, de vous dire que vostre séjour à Paris où fort proche d’un
ais si /2/ infecté ne peut estre fort dangereus, et de vous suplier de vous éloigner plus loin pour préserver
vostre personne du péril où elle est, et m’oster de l’apréhention très grande que j’ay de l’y savoir et que je
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Charlotte-Brabantine de Nassau au début du mois de juin 1620 séjourna à l’Ile-Bouchart. Cf. lettre de Charlotte de La
Trémoille en date du 3 juin 1620, Chartrier de Thouars, p. 272-273.
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A ce jour nous n’avons découvert quels étaient les vertus curatives de cette eau de tête de cerf (Cf. lettre du 22 juin 1622 .de
Marie de La Tour d’Auvergne à Charlotte-Brabantine de Nassau).
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doibt avoir comme estant et voulant demeurer toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant
fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le dernier de juillet;
Archives nationales, 1 AP 394/59

26 août 1620 – Tours381
Madame,
Le Sr. d’Irais vous mandera ce que M. de Rousselai lui a dit. J’attendois de faire partir Lessart que
je seusse assurément le jour de l’arivée de la Reine à Poitiers, qui est icy de Samedi. Le Roy estoit à
Amboise et doit revenir à ce soir, qui m’a empesché de le voir, pour avoir passé tout le jour à la chasse.
On doute si leur partement sera demain, il doit estre à mesme jour. La Reine ira en trois jours et le Roy en
deus. Aussy tost que je n’aurai plus de doute sur ce sujet, je vous dépescherai Lessart.
Hier, je fis la révérance à la Reine où toutes ses princesses me parlèrent fort de vous et me
tesmoignèrent désirer vostre retour à la Court, comme aussi M. de Seaux qui m’a fort assurerai de nous
rendre toutes sortes de bons office en ce qui dépendroit de lui. M. le Prince se doit rendre icy à ce soir et
avec peu de contentement du refus de la Court de Parlement de Paris.
Ce m’a esté beaucoup de satisfaction de l’entretien de M. du Plessis qui m’a promis m’envoier ce à
quoi [...] ceus de Béar[n] se doivent satisfaire. Par le Sr. de La Mazure (deux lignes illisibles incluant la
formule de politesse).
Archives nationales, 1 AP 394/129

15 décembre 1620 – Thouars
à Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Anger
gouverneur de Taillebourg
Monsieur du Plessis, je vous envoye une descharge des deux mille mousquets, garnis de leurs
fourchettes et bandollières, que Monsieur de Bouillon avoit à La Rochelle, Seront le nombre de mille
>>>>> dellivrez au Sr. de Launay par son acquest et les autres mille, ou plus pour ce que le nombre des
pre>>>>>> n’estant pas compté, que pour vous prier de retirer le tout conformément aux lettres portant
mandement de mondit Sieur de Bouillon cy-dessus envoyez à La Rochelle, faire conduire et voiturer à
Taillebourg et que comamnderés faire retirer lesdits mousquets de leurs voistures faisant employer au
pied de l’inventaire du magazin de Taillebourg et l’on >>>>>> à mon envoyer ung acte. Je vous
rembourseray de tout ce que vous aurez avancé pour cet effect. Priant Dieu, Monsieur du Plessis qu’il
vous ay en sa garde
Je m’assure que n’asarderés le passage de >>>> sûreté.
Vostre plus affectionné serviteur
Henry de La Trémoille
e
A Thouars, ce 15 décembre 1620.
Archives nationales 1 AP 393/105
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Le journal de Jean Héroard permet de dater cette lettre : Anne d’Autriche arriva au Plessis-les Tours le samedi 22 août 1622 et
c’est le mercredi 26 août que Louis XIII alla chasser le perdreau à Amboise. Madeleine FOISIL (Direction), Journal de Jean
Héroard, op. cit., tome II, p. 2708.
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1621

Les La Trémoille se trouvèrent au milieu de la tourmente. Pendant les trois premiers
mois de l’année Henri de La Trémoille, pressé par sa mère, conjointement avec Duplessis-Mornay et
Henri de Rohan, tenta de persuader l’Assemblée de La Rochelle de se dissoudre pour obéir à la volonté
du Roi tant que celui-ci conservait une attitude conciliante382.
L’assemblée de La Rochelle ayant refusé de se dissoudre et une ultime tentative de médiation du
maréchal de Lesdiguières ayant échoué, Louis XIII décida le 18 avril de marcher à la tête de son armée
contre les protestants qui refusaient de reconnaître son autorité. Le 1er mai, il était à Orléans, le 3 à
Blois, le 13 à Saumur où il démit Duplessis-Mornay de son gouvernement.
Le 10 mai, l’assemblée de La Rochelle organisa la défense en divisant la France en huit cercles
sous le commandement général du duc de Bouillon. Chaque cercle devait être commandé par des Grands
du parti protestant : La Force, Rohan, Soubise et La Trémoille.
Le duc de Bouillon, rendu impotent par la goutte et qui considérait que le sort du protestantisme
ne se jouait pas en France mais en Allemagne, refusa ce commandement et assura le souverain de sa
fidélité. Henri de La Trémoille, dûment chapitré par son oncle et sa mère, se voulait “ bon françois ”.
Mais alors que sa mère s’était rendue à Saumur au devant de Louis XIII pour l’assurer de sa fidélité et
l’accueillit à Thouars le 17 mai383, il était resté à Taillebourg et se fit quelque peu tirer l’oreille avant de
faire de même. Le souverain par trois lettres adressées les 13 mai 1621 de Saumur, 21 mai de Parthenay
et 27 mai de Niort l’invita à le rejoindre. Pour sa part, Lesdiguières lui écrivit trois lettres le pressant
de satisfaire à la volonté du Roi. A cela s’ajoutaient les pressions de sa mère, de sa femme et de certains
de ses agents.
Le duc de La Trémoille céda à ce courant pacifique et rejoignit l’armée royale qui depuis le 17
mai assiégeait la ville de Saint-Jean-d’Angély tenue par Soubise. Pendant ce temps en Bretagne, le 28
mai, le duc de Vendôme, gouverneur de la province s’emparait de la ville et du château de Vitré et en
démettait le capitaine de la garnison Jean Nouail, sieur de Launay.
Henri de La Trémoille avec le concours du maréchal de Lesdiguières pendant les mois de juin et
juin chercha à convaincre l’assemblée de La Rochelle de se dissoudre et d’obtenir son pardon, mais ce
fut peine perdue384. L’on peut présumer que c’est avec soulagement qu’après la capitulation le 24 juin de
Saint-Jean d’Angély, que Henri de La Trémoille et sa mère virent l’armée royale prendre le chemin de
Montauban qu’elle investit le 18 août.
Louis XIII ayant refusé de restituer Vitré à Henri de La Trémoille, le duc de Bouillon craignant
que ce refus incitât son neveu à se joindre à Henri de Rohan, l’invita à le rejoindre à Sedan où son
épouse, dépressive s’y était retirée dans le courant du mois d’août. Henri de La Trémoille arriva le
22 octobre385.
23 février 1621 - Thouars386
au Roy
Sire,
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Aussi tost que Messieurs de Rohan, du Plessis & moy, avons entendu que V. M. n’auroit point
désagréable que vous nous trouvassions ensemble pour moyenner par commun advis, qu’elle receut
consentement et satisfaction de la part de ceux de la Religion, assemblez à La Rochelle. Nous avons
estimé pouvoir assurer V. M. n’avoir rien recognu en leurs intentions, qui s’escarte à leur escient du
respect qui luy est deu, s’estant les uns persuadez qu’ils estoyent fondez en la volonté de V. M. en ce qui
est de la convocation de ceste assemblée, & les autres y ayans comparu de bonne foy pour le présenter
aux pieds de V. M. avec leurs requestes très humbles. C’est pourquoy, Sire, nous la supplions très
humblement de ne souffrir point que les choses soient pressées à la rigueur, ains en desployant vostre
bonté et bénignité sur eux, passer par dessus le mescontenetement qui pourroit estre, pour vouloir
entendre leurs remonstrances par la bouche des députez de vos subjects de la Religion, résidans sur le bon
plaisir de V. M. près de sa personne. Moyennant quoy, Sire, nous nous assurons que V. M. recognoistra
qu’ils ne désirent plus grand’heur que sa bonne grâce, & leur continuerà son accoustumée équité &
justice. V. M. est si haute, eslevée au dessus de toutes les considérations qu’on pouvoit alléguer là dessus,
que le bien qu’il vous plaira leur faire, ne pourra estre imputé qu’à sa débonnaireté. Comme de faire,
aussi il n’y a celuy d’entre nous qui n’ait matière de ressentir, qu’entre tous voz sujects, il n’y en a point
qui soyent plus intéressez à la conservation de vostre auctorité ; de laquelle nostre manutention dépend
uniquement. Je sçay que ceux qui ont plus de cognoissance que moy des misères passées, ont fait
entendre à V. M. l’estat dont les Provinces, & les calamités des guerres civiles ont cy-devant agité vostre
royaume. C’est pourquoy je m’en suis retenu, & si je suis honoré de ses commandemens, je tascheray de
luy tesmoigner de plus en plus ma fidélité. Et cependant je fais une dépesche ausdits députez de La
Rochelle, à ce qu’ils ne s’allarment point sur la nouvelle qu’ils pourront avoir receue de l’indignation de
V. M. leur faisant espérer, qu’elle daignera appaiser son courroux vers eux, dont nous ayons tous matière
de louer Dieu ; & moy encore en recognoissance de ceste grâce de me continuer à jamais,
Sire,
vostre très humble & très obéissans subject et serviteur.
La Trimouille
De Touars, ce 23 février 1621.
Bibliothèque nationale

23 février 1621 - Thouars387
à Monseigneur lePrince
Monsieur,
J’espérois d’apprendre par le retour du Sieur de Sainct-Marsalle, que l’arrivée des Députez
généraux auprès du Roy, auroit peu donner quelque moyen de porter les choses à un acomodement, mais
voyant que le mal continue, & le temps m’ayant fait cognoistre, que le remède n’en peut procéder que de
la prudence & authorité du Roy, & des sages Conseils, de ccux qui se sont affectionnez à la conservation
de l’Estat ; particulièrement des vostres. J’ay creu que différer plus long temps à vous en escrire, seroit
manquer à mon devoir, y astant obligé par la fidélité esprouvée, que ceux de ma Maison ont tousjours eue
service de nos Roys, à laquelle j’ay entièrement succédé par l’honneur que j’ay de vous appartenir, & par
la grande affection, de voir tous les sujects de Sa Majesté demeurer en la très humble & parfaite
obéissance qu’ils luy doivent & son règne comblé de prospérité. L’Asemblée de La Rochelle a donné
mouvement à ces agitations, les uns luy imputans une obstination & désobéissance & les autres estimans
qu’elle leur est un moyen ordinaire & accordé par Sa Majesté pour par très humbles supplications &
remonstrances luy faire entendre les inexecutions aux grâces & concessions par elles octroyées à ceux de
nostre profession. Ces divers pensemens font que tout est remplis de menaces & de crainte, que la
sédition se presche publiquement, laquelle augmente aux uns le désir de violer les Loix, & aux autres la
387
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peine de les voir violées, qu’on publie ouvertement que la ruine est résolue de ceux de la Religion qui
n’ont d’espérance qu’en la bonté de Sa Majesté, recours qu’à la justic, consolation qu’en ses Edicts. Je
sçay combien vous estes jaloux de la conservation de son auctorité, & quel soin vous avez de celle de son
Estat ; c’est pourquoy, Monsieur, j’ose vous supplier très humblement de luy en faire entendre qu’il est de
sa bonté, de les considérer tels qu’ils sont, & non tels que les ennemis de la paix voudroient qu’ils
fussent, & de sa justice, d’escouter par la bouche des Depputez généraux, leurs très humbles supplications
& remonstrances, plustost que la voix de ceux qui la voudroient esloigner de l’affection qu’elle a
commune pour tous ses sujets. Personne ne sçait mieux que vous, M. que ceux qui cy-devant
conseilloyent le trouble en ce Royaume, avoyent pour prétexte la ruyne de nostre profession, mais pour
but celle de l’Estat, que le feu Roy d’heureuse mémoire releva généreusement de la cheute où les mauvais
Conseils l’avoit précipité; Souvenez vous s’il vous plaist du passé, pour opposer vostre authorité à ceux
qui pourroyent avoir le dessein. Considérant qu’encore que c’est Estat puisse estre entièrement ruiné,
estant en une protection particulière du Ciel, que Sa Majesté agissant selon leurs intentions, ce bien en
reviendra à ses ennemis, que le corps en demeurera grandement affoibly par le sang le plus pur qui se
tirera de ses membres. S’il estoit bien séant à un homme de mon aage ; ou que vous ne prévissiez pas les
inconvéniens que d’ordinaire les guerres de ceste sorte attirent, laquelle les plus courageux appréhendent,
& les plus sages doivent esviter. Je prendrois la hardiesse de vous dire que si cependant que nous ne
serions point attentifs à boucher la voye qui se fraye si facilement au dehors, à l’oppression de noz alliez
pour parvenir à une très grande puissance, les armes de Sa Majesté estoient employez à la ruyne de ses
sujets, les victoires luy seroyent dommageables par la perte de plusieurs fidèles serviteurs, qui n’ont rien
de plus à coeur que de contribuer leurs biens & leurs vies pour la conservation de son authorité. Je
m’assure M. que vous aymez tant le bien c’est Estat & particulièrement recognoissez avoit tant de bons
serviteurs, entre ceux de nostre profession que vous procurerez volontiers qu’en rendant l’obeyssance
deue à Sa Majesté, ils ressentent les effects de sa bonne justices ; pour moy tandis que cest affaire est
indécize, je pense estre plus utile à son service par deça, me réservant à vous aller trouver, lorsqu’après
quelque bon accommandement, je pourray rencontrer les moyens de vous rendre des preuves véritables,
que je suis de coeur & de devoir,
Monsieur,
Vostre très fidelle, & très obéissant serviteur.
La Trimouille
De Touars, ce 23 février 1621.
Bibliothèque nationale

1er mars 1621 - Thouars388
au Roy
Sire,
Vostre Majesté a deigné recevoir celle que je luy escrivis du vingt-troisiesme du passé, avec une si
grande bonté qu’elle me donne la hardiesse de retourner vers elle, & luy redoubler en toute humilité mes
supplication, à ce qu’il luy plaise favorablement entendre les très humbles requestes de ses subjects de la
Religion assemblez en la ville de La Rochelle, à elle présentez par les Députez Généraux de nos Eglises,
qui ont l’honneur d’estre près d’elle. Ce que V. M. n’imputera point, s’il luy plaist, à aucune présomption,
mais partie à la consience que j’ay, qu’elle ne se sent point importunée, là où elle recognoit en ses
serviteurs une droite intention, en ce qui est de son service, partie aussi à l’impatience qui me tient, de me
voir dévelopé de toute autre pensée, que de tascher de mériter les bonnes grâces de V. M. auprez d’elle, &
aux occasions qui sembleront se présenter pour sa grandeur & gloire ; lesquelles, Sire, j’ose dire à Vostre
Majesté, estre recognues de telle importance que quand elle relâchera quelque chose de la sévérité, pour
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les embrasser à bon escient, outre ce qu’elle obligera toute la chrestienté. Tant s’en faut que rien
dépérisse de son auctorité, qu’au contraire, en se surmontant elle mesme, en la vertu qui de plus prez
l’apprendre de Dieu, elle aura redoublé en tous ses sujects de la Religion, non le devoir seulement de
fidélité, mais le désir d’une entière obéissance. Pour moy, Sire, il me tarde que je ne rende à Vostre
Majesté de celles qui sont imprimées en mon âme, dont elle ait matière de cognoistre,
Sire,
que je suis & ne peut estre autre que
vostre très humble, très obéissant & très fidelle serviteur & suject.
La Trimoille
er
De Touars, ce 1 de mars 1621.
Bibliothèque nationale

Sans date - Taillebourg
Madame,
J’envoie Oviliers389 pour savoir des nouvelles de la maladie de vostre belle-fille, l’aïant apris par
celle que m’avés fait l’honneur de m’escrire par M. de Netz. Je retiens un homme de pied pour vous
l’envoier ou quelque autre plus honneste homme, si Lescure me raporte chose qui mérite vous en
informer, par créance j’eusse esté bien aise que mes lettres de La Grange n’eussent esté présentées, veu ce
que reconnois icy et vous avois envoié blans pour les remplir de ce qu’eussiés jugé plus à-propos,
sachant, mieus que moi, le stile de la Cour et l’estat des affaires pour Vitré. Je trouve ce changement /2/
bien rude, toutefois plus suportaible que le premier. Je vous envois un blanc pour M. de Terchant. Je vous
suplie très humblement le faire remplir.
M. de Bouillon m’escrit des moïens de diférer l’aproche du Roy, mais nul avis de ce que nous
avons à faire ne la pouvans retarder et semble qu’en cette occasion les plus habiles sont de…, pour ce
conseil. La procédure dont ils ont usé laissant tout le monde en suspens et eus seuls assurés.
Le Roy nous presse trop et nous n’avons seu prendre parti sur les ouvertures d’accomodement qui
ont esté faites. Les armes sont prises en Guïene et /3/ nous n’avons qu’un peu de courage pour nous
montrer “ bons françois ” et, et gens de bien. Dieu nous donnera, s’il lui plaist, bon conseil pour nous tirer
de si épineuse affaires ou mon blâme sans savoir. Il a fallu faire une équipée pour réponses les allarmes
qu’on nous donne.
J’attens Lescure impatiemment, et finis vous baisant très humblement les mains. C’est, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Je me porterai à vos avis si l’on me donne seureté et vous aussy Madame un blanc pour Saunai.
Archives nationales, 1 AP 394/127

11 mai 1621 - Taillebourg
Madame,
J’attendrai impatiemment savoir la vérité de l’avis qu’il vous plaist m’envoier. C’est une bien
grande diligence et qu’estone fort, mais je ne vois nulle aparance de pouvoir, non pas faire, mais proposer
à l’assemblée aucun acconmodement j’y ai travaillé jusques icy sans fruit, ny autre satisfaction que de ma
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conciance, qui me rend ce tesmoignage d’avoir prosné la pais de tout mon pouvoir, mais certes de tous
cotés on s’en éloisgne fort ou je suis bien trompé en l’opinion que j’ay des /2/ uns et des autres.
Je souhaiterois qu’eusies changé de lieu, encores que jusques icy je n’aie rien fait qui ne doive nous
aporter de touts costés plus de gré que de blâme et de bien que de mal de la Cour, mais les bons courtisans
s’en portent par dessus ceus qui n’ont autre artifice que la franchise et la sincérité de leurs actions cela
m’enpesche de rien espérer des mienes.
J’attents à despescher La Grange que je voie eschauper davantage les affaires qui m’ont plus donné
de déplaisir depuis quatre jours que je n’en ai receu de ma vie, de voir /3/ toutes choses sy mal aller au
contentement de tous les gens de bien.
Je m’assure que le Sr. d’Irais vous aura dit toute les particularitées publiques et privées. Ceus de La
Rochelle mettent dans cette semaine trois régiments et trois compagniées de chevaus, lepvés dans leur
gouvernement. Je crois que les gens de cheval ne seront si tost prest. St-Jan se fortifie puissamment, se
munit et se peuple de vivres et de soldats. M. de Rohan m’a mandé y vouloir demeurer et la défendre390.
Vous jugerés de tout cela où l’on en est, et /4/ ce que vous avés affaire pour vostre seureté et après
vous me ferés savoir, s’il vous plaist, ce que vous estimés de celle que j’ai laissée près de vous à qui je
demeurerai pour jamais, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce mardi, au soir.
Je suis fort en peine de la maladie du petit et ne sai si ce temps continue ce qu’on en fera.
Archives nationales, 1 AP 393/77

11 mai 1621 - Thouars
Le sieur d’Iray
A Monseigneur
Monseigneur,
Les nouvelles qui vous ont esté portées de l’estat de chose de deça vous auront servi de nouvelles
raisons pour demeurer dans vos résolutions louables. Car oultre les considérations de l’obéissance due au
souverain, sa puissance contre la faiblesse de ceulx qui se veulent rendre exécuteurs des résolutions de
l’assemblée, sans attendre à qui on en veult, les avis que vous avez donnés et auxquels vous avez persisté,
l’exemple des plus capables qui ne changent point, et l’impuissance des plus eschauffés au
commencement, auxquels à présent les rames tombent des mains et qui protestent (comme on nous dit)
tout à fait d’obéissance, une considération particulière, vous peut selon les avis de Mesdames et de vos
serviteurs de deça, assez faire cognoistre qu’à présent vous ne pouviez varier sans rendre vostre condition
et des vostres puis que de tous ceux qui ne sont pas tenus dans les bornes ou de leurs promesses ou de
l’obéissance, c’est, Monseigneur, la présence du Roy qui est ou sera dans peu d’heures à Saumur et dans
peu de jours chez vous, s’il tient la route de Niort à Fontenay. Cela, je m’assure, Monseigneur, vous doibt
faire cognoistre de quelle importance est vostre persévérance, sans en estre diverti par aulcune
considération. Je ne doubte point que si vous eussiez creu le Roi si proche, vous eussiez donna advis à M.
de Diguières et à M. du Plessis de vos peines à La Rochelle et exortations à l’Assemblée, du refus que
vous avez fait des commissions et de vostre résolution de vous trouvez à Pons pour rendre la province où
vous estes, capable de vos raisons, affin de faire encore un effort vers l’Assemblée.
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Lorsque vous recevrez la présente, vous serez informé des personnes qualifiées de la province qui
se doibvent trouver à Pons et des sentimens de la plus part. Il semble de deça que si vous les trouviez
conformes à vos intentions, et que vous aiez subject d’espérer que la résolution qui s’y prendra responde à
vostre désir, il est bien à propos, Monseigneur, d’en faire le voyage affin que tout le monde voie que vous
n’auriez rien obmis de ce que vous avez creu pouvoir servir au service du Roy et utilité de nos églises, et
en retirer l’avantage d’estre recognu fidèle en vos promesses et constant en vos résolutions391.
13 mai 1621 - Saumur
Louis XIII
à mon cousin le Sr de La Trimouille,
duc de Thouars, pair de France
Mon couzin, les dézobbeissances qui se commectent journellement en ma ville de La Rochelle et en
plusieurs autres endroictz, tant par ceulz de l’Assemblée qui y est que par autres de mes subjectz de la
Religion Prétendue Refformée, m’obligent de m’en approcher pour y maintenir et affermir mon auctorité
et chastier ceulz, qui demeureront en leur rébellion. Et sachant la bonne intention que vous avez toujours
tesmoigné en mon endroit sur ces occurrences, j’auray à plaisir que vous me veniez trouver en ce lieu, où
je vous feray paroistre le bon gré que je vous en sçay et la différence que je faiz de ceulz qui se
contiennent en leur devoir aux autres. Venez donc au plus tost, et vous asseurez que je vous verray bien
volontiers. Sur ce je prie Dieu, mon cousin, qu’il vous ayt en sa saincte garde.
Escrit à Saumur, le xiije jour de may 1621.
Louis
Phelypeaux.
Archives nationales, 1 AP 24
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15 mai 1621 - Saumur
M. de Lesdiguières
à Monsieur le duc de La Trémouillr
Monsieur, j’ai esté infiniment aise de prendre de vos nouvelles par vostre letre et les discours que
celui qui me l’a rendue m’a faite ; je ne puis que louer vos bons mouvemens puisqu’ils tandent tousjours
à un mesme but de bien fere. Ceux de La Rochelle ne vont pas de mesme haleine, à ce que j’ai peu voir
par celle que m’escrit Monsieur de Favas, se roidissans tousjours en leurs premières résolutions dont le
Roy n’a point de suget de demeurer satisfait. Sa Majesté est bien aise que vous aiés pris le chemin de
Pons, sur l’asseurance qu’elle a que vous aurez tousjour en considération le bien de son service. J’y
travaillerai aussi et au repos commun autant qu’il me sera possible, et [par] les services que je vous
rendray [sur] tout ce qu’il vous plerra de dispozer de moi,, vous conoistrés que je suis tousjours,
Monsieur,
Vostre très humble et plus affectionné serviteur.
Lesdiguière
e
Ce 15 may 1621, à Saumur.
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Archives nationales, 1 AP 665393

17 mai 1621 - Taillebourg
Madame,
J’ay receu deus lettres dont il vous a pleu m’honorer par le Sr. du Plessis et par le Sr. de StMarcolle. La première partant pour Saumeur, l’autre y estant arrivée et plains infiniment de vostre
douleur de teste fort et en un temps où une parfaite santé est abatue par le sentiment des maus présent et à
venir qu’on prévoit inévitables, si le Roy, comme plus sage que ses sujets, ne leur oste leurs craintes par
le retardement de sa présence, compose (?) et par là leur donne le moïen de recourir à sa bonté, plus en
considération de leur devoir /2/ que pour la crainte de leur ruine, contre laquelle j’en vois plusieurs
résolus de se pourvoir par tout autres moiens que ceus de la confiance, qu’il est très dangereus d’oster des
esprits n’y restant plus que le désespoir. J’ay fait ce qu’il m’a esté possible pour faire un acconmodement,
mais on pousse si avant les affaires que je vois tous mes dessains et mes efforts inutiles, si la bonté de
Dieu et celle du Roi n’en fait naître de nouveau moiens.
J’ay veu la pluspart de la noblesse de Saintonge et avons envoié M. de Pernan à La Rochelle /3/
prier l’assemblée de renvoïer M. de Favas394 au Roy, pour lui faire ouïr de sa bouche, ce qu’il n’a agré
d’entendre par leurs remontrances, mais je ne doute point que nous ne voïons un refus de leur part pour
crainte d’un mauvais traitement de sa personne. Pour moi, Madame, je vous dirai que les avis que je
reçois tous les jours, qu’on a entreprise sur moi et sur cette place m’enpesche de la pouvoir lorgner sans
quelque plus grande seureté pour luy et pour l’autre et quelque satisfaction pour le public que /4/ je vois
menacé d’une extrême ruine et le feu d’une guerre civile embraser et voiant que je voudrois estaindre par
mon sang et estre si heureux que de l’espandre pour le service de Sa Majesté que pour m’oposer aus
enemis de son estat et de ma religion.
Je vous envoie les mémoires que, contre l’avis de plusieurs, j’ay persisté que nous devions envoïer
à La Rochelle pour les exhorter de tanter encore une fois les moïens de pais. Je vous escris en hatte
extrême et entretenant plusieurs de mes amis. J’écris en pareille instance à Monsieur /5/ de Lesdiguières
et vous suplie de croire que vostre peine et vos justes craintes m’augmente infiniment mes desplaisirs qui
me feroient désirer la mort si l’espérance que j’ay en Dieu ne me faisoit espérer de sa bonté un secours
pour son Eglise et ma seureté pour les siens au milieu des périls dont ils sont menacés.
Je remets au Sr. de La Grange à vous dire le reste et sur ce vous baisant très humblement les mains,
je demeure, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 17e mai, Taillebourg
Archives nationales, 1 AP 393/82

20 mai 1621 - Parthenay
Louis XIII
à mon cousin le Sr de La Trimouille,
duc de Thouars, pair de France
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Mon couzin, j’ay receu la lettre que vous m’avez escritte du xvije de ce mois. Je suis estonné que
vous apportiez plus tost créance aux bruictz qui courent que aux asseurances que vous devez prendre de
moy pour la seureté de vostre personne, et que vous preniez sur cela prétexte de faire difficulté de me
venir trouver. Je vous ay voullu encores escrire celle-cy pour vous dire que je désire que vous y veniez, et
que en ce faisant vous y serez le très bien venu, et que vous y trouverez toute asseurance et liberté pour
vous et pour vostre personne ; et que faisant paroistre la confiance que vous y devez prendre, vous me
donnerez d’autant plus de subjet d’avoir cette mesme confiance de vostre fidélité et affection à mon
service. C’est ce que vous aurez de moy ; sur ce je prie Dieu, mon cousin, qu’il vous ayt en sa saincte
garde.
Escrit à Partenay, ce xxe jour de mai 1621.
Louis
Phelypeaux.
Archives nationales, 1 AP 24
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21 mai 1621 - Parthenay
M. de Lesdiguières
à Monsieur le duc de La Trémouillr
Monsieur, le Roy a veu votre letre par laquelle il [semble] que vous n’êtes pas resollu de venir
trouver Sa Majesté comme il le désire et qu’il vous escrit. C’est à vous, Monsieur, à vous résoudre, car
vous pouvés venir en toute seurté en aiant asseurance de Monsieur le Conestable pour y venir et vous en
retourner quant il vous plerra. C’est donc à vous à prandre une bonne resollution, car de demeurer entre
deus il y a du péril, à quoy vous ferés bonne considération. J’en écris autant à Madame votre mère. Je
serei toujours attandant voz comandemants ; vous suplie pour fin de m’honorer de voz bonnes grâces et
recevoir l’offre du service bien humble de celluy qui sera toute sa vie, Monsieur,
Vostre bien humble et très affectionné serviteur.
Le 21 may 1621, à Partenay.
Archives nationales, 1 AP 665396

24 mai 1621 – Fontenay-le-Comte
M. de Lesdiguières
à Monsieur le duc de La Trémouillr
Monsieur, sur la croïance que j’ay eu que vous viendriez trouver le Roy, et que vous le pourriez
fere avec seurté d’avoir bon acueil de Sa Majesté, et que vous demeureriez auprès de Sa Majesté tant
qu’il vous plerroit soit pour le venir que pour le retour, et aussi que voz mezons seroient conservées en
l’état qu’elles sont jusques ycy, j’ay donné ma parole pour vous et vous ay aussi asseuré de ce que dessus
en aiant très bonne asseurance de Monsieur le Conestable. Cependant comme j’estois sur le point de vous
renvoier ce gentilhomme lequel j’ay accompagné d’[ung des miens] pour au plus tost sçavoir votre
intantion. Vous suplie de parler clèrement et de bien pancer à voz afferes. Je prie Dieu qu’il vous
conseille et que vous me teniés en voz bonnes grâces et pour, Monsieur,
Vostre très humble et très affectionné serviteur.
Lesdiguière
Ce 24 may 1621, à Fontanet-le-Compte.
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Archives nationales, 1 AP 665397

27 mai 1621 - Niort398
Louis XIII
à mon cousin le Sr de La Trimouille,
duc de Thouars, pair de France
Mon cousin, j’ay sceu les asseurances que vous avez données, par les lettres que ce porteur a
apportées de vostre part, de vostre fidélité et affection à mon service, ce qui me donne subject de vous
convier encores par celle-cy de venir près de moy et de vous asseurer que je vous y veray très volontiers,
et que vous y serez avec toute la liberté, seureté et contentement que ung bon et fidèle serviteur peut
désirer auprès de son Roy. Prenez donc ceste asseurance de moy, qui cependant prie Dieu, mon cousin,
vous avoir en sa saincte garde.
Escrit à Nyort, ce xxvije mai 1621.
Louis
Phelypeaux.
Archives nationales, 1 AP 24

Sans date ni lieu
M. de Lesdiguières
à Monsieur le duc de La Trémouillr
Monsieur, vous pouvez estre asseuré de la bonne volonté du Roy et de celle de Monsieur le
Connestable pour la seureté de vostre personne et de vos maisons et de tout ce qui vous regarde, vous
pouvés venir en toute seureté séjourner tant qu’il vous plaira et vous en retourner comme il vous plaira,
vous serez très bien receu du Roy et le servirés fort bien aux occasions qui se présenteront, lesquelles
vous entendrez de la bouche du Roy. S’il vous plaist de conduire avec vous ceus de la ville de Pontz pour
rendre au Roy l’obeissance qu’ils lui doibvent vous ferés beaucoup pour eux. Le plustost qu’il vous plaira
de vous rendre auprès du Roy sera le mieux, tant pour vostre particulier que pour le général, comme j’arei
l’honneur d’un discourir plus à loisir avec vous. En attendant l’honneur de vos commandements, je
demeure, Monsieur,
Vostre très humble et très affectionné serviteur.
Lesdiguière
Archives nationales, 1 AP 665399

xx xxxx 1621 - Sans lieu
Madame,
Vous receuvrés par le Sr. de Pontaubré400 des lettres pour les officiers de Poitiers et d’Oiron, je les
trouve fort défectueuses, mais on ne le peut mieus. On parle tousjours de changer la déclaration, on nous
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Ibid., pièce cclxxviii.
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Cette lettre a été publiée par Louis-Charles de La Trémoille dans Le Chartrier de Thouars, p. 145.
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Duc de LESDIGUIERS (François de Bonne), Actes et correspondance du Connétable de Lesdiguières, op. cit., pièce cclxxvix.
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François Chupin, écuyer, sieur de Pontaubré à Landivy (Mayenne) au nord-est de Fougères, était entré au service des
La Trémoille.
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l’a promis à M. Dediguières et à moi, mais ils ont tant d’autres affaires que à la tiré en longeur et on ne
les peut voir commodément, ne se trouvent tous les sçoirs au conseil et par l’incommodité et distance des
logements. Je m’en vais à (illisible) où je demenderai mon congé, dont j’ay desja parlé, mais ils ne me le
veulent permestre /2/. Je me presserai encorres m’enuiants que je ne voie vostre malade, à qui vous faites
l’honneur de prendre tant de soin, qu’elle et moy vous en avons une très grande obligation.
St-Angel après seise jours de demeure n’a pas escrit un seul mot et ne sais ou s’il est mort ou vif, cela
nuit infiniment, car s’il fut prévenu à temps le traité général seroit fait ou rompu. Je vois l’acheminement
pour faire a Ponts comme à St-Jan /3/, mais je crois le marquis de Châteauneuf homme d’accomodement
et qu’il ne voudra hasarder la place, ni sa personne en une si éprovante ruine. Le reste s’il vous plaist au
Sr. de Pontaubré, et à moi de vous rendre toute ma vie les véritables preuves que je suis, Madame, vostre
très humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/92

6 ou 7 juin 1621 - Taillebourg
Madame,
Je ne fais que revenir de la Court, d’où je n’es eu, ny papier, ny encre, pour me pouvoir donner
l’honneur de vous escrire, et aussy n’en es-je eu le loisir n’aïant eu que le lit de M. de Créqui401, pour ce
que je n’avois demandé logement. Je suis très aise que ce que je leur ai dit, soit conformé à ce que vous
m’envoiés, au moins au sens. J’ay envoié MM de La Bourdilière et de Chanvernon402 à La Rochelle avec
des mémoires, concertés avec M. de Lédiguière et quelques ministres de l’estat.
Le Roy m’a fait fort bonne chère, mais il a tesmoigné grande aigreur contre ceus de St-Jan qui
casent des jambes aus courtisans tous les jours à coups de canon et de mousquet M. d’Elbeuf est blessé, et
Humières et Navaille403 furent tous fort blessés, mesme M. de Lediguière faillit bien estre emporté d’une
cannonade, au son desquelles nous sommes réveillés. Je voudrois que ce fust devant moy, cela m’aporte
un sensible regret de voir le Roy couroucé contre nous. J’ay fort entretenu M. le conétable et dîné deus
fois avec luy. On n’a esté d’avis qu’il eust communication de ma despesche. J’attens que, aujourduy, celle
du Roy à M. de Vandôme sera expédiée. Je vous en dirais d’avantage par le Sr. Pontaubré /2/ qui est
demeuré pour cet effet.
Nous n’avons tous peu déchifré ce qu’aviés escrit. Je crois qu’aviés un chiffre pour l’autre les
lettres [n’estant] conformes. Vous me faites trop preuve d’attention ou soin et paine que vous donnés de
nos déplaisirs, et véritablement il sont à plaindre et encor plus les maus qui les causent j’ay fort envie
d’avoir l’honneur de vous voir et encor plus de montrer par mes très humbles services, les soins qu’il
vous plaist prendre de moy qui suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/78

8 ou 9 juin 1621 - Taillebourg
Madame,
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Charles de Blanquefort (1578-1638), marquis de Créqui, un des maréchaux de camp de .l’armée royale.
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Guillaume Rivet, sieur de Chamvpernon, le ministre de Taillebourg, frère du ministre de Thouars.
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Philippe Ier de Montault, baron de Navailles, un huguenot fidèle à Louis XIII. Un de ses frères fut tué en défendant Saint-Jean
d’Angély contre le Roi.
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J’ay prié le Sr. de Pontaubré, si vous l’avez agréable, de faire le voïage de Vitrai avec l’exemt que
le Roy envoie404. Je vous suplie très humblement l’avoir agréable ou, s’il vous est utile près de vous,
commandés à quelqu’un d’y aller, pour me raporter ce que ledit exempt y aura fait. Je vois en cet affaire
tant de longueur que je ne sai qu’en croire. Je les ei pressé d’y remettre Jaunai. /2/ en mesme temps que
l’exemt y entrera. Ils disent que ce seroit contre les formes qu’après qu’il aura escrit, on n’y avisera.
Je ne vois rien de certain lors qu’on remet ce qu’on peut faire, car on peut prendre des prétextes de
me retenir ma maison. Je vois les choses publiques si mal aller que je ne sai ce qu’on en doit espérer; On
fait courir des bruits que Monsieur de Bouillon arme et ne le puis croire /3/, ne m’aïant rien mandé
d’aprochant.
Le marquis de Châteauneuf est à Pons405 où il brouille les personnes que j’avois continuées jusques
icy. Il m’a convié et escrit, mais s’est à but contraire au mien quoi qu’avec toutes les honesteté qui se
peuvent. La garnison que j’y ai mise est assés belle, mes leurs capitaines sont bien dificiles. J’en reçois
des lettres tous les jours.
Je n’ay rien de La Rochelle depuis /4/ mon envoi. Bourdilière a demeuré à une lieue de peur des
bourgois qui lui en veulent fort et y a envoié M. de Chanvernon pour y prendre ses seuretés s’il peut,
sinon faire sa charge. Je voudrois avoir donné beaucoup et pouvoir accommoder cet affaire. Je la solicite
plus ardemment que procès qui m’inporteroit. Je prie Dieu, le voulloir faire réusir nos bons dessains ; et
me donner moïen de vous tesmoigner que je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/99

10 juin 1621 - Camp devant Saint-Jean d’Angély
Madame,
Je renvoie Peusier, affin de vous faire savoir plus souvant des nouvelles d’icy, quoi que je ne saie
nul changement aus précédentes de la Court, où M. de Lesdiguières m’a escrit par un de ses laquais, qu’il
m’a envoié, qu’il estoit besoin que je retourneusse. Il y a celles de l’assemblée d’où M. de Jarnac406 que
j’avois prié d’y aller, pour ce qu’on dit que la plus part des députés l’ont dit fort bonne et tout n’est encor
(quatre mots illisibles) beaucoup d’abstention et a demeuré icy huit ou dis jours, et y attens encore
demain, pour me dire le succès de son voïage.
On commence à lever forces soldats en siège et plusieurs de tous les régiments se débandent. Hier
on fit sauter une mine qui n’a de rien servi. A ce qu’on dit, ceus de St-Jan sont fort résolus et on a fait une
sortie de cinquante hommes, conduis par un sergent alemant qui en ont fait mourir plus que leur, /2/ une
heure et demie que dura la sortie. On m’a dit qu’il ne se pouvoit (illisible) faire, mais je désirerois bien
qu’on recognut leur courage en une ocassion pour le service du Roy. Il n’y a eu aucun homme de calité
tué, ny blessé, aussy peu s’en aproche et se couvrent des défences d’aller au tranchées, sinon les
régiments de garde.
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Le 8 juin 1621 au camp devant Saint-Jean d’Angély, Louis XIII avait chargé le capitaine Robert Gillot, sieur des Perrières,
exempt de ses gardes du corps, de prendre le commandement du château de Vitré avec une garnison de 30 hommes. Abbé ParisJallobert, Journal historique de Vitré, p. 81-82.
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Charles de Pierre-Buffière, marquis de Châteauneuf, après avoir présidé l’assemblée de La Rochelle, avait pris le
commandement de Pons. Comme l’on sait, il remit cette place au Roi le 30 juin.
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Guy II de Chabot, baron de Jarnac, avait participé à l’assemblée politique de Loudun, mais en 1621, il avait refusé les
fonctions de lieutenant-général de la Saintonge que lui avait proposé l’assemblée de La Rochelle. Les Frères Haag mentionnent
que le 16 juin, il se présenta devant cette assemblée “ pour l’assurer de son affection au bien des églises ” et tâcher en même
temps de l’amener à conclure la paix. Frères HAAG, La France protestante, tome III, p. 311.
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Pour cette lettre, Madame, que je prépare pour Vitrai, j’en ai esté parler à M. de Ponchartrain407 et
lui ei dit qu’il estoit du bien du service du Roy, joint à nostre satisfaction que vous y fisiés un tour
avecques lettres de Sa Majesté qui témoignassent la confiance qu’il avoit en vous. Il luy en a parlé et a
tesmoigné le trouver bon, mais qu’elle désireroit auparavant que M. de Terchant 408 eust esté icy. Je vois
bien qu’ils creignent le rétablissement du capitaine Jaunai409.
Je m’estonne qu’on ne prent de nouvelles de Sedan. Il semble qu’on nous presse /3/ pour perdus ou
sy abatus qu’on ne peut que soufrir sans servir, mais j’espère, Dieu aidant, quelque resource pour le
public et nostre maison qui a esté cette année autant afligée en toutes sortes qu’on sauroit imaginer. J’ay
trouvé encor plus d’amis que je n’osois espérer à la Court et mesme M. le Connestable m’a promis qu’on
ne feroit icy aucun changement. Je ne (plusieurs mots illisibles) penser que (plusieurs mots illisibles) que
de agiter de grandes extrémités et de conseils bien diférens en cette rencontre d’affaires, dont je souhaite
ardemment l’acomodement et y travaille avec plus de consience que de gré de part et d’autre. M. de
Rohan le doit désirer, car il voit son frère bien pressé, et lui sans moien que de se défendre avec beaucoup
de dificulté de ce grand honme qui lui rend la pareille. M. de Pardaillan410 a suivi le mesme chemin que
moi et y fait conformes partie de sa province qui a voulu voire les résultats de l’assemblée /3/, n’a persisté
à Ponts et s’y sont entièrement conformée.
J’ay fait dernier aveu à partie de ceus à qui j’avois par celles des gens de (illisible) et envoié
remetre à la Court où je vai demain selon que M. de Lediguières m’y a convié. Je crois que pour la garde,
on la doit faire, mes légère. J’en parlerai demain à M. de Ponchartrain que je n’ai veu depuis la lettre de
ma seur. Je vous en suplie excuser l’inportunité de celle-ci et m’honorer de vos bonnes grâces et
commendements comme estant, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 10e juin
Archives nationales, 1 AP 393/70

12 juin 1621 - Camp devant Saint-Jean d’Angély
Madame,
Vous recevrés par le Sr. de Pontaubré une lettre fort vieille, que je pensois qu’il vous envoioit s’il
estoit retardé comme il a esté par les longueur de la Court. Depuis m’est arivé Lorant & qui m’a aporté les
particularités du beau ménage que M. de Vendôme a fait à Vitrai. Il est à la Court où je l’ei veu sans lui
rien dire, mais bien […]. Je remertie le Roy de l’envoi de l’exempt et l’aye assurai que mes maisons
seront plus fidèlement assurées à son service entre mes mains qu’en celles de ceus qui m’avoit calmonié,
me vouloient oster mon bien. On satisfait à ce tort à demi, car on envoie quérir M. de Terchant pour le
remettre au château, tirer des assurances de lui et mander à l’exemt de l’y laisser entrer, m’assurant que
j’y pouvois après remettre le capitaine Jaunai avec la vielle garnison.
Depuis tout cest, sont arivés MM. de La Bourdilière et de Chanvernon que j’avois envoié à /2/ La
Rochelle. Je remets au Sr. d’Irai à vous en dire les particularités pour ce que il vient de survenir une
407

Paul Phélypeaux (1569-1621), sieur de Pontchartrain, un des quatre secrétaires d’état.
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Philippe du Matz de Montmartin, vicomte de Terchant, était le fils de Jean du Matz de Montmartin, un des plus vaillants
capitaines huguenots bretons pendant les guerres de la Ligue. Charlotte-Brabantine de Nassau l’avait nommé en 1606 lieutenant
au gouvernement de Vitré pour obliger Henri IV.
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César de Vendôme lorsqu’il avait saisi Vitré le 28 mai 1621 sur l’ordre du Roi, avait démis de ses fonctions le capitaine de la
garnison du château Jean Nouail, sieur du Jaunay, un des plus fidèles partisans des La Trémoille à Vitré. Jean Nouail comptait de
nombreux adversaires politiques à Vitré et notamment le vicomte de Terchant et ne put jamais être rétabli dans son
commandement. Il mourut le 22 janvier 1628 à Vitré.
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François-Jean-Charles de Pardaillan, baron dudit lieu, comte de Panjas, gouverneur de l’Armagnac, député de la BasseGuyenne lors de l’assemblée de Saumur de 1611.
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affaire qui me fait tenir avec déplaisir de ne pouvoir soulager les miens en vous les récitant. M. de
Créqui411 vient d’estre tué par une sortie que, cette nuit, ceux de St-Jan ont faite. Ils sont bien mal la
bresche estant déjà de deus cent pas de large, tellement qu’ils sont réduits aus caves le canon persant
toutes les maisons depuis un bout de la ville jusques à l’autre.
Je vous baise très humblement les mains et suis d’obligation et de devoir, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 12e juin.
Je viens de savoir que M. de Créqui dont on m’avoit mandé la mort, n’est que bien blessé.
Archives nationales, 1 AP 393/93

Sans date - Taillebourg
Madame,
Devant qu’avoir receu vos lettres, j’avois fort parlé de cette déclaration, mais depuis la dernière
dont il vous a pleu m’envoier, j’ay envoié d’Irais porter vos lettres et faire une seconde instance sur ce qui
y a de rude à ce qu’il soit modéré et que pour vous et le lieu où vous estes, il n’y soit fait aucune
poursuite.
Mais comme je vous escris, d’Irais vient d’ariver qui a veu le traité de St-Jan et vous en escrira les
particularités, qui n’ont encor esté /2/ escrites. Pour la déclaration, je crois qu’on en fera une troisième, ce
qui empesche qu’on ne vous faist response jusques à ce qu’on est pris résolution.
Je fais estat d’aller demain à la Cour, d’où je vous renvoirais la response à vos lettres. Je n’ai rien à
alonger celle-ci digne de vous mander, qui me fait finir, vous baisant très humblement les mains en
qualité de, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce que je renvois ce laquais si prontement, c’est seulement à cause de la maladie de vostre fille.
Archives nationales, 1 AP 394/83

19 juin 1621 - Taillebourg
Madame,
J’ay receu par vostre laquai celle que vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et en mesme
temps vous en aurés receu un autre de moi. J’ay repris quelques espérance par le retour de M. de Jarnac,
que j’avois toute perdue voïant de part et d’autre s’aprocher un peu plus de la maison que je n’eusse creu.
Je vous envoie copie de l’acte que ceus de l’assemblée, après mille fulminations, lui ont donné, et
lequel j’ay envoié à la Cour qui aïant leu l’acte. Ils ont respondu que le Roy n’avoit pas grand sujet de les
bien traiter, veu leur rébelion, mais que se remettant en leur devoir par l’envoi de M. de Favas ou quelque
autre qui ne fust de leur corps, pour faire au Roy couroucé contre eus les sumissions deues pour apaiser
son indignation très juste, ils feroient tomber de ses mains les verges levées pour les chastier et en
receveroient, au lieu de coups, des estats de justice et de bonté en l’observation de ses édits et la
réparation des contraventions qui y avoient esté faites.
M. de Ledisguières a esté d’avis que M. de Jarnac atendit le retour de M. de St-Engel, avant que
retourner à La Rochelle pour stipuler cet envoi /2/ vers Sa Majesté, lequel il me semble qu’ils ne doivent
refuser. M. de Ledisguières viendra icy demain ou prest, si on lui permet.
411

Il s’agit d’une fausse nouvelle, le marquis de Créqui selon les mots de Bassompierre eut “ une mousquetade à la joue ”. Cette
blessure quoi qu’elle parut d’abord sérieuse ne l’empêcha pas de continuer son service. .Il fut tué par un boulet de canon le 17
mars 1639 alors qu’il braquait sa lunette sur la ville de Crenna.
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M. de Bouillon receut un gentilhomme du Roy quy lui vient pour l’informer des raisons que Sa. M.
a eues d’aporter quelque changement en aucunes place de sûreté. Je n’ei pressé l’exécution et désirois que
le fit intervenir dans cet accaumodement, mais cela seroit trop long et aussy l’on ils refussé, disans que si
le Roy lui en mandoit quelque chose, cela tesmoigneroit de la creinte qui le rendroit possible, méprisable
principalement à un tel honneur à qui les actions qui se démentent de leur première résolution tombent
facilement en êspris voila la raison qu’ils m’en ont donnée mais la meilleure est la distance de leurs qui
aporte de l’imposibilité à recevoir à temps ses avis.
J’avois fort envie d’avoir l’honneur de vous voir et visiter vostre malade, dont je crains et plains la
longueur et le danger que de tierce elle ne change et fièvre continue /3/, mais j’espère toutefois que ce ne
sera pas grand chose et que je vous aporterai par ma venue la bonne nouvelle de la peis. J’en suplie Dieu
de tout mon coeur et qu’il me donne de pouvoir recognoitre les obligations que je vous ei par des services
convenables au devoir et à l’affection Madame, de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 19e juin.
J’ay apris que M. de Soubise dit m’avoir eut plus d’obligation de ce que j’ay fait, que si j’eusse pris
les armes.
Archives nationales, 1 AP 393/84

Août 1621 - Taillebourg
Madame,
Je me réjouis de l’heureus commencement du voïage et j’espère qu’il se passera de mesmes. Je me
fust oublié sans ce qu’il vous a pleu me remémorens des lettres que j’escrivois par le messager.
J’espère d’avoir bientost l’honneur de vous voir et souhaite, qu’à vostre retour, vous sachiés
quelque meilheure nouvelle de la Court que celle de Clérac412, dont on assure les mesmes chose et un peu
plus que ce que vous saviés devant vostre partement.
Je vous baise très humblement les mains et demeure Madame, vostre très humble et très obéisant
fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/118

29 octobre 1621 - Sedan
Madame,
Je n’ei peu me donner l’honneur de vous escrire lorsque je renconstrai le Sr. d’Ouviliers, pour ce
que ce fut le matin, comme je montois à cheval et en une fort mauvaise otelerie ; aussy que j’estois un peu
las d’un métier que j’avois fort discontinué. Je receus hier, par cet honette homme de Goubelet, celle qu’il
vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire où j’y remarque la continuation des soins particuliers qu’il
vous plaist prendre de moi, dont les resentiments sont (illisible) qu’avés proportionés à mes devoirs et
obligationns. Si je les pouvois exprimer, ny une meilleure plume que la mienne, puis qu’ils sont au delà
de tout discours.
Celle-ci sera seulement pour vous dire que je surpris icy tout le monde413, et n’y fus cognu que dans
la chambre de Monsieur de Bouillon, qui m’a tesmoigné un /2/ grand contentement de me voir, et une
franchise extraordinaire à me dire ce qu’il avoit sur le coeur et qu’il prévoyoit du public et particulier en
412

Clairac (Lot-et-Garonne) sur la rive droite du Lot assiégée le 22 juillet 1621 par l’armée royale, se rendit le 5 août.
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Henri de La Trémoille relate son arrivée à Sedan le 22 octobre 1621. Cf. la lettre de la duchesse de Bouillon du 27 octobre
1621 qui a été transcrite par Paul Marchegay.
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quoy j’y ai recogneu beaucoup de conformité d’avis aus vostres et en aïant entretenu le Sr. Maseuil 414 je
me remetrai sur sa sufisance à vous les dire. Les gouttes de Monsieur de Bouillon luy continuent, et sont
certes grandement à plaindre qu’un tel esprit n’ait un corps plus sain.
Nous venons d’aprendre par le retour de M. de Villeneuve-Cormont de La Cassine, que le feu s’est
pris au fort au change, a failli de causer un massacre. Nous en avons icy un bon résidu et quantité de bons
prédicateurs. M. Durant415 n’y a point presché encore. Nous l’avons esté voir M. le prince de Sedan et
moi ; estant tenu au logis par sa goute M. de Bouillon lui envoie son carosse pour le quérir et en fait un
fort grand cas.
Les nouvelles qui m’ont /3/ esté aportées, par Goubelet416, de Montauban sont les plus fraîches que
nous avons icy et trouve, avcc M. de Bouillon, que Peusier mande fort bien des nouvelles. Ce qui nous
fait croire qu’il n’est point mal à propos de le faire demeurer là. J’escrivis à M. Delage de lui donner de
l’argent et de continuer à soliciter mes pansions, mais non le rétablissement des élections à Touars et
Mauléon.
Vous saurés comme on attent, au Bas Palatinat, le comte de Mansfelt417 avec son armée, qui je croy
y est arivé à cest heure et aportera un grand soulagement au païs du roy de Boême, qui est bien aise de
savoir que la Silésie ne s’étonne point de sa longue absence, mais désirants savoir comme elle se prépare
pour soutenir le fort de … . L’Empereur, y envoie un gentilhomme pour en aprendre plus de
particularités, pour selon /4/ leurs préparatifs hâter le secours de Betlehem Gabor ; on le laisse continuer
ses procédures en Austriche.
Je vous suplie très humblement d’excuser ce brouillon pour la mauvaise plume et le mauvais
papier, dont je n’ai point fait encore de provision, qui me fera abréger celle-ci, pour en vous baisant très
humblement les mains en qualité, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 229e (sic) octobre.
Archives nationales, 1 AP 393/80

9 novembre 1621 - Sedan
Madame,
Je crains que l’eloignement rande nos lettres hors de saison et moins agréable pour la longueur
qu’on aporte à les vous faire tenir et aussy pour ne vous y pouvoir mander que des incertitudes pour les
nouvelles estrangères et pour les résolutions domestiques qui dependant du malheur du temps, qui est tel
que les plus sages en sont troublés et en prenoient plustost la longueur qu’ils ne voient les moiens de
l’abréger par de bons remèdes.
Je crois que la retenue du petit est moins à craindre que son partement, qui n’estant point encore. Je
n’y vois plus de raison qu’au passé. Tout ce que nous a dit Bousareau est véritable et m’a on dit que sur
ces pressants discours on ne set peu abstenir de luy dire moins. J’escris à M. de La Motte et à
Rosemont418 d’aller près de lui et recevoir l’honneur de vos commendements sur le particulier de son
voïage, duquel je vous suplie prendre la peine de lui faire donner instruction/2/.

414

Pierre de Marconnay, écuyer, sieur de Mazuel, un gentilhomme de l’entourage des La Trémoille.

415

Samuel Durant (1580-1626), l’un des ministres de Paris réfugié à Sedan à la suite du sac du temple de Charenton.
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En haut de la page, Henri de La Trémoille a ajouté : “ Que M. de Bouillon l’a entretenu plus d’une heure ”;
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Ernst comte von Mansfeld (1580-1626) était le commandant des troupes du roi de Bohême et des protestants d’Allemagne
contre l’Empereur.
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Jacques de Rosemont (1590-1653), sieur de Boncoeur, conseiller et secrétaire des La Trémoille. Il épousa en 1638 au temple
de Charenton Elisabeth Jouard.
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Vous vérés par la copie des lettres que M. de Bouillon escrit au Roy, la sortie de M. de La Noue419
et ses raisons contre ce dont il a esté accusé. Si ça esté sans inteligence, comme il assure ny en avoir eu
avec aucun de ses gardes. C’est une merveille comme il s’est peu sauver.
Je reçois à une très grande obligation le soin qu’il vous plaist prendre de moi qui ne mérite que mes
incomodités, vous aporté de la peine. C’est un tesmoignage trop grand de l’honneur de vos bonnes grâces
où je ne suis digne d’avoir part, que par le désir que j’ay de vous randre très humblement service. Le
portrait du petit s’est trouvé fort beau et a fort contenté ceus qui le désirent icy. Je m’attents à recevoir
des nouvelles de Taillebourg et désirerois fort savoir coument M. d’Espernon a receu la lettre que le sieur
de Pontieu luy a donnée de ma part ; et ce que mes amis disent de mon voïage qu’il est /3/ d’entretenir
sans toutefois donner de l’ombrage.
J’ay veu une lettre que M. d’Espernon escrit à M. de La Noue depuis sa sortie. Il luy mande que s’il
n’ust commendé à ses gardes d’user de respec et courteisie envers lui, il seroit encor dans le château
d’Angoulesme et qu’il sera très aise de lui tesmoigner son affection, aussitôt (?) que le service du Roy lui
poura permettre, lui conseillant de se retirer hors de France, s’il ne veut servir le Roy, ainssy que son
devoir et la nature lui obligent.
Les nouvelles du conte de Mansfeld sont véritables, et se porte fort courageusement, mais son
armée qui est très belle se veut débander à faute de paiement et a mandé au roy de Boême ne la pouvoir
contenter à moins de sept cent mille Francs ; et le roy d’Angleterre que le roy de Boême aie à se retirer en
lieu neutre pour ce qu’estant près /4/ de M. le Prince d’Orange qui est ennemi de l’Empereur. Il tient son
séjour fort suspec et en recoit du déplaisir, voila une belle consolation pour empescher sa ruine résolue et
coumencée. Le roy de Danemarq qu’on dit s’estre joint avec celui de Suède contre le roy de Pologne, a
retenu six mille anglois que le roy de la Grande Bretagne envoioit à celui de Pologne.
Je voudrois avoir à vous mander chose nouvelles et que je puisse vous randre d’aussy utiles et
agréables services qu’ils seroit affectionés comme y estant obligé, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 9e novembre.
Archives nationales, 1 AP 393/64

22 novembre 1621 - Sedan
Madame,
Estant résolu de vous faire une ample despesche par le Sr. de Maseuil, j’ay laissé partir le coche
sans vous escrire pource que mes lettres eussent esté plus vielles et plus tart renduées que celles-ci, qui
vous eussent esté plustost envoiées par ce porteur, sinon que Monsieur de Bouillon a désiré recevoir, par
le Sr. de Valigni, response de M. de Monbason420 à celle qu’il luy avoit escrite, dont vous avés eu ce
paquet les sopiées avec celles de ce qu’il mande du Palatinat où les affaires sont à la veille du pis ou du
mieus qu’il pleira à Dieu, d’envoier pour consoler ce pauvre païs, désolé pour y avoir cinquante mille
hommes des deus partis qui achèvent à le ruiner. Bientost on saura ce qui s’y sera fait de part et d’autre.
On n’a eu nulles nouvelles de l’armée de Monsieur le prince d’Orange. /2/ Les passages estant tenues et
en chemins fort perileus ce qui m’enpeschera de vous rien mander de mon frère. J’ay receu par Verdelet
celles qu’il vous pleu me faire l’honneur de m’escrire et ne doute point que ces mouvements ne vous
419

Claude de La Noue, seigneur de Montreuil-Bonnin, fils d’Odet de La Noue et petit-fils de La Noue-Bras-de-Fer, avait pris le
parti des Rochelais et avait été fait prisonnier le 30 août 1621 par le duc d’Epernon. Il avait été autorisé par le duc d’Epernon et le
comte de La Rochefoucauld, gouverneur du Poitou, à se retirer en sa Montreuil-Bonnin “ avec serment qu’il n’en bougeroit que
par le commandement du Roi ”. A. de BARTHELEMY, “ Documents relatifs à l’assemblée de La Rochelle ”, Annales
Historiques du Poitou, tome VIII, 1879, p. 299.
420

Hercule de Rohan-Guémené (1568-1654), duc de Montbazon, beau-père du duc de Luynes, gouverneur de Paris.
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donnent de grandes inquiétudes pour l’inprudance et meschanceté de plusieurs de qui ont a raison d’en
aprénder des effets, mais je crois cependant que Dieu vous conservera, comme je l’en suplie de tout mon
coeur et paroit ce semble des changements qui demeurent la crainte et l’aparance du mal ainsy que
Maseuil vous dira plus particulièrement.
Pour Taillebourg, je serois bien d’avis de satisfaire à ce que désire M. du Plessis, que Monsieur de
Bouillon ne juge en danger que de n’estres principalement et seulement de surprise dont le soin qu’il à le
/3/ peut ce semble garentir. Le porteur sur cela vous dira plus au long ce dont je l’ai chargé, selon les avis
de M. de Bouillon, dont de plus en plus j’ay sujet de me louer et resentir des tesmoignages qu’il me donne
de son affection. Je lui ai fait voir vostre lettre. Il croit que vous devés vous conserver en la posture que
vous avés prise et durés la modération que vous avés donnée à vos actions qui ne peut qu’aporter du bien
au public et de le sureté à vous et à nostre bien que vous avés conservée jusques icy, par vostre prudance,
que des soins si particuliers que je ne vous en saurois rendre d’assés dignes ressentiment ; seulement vous
suplieraie m’honorer tousjours de vos bonnes grâces et me croire vostre très humble et très obéissant fils
et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 22e novembre.
Je remets à Maseuil à vous dire pour mon fils ce dont je l’ai chargé. J’escris un mot à M. de
Reignac à qui M. de Bouillon a donné charge de demeurer à la Court en l’absence de Vasseurt qu’on
attend icy au premier (le reste de la phrase est couvert par la reliure du registre).
Archives nationales, 1 AP 393/74

26 novembre 1621 - Sedan
Madame,
J’eus bien désirai que M. de Netz eust attendu jusques à la fin de cette sepmaine, affin que l’arivée
des coches qui nous arivent de quatre ou cinq endroits, nous eust donné moien de vous mander plus de
nouvelles ou quelques unes, car nous n’en savons d’aucun lieu. Mais nous en attendons avec impatience
de plusieurs dont la prospérité ou le malheur des affaires nous rouchent grandement Monsieur de
Bouillon a voulu que M. de Netz retardat encor ce jour pource qu’il vouloit qu’on vous peut assurer de
ma bonne santé sachant comme moi que vous la désirés et certes plusque je ne mérite. J’ay eu une forte
migraine qui m’a fait garder un jour la chambre durant lequel j’ay eu l’honneur de la bonne compagniée
de M. et Mme de Bouillon qui me donnent de nouveau tesmoignage tous les jours de leurs soin et
affection, mais je trouve /2/ de l’excés en leurs honestetés dont ils retranchent quelque chose à ma prière,
mais encor en restoit il trop de beaucoup et plus que je ne voudrois. On n’a pas partoute de tous mesme
sujet de plainte. Je sais que M. de Netz est obligé par son affaire de retourner, il m’a dit avoir envie de
revenir ett me raporter de vos nouvelles que je prie Dieu d’estre telles que j’aye moien de vous aller
bientost trouver et vous en raporter d’icy de telles que l’Esglise de Dieu de tous cotés s’en puisse resentir
comme elle est maintenant par tout grandement affligée. Je vous baise très humblement les mains et
demeure, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 26e novembre.
Archives nationales, 1 AP 393/115

18 décembre 1621 - Sedan
Madame,
J’ay receu deus lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire en un mesme jour la
première par le coche dattée du 24e l’autre par le Sr. Le Sage du 29e novembre. Je suis fort aise d’y avoir
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apris vostre bonne disposition, nous ostant les apréhensions que pour vous et ceus que vous aimés. Vous
pouvés recevoir point la misère politique à laquelle il ne faudroit estre ny huguenot, ny bon François pour
ne participer à ce que nous avons esté exortés aujourd’huy en trois prêches que MM. du Moulin, Durant
et Mestresat421 ont fait qui ont esté excelans et auquels on vous a souhaitée, mais pour ce que ce sera un
des principaus sujets des lettres de Madame vostre soeur et de sa fille. Je leur laisserai cette matière pour
ne vous en inportuner de redites.
Nous n’avons point eu de confirmation des bonnes /2/ nouvelles d’Allemagne, et d’aucune on n’a
eu de certitude et de plusieurs on sait la fauceté comme du partement de l’armée Bavariene du Palatinat et
de l’armée entrée dans la Bavière qui est la cause, qui eust produit cet effet, mais rien de tout cela de sorte
que je suis le plus fâché du monde d’escrire des faucetés, mais M. de Bouillon, et tous ceus qui sont icy,
ont esté trompés comme moi qui tenois cette nouvelle très certaines, aïant esté mandée par Madame de
Loreine à M. de Nevers422, mais il est certain que Roy d’Angleterre coumence à reconoistre la tromperie
des Espagnols dont l’orgueil a piqué son endormissement et luy a fait recognoistre et pourveu à une partie
de ce qui estoit nécessaire /3/, toutefois je crois qu’il seroit aussy bon de le païer. M. de Nerlu ne m’a rien
mandé de ce qu’il fait à Paris.
Je reçois à obligation les visites de M. de Rouanes423 et ai tousjours estimé sa personne et désirerois
son amitié, quand je lui croirai y vouloir contribuer de sa part et avoir mesme désir, en tous ceus qui ce
sont méllés dans les dernières brouilleries l’eussent en semblable au nostre, je crois que les affaires ne
seroient en l’estat que l’on les voit et que chacun déplore les bras croisés.
Les officiers de Bressuire sont peu accomodant, après la gratification qu’a receuée leur
maîtresse424. Les affaires de Paris s’empirent, faute d’un soliciteur. Je n’y ai voulu /4/ pouvoir, sans vous
suplier m’en donner vostre avis. On m’a proposé Rosemont ou d’autres et si demeure à quelques papiers
qui le rendent nécessaire, lui donner quelque charge qui le contente pour ne l’éloigner de son devoir.
Pour le passage du Roy près de Touars, Monsieur de Bouillon croit que vous devés l’envoier
visiter, comme vous avés fait la Reine, et trouve fort bien couché le mémoire du Sr. de Pontaubré, mais ne
croit pas devoir parlé de pais qui descrier parmis les nostres, et dont on se moque à la Court. Vous savés
ce qui la pouvoit mieux faire.
J’envoie à d’Irais la quitance de son contrat et luy comme vous, Madame que sa fidélité /5/ mérite
de la recognoitre. M. de Bouillon que vous savés qui s’antant fort bien aus affaires du ménage, juge que
vous avés eu raison de ne faire marché avec les fermiers et qu’il y avoit de grands inconvéniants aus
conditions proposées.
Je lui ai parlé du retour de mon frère, mais il aprouve plus son séjour où il est, veu l’estat où nous
sommes et le peu d’aparance de changement en mieus. Il ne me reste rien qui mérite d’alonger ce mauvais
discours si brouillé. Le divertissment que j’y eu par plusieurs fois de ceus qui sont icy et joins à cela mes
propres défaus qui ne me permettent d’escrire par cet tout esnsemble, comme vous faites, en sont la
cause. Je vous baise très les mains en vous assurant que vous serés tousjours avec le deu respec servie et
obéie de moi d’une entière attention comme estant, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
421

Pierre du Moulin, Samuel Durant et Jean Mestrezat étaient tous trois ministres au temple de Charenton et s’étaient réfugiés à
Sedan. Si Pierre du Moulin restera à Sedan, Samuel Durant et Jean Mestrezat reprendront par la suite leur ministère à Paris.
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Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethel, fondateur de Charleville, était gouverneur de Champagne. Charles de
Gonzague était un ardent catholique qui avait combattu les Ottomans en Hongrie. Disciple du père Joseph, il avait fondé une
Milice chrétienne pour mener une croisade contre les infidèles.
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Louis Gouffier (1578-1642), duc de Rouannez, gouverneur du Poitou, son château d’Oiron .en faisait le voisin des
La Trémoille.
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Anne Le Veneur (1585-1653), veuve du comte François de Fiesques, mort le 6 septembre 1621 lors du siège de Montauban,
baron de Bressuire.

116

Ce 18e décembre.
Madame,
Monsieur Le Nerlu que j’avois prié de vous (deux lignes rendues illisibles par la reliure). [Si
Monsieur de Chanvemon et ] si Monsieur de La Bourdilière rentrent et que le jugiés à propos, j’en serois
aise, et pour le Sr. d’Irais que l’estimés utils près de vous, je suis d’avis qu’il demeure.
Archives nationales, 1 AP 393/85

28 décembre 1621 - Sedan
Madame,
Hier au soir ariva le sieur d’Oviliers, qui estant venu à ces journées, m’aporta rien de nouveau ;
toutefois, il nous dit quelques particularités sur ce qui estoit desjà seu et m’aporta celle dont il vous a pleu
m’honorer. Je trouve veu la saison où nous sommes le marché de la rescription estre fort bon et voudrois
estre assuré de l’argent, dont sera emploié, s’il ce reçoit la somme que désirereés, pour le remboursement
de ce qui vous est deu, envoïant mandement à d’Irais dont la domme est en blance que vous remplirés, s’il
vous plaist. La lettre de change de deus mille trent de livres n’a esté acceptée. Il faudroit y pourvoir
prontement. Je vous ei desjà envoié ce que désiriés pour le rachat de Bresuire.
Mon frère m’a escrit avoir grand désir de revenir425 et vous en suplier par ses lettres pour des
raisons dit-il, qui ne peut escrire et qu’il vous dira quand /2/ il aura l’honneur de vous voir. J’en ai
demandé l’avis de Monsieur de Bouillon, estimant que seriés bien aise de l’avoir, sur son séjour ou
retour. Il dit que revenu : il faut ou qu’il suive le Roy, ou qu’il prenne les armes pour le parti, ou qu’il
demeure neutre, et qu’en tous les trois il y voit de grands inconvénians, estant luy mesme très empesché
de ce à quoi il a faire en cette rencontre d’affaires. C’est pourquoi, il pense que s’il n’a des raisons bien
puissantes, il receuvra, où il est, plus de contentement que par tout où il puisse aller, estant d’avis que
vous lui envoiés un gentilhomme sage et propose M. de Champeau qu’il estime fort pour en voir les
raisons qu’il ne dit point lui dire celles que dessus /3/ et représenter à MM. les princes d’Orange et Henri
les inconvéniens de son retour. Le moïen qu’il ont sans enuie et sans dépense de lui donner une
compagnie du païs, comme le prince de Portugal et le duc de Bronsvic en ont, qui sont commendées par le
capitaine des gardes de Son Excellence, et estant non plus d’avis qu’il en receut dans les régiments
françois que vous et moi, ce qui lui seroit honteus et mesme plus dificile à obtenir que l’austre, vaquant
tous les mois des compagnies dont il pouroit estre pourveu, s’il avoit la promesse de la première
vaquante, comme eust le prince de Portugal. Si vous preniés cette résolution, j’écrirois conjointement
avec vous, Madame, à Messieurs les princes et sy le jugiés à propos /4/, on escriroit d’icy où on s’en
abstiendroit et moy aussy selon ce que me l’escrivés et juge la personne du sieur de Champeau, estant
plus propre qu’il est d’âge de capacité et qualité qui lui peuvoit donner accés et qui le randroit escouté.
J’envoie au Sieur Dumonceau l’expédition dont vous m’ordonnés de le gratifier. Nous croïons qu
Royan sera bientost attaqué et pris comme Monlieur. On craint que la mort du connétable426 change les
affaires en pis. On donne desjà sa veufve au prince de Ginville427.
Le froit extrême qui fait, me fait faire un vrai brouillon et m’enpesche de vous en dire davantage,
vous supliant en suportant mes défaus n’honorer de la continuation de vos bonnes grâces, et me croire
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
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Frédéric de La Trémoille revenu en Hollande à la suite de la défaite de la Montagne Blanche s’inquiétait pour la suite de sa
carrière.
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Luynes est décédé le 15 décembre 1621.
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Marie de Rohan-Guémené, veuve du duc de Luynes épousa en 1622 Claude de Lorraine (1578-1657), prince de Jainville ou de
Joinville.

117

Ce 28e décembre.
Madame,
J’ométois à vous dire que M. de Bouillon est d’avis, que si M. de Champeau fait le voïage, qu’il ne
fasse guères de séjour et vous raporte, au plustost qu’il poura, et les raisons de mon frère et la responxe de
Messieurs vos frères ; et pour la garde de Touars, il est d’avis que la fassiés faire par des catoliques et de
la R. à l’ordinaire et que vous mandiés au conte de La Rochefoucaut428 l’avoir fait ainsy, sans qu’il luy en
faille demander avis auparavant.
Archives nationales, 1 AP 393/75

1622

Henri de La Trémoille passa la plus grande partie de l’année à Sedan auprès du duc
de Bouillon.
Après avoir défait Soubise à Rié (14 avril) et pris le fort de La Chaume près de Talmont, Louis
XIII marcha sur Saintes, puis entreprit le siège de Royan qui capitula le 11 mai. A l’occasion de ce
siège, considérant l’attitude du Sr. du Plessis le gouverneur de Taillebourg suspecte, il le démit de sa
charge et plaça la garnison sous les ordres de M. de Fouquerolles429. A cette nouvelle, CharlotteBrabantine de Nassau vint le solliciter pour qu’il lui remette la place entre ses mains, mais il refusa
alléguant qu’il importait à son service et à l’intérêt du duc que cette place qui contrôlait le “ passage de
la rivière ” reste sous la garde du Sr. de Fouquerolles et qu’il lui la remettrait dans quelques temps430.
Après la paix de Montpellier (18 octobre), Marie de La Tour d’Auvergne retourna à Thouars et
Henri de La Trémoille se rendit à Paris pour obtenir les terres qui avaient été confisquées.
8 janvier 1622 - Sedan
Madame,
J’ay désirai que le Sr. Le Sage passat à Touars pour recevoir l’honneur de vos commendements,
avant son voïage en Cour, qui n’est que pour n’estre les seuls qui n’aient en cette occurance offert. On fait
offrir au Roy ce qu’on lui doit et que je lui ramentois en celle dont je n’ai fait encor que le brouillon, que
je vous envoie et dont portera l’original le Sr. de Broussy que M. de Bouillon dépeschera dans trois jours
pour le mesme sujet, et le rendra s’il vous plaist entre les mains du Sage à Poitiers dont ils iront ensemble
faire les compliments à Sa Majesté et si vous jugés qu’il y est d’adjouster un peu que je lui ei dit ou à
changer en ce dont vous verrés les copies, ou a y mander de vostre part. Il vous va trouver pour cet effet.
Pour ce que l’on sait icy, je n’en ais jamais rien de si douteus.
M. de Maierne431 a fait une consultation pour envoyer pour le petit, dont vous recevrés icy la copie
et pour le cotère qu’il est d’avis qu’on donne à vostre petit-fils. On envoie les drogues et la façon de s’en
servir. Mon frère continue tousjours fort à désirer son éloignement d’où il est. Vous receuvrés encore de
nos lettres par le Sr. de Broussy et devant qu’il parte peut estre aurons quelque chose qui méritent mieus
de vous estre mandé. Je vous suplie de croire que rien n’est plus parfeitement désirai de moi que
l’honneur de vos bonnes grâces et d’estre recognu de vous, Madame, vostre très humble et très obéissant
fils et serviteur.
428

François V de La Rochefoucault, comte de La Rochefoucault. Louis XIII le nomma gouverneur du Poitou en janviers 1622.
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Lettre de Louis XIII à Henri de La Trémoille écrite le 30 avril 1622 de Saintes, Louis-Charles de LA TREMOILLE, Chartrier
de Thouars, op. cit., p. 146.
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Lettre de Louis XIII à Henri de La Trémoille écrite le 14 mai 1622 du camp de Royan. Ibid., p. 146-147.
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Théodore Turquet, sieur de Mayerne (1575-1655), médecin du duc de Bouillon, était un des plus célèbres médecins de son
époque, soignant notamment les rois Jacques Ier et Charles Ier d’Angleterre.
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Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/103

18 janvier 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire du troisième de ce mois et veu la
copie de l’honneste lettre que M. le Prince vous escrit. Dieu veille que les bonnes paroles qu’il a dites,
produisent l’affait qu’on désire plus qu’on de crois. Madame de Bouillon a mis ordre que nos lettres
arivassent les samedi à Paris. Le retardement du coche les y faisant demeurer huit jours /2/. Cela
n’arrivera plus, mais je ne laisseras pourtant de pour autre de vous envoier des laquais, selon les sujets qui
s’en pouront présenter. Je n’en ei point pour cet heure qui mérite de vous entretenir plus longtemps.
J’écris à M. de Vic et au Sr. d’Irais selon vostre conmendement d’estre porteur de ma lettre pour
mes terres. J’y reconnois les mesmes maus que vous remarqués, mais je n’y vois que point ou fort peu de
remèdes, qui encor ne dépendent nullement de moi. Mais sur les lieus vous les pourés prévoir et y
pourvoir selon vostre prudance. Je vous baise sur ce très humblement les mains en qualité, Madame, de
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 18 janvier.
Archives nationales, 1 AP 393/65

11 février 1622 - Sedan
Madame,
Ce laquais que je vous envoie vous porte fort au long les nouvelles qu’on sait icy, que
Madame de Bouillon s’est apliquée à vous particulariser en sa grande lettre432. Celle-ci ne sera
que pour respondre à la dernière dont il vous a pleu m’honorer et pour vous dire qu’on épanche
ny plusieurs affaires dont, si elles réusisent, M. de Bouillon estimeroit fort utile que vous y
donnasiés la dernière main, n’estimant qu’aucune fut ny sy propre, ny plus industrieuse à les
parfaire ; comme, aussy, il ne croit pas que dans le doute des événements vous deusiés vous
charger de l’envoie des premières propositions où de tous cotés on trouvera à redire et à blâmer
/2/, mais ces considérations ne nous doivent empescher de travailler au bien et le fasse nous
apprendre à ne nous laisser emporter ny au désir de la pais n’y a la nécessité qu’on en a pour
reculer plustost que nous ce bonoeure par trop de précipitation ne vous sauroit dire avec quelle
industrie M. de Bouillon y travaille. Aussy, seroit-il trop long à vous en dire les particularités.
Je lui ei dit ce que les officiers de Touars ont faict à vostre dessen et les trouve sans
excuse de n’avoir veu la coumission de M. de Vandôme et lui avoir obéi sans vous le faire savoir.
C§e sont les fraits de ce temps auquel il faut prévenir les fautes à quoi il dit que le Sr. de La
Bourdelière devroit travailler. Je leur escris sur ce qui s’est passé.
Et pour Lessart, je n’eust jamais creu qu’un homme qui n’a pas un chapeau vert, peut faire
/3/ de telles sotises, que celles que Le Sage m’a distes. Je l’eusse souhaité plus puni et que
l’ussiés fait mettre sis semaines dans un cu de basse fosse, mais veu la saison, ce n’a esté que
mieux fait de l’avoir chassé simplement. S’il mérite qu’on s’en souviene il mériteroit un bien rude
chastiment.
432

Cf. Lettre d’Elisabeth de Nassau du 10 février 1622 à sa sœur la duchesse douairière de la Trémoille. Archives nationales, 1
AP 335/329.
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Je vous envoie la copie de la lettre du Roy et crois que Madame de Bouillon vous envoira
celles de M. son mari à Sa Majesté et sa response avec elle qu’il escrit sur la pais.
M. le marquis de Trenel433 doit ariver dans une heure icy. Je l’attendray avant que fermer
pour vous mender ce qu’il nous dira de la Court.
M. le marquis ne nous a apris chose quelconque et M. de Bouillon m’a dit qu’il ne lui a
rien dit de nouveau, qui me fera finbir en vous protestant que je suis et serai toute ma vie,
Madame, vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille

L’onsième de ce mois.
Archives nationales 1 AP 393/111

22 février 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu deux lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire, et croiant vous envoier ce
laquais, j’ay diferai à vous escrire par lui que Monsieur de Bouillon a fait diférer jusques aus nouvelles
qui lui vinrent hier de Paris et qui lui font changer d’avis, jugeant les choses si portées au mal que vostre
venue ny pouroit remédier. J’ay escrit un mot à Monsieur le Prince de créance et chargé M. de Netz de là
lui exposer. Il est intéressé à nous délivrer de l’insolence de cet homme duquel vostre dernière fait
mention en aïant receu beaucoup de desservice. Je lui avois aussy escrit, dont je vous envoie et prie
comme je ferai de se response, mais je doute que cela fasse effet. Tout /2/ ce quy vient d’icy et de gens
de nostre religion estant fort suspec.
Pour M. de Meirat434, j’ay creu qu’il ne s’etendroit durant la pais d’avoir un entretenement plus
grand que ceus qui sont à moi, nul n’aïant plus de quatre cent Francs ; mais lors seulement que les
constributions paient la garnison comme ausssy elle eide à les lever. J’estimois que l’on eust d’eu lui
donner davantage nul n’a plus de cognoissance ny plus de part aus incommodités de la maison que vous ;
qui je m’assure les fairés suporter à ceus qui s’en pouroient plaindre, affin qu’ils ne rabatent rien de leur
affection et fidélité, pleignant leurs penes comme ils ne doivent imaginer (?) la miene, qui m’est
doublement sensible par le resentiment de la vostre. Si vous jugés qu’il faille donner plus /3/au Sr de
Meirat pour la conséquence de sa charge où son mérite. Vous le coummenderés à d’Irais, à qui je mande
de m’envoier mille escus. Ce que j’ay receu estant presque tout dépensé. J’ometois vous dire que M. de
Bouillon désireroit fort que M. du Plessis-B. vous mande exactement ce qui se passe entre les deus
armées pour nous le faire savoir par celui qu’aurés agréable de donner charge de me le mander.
Madame de Bouillon vous mande particulièrement les avis de M. son mari et crois que le temps
doit faire résoudre le voïage du petit en ce lieu où d’ailleurs M. de Bouillon le désire fort, mais je
préferois vostre contentement au sien, si d’autres raisons que vous pourés penser ne me convioient enfin à
estre de l’avis auquel j’ay longtemps résisté le désirant enstre vos mains, ne pouvant estre en meilleures et
toutefois si vous /4/ voiés plus clair à quelque chose dans l’espace de temps entre ci et la réception de nos
lettres qui deust faire changer d’avis, je laisserois autant à Touars où Madame, je ne doute point que ce
malheureus temps ne vous donne mille déplaisirs, mais cependant je crois que les devés surmonter par
vostre prudance ou suporter par patiance, qui est ce semble la seule vertu qui paroit le plus dans les
procédures de la plus part.
Aussy voit-on plus de maus que de remèdes où je vois les plus sage si embarasés lors qu’on les
presse de s’espliquer sur iceus que je n’oserois sans crainte m’anbarasser à vous en dire mon avis sachant
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François Jouvenel des Ursins (1569-1650), marquis de Traynel, baron de Neuilly, seigneur de la Chapelle et de Done en Brie,
chevalier des ordres du Roi.
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M. de Meirat avait été le gouverneur de Frédéric de La Trémoille.
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que vous les recognoisés mieus que moy qui m’y ingerai cependant ny créance que si vous en accusés
l’imperfection vous excuserés la vérité /5/ de mon affection.
Je crois que la guerre qu’on nous mande estre résoluée sera de deus sortes ou en continuans les
déclarations précédantes de lesser vivre en liberté de conciance tous eus de la Religion soubs les édits,
pourveu qu’ils n’assistent les criminalises ou l’enveloper sonts mesme comme et en mesme pene ceus qui
sont de nostre profession ; si le premier j’estime que vostre présence maintiendra l’Eglise où vous estes
en son entier, et contiendra facilement chacun en son devoir sans qu’il soit fait aucun changement en la
garde de mes maisons, selon qu’on m’avoit promis avant la mort du connétable et ce qui faudroit
ramentevoir pour en obtenir nouvelle promesse et s’il se pouvoit l’avoir par escrit.
Que si on persécute ouvertement, je crois que vous ne devés demeurer en un si grand péril pour
vous ou à la veue d’une si estrême désolation, mais venir icy au plustost, après avoir stipulé qu’on mettra
dans Touars /6/ un gentilhomme catolique ; et je crois M. de Frene le plus propre ; faire aporter les plus
important papiers et prier Madame de Guise de vouloir que le concierge de Champigny se chargeats des
meubles435, croiant que vous envoirés avec le petit la vesselle d’argent et les piereries de sa mère, ce que
je vous suplie très humblement recevoir d’aussy bonne part que le peut mériter la parfaite dévotion,
Madame, de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
436
De Thouars ce 22 février .
Archives nationales, 1 AP 393/114

xx mars 1622 - Sedan437
Madame,
J’ay receu deus lettres, depuis ma dernière despesche, qu’il vous a pleu me faire l’honneur de
m’escrire, l’une par le Sieur de Fagueroles fort vielle et fort courte, ne me parlant que du sujet qui l’a
amené icy, sur lequel il a receu le contentement qu’il désiroit, l’autre par le Sieur de Châteauneuf438, que
je retient icy quelques jours, tant pour le rafrechir de ses voïages, que pour me donner loisir de recevoir
bien au long les avis de M. de Bouillon sur le sujet. Que mon frère demande les vostres et vos
commendements, qui sont, ce me semble, entièrement conforme à ce que j’avois dit au Sr. de
Châteauneuf, lorsqu’il vous alla trouver. J’estime que le voïage d’Angleterre seroit un divertissement /2/
agréable et utile.
J’escris à Monsieur le Prince et à Madame la Princesse, par M. de La Haie, suivant l’avis de M. de
Bouillon et vous envoie la copie de mes lettres. En la plus grande, vous y verrés l’esplication de la
créance de l’autre. Je serai en peine jusques à ce que j’aprenne vostre résolution et l’événement de celle
que vous pouvés prendre au premier voïage. Je vous envoirai ma procuration aussy que le juger à propos
n’ayant pas presque et eu le loisir de vous l’escrire ma hatte aussy paroit en cette lettre que je vous suplie
très humblement d’excuser (?) et vous assurer de mon très humble service en qualité, Madame, de vostre
très humble et très obéissant fils et serviteur.
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La duchesse de Guise est Henriette de Joyeuse, épouse de Charles de Lorraine, duc de Guise, veuve en premières noces de
Henri de Bourbon-Montpensier. Le château Champigny-sur-Veude, près de Richelieu, où Henri de La Trémoille envisage de
déposer ses meubles, lui venait de son premier mari Henri de Bourbon-Montpensier. L’on notera que les La Trémoille n’hésitent
pas à recourir à des catholiques pour les assister.
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Henri de La Trémoille que l’on devine dépressif à la lecture de cette lettre a écrit Thouars au lieu de Sedan.
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Dans sa lettre du 1er mars 1622 à sa sœur Charlotte-Brabantine, Elisabeth de Nassau fait état de l’arrivée à Sedan du sieur de
Châteauneuf (Archives nationales 1 AP 335/331) et dans sa lettre du 15 mars 1622 du projet de Frédéric de La Trémoille de faire
un voyage en Angleterre (1 AP 335/334).
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Charles de Marconnay, sieur de Châteauneuf, avait été chargé en 1620 par Charlotte-Brabantine de Nassau de veiller sur
Frédéric de La Trémoille lors de son Grand Tour en Europe. Leur périple avait été interrompu en Bohême par la guerre. Charles
de Marconnay était resté avec Frédéric de La Trémoille en Hollande.
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Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/93

15 mars 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu, par Collet, les lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire du dernier
feuvrier où il vous plaist m’y dire la guarde qu’avés ordonnée à Thouars et qu’elle vous avois esté
demandée avant qu’eussiés résolu, ny enchargé les habitans de la faire. Je suis bien aise que Lessart est
recognu sa faute et qe lui aiés pardonné et m’aiés coumandé de l’oublier. Je m’assure aussy qu’elle le fera
rentrer dans lui mesme pour n’en sortir plus au depoint du respec qui vous doit et de son honneur propre.
Le Sage ne m’avoir aporté que les lettres de Sa. M. que je vous ei envoiéess et un lot d’onnestetés
de M. de Chombert, ne m’aïant dit chose qui méritat ny l’escrire ny le dire et si il fust assés anquis de
Monsieur de Bouillon qui n’en aprit que ce que nous savions devant sa venuée.
La dernière de M. de Netz me dit les longueurs qu’il aporte à >>>mer fonts à M. Herbaut pour
païer l’ordonnance de nostre dernière année. J’escris à M. de La Ferrière et suis fort aise de son séjour
près de vous, l’estimant très capable de vous bien servir.
Vostre dernière, que Vieuville m’a aportée, m’honore d’un soin excessif de ma santé par des
marques d’une extrême bonté et si particulière affection vers moi, que j’en suis honteus et vous en
remertie très humblement, mais j’ay fait ce petit reproche à Madame vostre soeur, qu’elle se devoit
contenter du trop de soin qu’elle prend de moi, sans vous donner peine en vous le tesmoignant par ses
lettres. Si j’osois je vous prandrois volontiers la liberté de vous dire que c’est avoir moins d’esgarts à
vostre que ceus qui ne font cas de la leur, d’escrire sitost après avoir esté seignée. Je vous en suplie de
croire que la vostre m’est plus chère que la miene que je recognois indigne de vostre soin et moy très
obligé à demeurer toute ma vie de coeur de devoir, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce quinsième de Mars.
Archives nationales, 1 AP 393/79

22 mars 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu, par Antoine, la response dont il vous a pleu m’honorer et pour ce que le peu de
connoissance que nous avons de ce qui arivera les affaires estant à la crise du mal ou du bien empesche de
pouvoir vous résoudre sur les doutes de vos lettres j’ay creu que nous devrons diférer a y respondre
jusques au prochain voïage du coche, devant en ce temps là nous ariver nouvelles de divers lieus qui
pouroit aider faire jugement de l’avenir.
M. de Bouillon doit recevoir response du Roy, à sa lettre portée par M. de Vilars 439, doit avoir avis
du traité de M. de Lédiguières avec M. de Rohan440 et des nouvelles d’Alemagne et des Pais-Bas, dont le
Sr. Brus qui vous sera envoié, vous portera une telle information que nous la pourons avoir eue et avec
cela les avis de M. de Bouillon que j’avois obmis de vous mander touchant mon frère, pour ce que je les
avois cognus conformes aus vostres que le lien le plus /2/ propre où il se pouroit divertir estoit,
l’Engleterre, mais qu’il feroit beaucoup mieus pour lui de demeurer en Holande, s’il s’y pouvoit
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François de Montauban de Rambaud, sieur du Villard, un agent du duc de Lesdiguiére.
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Lesdiguières et Henri de Rohan avaient échafaudé un accommodement, mais le coup de force de Benjamin de Rohan, sur l’île
d’Oléron, Royan et les Sables d’Olonne, le fire échouer, ce qui décida Louis XIII le 20 mars à lancer une nouvelle opération
militaire.
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acconmoder. C’est pourquoi il m’a dit estre d’avis que j’escrivisse à Monsieur le prince d’Orange pour le
suplier de lui donner amploi, n’en pouvant recevoir de sa main qui ne lui soit honorable et ce qui m’y a
plus porté est que Monsieur de Bouillon aïant seu du Sr. de Châteauneuf qu’il lui avoit esté offert charge
à mon frère et que le désir de la France lui avoit fait refuser, lui demande s’il vous l’avoit dit et à moi et à
ceus veu qu’il l’avoit célé. Il estoit aisé à voir que son maître et lui avoient mesme désir dont il l’a un peu
blâmé et moi aussy de ne vous en avoir ny parlé, ny escrit quant refuse chose que Monsieur de Bouillon
m’a dit qu’il feroit demander pour M. son fils aîné.
Je crois, Madame, que celle-ci sufira attendant plus amplement le Sieur Brus vous porte de nos
nouvelles qui de bouche vous dira s’il vous plaist comme s’accorde la diversité qu’avés trouvé dans l’avis
des lettres que Mme vostre soeur et moi vous avons escrites. Vous supliant m’honorer de la créance que
je seroi toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur
Henry de La
Trémoille
Ce 22e mars.
Archives nationales, 1 AP 393/67

8 avril 1622 - Sedan
Madame,
Depuis ma dernière, j’ay receu deus lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire. L’une
e
du 15 passé, l’autre par mon laquais du 22 du mesme mois ; et celle-ci quoique plus fresche, huit jours
aupravant l’austre ; à laquelle je satisfaits au commendement qu’il vous plaist me faire, par les lettres que
le sieur Brus porte à la veu[v]e du feu procureur de Taillebourg de délivrer à M. du P. les deus milles
Frances de sa ferme et à Pelleus celles de provision de l’estat de son père, pour ce qu’il vous plaist agréer
que vostre pension soit touchée par M. de Lastile. Je vous en remertie très humblement quoy que le temps
porte d’amploier son argent autrement qu’en acquit et ne doutant point qu’il ne vous fit besoin, il vaudroit
mieus que s’il se pouvoit vous en faire paier que l’en accoumoder avec inconmodité et de cela le Sieur de
Netz /2/ ne m’en a rien mandé.
La lettre de Monsieur du Plessis a esté fort estimée de Monsieur de Bouillon qui y trouve de la
conformité à la sienne. Je lui ei coumuniqué la proposition de M. de La Roche-Jaquelin qu’il estimeroit
fort sortable, et moi aussy sans la religion ; mais sur cela j’eusse peu vous en mander davantage, s’il vous
eust pleu me dire quelque chose de plus prest de vostre volonté et l’inclination de ma soeur, si vous lui en
avés parlé. C’est ce que mondit S. de B. m’en dit, qui en cela ne peut conseiller que ce qu’il pratique luy
mesme, cependant il croit que vous lui devés faire dire quelque chose de plus exprés et cependant
conforme à ce que vous avés desjà répondu, aïant quelque aparance qu’il désireroit donner jalousie à la
Court plustost qu’il n’auroit intention d’efectuer de qu’il propose.
J’escris à M. de La Motte de m’envoïer ce qu’il poura d’argent, par dessus ce qu’il propose. M. de
Netz voulant retenir ce que je tire du petit estat pour le paiement du président Menil et de ses gages et
dettes et aussy je n’ai plus d’argent. On n’en trouve très dificilement, estant une pitié d’estre à la
miséricorde des siens. Je crois que le Sr. Brus est si bien informé et de nos nouvelles et de nos sentiments
qu’il sere inutile de vous en entretenir. Seulement je vous dirai, Madame, que l’envoïant pour vous
suplier de donner à la mère, grand-père et grand-mère le contentement de voir le petit que la saison et
foiblesse à retardé le voïage jusques icy et comme s’en est la véritable raison aussy croiaisse que la fères
recognoistre pour empescher les prépensemnt et préjugés de ce que nous ne jugons et à quoi nous ne
pensons nulement. Je vous ei trop d’obligations /4/ du soin qu’il vous plaist me tesmoigner avoir de moi
qui tascherai tousjours de le mériter par mes très humbles services ou en vous tesmoignant le passioné
désir que j’en ei vous convier à le croire et l’honneur de vos bonnes grâces qui m’estant plus chères que
toutes les choses du monde je ne saurois aussy y recevoir un plus extraordiaire regret non seulement que
d’en estre privé mais que vous déplaire en aucunes de mes actions qui dépendront tousjours de vos
volontés comme mon principal bonheur de l’honneur de vostre bienveillance dont j’attents cet effet qu’il
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vous plera agréer la procuration que je vous envois, comme partant de celui qui sera toute sa vie,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 8 avril.
Archives nationales, 1 AP 393/69

20 avril 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire du 5e de ce mois et veu les copies
qu’il vous a pleu me faire envoier que j’ay montrées à M. de Bouillon qui ne [faut pas] plaindre le mal du
public et des particuliers lesquels dans la confiance qu’ils peuvent prandre de sa consciance et sufisance
lui peuvent mettre en main de quoi y aporter remède qu’il voit et que je crois mieus que personne, vous
pouvés juger de cella son intention.
Cependant on nous fait espérer la pais en la conférence de Messieurs de Rohan et Dediguères441, en
aïant esté convenu de plusieurs articles et résolu entre eus de la demander au Roy par députés exprès
assistés de sis des Eglises et nous convient M. de Bouillon et moi de nous joindre en cette suplication au
Roy, par nos députés ainssy que vous verrés par les lettres, dont je vous /2/ envoie copie, que le Sr. de
Bellujon me devoit aporter, mais la cheute d’un cheval l’a retenu chés lui, d’où il nous a envoié un de ses
parans pour nous les présenter et doit revenir et envoi de ses députés à faire à Sa Majesté des sumissions
de nos fautes qui l’avroient justement offencée, la suplier nous donner la pais, fair observer ses édits et
avec iceus nous donner nos suretés.
En un seul point, mesdits sieurs de Rohan et Dédiguières se trouvent enpeschés, cet à la démolition
des fortifications, que le Roy demande absolument, et les peuples n’y peuvent consentir sur cela, en
désirerois que la dextérité de l’esprit de M. de Bouillon peut accommoder la résolution du Roy et
l’opiniâtreté où défiance des nostres. Il envoie au Sr. de Bellujon pour estre plus esclairet que par sa lettre
et après il envoira son député joindre les autres. J’attendrai ce retour pour faire mes despesches, selon
l’avis de mondit sieur de Bouillon /3/ m’aportera. Vous le saurés par laquais exprès ou par lui mesme s’il
y a chose qui le mérite.
J’oubliois à vous dire que le député de M. de Bouillon doit estre M. de Vilars et le mien M. de La
Haie, s’il ne s’estime ravaler l’aïant esté de M. le Prince. N’aïant point de nouvelles à vous escrire, je
n’alongeroi celle-ci que pour vous protester que je suis et serai toute ma vie immuablement, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 20e avril.
Archives nationales, 1 AP 394/134

29 avril 1622 - Sedan
à Madame à Thouars
Madame,
Je ne sei si M. de Villars sera porteur de celle-ci, mais au moins je crois que vous la recevrés
plustost par son moïen, que si je vous envois un laquais esprès allant trouver le Roy en poste de la part de
Monsieur de Bouillon pour y faire les offices pour la pais, conjointement avec les députés de MM. de
Rohan et Lédiguières, bien que M. de Bouillon ne juge pas qu’ils aportent grand fruit. Et cet pourquoi, il
n’a voulu donner ses avis de ce qu’il juge nécessaire pour le faire, creignant qu’il répugnat au leurs ou fut
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Rohan et Lesdiguères s’étaient rencontrés à Laval le 25 mars 1622.
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désagréable à la Court, ne veut point aussy donner pouvoir au Sr. de Villars de consentir, signer ou
ratifier chose aucune, disant que peut-estre il seroit contraint d’aprouver ignorenment, inocement la ruine
de nos Eglises, dont il avoit un regret continuel pour ce qu’en une mauvaise pais nous fermerois nos
bouches aus justes plaintes que nous pourrons faire des mauvais traitements que nous recevrons à l’avenir
et aurions moins de puissance et de justice de nous garentir d’opression. Il doit doncque simplement faire
des sumissions au Roy pour nos fautes, en cas que l’on donne la pais ; sinon dit qu’il ne veut demander
pardon /2/ n’aïant point failly de peur d’estre envelopé en mesme crime si la pais ne se fait.
Je crois que le Sr. de La Bourdillière doit faire mesme voïage et à mesme fin. Je vous envoie copie
des lettres que M. de Bouillon escrit au Roy et à M. le Chancelier estant plus amples que les autres, et si
la hâtte de M. de Bouillon a faire partir le Sr. Villars me donne loisir de faire copier l’instruction qu’il luy
donne, je vous l’envoiray, servant à dresser celle du sieur de La Bourdillière que vous commenderés, s’il
vous plaist, au Sr. d’Irai et si vous ne voiés qu’il y est quelque chose a adjouster. La copie de celle de M.
de Bouillon lui servira, toutefois, je crois que il aura à faire souvenir M. le prince de sa promesse de me
faire amploier et me mander, en cas de pais, comme de me rendre de bons offices si la guerre continuée et
voir quels en l’un et l’autre, j’aurés raisonablement à demander et attendre de lui, en faisant faire un petit
mémoire. Je vous /3/ suplie m’en envoier la copie.
Monsieur de La Haie euste esté mon député, si Monsieur de Bouillon eust voulu davantage
s’espliquer sur les choses qu’il juge à quoi la Court et les Eglises doivent consentir, mais d’y aller sans
pouvoir et se tuer de coure la poste en son aage pour rien et me défendre inutilement, sans aporter, ny au
public, ny à moi, d’utilité. Qu’il me suplioit de ne désirer cela de luy, me disant toutesfois que si je le
voulois absoluement qu’il feroit le voïage. M. le chancelier et M. de Créqui l’en avoient fort solicité et
d’aller sur les lieus, attendre pouvoir ou lettres de moi, mais il dit que ma lettre seule la fait venir icy où
M. de Bouillon fust bien trois heures en ma garde-robe pour discourir avec eus et moi de leur voïage. Il
continue tousjours à me donner des preuves d’affection et de confiance.
Je serai bien /4/ aise que n’aiés en escrivant icy rien donné à cognoistre de ce que parloit ma
dernière ; vous baisant sur ce très humblement les mains en qualité, Madame, de vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 29 d’avril.
Archives nationales, 1 AP 394/150

Sans date - Sedan
Madame,
J’ay receu celle dont il vous a pleu m’honorer par mon petit cuisinier qui fait bonne diligence. Nous
avions desjà seu la déroute de Monsieur de Soubise442, mais non si particulièremrn et qu’elle m’est
mandée par le Sr. Brus et d’Irai. Je pleins fort les peines ou vous estes parmi ces confusions dans
lesquelles j’y remarque une distinction vers vous de ceus qui se sont bien ou non conportés en la
dispensation de l’un et de l’autre de la puissante main de Sa Majesté, toutefois je voulanterois que le
général comme le particulier se resentit de sa bonté. Nous le cognoitrons bientost par le traitement des
députés, sur quoi j’attends des nouvelles avec impatience et de savoir come nostre légation vous aura agré
et l’instruction que le Sr. de La Bourdilière aura euée de vous, qui me commandés d’escrire à Lescure. Ce
que je fais croïant que vous en avés de très bonnes raisons quoi (?) que son service /2/ m’est plus nui et
dépleu qu’il ne m’a esté utile et agréable. Je crois que l’eschange que vous avés fait aura beaucoup de
commodités, si l’incommodité publique permet d’en jouir.
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Louis XIII avait défait Soubise le 16 avril 1626 dans l’île de Rié, ce qui fait présumer que cette lettre fut rédigée dans les
premiers jours du mois de mai.
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Le roy de Boême est arivé en son armée, mais on ne sest encore le vrai de plusieurs particuarités
qu’on dit et escrit heureusement de plusieurs endroits. Je vous suplie m’honorer tousjours de vos bonnes
et me croire, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
J’oubliois avoir dire que M. de Bouillon eust jugé fort nécessaire vostre voyage à Taillebourg, s’il
vous eust pleu en prendre la pène, pour plusieurs raisons.
Archives nationales, 1 AP 394/132

1er mai 1622 - Saintes
Henri II de Bourbon-Condé
A Monsieur de La Trémoille, mon cousin
Monsieur mon cousin, j’aurois ung grand regret de ce que Sa Majesté a faict à Taillebourg, si elle
ne m’avoit asseurée en mesme temps que ses affaires cy terminées, elle vouloit asseurément vous le
remettre entre les mains et si aussy elle n’eust donné ordre à la conservation de tout ce qui vous appartient
dans ladite place. Les plainctes & craintes des villes du païs, la mauvaise conduitte [de] du Plessis qui
donnoit passage libre aux rebelles et se faisoit soubçonner à tous momentz en ont esté cause. Je vous puis
asseurer que j’en ignorois la résolution jusqu’à St-Jehan et que je m’enployray en ceste affaire là et en
touttes autres à vous tesmoigner que je suis,
Monsieur mon cousin,
Vostre humble cousin et serviteur.
Henry de Bourbon
A Xaintes, ce 1 de may 1622.
Archives nationales, 1 AP 26/94

1er juin 1622 – Sedan
à Monsieur le duc de Rohan
Monsieur,
Ce gentilhomme après avoir veu Monsieur de Lesdiguières a charge de passer vers vous pour vous
faire entendre les bonnes intentions que nous avons de procurer la paix de tout nostre pouvoir et pource
que l’avons bien instruit de nos advis et intantions sur ce subjet, celle-cy ne sera que pour vous assurer de
prendre en luy une entière créance et vous assurer que je suis inviolablement,
Monsieur,
vostre plus humble et très affectionné couzin et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce premier de juin 1622.
Bibliothèque nationale, Fr. 4102, f° 62, copie.

5 juin 1622 - Sedan
Madame,
Présentement est venu un homme qui assure que Lépolt a esté bien batu, des piesses prises et le
siège de Hagueno levé443. Nous ne savons les circonstances de ce conbat, qui je crois seroit sucess et vous
443
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126

seront mandées par le prochain coche. Les préparatifs des Espagnols sont très grands, leurs garnisons les
plus éloignées ont un rendé vous général vers Bruseles et les nouvelles levées sont mises es garnisons.
Enfin on se prépare à une rude ataque tant en Holande qu’en Alemagne. Dieu veille disiper ses efforts et
nous donner un meilleur temps.
Vous aurés seu qu’il m’est arivé un casuel par la mort du lieutenant de Laval444. On est venu pour
m’offrir argent de cette charge, qui a vaqué bien à propos pour le besoin que j’ay /2/ d’argent. J’envoirai à
Madame de Sainte-Crois, au premier voïage, la provision qu’elle me demande et n’ust esté besoin qu’elle
fust revu et d’ailleurs que de vous Madame à qui avés envoié à Madame vostre soeur une autre lettre
d’elle que pour des Jacobins, qui me semble qui préjudiseroit et à mon droit de provision pource qu’il n’y
auroit plus de vacance establit donné à un couvant et non à un particulier.
Je renvoie ce porteur qui me feroit icy plus de dépense que de service. Je vous baise très
humblement les mains en qualité, Madame, de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 5 de juin.
Archives nationales, 1 AP 393/110

6 juin 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu, par Géoges, la lettre qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire, où il vous plaist
m’y faire savoir vostre heureus retour puisque les pennes et déplaisir de vostre voïage n’ont point nui à
vostre santé dont je loue Dieu de tout mon coeur et le prie de vous la conserver.
J’aurois seu par diverses personnes la mort du lieutenant de Laval et, si j’eusse veu quelque
espérance de païs, j’eusse diférai selon mon désir à accepter les offres que l’on m’a faites, mais
l’incommodité d’argent, joint au péril du transport qui s’augmante de jour à autre, m’a fait croire que je
ne devois refuser l’offre qu’on m’a fait de dix sept mille livres argent content. Ce en quoi Monsieur et
Madame de Bouillon m’ont fort confirmé, disants que le retardement en cette saison en qui faloit /2/ quasi
une perte pour la géole, dont on vous offre quinse cent Francs, à la charge de la bâtir au Petit Monjan. Je
crois que vous jugés bien, Madame, que pour un empelisement on n’en doit diminuer le pris de la moitié,
mais plustost la vendre le plus qu’on poura et laisser la prison au chasteau où elle a tousjours esté et d’où
de longtemps on ne se receuvra d’incomodité.
J’ometois à vous dire que celui avec qui j’ay traité se nomme : Le Sr. Marais, fils de La Trenblée
de Laval445, qui est proche du Sr. de Lucé et de fort loin allié de Vautortre446, lequel m’avoit escrit en
faveur du fils du défun, qui est son neveu447, mais j’ay creu la raison qu’il vous plaist m’escrire fort
considérable qui m’a empesché d’entendre à ce dernier. Pour le Sr. de Fougeroles, je ne lui avoir rien
promis, sinon de lui faire /3/ plaisir qu’en je le pourois.
444

La justice ordinaire de Laval appartenait au comte. Elle était exercée par un juge ordinaire, un lieutenant général, un lieutenant
particulier, un avocat et un procureur fiscal. Alain CROIX (Coordination), La Bretagne d’après l’Itinéraire de Monsieur
Dubuisson-Aubenay suivi du Profit de la Bretagne par Jean-Baptiste Babin (1663), Presses Universitaires de Rennes – Société
d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, Rennes, 2006, p. 881-882. L’Abbé Angot n’identifie pas ce personnage.
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Pierre Marest, fils de Jean Marest, Sieur de La Tremblaie et d’Anne Ouvrard, proche parent de Jean Marest, Sieur de Lucé.
Abbé A. ANGOT, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, 9e édition, Editions régionales de
l’Ouest, Mayenne, 2006, 4 vol, tome II, p. 776 et 777.
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Louis Cazet, sieur de Vautorte, détenait alors les charges de juge ordinaire de Laval et de juge des exempts. Son demi-frère
François, sieur de La Fontaine, conseiller au Parlement de Bretagne, était marié à Jeanne Marest, fille de Guillaume Marest et de
Jeanne Bignon, sa sœur utérine. Louis Cazet était né du second mariage de Jeanne Bignon avec Jean Cazet de La Fontaine et
François du premier mariage de Jean Cazet de La Fontaine avec Jeanne de Cotteblanche.
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Pour l’argent qu’il vous plaist d’avoir pour ce que je vous doits, vous n’en scpécifiés la somme, à
laquelle je tascherai, me le faisant savoir, de satisfaire, mais je vous suplie si vous recevés quelque chose
pour Taillebourg qu’il y soit amploié considérant que d’Irai ne m’a fait toucher les mille escus que je lui
mandois ny chose aucune des douse mille livres de Poitiers.
Je reconnois le séjour du dit Sr. d’Irais utile auprès de vous, que je vois estre contente de son
service. C’est pourquoi je choisirai Rosemont pour l’envoier à M. de La Motte, dont je vous puis assurer
n’avoir eu, ny par lettres ny par paroles, devis blanc de ses actions, recognoissant, ce qu’il vous plaist
m’en dire, digne de considération et mesme /4/ mériter d’estre loué et recognu, mais je ne puis que me
plaindre, que depuis trois mois je n’ei receu un seul mot de lui pour response à plusieurs lettres que je lui
ei escrites, où je le pressois de m’envoier de l’argent, ne sachant s’il prend ce prétexte pour diférer le
païement de celui qui m’a mandé devoir recevoir des fermiers de mes terres de Bretagne, dont il devoit il
y a deus mois avoir receu vint-cinq mille livres selon son conste. Il a fait paier M. Rigaut et m’a fait
reprendre tant de livres et moi toucher cinq cent escus, il y a trois mois, au lieu de neuf mille livres qu’il
m’avoit promis par le premier voïage, attendant de trouver lettres de change pour le reste. J’ay seu aussy
qu’un sougarde de Vitrai l’a fait seisir pour treise cent livres de ses gages, dont il /5/ a esté paié par le
fermier sans dificulté. Il me semble qu’aïant créance dans la province, il la devoit emploïer à faire valoir
sa charge et réprouve l’insolence de ce petit coquin qui a volé nos bois, dont-on le poursuit et fait seisir de
plus nostre revenu.
J’escris au consistoire de Touars et les remets à ce qu’il vous plaira d’ordonner pour pourvoir
l’église, m’obligeant de continuer l’entretien d’un pasteur autant qu’il y en aura Eglise et m’assurant
aussy de leur part l’affliction publique échan fera leur zelle et leur charité. Faisant à Madame de SainteCrois pareille response, je lui ei promis ce qu’elle demande. C’est pourquoi il faut tenir sa foi à son deu et
faire bien à tous. Il vous plaira commander que ce garçon soit receu dans l’abaïe et ordonner que la
pention de moine du défunt lui soit païée.
S’il vous plaist faire savoir de ce que dessus quelque chose audit Sr. de /6/ La Motte et surtout qu’il
fasse lever cette seisie qui est honteuse, y paroissant de la colussion entre le fermier et ce petit laron qui
en tout cest deu contenter des gages de la forest qu’il prand sur les amandes. Les menasses du prévost est
un comble d’insolence qui je croi sera improuvée à la Court, estant une sédition sans aucun prétexte de
justice. Si les officiers eussent entendu leur charge et eussent esté gens d’autorité, il n’ust osé
entreprendre, ce qu’il a fait mais le temps aporté un merveilleus désordre. M. de Bouillon sait bien que
dire pour ce qu’il le concerne.
Je ne crois pas que le Sr. de La Bourdilière, en l’estat où sont les affaires publiques et les mienes,
puisse vous estre à utilité. C’est pourquoi, si cela est, je lui escris de venir et si vous jugés avoir besoin de
lui, vous retiendrés /7/, s’il vous plaist la lettre, que je lui escris. Celle-ci ne vous en dira davantage, de
peur de vous estre plus ennuieuse qu’agréable pour sa longueur, qui la rend si brouillée et mal escrite, que
j’ay sujet de vous suplier d’excuser ses défaus en considérant la très humble affection de celui qui
demeurera toute sa vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 6e jour de juin.
Archives nationales, 1 AP 393/113

22 juin 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire du 8 de ce mois qui me mait en
doute de ce que je croïois vous avoir mandé touchant le voïage du sieur de Berlise qui n’ust autre sujet
dans les letres qui nous aporta de la part du Roy que de faire savoir les raisons de la prise de Taillebourg à
Monsieur de Bouillon et à moi, et ne luy faisoit ny le porteur ny la lettre mention d’autre chose. Je me
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réjoui de la finition de ce mauvais homme mais je crains que prison l’enpire plus quelle ne l’amende s’il
est délivré, sans autre châtiment. Les offres de Monsieur de Rouanes de vous y assister m’obligent fort,
mais vostre honesteté les a refusées comme une bonté à empesché la violance en cette action.
Je serois très aise de savoir particulièrement ce qu’aura raporté le Sr. de Pontaubré et ce que vous
aurés apris de la Reine mère, car le changement de Taillebourg me touche fort au coeur et sy de nul costé
je n’y vois ny pront, ny assurai remède.
Je n’ei point receu les lettres qu’il /2/ vous plaist me mander que vous m’envoiés de M. de
La Motte, de qui j’en ei receu une grande qui ne me satisfait suivant son conte et le mien auquel elle n’est
point conforme. Je vous envoie un mémoire que je lui ei envoié qui est fort véritable sur lequel, s’il vous
plaist, le lire vous veirés plus particulièrement de que je vous avois mandé. Il me demande permission de
loger dans le château de Laval. Je luy escris le trouver très bon et très à propos et que je le souhaiterois
dans le meilleur de ceus qu’on m’a pris, mais aussy lui dis-je librement ce dont je me suis contanté.
J’escris au Sr. d’Irais de donner cent escus à La Bauge pour une année. Je crois qu’il lui faut cela
[d’autant] qu’il n’a point de cheval entretemu. Il est homme de service et d’affection, ainsy qu’il l’ai
tousjours recognu et crois qu’il vous poura servir.
Nous n’avons rien de bien particulier d’Alemagne. J’escris à M. Galland pour response qu’il vous
mande ce qu’il m’a proposé touchant l’affaire de Mademoiselle de Monpensier, et en attendant qu’il
recevra /3/ vos avis et commendements, qu’il entretienne ceus qu’il dit pouvoir servir à terminer cette
affaire, à laquelle, et à toutes autres, il fait paroistre avoir beaucoup d’affection, si elle égale la capacité et
peut utilement servir. Je ne vous en dirai davantage sinon pour vous assurer que je suis, Madame, vostre
très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 22 juin.
Archives nationales, 1 AP 393/83

27 juin 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire du 10 de ce mois, et en mesme
temps d’autres de ma sœur, qui me mandoit vostre indisposition qui nous fait vous envoïer ce laquais et
par lui vous receuvrés de l’eau de teste de cerf, qu’on tient estre axcellente, et que je prie Dieu de rendre
utile à vostre santé, à laquelle je ne doute point que vos pennes et déplaisirs n’aient grandement mis.
Je crois bien raisonnable ce qu’il vous plait me mander touchant Peleus à qui ses gages furent
données si grands par l’exemple de M. de Rohan, qui en donnoit autant à celui qui arengoit ces titres ; et
pour cette office de nottaire, il eust esté à-propos d’en conter les gratification bien que celui qu’il l’a eue
aie assuré qu’il ne la vouloit qu’en rabatant sur ses gages la valeur du don pour /2/ cet amortissement. Je
crois qu’on le doit faire bien acheter et non gratifier des gens d’église à son préjudice, tel qu’il vous plera
d’en faire le pris.
J’envoirois les expéditions que vous jugerés nécessaire en aïant receu l’argent. Pour la lettre de
M. de La Motte, nous vous le renvoïons. Je vous ei escrit amplement sur son sujet. s’il m’eust envoié de
l’argent comme vos lettres et les miennes l’en pressoient, je n’eust pourveu si prontement à l’office, mais
nécessité n’a point de loi. Je m’ettonne de ce que il la considère si peu et de ce que sachant bien l’estat de
nos affaires, il nous donne des agards que devoient avoir ceus qui ont cent mil ecus en leur coffre et non
ceus qui vivent du jour à la journée /3/. Je prie bien qu’il change nos pennes et necessittés publiques et
particullières en repos et commodisté et vous donne une parfaite santé, selon les veus de celui qui n’aura
jamais rien plus ferme dans le cœur, que l’inviolable calité, Madame, de vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
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Ce 27e de juin.
Archives nationales, 1 AP 393/116

4 septembre 1622 - Sedan
Madame,
J’ay receu celle qu’il vous pleu me faire l’honneur de m’escrire par l’ordinaire, qui reconmence ses
voïages, que les périls des chemins et l’animosité de ce qu’on nous inputoit avoit fait discontinuer pour
quelque temps.
On nous en donne espérance d’un meilleur par le traité de pais qui se renoue. Je prie Dieu que le
changement d’air vous fortifie vostre santé, que nos malheurs publics et domestiques n’ont peu qu’altérer
et dans lesquels cependant elle est fort nécessaire. Je le prie vous la conserver et vous suplie me croire,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Ce 4e septembre.
Madame, je vous envoirai au premier pour ce laquais, mais nous attendons des nouvelles de
Flandre de quelque grand exploit. Dieu veille qui nous soit favorable, cette nouvelle vous resjouiroit avec
nous.
Archives nationales, 1 AP 394/50

12 septembre 1622
Madame,
Je voudrois avoir de meilleurs sujets de vous escrire que pour vous mander les préparatifs qui se
font contre nous, qui sommes avoisinés de l’armée de M. de Nevers448 d’une lieue où il y a force gens mal
attentionés à ce lieu, qui se voit dépourveu de l’assistance de ses amis pris et occupés à leur défense à
quoi ils arestent et leurs pensées et leurs dessains comme les nostres ne peuvent estandre qu’à la
conservation d’icy.
Heidelberg est fort presé et sans espérance et de…, de secours et de salut dont le roy de Boême a de
sensibles regrets qui sont les seules armes qui lui restent ; comme les délibérations et les traités sont les
seules résolutions du Roy, son beau-père, de qui l’ambassadeur qu’il a, [à] Bruselles, escrit estre pourtant
en cognoissance de des tromperies dont on l’a acusé et s’en vouloir resentir mal sont paroles /2/ sans
effets dont la longueur attendra la ruie de son gendre si ne change bientost de procédure, mais j’espère
que Dieu qui nous a voulu oster les peinnes des moiens humains parfera son o[e]uvre au salut des siens
qui sont partout bien fort opressés. Je le suplie qu’il vous donne moien de passer ces jours d’affliction
avec repos et en parfaist santé ; me donnant celui de vous tesmoigner que je suis, Madame, vostre très
humble et très obéissant serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 12 septembre.
Archives nationales, 1 AP 393/117

14 septembre 1622 - Sedan
Madame,
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A la suite du sac de Nègrepelisse par l’armée royale, le duc de Bouillon pour faire diminuer la pression sur Montpellier et
inciter le Roi à rechercher un accord, avait incité Mansfeld à pénétrer en France. La rapidité de la riposte de Nevers fit échouer
cette manoeuvre. Bien pis la présence des troupes de Mansfeld et de Nevers propagea une épidémie de dysenterie à Sedan.
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J’ay receu par le Sr. Bertol celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et receu
beaucoup de contentement par icelle et par sa bouche d’estre informé particulièrement de vostre santé et
de vos nouvelles ; comme aussi de celles de mon frère par un homme qui les dit sans déguisement, ny
passion. Je loue Dieu de vous avoir remis en meilleur estat et le prie de vous fortifier et parfaire vostre
guérison.
Je crains bien que le raport de Pontaubré vous eit davantage affligé selon s’il n’a réservé quelque
chose de meilleur à vous dire, que ce qu’il a dit au Sr. Bertol. Il ne donne à attendre que du mal sans
espoir d’aucun bien public ou particulier. M. de B. est aussy peu satisfait du conportement du sage pour
son argent, dont je m’oblige de ce qu’il a donné à mon frère que de ce qu’il luy a raporté de vostre part,
n’aïant ny eu aucune de ses deus choses satisfait à sa charge /2/ qui estoit plustost pour détourner la
résolution de mon frère que pour l’y confirmer, mais on pensoit le pouvoir mieus faire par des
propositions longues et dificiles que par des inprobations de son désir qui lui eussent plustost fait rendre
que de l’en déterminer ou retenir. J’ay tesmoigné au Sr. Bertol combien j’estimois sa bonne affection et
conduite envers mon frère que je désirois recognoistre quand il s’en offriroit occasion.
Je vous envoie de l’argent de l’ofice sans cela j’eusse esté il y a plus de trois mois aus enpruns. Il
me durera encore celui-ci et grand partie de l’autre, mais passé cela je ne sai où en prendre. M. de
La Motte ne me mande rien, je crois qu’il faudroit envoier le Sr. d’Irais en Bretagne pour savoir ce que
devient l’argent des terres dont le Sr. de La Motte me rend mauvais conte.
J’estois /3/ prest à vous envoier Rosemont tant pour vous pouvoir mieux informer que par lettre de
tout ce qu’il a veu icy qu’afin qu’il fit, si vous le trouver bon, le voiage de Bretagne si le Sr. d’Irais est
utile auprès de vous, comme je ne doute point, mais une affaire qui m’est survenuée contre un ministre
qui me vola deus cent pistoles, le retient à la poursuitte, mes gens furent sy mal avisés que de les mettre es
mains de ce meschant homme qui estoit bien auparavant recognu pour tel, aussy toute incommodité nous
arive. Si de ce rachat on pouvoit tirer de l’argent contant à cet heure que les chemins sont libres on
pouvoit me le faire tenir seurement et en attendant plus je m’en vois retrancher de ma despense pour avoir
la robe selon le temps. Dieu le veille changer et nous donner patience /4/ pour suporter tant d’ennuis et de
déplaisir.
Nous n’avons seu encor si le roi de Bohême a passé seurement. Nous lui avons, mon beau-frère et
moi, presté de nos chevaus et luy nous en a donné des siens, mais j’ay esté en cela le mieus partagé et m’a
fait paroitre beaucoup d’affection. Mais à cet heure il est plus à assister qu’à surcharger. Je conseille fort
à mon frère de prendre, s’il peut, condition aus Païs-Bas où si nous estions hors de nos apréhentions, je
me souhaiterois, mais je suis obligé à attendre ce qui arivera et n’es pas laissé par le moien du dit Roy d’i
faire ménager quelque chose pour moi, si le Roy d’Angleterre embrasse, comme on dit, ses affaires à bon
essiant. Je vous baisse sur ce très humblement les mains et suis, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 14 septembre.
Archives nationales, 1 AP 393/71

24 septembre 1622 - Sedan
Madame,
On vient présentement d’avoir avis que les troupes qui estoient aus environs d’icy, sont délogés ce
matin à trois heures, qui nous donnera plus de relâche icy d’où on n’en recevoit de la peine et de
l’incomodité. Je suis obligé à Madame de Longueville d’avoir fort soigneusement solicité la liberté de
mes gens et en avoir envoit de bonne sorte. On n’a voulu leur rendre leur équipage et Monsieur de Nevers
m’a mandé avoir païé leur rançon, pour ce qu’une lettre du conseil les déclaroit de bonn prise, dont il m’a
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envoié copie. Je ne sei si le conseil cassera leur résolution première, dont je les fais poursuivre. Je vous
baise trsè humblement les mains en qualité, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 24 septembre.
Archives nationales, 1 AP 394/51

26 septembre 1622 - Sedan
Madame,
Je suis fort fâché que mes lettres ou vous prédisent ou vous disent quelque mauvaise nouvelle, quoi
que lors qu’on y est préparé, on les reçoive avec moins de tourment que si sans les avoir prévuées, on voit
son malheur. Le Roy de Boême qui jugoit le sien en la perte de Heidelberg inévitable, n’a laissé comme
tous les gens de bien et qu’il a de proche icy, d’en estre grandement affligés et pour sa perte et pour la
cruauté des ennemis qui ont tué tous les soldats qui estoient dans la ville en la prenant. Cepandant, on
tient que faute d’argent les grandes troupes de l’Empereur et du roy d’Espagne se veulent mutiner et si le
roy d’Angleterre satisferoit à sa parole il n’a (plusieurs mots illisibles) responce. Que je prie Dieu donne à
ce prince affligé et sage, la prospérité et santé que que vous souhaite, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 26 septembre.
Archives nationales, 1 AP 394/79

7 novembre 1622 - Sedan
Madame,
Nous avons receu de jourd’huy vos chères lettres et les bonnes nouvelles de la pais tant désirée.
J’espère qu’elle me donnera dans peu de temps l’honneur de vous revoir. M. de Bouillon juge néanmoins
à propos que j’atende icy le retour du Sr. de La Bourdilière, lequel avec le Sr. Le Conte, gouverneur
d’icy449, s’en vont trouver Sa Majesté. Sur cette réjouissance publique de la pais que j’espère nous fera
avoir raison de nostre abbé de haut apétit.
Je ne laisserai de prendre sur cela l’avis de M. de Bouillon qui est tousjours mal et aujourd’huy
mesme estant descendu pour lui parler, il a esté fort long temps avec de si grandes foiblesses, qu’à touts
coups ou des vomissements le prenoient ou d’autre maus qui l’empechoient de continuer, mais j’en
atribue la cause à une médecine /2/ qu’aïant prise il a voulu, contre le conseil des médecins et d’autres,
m’entretenir d’affaires qui, je croi, lui ont fait plus de mal que la médecine et cette dernière qui s’est
conclue icy, nous donne un peu de déplaisir quoi que si elles esy bonne il sera consolé et apaisé.
Je vous puis assurer que mon frère se porte fort bien et ne s’est donné nul conbat, mais seulement le
siège s’est levé par M. le marquis et Don Gonsalve de crainte sans effort laissant dans le camp qui estoit
joint pour plus de deus cent mille escus de munitions de guerre et la plus part de leurs malades et blessés
que M. vostre frère a fort courtoisement traités, mais il a fait pendre ceus qui avoient esté pri en une
défaite de mer.
On n’a jamais veu de mémoire d’homme une plus belle armée que la sienne qui marche en bataille
composée de trente mille hommes de pied, dis mille chevaus et soixante et douze canons et s’aloit
retrancher contre celle du marquis que se retira toute la nuit. On le tient maintenant malade de déplaisir,
quoi qu’il ne pouvoit faire autre chose, sans perte importante. J’atens des nouvelles de ce païs bientost.
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Antoine de La Marche des Comtes, sieur de la Roche et de l’Eschelle, était en 1594 capitaine. Il fut en 1599 nommé
gouverneur de Sedan. Il exerça cette fonction jusqu’à sa mort en 1640.

132

J’omettois à vous dire, Madame /3/, que je n’avois entendu parler des fermes de Quintin depuis
trois ans, mais seulement de l’argent que depuis ce temps là La Vilopilon450 avoit retenu pour sa
prétention du sol pour livre et d’autres aussy mal fondées, qui enfin ne laisoient pas de faire une bonne
somme et de cella M. de La Motte m’a bien averti, mais ne l’a ny poursuivi, ny fait païer, non plus que le
marquis d’Assérac451. Si vous plaist en prendre la peine, vous vous informerés de plusieurs grands
désordres qui causent en partie les incomodités qu’on resent ; elles sont icy comme ailleurs dont il n’est
besoin, ny de la maladie dont je vous ei parlé, d’en donner cognoissance.
Je vous suplie très humblement me permettre de faire icy mes baisemains à ma seur à qui pour la
grande dés[olation], je n’ai loisir d’escrire et me plaindre du trop d’honneur qu’il vous plaist me faire je
ne saurois vous en remertier comme je voudrois, mais je n’oublirai jamais ce que vous doit, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/118

8 novembre 1622 – Sedan
à Monsieur le duc de Rohan
Monsieur,
Vous mérittez tant de louanges en la glorieuze action de la paix que je serois digne de blasme de
vous en taire mon contentement, je l’ay tousjours souhaittée de tout mon cœur. J’y ay contribué mes
vœux et mon peu de pouvoir et vous avez accomply ce bon œuvre, c’est à vous à travailler à sa durée et à
tous les gens de bien et fidelles serviteurs du Roy d’y employer et leurs voeus et leurs moiens pour vous y
assister et servir.
Le Sieur de La Bourdilière requerra de vous des offices de l’amitié qu’il vous a pleu me promettre
que je vous suplie d’adjouster à ceux dont le public vous est redevable et croire que vous serez toujours
servy et obéy de moy d’une antière affection comme estant,
Monsieur,
vostre plus humble et très affectionné serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 8e de novembre 1622.
Bibliothèque nationale, Fr. 4102, f° 68, copie.

22 novembre 1622 – Sedan
à Charlotte de La Trémoille
Ma chère soeur, ce mot sera seulement pour me ramentevoir en vostre souvenir et affin que vous
fassiés estat assuré de mon fidelle service, n’aïant rien par un porteur bien sufisant et informé à adjouter à
ce qu’il sait et a charge de vous dire de nostre estat. L’armée du duc de Bavière est bien près de
Heidelberg. Son lieutenant a envoié défendre à Madame la contesse de Hanau, ce sont ses mots, de
recevoir en sa ville aucuns gens de guerre du Palatinat et ne la point esté voir, encor qu’il est passé devant
sa porte avec douze mille hommes de pied et deus mille chevaus tout l’esté. Elle mande cela.
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Les Le Coniac sont une famille catholique de Quintin, originaire de Cohiniac (Côtes d’Armor), dont les membres contrôlaient
une bonne part des charges du comté et de la ville de Quintin. Jean Le Coniac († 31 juillet 1631), sieur de la Ville-au-Pilon à
Saint-Brandan, était fermier général du comté de Quintin. Il fut un des bienfaiteurs du couvent des carmes fondé à Quintin en
1619. Ses deux fils cadets, Sébastien et Jean, furent respectivement abbés de Talmont et de Saint Laon de Thouars.
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Jean de Rieux († 1630), marquis d’Assérac.
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Le comte de Mansfelt et le général Veer auront de l’exercise et Dieu veille faire réusir au bien du
Roy de Boême ; leur résolution qui est de le compatre et faire un dernier effort devant Heidelberg où il
prétendent empescher l’armée ennemie d’entrer et sera de trante mille hommes lors qu’elle aura joint les
italiens, bourg[...] et Vallons que le roy de [...] entretient au Palatinat [avec] les troupes de tous les estats
d’Alemagne lesquelles [...] l’armée de Bavière sont aussy dans le Palatinat. Le roy de Boême avoit envoié
trois mille hommes au comte de Mansfelt de l’armée de son excellence qui ont esté tous taillés en piesses
par le duc de Bronsvic levé le [...] estant à la solde de Messieurs les Estats.
Le conte de Mansfelt a escrit à M. de Bouillon pour lui demender deus régiments d’infenterie et de
cavalerie qui seroit [...] en monte de chevaus. (illisible). Il tesmoigne une bonne résolution et crois que
l’armée du roy de Boême sera soubs sa conduite, contant ce qu’il a joint et ammené, est de plus de vintcinq mille hommes. Ce pauvre prince est néanmoins en grand danger de perdre son estat. Ce qui dépendra
du sort des armes. Les trois viles qui lui restent sont en bon estat de résistance et plaines d’affection et de
courage. Les copies des nouvelles n’estant encor faites, je les vous [ai] voulu mander, vous les montrerés,
s’il vous plaist, seulement à Madame et me croirés, ma chère soeur, vostre humble frère et très
affectionné serviteur.
Henry de La Trémoille
A Sedan, ce 22 novembre 1622.
Archives nationales, 1 AP 393/73

Sans date - Sedan
Madame,
Je viens d’aprendre le partement du garçon de Bonne qui s’en va à Touars, où ma femme prend
résolution de vous aller bientost trouver avec son divertissment de La Moncelle où elle est encore. Vous
le trouverés plus propre à vous donner du plaisir que lorsque vous l’aviés près de vous et ça esté ma plus
forte raison pour ne le laiser icy selon les désirs de son grand-père et grand-mère, estimant qu’il seront un
aide à vous consoler des désplaisirs passés et un moïen /2/ de vous divertir et faire passer le temps.
J’attendrai icy le retour du Sr. de La Bourdilière qui me tardera fort, aïant a estre informé par son
retour de ce qu’il aura recognu des bonnes ou mauvaises intentions que cette pais a fait naître ou fait
cesser. Pour selon cela ou pouvoir avoir ou nous confier du tout en la fois publque, demendant aussy
l’effet des promesses du Roy en la restitution de mes maisons.
Pour l’abeie dont cet abbé a obtenu brevet, il est aussi chargé d’en demander la révocation. Le
mieus sera qu’ils la /3/ permettent en faisant aparoir le brevet que vous avés, selon ce que je crois vous
avoir dèsjà mandé, mais en doutant à cause de la hatte de leur partement. J’ay creu vous le devoir redire
où plus au long exprimer en celle-ci, que je finis en vous baisant très humblement les mains en qualité,
Madame, de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/88

Sans date - Sedan
Madame,
Je vous escrivois encor d’icy, y aïant fait un jour de séjour plus que je ne pensois. C’est à l’heure
de mon partement et sans cestre depuis mes dernières présenté sujet digne de vous entretenir. Madame de
Chélandre vous poura dire les resouvenirs de vostre petit-fils. Il est en meilleure santé et plus de vigueur
qu’il n’a encor esté. Madame de Chélandre en prend beaucoup de soin.
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Le passage de Monsieur de Guise allarme forces gens et en resjouit d’autres. Cependant, il assure
es lieus qu’il passe que ce n’est que pour licentier son armée. Il n’ay a pas grande aparence sinon qu’il
espère profiter sur son paiement aussy que quelques uns estiment;
Je m’en vais monter à cheval et finirai ce mot, vous vous (sic) protestant que je veus vivre et
mourir, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/115

1623 Au début de l’année Henri de La Trémoille était à Paris pour obtenir la restitution de
sa baronnie de Vitré et de son comté de Taillebourg, saisis sur l’ordre du Roi en 1621 et 1622. Louis
XIII lui rendit Vitré le 27 janvier.
Marie de La Tour d’Auvergne accoucha à Thouars au mois de mars d’une petite-fille qui ne vécut
que quelques mois. An mois de mai, Henri de la Trémoille partit à Vitré alors que son épouse et sa mère
se rendaient à Sedan pour aller réconforter la duchesse de Bouillon, inconsolable depuis le décès de son
époux le 25 mars 1623.
Marie de La Tour d’Auvergne revint à Thouars à la fin du mois de juillet. Le 2 août, elle partit en
Bretagne rejoindre son époux. Elle arriva à Laval le 7 août.
A la fin de l’année, le duc de La Trémoille présida pour la troisième fois l’ordre de la noblesse
aux Etats de Bretagne452 qui se tinrent à Nantes du 28 novembre 1623 au 27 janvier 1624. Le 6
décembre, les Etats lui proposèrent d’accepter la démolition du château de Châtillon-en-Vendelais,
moyennant une indemnité de 30 000 livres.
10-15 janvier 1623 - Paris
Madame,
J’ay eu l’honneur de recevoir trois de vos lettres depuis mon arrivée, en ce lieu, d’où je trouvé le
Roy absent et l’allai trouver avec incomodité à Lesigni453, et pour y avoir peu de logement, qui me fait
retourner le mesme jour, quoi que M. le prince de Ginville m’y offrit son apartement. Depuis le retour de
la Court, je n’ai peu parler qu’aujourd’huy de la restitution de mes maisons et suis encor en l’espérance et
crainte du bien et du mal qu’on me fera m’afermissant à demander plustost une injustice entière qu’une
dénie de justice.
Je loue Dieu de l’arivée heureuse de la mère et de l’enfant454, et ferai ce que je pourai pour estre à
la naissance de celui qu’elle porte, encor que je suis fort assurei du soin qu’il vous plera d’avoir d’elle en
cet estat où elle doit estre bientost.
Je ferai en l’affaire du prévost tout ce que je pourai /2/ tant pour l’intérest que j’y ai que pour ce
principalement que vous la prenés à coeur, mais qui aura besoins de faveur ne la doit chercher en juste
maison qui n’a guères de suport peu de moiens et grandes charges. Je suis tantost au bout et ne vois point
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Par l’institution des Etats, la noblesse bretonne moyenne dans une certaine mesure pouvait faire entendre sa voix. Ce qui
explique l’intérêt pour un grand comme Henri de La Trémoille d’y présider l’ordre de la noblesse pour renforcer son réseau de
clientèle et de fidélité qui comme nous le constaterons à la lecture de ses lettres s’étendait à l’évêque de Rennes, .Pierre de
Cornulier.
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Héroard dans son journal mentionne que Louis XIII arriva le 8 janvier 1623 “ à cinq heures à Lesigny (Seine et Marne) où
M. le prince de Joinville l’a traicté tant qu’il y a esté ”. Le souverain partit pour Paris le 10 janvier. Journal de Jean Héroard, op.
cit.; tome II, p. 2876.
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Marie de La Tour d’Auvergne et son fils sont arrivés à Thouars le 3 janvier 1623. Lettre de Charlotte-Brabantine de Nassau au
sieur de Rozemont du 4 janvier 1623 (Archives nationales, 1 AP 332/221).
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de ressources que d’icy dont j’ay peu d’espérance cependant je ne me mais en grande peines car Dieu y
pourvoira qui a eu tousjours soin de vous.
Icy, tout le monde est magnifique, excepté moi qui dépense le moins que je puis, je me suis excusé
d’estre à l’entrée du Roy, à faute d’équipage, où il y eut constestation : M. le Conte n’aïant voulu soufrir
M. de Guise à cotté de luy, qui s’absenta de peur de troubler la feste455, à ce qu’il m’a dit, mais d’autres
tiennent que ce fut par défense du Roy.
J’ay plaint doublement la perte de Madame de St-Germain, sachant le regret qu’elle vous
aporteroit456. Je n’atens que vos [lettres] pour envoier Lessart ; et en tout ce qu’il vous plera me
commander, j’y obéirai avec le soin et respet, Madame, d’un très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
Je vous envoie ce que j’ay fait mettre par Lessart touchant mes maisons.
Archives nationales, 1 AP 394/82

21 janvier 1623 - Paris
Madame,
Vous aurés seu, par le lettre de M. de La Bourdilière; ce qui s’est passé icy qui me concerne. Je
n’ay eu depuis nulle résolution pour Taillebourg. Je me donnerai quelque loisir à la poursuivre affin de
voir ce que nous produira la disgrâce de Monsieur de Chomberg, qui hier receut trois lignes de la main du
Roy qui luy aportèrent plus de desplaisir que toutes les expéditions qu’il fit jamais457. Elle portoient qu’il
eust à se retirer à sa maison et n’en revenir sans commandement. Les intendans ont leur maison pour
prison et de plus la mort du Garde des Seaus458 brouillent fort les affaires. M. le Chancelier459 est tout
puissant, la Reine mère reprent crédit et M. le Prince pert le sien aussy. Qui quite la partie, la pert et a esté
puissant à nous mal faire et ne le sera réparer le tort où son /2/ honneur et sa parole le sont angagés.
Je désirerois vous pouvoir mander quelque chose de meilleur du public et de nos affaires. Je crois
que ce changement n’y nuira pas, car le défaut : on nomme aussy. M. de Chomberg désiroit la guere et
maltraistoit les particuliers, et nous souhaitons la pais avec un meilleur traitement, affin que le présent
fasse oublier le passé. Ne me reste qu’à vous assurer que je n’ai rien plus ferme dans le coeur que
l’inviolable qualité, Madame, de vostre très humble et très obéissant serviteur.
Henry de La Trémoille
A Paris, ce 21 janvier 1623.
Archives nationales, 1 AP 393/104

Sans date - Paris
Madame,
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Bassompierre dans son journal mentionne que Louis XIII le 10 janvier 1623 fit “ une espèce d’entrée ” à Paris “ en laquelle
Monsieur n’ayant voulu souffrir à M. le Comte de marcher avec luy, M. le Comte en fit de mesme avesques M. de Guise, quy se
retira ”.
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Anne d’Albin de Valzergues, épouse de Gabriel de Polignac, seigneur de Saint-Germain-de-Clan.
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Pressé par les ministres, Louis XIII le 20 février 1623 avait démis Schomberg de sa charge de surintendant des finances qu’il
assumait depuis 1619 et le remplaça par La Vieuville.
458

Louis Lefèvre, seigneur de Caumartin, Garde des Sceaux depuis le 23 septembre 1622, est décédé le 21 janvier 1623.
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Nicolas Brulart (1544-1624), marquis de Sillery, chancelier de France depuis le 23 janvier 1623, à la suite de la mort de
Lefèvre de Caumartin.
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De Paris, ma lettre escrite, j’ay esté honoré d’une des vostres et vous puis assurer que le
retardement de savoir de mes nouvelles, n’est point cause par négligence, ny de moi ni des scirène, qui
avons solicité avec toute paine l’expédition des lettres de surcéance des poursuites de la déclaration.
Attendant mieus, je ne doute point que ne soiés fort en peine et avec grande raison, mais il faut
mieus espérer de la bonté de Dieu et de celle du Roy, que je vous puis assurer estre telle qu’on >>>>
sauroit (un mot illisible) veu le temps. Pour vous Madame, que vostre santé m’est plus cher que ma vie,
(le reste de la phrase est illisible).
Je suis très véritablement, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/78

31 janvier 1623 - Paris
Madame,
Si le mémoire que vous improuvés n’ust esté donné, je ne l’euse suprimé, mais pour ma fermeté
elle n’a esté qu’autant que je l’ai creu pouvoir fortifier la justice de ma demande. Maintenant la chose est
en mesme estat que je vous ei mandé, hormis les opositions du Sr. de Valle et commandeur de Villega,
non de ne nous rendre Mauléon et Talemont, mais pour estre païés avant que d’en sortir. Cette dificulté
ne sera terminée par la solicitation d’eus et de moi, qui ei envoié Maseuil à Vitrai en prendre possession
et s’il en reçoit les clefs de des Perrières, sans dificulté, il vous en envoira esprès pour vous en avertir et
lors vous y despescherés, s’il vous plaist, le capitaine de La Ferrière avec quatre ou cinq soldats, /2/ aïant
donné charge audit Maseuil de lui remetre la place entre les mains et me venir trouver460.
Pour les plaintes de M. de La Motte, je les crois trop grandes pour bien peu de sujet, car n’ouïr
point les plaintes de ceus qui ont mes affaires, seroit leur en laiser la disposition et l’autorité entière qu’il
n’y a que trop grande, et que je recognois tous les jours fort puissante en ses intérests et fort foible quand
il est question des miens. Le Sr. d’Irais vous informera plus au long sur ce sujet et comme, ce dont il se
plaint, vient d’un nommé La Frégat et non du lieutenant de Laval qui est d’acort avec Lucé. D’Irais m’a
dit, conformément à celles qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire, vostre avis sur ce que je ...461
Archives nationales, 1 AP 394/133

Sans date ni lieu
Madame,
Le Sr. de Vautorte ariva hier, qui me dit que Monsieur Herault n’avoit présenté la requeste au
conseil. Je prendray la liberté de vous suplier de l’envoier icy par le Sr. de Nets, qui y doit venir demain
ou aujourduy au soir. Je m’en vois trouver le Roy à son levé et suis vostre très humble et obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/54
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Par lettre du 27 janvier 1623, Louis XIII avait ordonné au capitaine La Perrière, commandant des châteaux de Vitré et de
Châtillon-en-Vandelais, de remettre ces deux places entre les mains du fondé de pouvoir du duc de La Trémoille. La Perrière
présenta cet ordre le 4 février à la municipalité de Vitré et remis les deux châteaux entre les mains de l’envoyé du duc, Pierre
Marconnay, sieur de Maseuil. Ce dernier fut remplacé par lettre du 24 mars par la capitaine de La Ferrière. Une lettre du duc de
La Trémoille à la municipalité de Vitré, expédiée le 23 février 1623 de Tours, fait apparaître qu’il y eu une opposition de la part
de quelques fâcheux. Abbé-Paris Jallobert, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 86-87.
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La fin de la lettre manque. La lettre du sieur d’Irais où celui-ci fait état de ce dénommé La Frégate étant du 31 janvier 1623,
nous avons retenu cette date pour cette lettre de Henri de La Trémoille.
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4 juin 1623 - Vitré
Madame,
J’ay receu deus lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire, l’une par mon laquais,
l’autre du 5e du moi passé, recevant beaucoup de contentement, tant de celle que vous recevés que du
soulagement qu’aporte vostre présence eu une si grande affliction.
Ce que Monsieur de Bouillon462 me tesmoigne en sa lettre, m’y disant que vous leur avés randu
Madame sa mère. C’est ce que me fait croire que son désir et ses prières vous y pouront retenir et que cela
estant, un plus long séjour de ma femme y seroit inutiles, comme sans vous celui qu’elle pouroit faire à
Paris, n’y pouroit guères profiter à nos affaires dont je vous suplie très humblement vouloir prendre soin ;
estant résolu, aussy tost que je vous y saurai arivée, de vous envoier M. de La Motte pour vous y servir,
n’estimant pas qu’au peu de séjour que vostre fille y sera il y fust nécessaire. Ce qui me fait, outre le désir
que j’ay de la voir hâter son partement, sont les préparatifs qu’on fait icy de la bien recevoir, estimant
plus à propos qu’ele y vienne durant que le temps y est beau, qui dure peu en ce païs et que /2/ j’y pouroi
estre ne pensent pas si la pais continue qu’un voïage à la Court m’y fust bien à propos, que je hâterois
pour avoir l’honneur de vous y voir, estimans aussy que mon frère y devroit aller principalement quen
vous y seriés, pour ce qu’un plus long séjour où il est, les choses estant calmés y pouroit plus nuire que
servir, quoi que d’ailleurs il y aportast comme il fait beaucoup de candeur et de discrétion, y estant visité
et aimé de la noblesse ainsy que j’ay apris par ce qu’on m’a escrit de là.
Je ne faudrai de vous fere tenir les cinq cent escus à Paris aussy qu’il vous plaist me commender,
quoi que des Haïers ne m’aie rien paié de sa dernière année, quantisté amploié par les mandast de M. de
La Motte et aussy il faudray nous avance comme il offre le quastre de juillet pour pesle. C’est mon
opinion qu’il sera mieus en Holande qu’ailleurs, mais rien n’est plus dificile à recouvrer icy que de
l’argent voulant païer (illisible) et révérances. Pour Le Sage, j’ay tousjours creu qu’il le falloit éloigner en
la sorte qu’il vous plaist me dire.
J’ay veu icy Monsieur /3/ d’Aubeterre qui a esté juge favorable au procès de Monfort et qui est
maintenant intendant de la justice en Normandie et païs du Maine463 qui promet en sa charge continuer
ses bons offices et qui a bien du crédit à la Court. Il m’a dit que comme il en estoit parti, il s’étoit enquis
s’il n’y avoit personne qui y fit à mes affaires et qu’il estoit obligé comme mon ami de me dire que le
séjour assidu d’un des miens y seroit fort nécessaire. Cependant des occasions de m’y pouvoir servir
utilement et, certes, je trouve que M. de Netz néglige un peu sa charge, ne se trouvant point à la suite de
la Court, ne m’en mandant nulles nouvelles et mesme estant fort retenu, quand il est question avancer de
l’argent, en aïant refusé de paier de menues du peu que je lui avois ordonné, cela mériteroit d’y pourvoir
m’y rendant peu de service à cet heure que j’ay moins d’apointement à recevoir qu’au passé.
Toutefois, je remets durant vostre séjour à Paris à ce que vous trouverés à-propos de faire sur ce
sujet, vous supliant très humblement de croire que je n’aurai jamais rien plus à coeur que de vous obéir et
servir ny ne souhaite rien plus ardemment que la continuation de vostre santé et de vous tesmoigner que
je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/120

9 juin 1623 – Vitré
Madame,
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Dans sa lettre du 4 juin 1623 à Charlotte-Brabantine de Nassau, Jean Rogier, sieur d’Iray, fait mention de cette lettre de
Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne ce qui nous a fait retenir cette date pour cette lettre de Henri de La Trémoille non datée.
463

Jean Turquant, sieur d’Aubeterre.
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Je crois que celle-ci vous trouvera à Paris, où je vous souhaite arivée en meilleure santé, creignant
une recheute par les chemins ou une continuation de mal. Je crois que le mauvais temps qu’il a faist en
este la cause et que cessant il fera aussy cesser vostre mal, dont je prie Dieu de tout mon cœur.
Il ne s’est icy rien passé digne de vous estre mandé. Je n’atens que le retour de mon laquais pour
faire partir M. de La Motte qui vous dira particulièrement de mes nouvelles.
Pour l’afaire de St-Long464, je vous suplie d’en traiter, voïant bien que désormais on ne peut plus
tenir de bénéfice par confidance. Si on n’en peu avoir une bonne pantion, je crois qu’on la doit acheter et
la mettre à couvert par ce moïen.
Je ne vous en dirai davantage, sinon que je demeurerai toute ma vie, Madame, vostre très humble
et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 9 de juin.
Archives nationales 1 AP 394/65

17 juin 1623- Vitré
Madame,
J’ay esté honorai de deus de vos lettres. Ce voïage …, ne pouvant assés vous remertier du soin,
qu’il vous plaist de prendre de m’escrire si souvant, qui m’oblige infiniment à l’honneur de vostre
souvenir et aus tesmoignages de celui de vos bonnes grâces que je serai tousjours très soigneus de me
conserver par touttes sortes de très humbles services.
Le Sr. d’Irais me donne, tous les jours, sujet de reconnoistre en lui ce que vous y avés remarqué,
aussy suis-je résolu de lui acroitre ce que je lui donne d’apointement, selon vostre avis et prendre cela sur
ce que vous diminuerés de celui du Sr. de Nets, qui ne m’a pas escrit un seul mot depuis que je suis icy,
dont je ne suis guères content, et certes je n’ai pas sujet de l’estre de despaicher si fort à son devoir que si
cette diminution lui déplais, je crois qu’on ne le doit retenir s’il ne veut estre plus soigneus à l’avenir.
L’estat de mes affaires me devant autant convier à recognoistre ceus qui m’y servent bien comme à
retrancher ce qui s’y pouroit trouver de superflu.
Je crois aussy, Madame, que le changement que me proposés est fort à propos et m’en remets à
l’ordre que par vostre prudance vous y aporterés. J’envoirai M. de La Motte et Rozemont dans peu de
jours, si le dernier se disposoit à servir de solliciteur au lieu du fils de M. Gallant cela empescheroit la
dépense d’un autre.
Pour l’affaire que j’ay avec le marquis de Roïan, j’espère aussy Madame qu’il vous plera de la
terminer et les autres de mesme nature et que la vérification de l’arest de nomination se poursuivant par
vostre commendement. J’estime principalement M. de La Motte nécessaire à poursuivre le procès de
recelle dont il a grande cognoissance et crois qu’il le faut poursuivre durant son séjour auprès de vous.
Je vous baise très humblement les mains et prie Dieu de recongnoitre tous les soins soins qu’il vous
plaist prendre et les biens que vous me faites de >>>> que vous désirer de tout son cœur, Madame, vostre
très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 17 de juin.
Madame,
J’oubliois à vous mander que mon frère a pris la penne de me venir voir et me dit a trouver à la bien
>>>> de ma femme qui sera (?) bientost icy. Ayant receu beaucoup de contentement de luy >> >>>. Je
vous envoie une lettre de change sur M. de Netz.
464

L’abbaye Saint-Laon de Thouars.
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Archives nationales 1 AP 394/56

1er juillet 1623 – Vitré
Madame,
Je reçois baucoup de contentement que mes lettres vous en aïent aporté et que j’en raporte celui de
les voir aprouvées de vous que je ne saurois aussy assés dignement remertier des tesmoignages de
l’honneur de vostre bienveillance par l’offre de continuer en mes affaires le mesme soin su’il vous a pleu
d’y prendre au passé, estimant que le meilleur moïen d’y mettre ordre es de relever la maison des misères
qui l’ont presque abatuée, dépend principalement de vostre conduite qui m’est si utile et vostre personne
si chère que plairois plustost la mort que de survivre qui m’est plus cher que la vie.
Mon frère doit estre icy à la bienvenuée de vostre belle-file et sera son voïage hasté de moi, ainssy
que le désirés, continuant à croire que la Court lui sera plus utile que le païs, d’où M. de La Motte vous
dira bientost toutes nouvelles lui aïant proposé ainssy que me l’aviés mandé de vous aller retrouver et cela
estant, j’aurai bien besoin du Sr. d’Irais que je retiens, n’estimant pas que vostre intention soit de les avoir
tous deus auprès de vous ; de qui je serois toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils
et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le premier de juillet.
Archives nationales, 1 AP 393/63

(8) Juillet 1623 - Vitré
Madame,
J’ay receu, par porteur, celle dont il vous a pleu m’honorer et me trouve de mesme avis pour le
fait du solicisteur que vous avés priés >>>> de l’aider estre sy remetre en ce qu’il pouvoit faire.
Vous avés esté fort visitée et me resjouis de voir Madame la Princesse continuer les tesmoignages
d’affection >>>>>>, de M. de Guise et la >>>> d’estre >>>>> un >>>> bruit de guerre qui nous porte à
Dieu >> s’enploier plus, c’est pour nous garentir de mal qui pourroit procurer au bien.
J’ay donné charge au Sr. de Netz de donner de l’argent à Demeuves, dont la misère me fait
465
pitié . J’ay mandé à ma femme tout ce qui s’est passé icy, depuis mon arivée, qui est de rétablissement
de ce>> que vous aviés mis aus portes et à la >>>> >>> et la fasson >>>>> aporté, en quoi Dieu m’a fort
>>>>> et continuée de mieus en mieus.
Je vous envoirai un laquais au premier jour, qui me fera finir en vous assurant que je suis,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
Depuis ceste lettre escrite vostre laquais est arivé. >>>>>>>>>>> response pour (la fin de la
phrase est illisible).
Archives nationales 1 AP 394/97

27 juillet 1623 – Sans lieu
465

Philippe Demeufves, chargé d’affaires des La Trémoille à Paris, avait été emprisonné au mois d’août 1622 au Châtelet, sur
l’accusation d’avoir voulu faire célébrer le culte et accueillir des gens d’armes dans une maison qu’il avait acheté à Conflans. Le
manque d’empressement des membres du conseil des La Trémoille à son encontre et notamment de Netz, en dépit des
interventions de la duchesse douairière duchesse de La Trémoille en sa faveur, fit qu’il fut condamné à mort et exécuté à la fin du
mois. Ses lettres contant sa tragique aventure sont conservées à la cote 1 AP 347.
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Madame,
Je crois que cette lettre vous sera tart randue pour le peu de diligence que fera le porteur. J’ay creu
que n’aïant que trois pages, il m’estoit inutile et d’ailleurs estant fort papiste, on disoit et le soupçonnois
encor plus de raporter ce qu’il oïoit, ce qui, en ce temps, est plus à craindre qu’au passé. Si l’avenir nous
donne une plus douce saison, je le reprendrai et en attendant je serais d’avis de luy donner la première
vacance de quelque estat de sergent.
Je vois beaucoup d’amendement en la maladie du petit qui est aparemment hors du grand danger où
nous avons esté de le perdre, aïant fort à prier Dieu de nous l’avoir conservé et donné aus prières
publiques /2/ et particulières.
Nous n’avons nulles nouvelles de ce que vous saviés, ce qui met en grand peine et chagrins tous
ceus quy, certes, en ont sujet. Cela me fait diférer le partement de Rozemont jusques à plus
d’éclaircissment, qu’on désiroit il y a trois jours, estre icy et que nous attendons d’heure à autre et vois
que sera plus tost près de vous.
Que celle-cy que je n’alongeray que pour prier Dieu qu’il vous donne une parfaite santé, une
longue et heureuse vie, selon le très ardant désir, Madame de vostre très humble et très obéissant
serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 27 juilet.
Archives nationales, 1 AP 394/75

6 août 1623 - Laval
Madame,
J’attens avec impatience le retour du Sr. Lesage pour aprendre l’estat de vostre santé, priant Dieu
vous la conserver et de détourner le mal dont vous estes si proche. J’escrivis, selon l’avis qu’il vous plaist
me donner, à M. le Cardinal de Richelieu466 et mandé à M. de Netz de lui présenter ma lettre et un
mémoire, dont je lui envoie copie, et lui manderois de ne le porter sans vostre commendement. Si je ne
creignois le mauvais air, ma lettre et mémoire est concertée et vous en envoie une copie et crois qu’elle ne
nuira point pour les présente mille écus dont on a susi . Il y auroit un peu de sujet de se plaindre, si
Madame de Bouillon n’y mettoit ordre avec quelque préférance et à amordir s’il se peut le principal, car
autrement ce seroit tousjours à recommencer et nouveau frais, nouvelles procédures que j’aprende avec
beaucoup de sujet pour l’extrême incommodité qu’il vous aporteront et à moi et enfin une contrainte d’en
préser Madame de Bouillon comme d’une chose qui se pouroit sanpirer de remise sans une extrême
nécessité; Je vous suplie donc très humblement la convier d’y pourvoir au plustost.
Mon frère a passé par Thouars et de là est venu icy et y ariva hier. S’il y put venir plustost, il eust
veu prendre /2/ force cerfs, dont nous n’avons manqué pas un467. J’attens demain vostre belle-fille, qui
sera pour un peu de temps autant incomodée des compagniées qu’à Paris.
J’atendrai par le premier messager la résolution pour Taillebourg. Je crains que le voïage de
La Rochelle y nuisse. Je n’ai point veu les lettres du Sr. d’Irais pour ce que je l’avois envoié pour l[e]
reta[r]der l’entrée de ma femme, à la prière de ceus d’icy. Je vous baise très humblement les mains et
demeurerai toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Laval, le sisieme d’aoust.
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Archives nationales, 1 AP 393/76

12 août 1623 – Sans lieu
Madame,
Vous avez trop pris de penne, dans les incomodités de St-Germain, de vous donner la penne de
m’escrire. Je plains encore plus celle que vous prenés avec l’espérance de si peu de frait et la soufrance
de tant de défaveurs et mauvaises rencontres, cependant, j’espère que vostre patiance et industrie
obtiendra tout ou partie de ce que nous avons sujet de demander. Je plains aussy ma sœur que vostre
injuste /2/ refus empesche de vous suivre et servir.
M. de Guéméné m’a envoyé un gentilhomme pour demander qu’on l’aimât, mais avec beaucoup
d’honesteté. La Haie a fait sésir cette terre les autres courent mesme fortune, cependant nous ne laissons
de passer le temps doucement en atendant un meilleur et plus favorable.
J’espère qu’il vous plera me faire savoir ce qu’il y aura à attendre pour nos pentions de la Court,
afin que, suivant cela, nous metions ordre à nos affaires du païs. Je compatis à vos pennes dont nous
avons /3/ cependant tel besoin, que je vous suplie les vouloir continuer et m’honorer tousjours de vos
bonnes graces en qualité, Madame, de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 12 d’aoust.
Archives nationales 1 AP 394/61

19 août 1623 – Sans lieu
Madame,
Le Sr. de Châteauneuf m’a tesmoigné estre comme résolu d’aller en Holande, ce qui m’a fait ne le
retenir et aussy qu’il dit que mon frère ne lui a fait paroitre agréer son séjour près de luy. Je suis fort aise
qu’avés agréable l’eau que je vous es envoiée et encore plus qu’elle vous serve d’un bon préservatif.
La méprise de Rosemont, en la copie que vous me renvoiés, a esté très grande, car il y a en la
lestre : « très humble et très affectionné serviteur ». J’y ajoute le dernier et lui dis de le faire et il effaça le
premier n’y aïant guères d’aparance /2/ lui métant la ligne au dessus en estant de telle qualité de ne lui
mettre que : « très affectionné serviteur »468. Je vous en envoie un autre où je ne mettans si au long me
contentant du coumencement que vous avés trouvé meilleur que vous avés que la fin.
M. de Netz me demande une récription à M. Maurand, l’année, de viCvvii livres et me dit estre
prest à faire renploïer le droit de nomination. J’espère que comme elle lui a esté nécessaire pour receuvoir
ce qui se sera obtenu par vostre industrie et reconmandation, aussy l’emploirer vous pour consentir ce
droit que vous avés acquis à la maison et qui, je m’assure, n’aura esté mis au hasard d’un jugement sans
de bonnes assirances de bon succés. C’est à dire que par un commendement j’atens quelques effests des
/3/ promesses qui vous ont esté faites. Nous en avons grand besoin !
Le petit s’est trouvé bien mal, mais, Dieu merci, il est mieus, mais non pas encor sans fièvre. Un
carosse est comme vous savés bien rude et chemins de deça pour y mener des anfans. Dieu nous conserve
le nostre pour le servir un jour et me faire recevoir de la joye de le voir honeste homme pour reconpencé
la peine qu’il vous a peu d’en prendre.
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Je vous suplie me permetre d’assurer Madame de Bouillon de mon très humble service et du
déplaisir que j’ay des peines et dificultés qu’elle reçoit en ses affaires. La prospérité desquelles je
souhaite passionément.
J’ay chargé le Sr. de Châteauneuf de voir M. de Morete et le remertier des tesmoignages de bonne
volonté que vous recevés de luy /4/. Si mon frère estoit grand escrivant, il eust remertié Monsieur par
lettre, sinon qu’il croit qu’il sufira que ce soit par celui que vous choisirés le plus propre à luy faire
quelque conpliment de nostre part. Je vous baise très humblement les mains et remets sur Sr. de
Châteauneuf à vous en dire davantage, vous assurant d’estre toute ma vie, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 19e d’aoust.
Archives nationales, 1 AP 393/87

Sans date - Vitré
Madame,
En la lettre qu’il vous a pleu de m’escrire, j’y remarque la continuation du soin qu’il vous plaist de
prendre pour moi qui vous en rends mille très humbles remertiements. Je crois que l’on nous a rendus de
mauvais offices auprès de la Reine mère et les imputerois plustost à ceus que vous amploiés que d’autres,
veu la froideur de leurs responses et ce qu’au passé j’ay (trois mots illisibles) de leur humeur et affection,
dont les effets présents me ramentoivent les passés. Si j’étois à Paris j’aurois de la peine à ne m’esclamer
avec elles. Les mauvais raport qu’on luy auroit fait de nous, pour ce que j’atribue à cela, ce mauvais
traitement qu’on reçoit. J’ay /2/ fait voir de mes amis et espère qu’aus Estats tout si passera bien pour le
service du Roy et le soulagement du païs. J’escris un mot à M. le duc de Chevreuse. Il vous plera
commander de lui présenter ma lettre.
Celle-ci faute de nouvelles ne vous entretiendra davantage, que pour vous dire la joie du petit du
présent fort joli que lui a envoié sa tente, qu’il a fort considéré et essaie pour le faire parler, le croïant un
vrai page. Il se porte, Dieu merci, fort bien et mieus que je ne l’ai jamais veu.
Je vous baise très humblement les mains et attens le retour de Maseuil avec impatience, désireus de
faire montre par mon obéissance à vos commendements que je me veus conserver la qualité, Madame, de
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/86

xx xxx 1623 - Sans lieu
Madame,
Je ne sais encore asteure du temps, ny du lieu des Estats >>>>>>>>>>>> de >>>>>>>>> cette
incertitude >>>>>>>>>>> et de me >>>>>>>> >>>>>>>> >>>>> >>>> à M. de La Vieuville touchant
son refus et m’escrit que le >>>>> d’estre >>>>>> plus que la >>>>re du passé, c’est pourquoi je
penserois qu’il le faudroit presser n’estant du service de Sa Majesté qu’on me laisse aller avec quelque
dépaiche aus Estats où il s’y doit parler d’affaires de grande conséquence sur /2/ lesquelles une remise me
tenant lieu de refus n’y l’auroient pour conseiller et la juste douleur du passé et la juste crainte de
l’avenir.
Je ne doute point que vous ne recognoissiés cela comme moi et que néanmoins vous ne modériés
tels discours en sorte pas vostre prudance qui ne nous puissent nuire et peuvent avenser nos affaires.
M. de Nets me mande l’eloignement du procureur des eides et ainsy ses conclusions diférées jusque après
la St-Martin.
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Sur ce, Madame, je vous baise très humblement les mains en qualité, Madame, de vostre très
humble, très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/96

9 septembre 1623 - Vitré
Madame,
Les vostres me font l’honneur de me dire la continuation des incerteines responses qu’on fait à vos
justes demandes. J’escris à M. de Netz touchant ce que vous jugés nécessaire à obtenir la vérification. J’y
vois de la dificulté aussy bien qu’au reste et en tout autant de mauvais traitement que Madame vostre
soeur recevant en nos affaires plus de défaveur que personne de l’estat de nostre condition. Je ne laisserai
de faire selon ma portée tout le service que je pourai attendant ou un temps plus favorable ou qu’un
ressouvenir du passé me fasse mieus traiter à l’avenir.
Mon fils, dont il vous plaist vous resouvenir, se /2/ porte mieus il a esté qu’on ne savoit qu’enttendre
et crois que vos bonnes prières ont eidé à sa guérison.
Pour le temple de Charenton, je suis en doute si on vous en parlle comme s’attendant à ma subvention
ou si seulement on se contente de celle que l’on a eue de ceus qu’ils ont sur les lieus. S’il’est nécessaire,
j’y contriburai de ma pouvreté, qui ne l’enrichira pas beaucoup. Je crains seulement que l’on
l’embellisera et plus de regret on se préparera s’il est démoli et plus d’envie à nos malveillans de le
ruiner.
Les Estats se doivent bientost tenir. Cela estant je crois que mon frère attent vos commendements,
n’estimant lors /3/ son séjour pouvoir convenir avec les rencontres qui s’y pouroient trouver. Il me sera
tousjours fort agréable pourveu que son bien et l’estat de mes affaires se puissent rencontrer avec mon
contentement, qui sera tousjours de vous complaire et rendre le très humble service que vous doit;
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 9 septembre.
Archives nationales, 1 AP 394/42

30 septembre 1623 - Vitré
Madame,
Je vois par celle qu’il vous plaist me faire l’honneur de m’escrire, la continuation du soin que
prenés de mes affaires, dont je vous ei une extrême obligation. Ce que vous n’avés pas receu les lettres
dont il vous plaist me récrire n’est pas que je n’aie également désiré l’assistance qu’il vous a pleu me
rendre et dont je vous avois requis pour n’estre si ennuiés de moi mesme, que de faire mon propre bien
qu’il vous plaist de procurer, mais aïant receu la dificulté que me dit vostre lettre je vous suplie la
receuvoir pour légitime excuse de n’avoir satisfait à ce que les précédantes m’avoient à propos et que je
fais par ce laquais que j’envoie exprès pour ce sujet et affin d’avoir plus souvant de vos nouvelles.
Pour l’affaire de Madame de Fonteine, dont il vous plaist d’escrire à ma femme469, je serai très aise
de lui tesmoigner en ce qu’il luy plaist désirer de moi, que je suis son parent et serviteur, mais cette
quallité m’oblige aussy à désirer sortir entièrement des affaires que nous avons ensemble, à quoi celle-ci
me peut eider si vous avés agréable de faire traiter et conclure sur ce que je lui doits et qu’elle en doit, je
crois que ce lui sera, comme à moi, du contentement et je tiendrois le tout aussy valable que si je l’avois
fait moi mesme qui estime aussy que pendant le séjour de M. de La Motte et pouvoit estre amploié à
469
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l’accoumodement des affaires que j’ay avec M. d’Eleboeuf, c’est pourquoi aïant esté transporté là par la
maladie de son fils, qu’on dit se porter mieus, je vous suplie l’y retenir pour parfaire, s’il se peut, avant
son retour cette affaire dont il a cognoissance.
J’escris à Madame vostre soeur pour la remertier /2/ très humblement de la solicitation qu’elle a la
peine de faire pour cette vérification et qu’il vous plaist me mander indubitable si plustost les pressés
eusent esté envoiées. J’ay suivi en ce retardement plustost l’avis d’autres que le mien, n’y aïant que M. de
Netz qui m’en avoit escrit à première fois et ne me mandoit point que ce fust vostre avis. Je vous envoie
les lettres toutes ouvertes.
Je ne parle point des Estats de Bretagne, estimant plus à propos que ce soit vous que moi. On
attendrai sur ce qu’il vous a pleu d’en dire ce qu’on me mendra faire savoir. Il est bien fâcheus de servir
tousjours avec la créance d’estre aussy maltraité qu’au passé, mais si présentement on le vouloit
aucunement recognoistre cela n’accroit et les moïens et l’affection de servir et aus Estats et partout où je
serois utile.
Le Sr. Chamdor mende au Sr. d’Irais le désordre et confution qui est en mes affaires, d’où pouvant
venir de grands maus. Je vous suplie les prévenir en y establisant l’ordre que vous trouverés le meilleur
pour les tirer de cette confusion, estimant inutile pour fin : ou de vous donner des nouvelles assurances de
mon très humble service ou de vous faire des remertiements et des excuses des pennes que vous avés
prises et de celles que je prens la liberté de requérir, n’en trouvant point d’assés dignes et ne les jugeants
sufisantes pour satisfaire à mon intention. Je tascherai de faire à l’avenir en sorte que toute ma vie vous
soit une perpétuelle action de grâce et vous donne des preuves très certaines, que je n’ai rien plus à
coeur, Madame, que de vous tesmoigner que je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 393/88

16 octobre 1623 - Vitré
Madame,
Par ce messager, nos avons apris seulement vostre voïage de St-Germain. J’an attens le succès par
mon laquais et du jugement que M. de Netz me mande espérer bientost et m’avés pris la penne de
poursuivre durant vostre séjour de Paris où, celui de ma soeur, me fait croire et craindre quelque nouveau
disgrâce. On nous parle de quelque nouveau parti, mais c’est d’où vous estes qu’on en peut savoir le vrai
et qu’en cas que le bruit le fut qu’il si peut ménéger quelque onoiable amploi pour ceus qui jusques icy
ont esté aussy fidèles que maltraités. Je vous baise sur ce très humblement les mains et demeurerai toute
ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Vitrai, le seisième octobre.
Archives nationales, 1 AP 394/64

28 octobre 1623 – Vitré
Madame,
J’ay eu l’honneur de recevoir trois de vos lettres : deus pettites par M. de La Motte et une plus
ample par le Sr. de Maseuil, à laquelle aussy je respondrai plus amplement demain ou après par
Rosemont. Celle-ci n’estant que pour vous en adverttir et vous dire seulement que vous faites ma lace de
parement trop petite, m’estant attendu à plus et l’offrant encores avec le mesme désir que celui qui
m’accompagnera jusques à ma fin de vie faire paroitre véritablement, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
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Henry de La Trémoille
e

Ce 28 octobre.
Archives nationales, 1 AP 394/60

30 octobre 1623 – Vitré
Madame,
J’envoie, ainssy que nous avons jugé à propos, Rosemont pour oster de mes affaires le désordre que
les mesinteligences du conseil y ont mis. Vous aurés donc agréable comme je vous en suplie très
humblement de le faire servir à la solicitation des procès, jugeant bien que le fils de Monsieur Gallant
aïant des occupations autres, ne pouroit se donner tout entier à celle là. J’en escris un mot au dit Sr.
Gallant, que vous trouverés dans ce paquet ouvert aussy à M. Heraut.
J’ay veu par la bonne response de M. d’Erbaut que ma lettre lui a esté présentée et espère que
M. de La Piennile changera son refus en une concession et qu’il ne procédoit de mauvaise volonté, mais
d’une crainte de conséquence pour les autres, à quoi j’espère que par vostre prudence vous /2/ aurés
remédié. J’ay escrit aus officiers de Thouars.
Selon ce que M. de Vandôme désire et que vous avés jugé à propos, je me resjouis de la justice que
la Reine a rendu à ma soeur et remertie ceus de qui elle a receu les bons offices, qu’il vous plaist
m’escrire. J’ay trouvé l’avis qu’il vous plaist me donner, d’aller aus Estats fondé sur de très bonnes
raisons. Je ne rejets les occasions, mais il s’en présente beaucoup moins que je n’en ei d’envie.
Mon frère fait estat de partir, en mesme temps que moi, pour aller à l’Isle-Bouchart. Nous ne
savons encor le lieu des Estats. Je ne fauchera à m’y trouver et vous suplie de croire que vos conseils,
quand il vous plera m’en départir, seront la conduite des actions de ma vie, pour mériter la qualité,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 30 octobre.
Archives nationales, 1 AP 394/43

Sans date ni lieu
Madame,
Aïant apris, par d’autres letres que celles qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire, vostre
indisposition, j’envoye ce laquais pour en savoir de plus particulières nouvelles, craignant que vostre
changement d’air et de séjour vous soit préjudiciable, ce qui me met en une très grande peine et me fait
encore vous convier très humblement à sortir de Paris pour prendre la demeure de Thouars, que j'estime le
meilleur air où vous puissiés estre, et espérer que le mal et prendre qu’un mauvais vous auroit aporte
peut-estre du tout osté par un meilleur. La considération de nostre affaire ne devant nous tant négliger le
remède à vostre danger et le soin de vostre santé. Vous en avés trop de la miene qui vous suis sy inutile
qu’elle ne mérite celui que vous en daignés prendre.
Toutes les pièces /2/ pour la vérification n’ont esté envoiée plustost pource que Vautorte les avoit
toutes dans son logis. Je crains qu’elles soient arivées top tart. M. de Netz me mande le mauvais
traitement que je reçois m’ôtant les deus tiers de ma pention. Voilà qui montre qu’il ne sert de rien de
bien faire puis qu’on ne cognoit, ny recognoit les services et qu’en récompence les déservices et
infidélités des autres. Cela est fort rude et m’aporte beaucoup de déplaisir. Je ne vois pas que les
honestetés de M. de Vandôme aient suite et désirerois fort savoir d’où vient de mauvais traitement et ce
qui faut faire pour en avoir la récompense méritée. Je vous suplie m’honorer tousjours de la créance très
certaine que je serai toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
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Archives nationales 1 AP 394/87

Sans date ni lieu
Madame,
Je vous envoie la lettre que vous et nos amis avés jugé à propos, vous remertiant très humblement
du soin qu’il vous plaist de prendre en nos affaires, dont je ne doute point que la longueur ne vous
apportent beaucoup de déplaisir et que le partement de Madame de Bouillon ne les augmente470, pour la
consolation que recevés de sa bonne compagnie, vous aportans toute deus les moïens d’allouer les
>>>>>>>>> des refus de la Cour, dont /2/ je ne laisse quellque éloigné que j’en sois d’en avoir ma part.
Je serai très aise que la lettre pour Taillebourg vous agrée, et veus espérer qu’elle poura servir par
vostre moïen a raier de nos plaintes celle que nous faisons sur ce sujet. Vous supliant pour fin de celle-ci
de croire que je n’ay point de plus grand désir que de vous complaire, honorer et servir comme je doit et
je vous assure, Madame, vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame, j’ometois à vous dire que mon avis est et à tout >>>>> este >>>>> voiage à la Court
par mon frère seroit très à propos mais je ne le vois pas disposé encore.
Archives nationales 1 AP 394/102

3 décembre 1623 - Nantes
Madame,
Je dérobe cette heure de loisir pour me donner l’honneur de respondre à deus des vostres, que j’ay
receuées depuis ma dernière dépesche. La première du 23e du passé, l’autre sans datte par le sieur de
La Courbe, auquel il ne se pouvoit mieus respondre qu’inssy qu’il vous plaist de me dire. Nous avons
creu les lettres premières avoir esté ouvertes par Boislouet471, j’entens celles du général Cornulier472 que
son frère473 luy escrivoit et ne puis croire que pareille fortune ne soit arivée au second paquet que j’ay /2/
receu de MM. nos députés par un laquais du baron de Poille dépesché, ce m’a t-il dit, par M. l’évesque de
Tréguier, pour m’aporter un pasquet de leur part, pour le présenter aus Estats. Je l’ai ouvert et n’y ei
trouvé qu’une lestre pour M. de Nantes, une pour les Estats, un paquet pour Madame de Carguerois474 et
nulle lettre pour moy, ce que n’aïant peu juger partir de gens bien avisés. j’ay creu qu’il avoit esté ouvert
et mes lettres retenuées.
Je n’ai laissé de le faire présenter aus Estats ce matin où il y a eu sur leur lettre grande contestation
/3/ portoit expressément qu’encor qu’ils n’ussent nul pouvoir ils avoient offert vC livres, sur cela la brigue
paroit parlé désaveu qu’on a esté si près de faire que les Estats se sont trouvés partis les uns pour les
désavouer, les autres pour les attendre.
Je ne me suis opposé au premier, tant pour n’offenser M. de Vandôme qui m’en avoit instamment
prié, que pour ce que la brigue estoit desjà faite avant que je seusse ce que portoit la lettre, n’en aïant
receu aucun avis de nos députés et mal à propos, aïant tout scrupule de l’ouvrir. Voila où nous en sommes
par leur mauvaisse procédure en cette dépesche, n’estimant pas toutefois /4/ en laquelle le pouvoir de
M. de Vandôme a paru en ce dont je ne juge pas qu’il puisse remporter grand fruit. Mon autre raison pour
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Elisabeth de Nassau était de retour à Sedan le 27 novembre 1623 (Archives nationales/1 AP 336/379).
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Claude de Cornulier (1562-1645), sieur des Croix, de La Haye et de La Touche, trésorier général de la province.

473
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croire qu’il ait esté ouvert : est que M. de Vandôme qui vint céans hier au soir, et encor ce matin avec
Messieurs les commissaires et m’y attendit longtemps, ne m’y estant trouvé, comme il y vint, m’a dit le
contenu de la lettre de nos députés aus Estats, et instanment requis qu’ils fussent désavoués comme aïant
execédé leur pouvoir par l’offre qu’ils ont faite au Roy de cinq cent mille livres, aussy qu’il aparoiteroit
par la lettre que j’avois desjà donnée à M. de Nantes pour la présenter aus Estats, qui /5/ que quand bien
ils seroient désavoués l’affaire soit moins faite estants tousjours obligés à traiter et les commissaires
n’aïant point d’autre charge et ne voulant prendre la loisir d’attendre le retour d’un courrier pour mander
à la Court chose qui ne peut n’estre bien receue.
Mon avis se portoit à députer vers les commissaires pour savoir s’ils vouloient quiter les Estats
pour moins, ce qui estant nous desavourions nos députés et aussy ne trouvant que cela fust en leur pouvoir
et volonté, nous ne pourons moins qu’atendre des gens devant que les condanner et désavouer de tant plus
que nostre désaveu seroit ridicule, puis qu’il ne pouvoit estre suivi d’effets estants désormais les
commissaires /6/ et les Estats obligés à se sumetre à ce qui avoit esté traité par nos députés, les lettres du
Roy à M. de Vandôme et des ministres estants très expresses sur ce fait.
Je suis fort obligé à M. le Chancelier de ses bons offices et bonnes paroles, j’en attribue celles que
vous avés receues de Sa Majesté que j’ose dire avoir sujet de croire que personne du monde ne
tesmoignera plus de fidélité et d’obéissance que moi à l’honneur de ses commendement dont je ne me
départirai jamais, nohostant les dificultés et traverses qu’on pouroit aporter à me rendre moins utile que
désireus de les exécuter, escusés s’il vous plaist la longueur de cette lettre et me croïés de coeur comme
de devoir, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 3 décembre.
Madame,
Le Sr. d’Irais m’a dit l’expédient où j’avais à propos pour retirer les papiers que le Sr-Heraus que je
trouve aussy fort bon.
Archives nationales, 1 AP 394/68

8 décembre 1623 - Nantes
Madame,
J’ay à respondre à deus lettres dont il vous a pleu m’honorer ce que je n’ay peu jusques icy, à cause
des affaires des Estats et de la rencontre de quelques visites qui m’en ont empesché. Celle-ci vous dira
que Châteauneuf m’en a rendu l’une et nostre courrier l’autre, qui a trop divulgué son envoi. Le retour des
généraus avec une si favorable réponse et une entière justification, a mis leurs accusations plus en peine
et en colère, que les accusés n’ont esté et contenans leurs mauvaises procédures contre le général, aussy
bien qu’envers les particuliers, ont fait publier à son de trompe et en public, défense aus Estats de les
empirer, estant une espèce de prison imposée à ceus qui donnent à tous une entière liberté, mais ne pense
que du mal, on peut tirer le bien. Cela ne fera nul préjudice aus Estats, les couservera en leur entier
jusqu’au retour /2 / de leurs députés qui en pourons recevoir meilleur response. Depuis sur plus, je viens
de savoir que par les postes d’icy et (indéchiffrable), il est défendu de donner des chevaus qui causent
retardement aus affaires du Roy et du païs.
Je remets à M. du Bois de Cargrois475 qui vous présenta celle-ci, à vous dire toutes particularités,
estant fort béate par leur partement et aïant fait, jusques à plus d’une heure après minuit, les dépesches
que je vous envoie, ne pouvant assés dignement et à mon gré que vous rendre mes très humbles
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remertiemens du soin et de la peine qu’il vous a pleu prendre et que je vois telement réussir que les
bonnes paroles et bonnes lettres que j’ay receues augmentent manisfestement le peu de crédit que j’ay
dans ceste province. Si l’envoi d’un gentilhomme vers moi /3/ estoit fait et les promesses de M. de
La Vieuville éfectuées nous asurois honneur et profit et principalement si nos députés sont despeschés
avec contentement à quoi j’ose vous suplier très humblement, Madame, vous emploier selon vostre
industrie acoutumée dont le général Cornulier m’a fort entretenu. Son frère l’E. s’en va, selon mon avis, à
Paris. Il aura l’honneur de vous voir et vous entretenir de tout. Il est d’avis qu’on offre cinq cent mille
livres quoi que les députés n’en aient charge. Vous jugerés mieus par sa conférance que par mon discours
si cela se peut et ce doit-on pouvoir par la despêche du Roy me mander le secret de l’affaire je n’en
espère pas tant que d’autres ny rien aprochant /4/ aussy sont-ils ou très de cholère et de déplaisir de voir
que cette affaire puisse se passer par l’entremise d’autres qui demandent et doivent principalement le
secours du Roy et le soulagement du païs.
Je vous envoie ouvertes mes lettres, si vous les jugés conveiendres aus affaires et aus personnes,
vous commenderés s’il vous plaist qu’elles leur soient baillées. M. de Guémené me remet à M. de
Cucé476, me conseille de ne rien égrir et m’assure du gré que le Roy me sait. M. de La Vuile m’escrit des
honestés, mais ne s’esplique point sur les affaires particulières ny générales.
Le Roy m’ayant escrit et envoié la déclaration qui estoit dans vostre paquet, vous pouvés assurer le
Sr. de Pontaubré de ce qu’il m’en plaist demander pour luy. Je mande au procureur de s’en revenir, si
vous le jugés à propos, mais /5/ qu’il laisse ses papiers affin que Rosemont solicite les affaires
coumencées, si M. de Netz se veut décharger sur lui. Je crois qu’il les feroit bien, s’il vous plaist d’en
ordonner.
Je vous rends très humblement grâces des nouvelles estrangères, ne me restant à vous dire sur les
particulières, sinon que j’ay obtenu des Estats pour le rasement de Châtillon dis mile escus, paiables en
trois années ; pourveu que l’assurance des pantions soit aussy bonne. Il n’y aura point de déchet ; comme
j’estime honorés pour tousjours de la part en vos bonnes grâces, que tascher toute sa vie d’y mériter,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
On m’a telement assuré de cinq cent mille livres que vous en pouvés assurés le général. C. m’a dit
qu’il vous en auroit entretenu. Je m’assure que vous n’aurez poinr désagréable que je vous die que M. de
Vendôme et moi sommes en bonne intelligence aussy qu’on vous en le donne les avis.
A Nantes, ce 8e décembre 1623.
Archives nationales, 1 AP 393/89

12 décembre 1623 - Nantes
Madame,
Je vous fait ce mot en hâte, par le Sr. de Monnoi, m’estant resouvenu n’avoir parlé en ma lettre à
M. Doquierre de Monsieur de (illisible) pour ne m’en estre resouvenu et aussy pour n’avoir encor apris de
lui ce qu’il avoit charge de me dire qui revenois en somme à ce que je vous ei escrit de M. Doquierre qui
seulement lui tesmoignoit davantage la confiance que Sa Majesté vouloit prendre de ma fidélité et
affection à son service, ce qui m’a fait résoudre à ne partir d’icy que je n’eusse apris plus particulièrement
sa volonté par la response à mes lettres dont les députés sont les porteurs et tasché en conséquance à lui
faire quelque bon et utile services.
Le temps ne me permet me donner l’honneur de vous entretenir plus au long n’ajoustant sur ce que
la protestation de demeurer toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
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Henry de La Trémoille
Le 12 décembre à Nantes
Madame
Je crois estre obligé de vous dire que Monsieur de Lucé a très bien et dignement servit le Roy icy,
>>> >>>> occasions vous lui rendiés s’il vous plaist ce témoignage.
Archives nationales, 1 AP 394/66

xx décembre 1623 – Nantes
Madame,
J’ay eu l’honneur de recevoir une lettre de vous par le messager qui m’aprent les longueurs et fuites
de l’expédition d’une affaire qu’il y a desjà longtemps qui est résolue et me semble qu’il n’est besoin
d’estre remis sur l’estat, veu que j’y ei desja mis et en concéquance obtenu une ordonnance sur
M. Morant qu’il y a longtemps qui devoit estre aquitée, si la défaveur ne pervertisoit l’ordre à nostre
préjudice en plusieurs choses.
Je crois que la venue des députés des Estats de cette province, vous aura donné esclairciement des
affaires qui la concernent et à M. de La Vieuville cognoissant que j’y puis utilement servir le Roy, pour
au moins me conprendre dans l’estat de l’emploi des deniers qu’on en tirera. Pour le pris de ma pention,
s’il ne veut faire plus, si vous en pouviés faire pour la vostre et la miene expédier une rescription en
concéquence de l’ordonnance et me l’envoier icy, j’esairois d’en composer à peu de perte et pour vous et
pour moi, mais il /2/ faudroit que je fust plus prontement que ne se font les affaires de la Court, dont vos
pennes et déplaisir m’en apaisent beaucoup. Je crois vous avoir mandé la réception des vostres par le
courrier qui icy et à Paris fis trop de bruit et par un valet de chambre de M. de Vandôme.
Il y a longtemps que je cherche marchant de La Roche-en-Or477, mais je n’en puis trouver possible
que ma majorité me facilitera le moïen de la vendre et d’autres choses. On me propose de vendre Vitrai,
une notable somme. Ce seroit en un coups païer toutes mes dettes, sans diminuer mon revenu et avoir un
des plus beaus logis de Paris où ses comodités m’y feroient faire séjour pour estre plus près du Roy, sans
lui estre à charge ou inportunité, n’aïant qu’à y tascher à me rendre digne de ses bonnes grâces et à
rechercher quelque amploi qui fust utile à son service et /3/ honorable à moi. Il sera de vostre prudence
d’ésayer si cela est à dire ou à taire et par quel ménagement on en pouroit tirer profit.
J’ay trouvé fort estrange la procédure du procureur478 et ne puis que penser de s’estre telement
mépris qu’il vous pleist me dire. Je crois qu’il aura receu les lettres de tiersage dont il avoit aussy eu
charge.
Je crois que l’arest de la Court des Aides sera conforme aus conclusions des gens du Roy, puisqu’il
y va de son seul intérest. Je ne sait s’il ne seroit point à propos de renouveller de fois à autre, ma juste
demande de Taillebourg. Le Roy a commencé à me rendre justice en me rendant Vitrai. Je n’ai jamais
manqué de fidélité, j’espère aussy de recevoir plus qu’une dédiée justice et d’estre tousjours honoré de la
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continuation de vos bonnes grâces, dont je vous suplie trsè humblement et de me tenir, Madame, pour
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Madame,
Vous ne receveray de d’Iray des nouvelles, estant resté depuis quelques jours par les goutes, qui lui
font autant de douleur, qu’elles m’aportent incomodité d’estre aus Estats sans secrétaire.
Archives nationales, 1 AP 394/113

28 décembre 1623 – Nantes
Madame,
Lettre illisible sur le microfilm
e

Nantes, le 28 décembre.
Archives nationales 1 AP 394/71

1624

Au mois de janvier Henri de La Trémoille était toujours à Nantes retenu par les Etats.
La duchesse qui s’ennuyait à Vitré partit au mois d’avril à Thouars. Elle se rendit ensuite auprès de la
duchesse douairière de La Trémoille à l’Ile-Bouchard où elle accoucha, le 8 juin, de son second fils :
Louis-Maurice, futur comte de Laval.
A la suite des démarches effectuées par sa mère auprès du souverain et de ses ministres, Henri de
La Trémoille put, au mois de juillet, rentrer en possession de son comté de Taillebourg.
11 janvier 1624 - Nantes
Madame,
Depuis l’arivée du conte, il ne s’est présenté occasion d’escrire, je l’ai aussy tost rennvoié à Vitrai
pour continuer, sur ces premiers eirement, la poursuite de ce que j’estime fort avantageus, si la moitié du
mémoire que j’ay veu se trouve véritable. J’ay receu peu de jours après les lettres qu’il vous a pleu
m’escrire par un laquais avec le papier du Roy, qui me mande agréer mes déportement et m’ordonne de
faire en sorte que les propositions de nos desputés soient résoluées et effectuées par les Estats, à quoi j’ay
travaillé de tout mon pouvoir et puis assurer avec vérité que sens a esté avec le succès que Sa Majesté
désiroit, si mes bonnes intentions nussent esté renduées inutiles par les brigues et menaces qui ont esté la
liberté des suffrages et ont en telle force sur les députés de l’Eglise et de Tiers que leurs opinions ont esté
de désavouer nos députés et traiter de nouveau avec les coumissaires. Quelques uns ont receu beaucoup
de déplaisir que la noblesse n’ait esté de mesme avis que j’avois esté aus autres Estats, l’ordre le plus
facile et en ceus-ci le plus ferme en leurs opinions quelque orrigine qu’on y est faite principalement sur
cette /2/ affaire qui après avoir esté fort débatue en mon ordre, il s’est trouvé soicente et douze
gentilshommes de mon avis d’avouer et faire l’offre des cinq cent mille livres, prier les coumissaires de
nous donner la révocation de l’édit des T. et venir donner le tout des juges et bilots dans les Estats en la
manière accoutumée et ainssy fair les affaires et nous congédier. L’autre avis n’a esté suivi que de
quarente et deus, savoir : de désavouer le traité de la Court et traiter de nouveau avec les commissaires.
Ainsy nous l’enportions de beaucoup de vois, mais l’Eglise et le Tiers s’estant accordé au dessus, nostre
avis n’a esté suivi. Cepandant, je trouve encor et dans l’un et dans l’autre et y sont fort assisté de M. le
prince de Guémené, qui me fait paroistre beaucoup de bonne volonté; et espère demain que l’effort que
j’y ferais sera suivi d’un meilleur succès.
Je retiens le laquais qu’il vous a pleus m’envoier pour vous le faire savoir et, cependant je vous
suplie très humblement, Madame, de faire savoir la vérité que je rens de vous représenter si vous le jugés
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à propos, ne doutant point qu’elle ne soit aussi malisieusement degnuée. Cette affaire a esté fortement
opposée par ceus qui /3/ ont bien fait paroître avoir le service du Roy, moins au coeur qu’en la bouche.
Cette disgrâce de M. le Chancelier479 les élève et pensent y avoir beaucoup gaigné, mais j’estime que nous
aurons recouvrer en M. d’Aligre480 ce que nous avions perçu en l’autre. Je lui écris la joie que j’ay qu’il
esté choisi par Sa Majesté. Je vous suplie très humblement lui faire présenter ma lettre. M. de La Motte
s’est grandement réjouis de ce changement.
Je remertirai M. du Châtelet481 le soin qu’il a pris de l’abaie. J’espère que le brevet est miantenant
espédié. M. de Rennes me mande y avoir servi. Il est fort soigneus de m’escrire et son frère de m’asister
et avec beaucoup d’industrie.
Je vous renvois la lettre de mon beau-frère et me resjouis extrêmement, la meilleure santé de
Madame de Bouillon. On fait courir des bruits du partement du Roy pour aller à Tours et de quelque
jugement donné en faveur de ceus de La Marque, ce que je ne puis croire et ne laisse de le craindre tant
pour le général que le particulier.
Je vous suplie très humblement excuser l’inportunité d’une si longue lettre et me croire, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
XI janvier 1624.
Archives nationales, 1 AP 393/90

Sans date - Nantes
Madame,
Mon laquais estant retourné proche du partement du messager d’icy, j’ay creu qu’il sufirait d’en
prendre la commodité pour répondre à celle dont il vous a pleu m’honorer et vous envoier les lettres
qu’aviés jugées utiles à obtenir ma juste demande, dont le Sr. de Châteauneuf m’a desjà mandé la
response, aussy défavorable que la précédante. Toutefois, cette charge, jointe à vostre intercession, y
poura selon la rencontre des humeurs et des affaires aporter plus de considération et de fruit. J’ay estimé
que l’importance de ma demande ne devoit estre mellée d’aucune autre. Pour ce que en me concédant
quelque chose de peu d’utilité et de moins d’aparence, ils penseroient m’avoir satisfait en partie et
cependant ne m’avoient rien donné. Vous savés les procédures qu’ils tiennent et en cela et au autres
affaires où nous sommes assés maltraités, qui nous obligent d’user de beaucoup de circonspection en leur
endroit. Ils se pleignent et ne veulent prescrire ce qu’on doit faire pour entrer, ny la récompense méritée
/2/, ny mesme la justice duée.
Je plains les peines, qu’en la rigueur du froit, il vous a pleu prendre et prie Dieu de tout mon cœur,
que ce soit sans préjudice de vostre santé, et qu’elles puissent réusir à vostre contentement. Je suis icy fort
occupé à accommoder le diférant qui m’y a amené et à la réunion, dont mes lettres ne sont pas encore
vérifiées.
Je ne vous en dirai davantage, sinon que j’écris à M. le président Le Gai une lettre assés expresse
sur les propositions qu’il a faites. Je crois en cela son entremise meilleure que d’aucun autre et vous
envoye les deus autres lettres dont je vous parle au commencement de celle-ci. Que pour fair, je vous
assurerai de demeurer toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
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Louis XIII avait demandé le 1er janvier 1624 au chancelier Nicolas Brulart, marquis de Sillery de lui rendre les sceaux.
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Etienne d’Aligre, conseiller d’Etat, ancien président au parlement de Bretagne, recut les sceaux le 6 janvier 1624.
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Paul Hay (1592-1636), sieur du Chastelet, fils de Daniel Hay, sieur de La Motte et de Gillette de Pellineuc, conseiller au
parlement de Bretagne (1616), puis avocat général (1618); devint maître des requêtes en 1623. Distingué par Richelieu, il fit une
brillante carrière et fut nommé en 1633 conseiller d’Etat.
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Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/47

11 février 1624 - Vitré
Madame,
Je vous ei dépesché ce porteur exprès, aussy tost avoir receu celle qu’il vous a pleu me faire
l’honneur de m’escrire, pour aprendre des nouvelles de vostre santé, dont plus que chose du monde, je
désire la conservation, et aussy pour vous dire qu’aïant veu par là vostre, que jugés à propos que j’escrive
au Roy et à M. Doquerre, selon le mémoire que vous m’envoiés, je n’en ei trouvé aucun dans vostre
paquet et ne vous en diré davantage, sinon que j’estime que ce grand changement, selon mon opinion, ne
nous présage rien de bon482.
Si vous en présager les suites ou qu’il soit survenu quelque chose de nouveau, il vous plera comme
je vous en suplie très humblement nous le faire santir et me croire, Madame, vostre très humble et très
obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Vitrai, l’onzième de feuvrier.
Archives nationales, 1 AP 394/73

février 1624 – Vitré
Madame,
J’avois obmis à vous répondre sur le sujet de M. de Rennes. Je suis très assuré que aucun de ses
frères n’a esté offencé, tant que j’ay esté à Nantes et n’en ei rien ouï dire depuis. Pour la demande qu’on
fait au caïer, j’ay esté le seul qui m’y suis formelement oposé et mesme en parlé à M. le Général afin qu’il
y mit ordre et à plusieurs de ses amis dans l’église et ailleurs et dans les estats, y fis un effort inutile où je
ne fus nulement secondé.
Je vous rediré encor que qu’en seust esté pour mon frère, je n’usse seu l’assister plus que j’ay fait
et me suis entièrement conduist /2/ selon l’avis de M. le Général. Si les affaires n’ont succédé, je sai à qui
l’inputer et si j’avois l’honneur de vous voir et de l’entretenir, je vous en esclaireroit à son contentement,
mais c’est plusost affaires de conférance que de lettre.
Je vous suplie lui montrer celle-ci et me croire, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Le [...] feuvrier.
Madame,
J’escris à M. de Beaucher et vous est [envoyé] ma lettre ouverte, je vous suplie la faire cacheter et
présenter.
Archives nationales, 1 AP 394/52

24 février 1624 – Vitré
Madame,
J’ay receu au soir celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et aurai peu de loisir et
d’y respondre et de satisfaire à ce qu’elle me prescrit. J’ay trouvé mesme chose à redire en la lettre de
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Le 4 février 1624, nous dit Bassompierre, Louis XIII avait demandé à Sillery et à son fils Puisieux de se “ retirer à une de leurs
maisons hors de Paris ”.
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M. le Garde des Seaus que celle qui remarque et estime aussy bien à propos d’y adjouster ce qu’il vous
plaist m’escrire, mais la longueur et le précipité partement du messager, m’enpescha de la refaire. Je
tascherai de l’envoier et les autres par ce voïage, sinon j’atendrai le retour de mon laquais pour vous le
renvoier aussytost, pouvant recevoir par lui quelque nouvel avis qui me feroit /2/ changer la dépêche ou la
rendroit inutile pour l’obtention des choses dont j’ay à renouveller les demandes.
Je vous suplie très humblement de croire qu’en ce qu’il regarde le procureur d’icy, je n’ai pensé
vous déplair, de me servir de lui, croïant qu’ès choses où il s’étoit conporté avec trops de légèreté, il
auroit recognu sa faute envers vous et en avois obtenu le pardon, n’aïant rien eu de vous sur son sujet
depuis Nantes, n’y s’en qu’il eut dit ou fait chose depuis, qui vous peut desplaire. Je l’ai tousjours
recognu tel qu’il est. Je ne m’en suis servi qu’en certaines affaires, où je l’ai creu nécessaire et dont il
avoit très particulière congnoissance /3/, lesquelles aussy tost qu’elles seront terminées et que vous serés
informé de tout, je ferai en cette affaire et tout autre ce qu’il vous plaira m’ordonner. Et demeurerai toute
ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 24 feuvrier.
Je crois que l’affaire de Châtilon doit estre solicitée par les députés. Je la recommenderai à
Le Pardaie, mais si le crédit de M. du Châtelet l’eust fait réusir nous aurions plustost de l’argent.
Archives nationales, 1 AP 394/63

12 mars 1624 - Rennes
Madame,
J’ay receu, par le voie de Vitrai, celle qu’il vous a pleu me fair l’honneur de m’escrire. Je crois que
par celle d’icy vous aurés receu celles que jugiés à-propos l’envoier. Il est bien rude de faire vérifier
comme un don le retranchement de la moitié de sa pention et de composer à la moitié de ce que doit
M. Morant, mais puisque le temps le porte et que ses affaires présent et par tclles debtes enpirent en
vielisent, je crois qu’il ne faut refuser la composition d’en perdre la moitié.
On mande icy que Madame de Bouillon est d’acort pour Sedan et que le Roy en va prendre
possesion, ce que je ne puis croire n’en aïant nul avis et voïant peu de sureté au traité. Je vous suplie très
humblement, Madame, d’ordonner à M. de Netz ce que vous jugerés nécessaires pour faire vérifier mes
droits en la Chambre des Comptes et au Parlement, car après s’il se pouroit avant vostre partement.
Rosemont me tesmoigna, en sa lettre, un grand désir de retourner près de moi. Je crois néanmoins
qu’il ne seroit plus utile à Paris. C’est pourquoi je vous suplie, Madame, si vous le jugés à-propos /2/ lui
donner espérance de plus grand emploi et meilleure condition en soutient à bien faire et que l’affaire
d’Isé483, jugée dont on envoira les pièces, le plus tost qu’on poura. Il me reviendra vit trouver durant les
vacations.
J’ay receu lettres de Madame de Bouillon, qui me mande ny la rupture du mariage proposé avec
M. le comte de Roucy484, ny la conclusion de celui de M. le marquis de Duras485. Si le premier a changé
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Izé (Mayenne).
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Elisabeth de Nassau avait entrepris de marier sa troisième fille, Julienne (1604-1637), avec François de La RochefoucauldRoye (1603-1680), comte de Roucy, d’une branche cadette de la Maison de La Rochefoucauld, baron de Pierrepont en Picardie et
seigneur de Chef-Boutonne au Poitou. Mais les négociations traînèrent en longueur en raison des exigences du conseil du comte
et le contrat fut signé seulement le 13 décembre 1627, le mariage devait être célébré au début de l’année 1628, mais le futur fut
embastillé en raison de ses liaisons avec les insurgés de La Rochelle. Ce qui fit que Julienne fut finalement la dernière demoiselle
de Bouillon à se marier en 1630.
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Le contrat de mariage entre Guy-Aldonce de Durfort (1605-1665), comte de Duras et d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne
(1606-1685), quatrième fille de la duchesse de Bouillon, avait été passé le 27 juin 1619 à Sedan. Mais les deux futurs n’étant
alors âgés que de 14 et 15 ans, le mariage avait été différé. Leur mariage fut célébré le 28 février 1624 au château de Sedan.
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de dessain, je lui en souhaite un autre moïenant qu’il vous fust si agréable ; je vous suplie de croire que je
ne me suis servi que par nécessité de celui que temoignés vous estre désagréable et qu’en cette occasion
et toute autre vous recognoistrés en moi une volonté du tout portée à vous complaire et servir avec toute
humilité comme estant, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
De Rennes, le 12e de mars 1624.
Archives nationales, 1 AP 393/91

19 mars 1624 - Vitré
Madame,
A mon retour de Rennes, j’ay receu les lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire par
la voie de Vitrai, qui me donnèrent espérance d’obtenir plus de justice qu’au passé pour Taillebourg.
Je crois que le passé me doit servir de caution pour l’avenir et que quelque inportamte que fust la
place, le Roy me la pouroit confier, avec autant d’assurance avec aucun homme de son de son roïaume. Je
ne doute point que vous ne l’en aiés fort assuré et que cet (illisible) mes lettres n’avoient esté
représentées. Je suis fasché de ne les avoir peu envoier plustost. Je crois que ce sera bienfait de composer
de vos pentions quelques picorée qu’en cas veuille faire, veu le besoin que nous en avons /2/. Je tascherai
à me rendre à Thouars au temps que vous y devés estre, pour y avoir l’honneur de vous voir, dont j’ay un
très grand désir.
Vous aurés receu de l’argent de Quintin : huict cent livres. Je vous eusse envoyé davantage, s’il
m’eust esté possible, mais je vous assure que je suis contraint de vendre pour survenir à ma dépense, quoi
qu’elle soit aussy réglée et petite qu’il se peut. J’ay esté prest à congédier la petite garnison d’icy et celle
de Thouars, mais j’ay esté retenu encore de quelque considération.
Je ne sai si je ne serai point à la (illisible) et à cela, car je crois qu’à mesure que la dépense croit,
les moïens diminuent et nous ne tirons nul secours. Vous le savés et le resentés bien fort à mon grand
déplaisir. Je vous suplie de commander /3/ qu’on s’assure de bonne heure (illisible), ne devant point
considérer la dépense en ce qui ne se peut racheter pour bien du monde.
Je plains avec vous Madame la mort de Madame de Jouaire, mais son âge et sa condition en
diminuer la perte et le regret486. Je retourne à Rennes dans deus jours pour la mienne affaire qui m’y avoit
amené. Je n’ai peu accorder le procès de ces Messieurs qui m’en avoient prié, aïant trouvé les lumières.
Et les affaires fort dificiles, pourquoi j’ay seulement accordé leur querele et prié que la poursuite des
intérests qu’il ne les portassent à aucune violance et diminution des resensentiments d’amitié que la
nature les obligeois d’avoir l’un pour l’autre.
Je n’ai point de mauvaise volonté contre M. de La Motte, seulement je plains un peu que M. du
Châtelet n’a rien fait en l’affaire de Chatilon, /4/ ny seulement respondu sur cela à son père, qui m’a
monstré toutes ses lettres. Il ne faloit que présenté au seau une déclaration qui portast que le Roy
n’entendoit me conprendre en la défense qu’il a faite au trésorier des Estats de païer les gratifications
qu’ils avoient faites à plusieurs particuliers, et ne puis croire que s’il l’eust présentée au seau et fait savoir
à M. d’Aligre, le mérite de l’affaire, que c’étoit un traité utile au public et non une gratification, il me
l’eust scélée à l’heure mesme. Mais, on dit qu’il m’y a plus nui, que servi et tousjours trouveriés que sa
faveur le rent bien méprisant, son devoir de ne faire pas response à son père en une affaire qui me
tousche.
Il eust esté meilleur aussy que M. du Plessis n’eust /5/ pas tant aigri M. de La Motte qu’il a fait.
Pour M. de Rennes, il a sujet de se plaindre de cet article, mais je m’y suis oposé de tout mon pouvoir et y
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Jeanne de Bourbon-Montpensier, abbesse de Jouarre, tante de Charlotte-Brabantine de Nassau, était décédée le 6 mars 1624,
âgée de plus de 83 ans.
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de l’impuissance, mais nul défaut d’amitié. Je suis bien aise qu’il aie cette créance et que vous m’honorier
de celle où je tascherai tousjours de vous confirmer par mes très humbles services, comme estant,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
A Vitrai, le 19 de mars.
Archives nationales, 1 AP 394/80

Sans date ni lieu
Madame,
J’attens par mon laquais plus certeinement de vos nouvelles, il vous auroit pleu me mander
aprobation de Malerbe touchant son clerc. Vous en ordonnerés sur le lieu où vous trouverés la
continuation du malentendu qui à la longue préjudiciera ou au moins retranchera des affaires.
Je me suis fort soigneusement enquis de la vante de la forest de Quintin, mais je n’ai point trouvé
de marchant, ny ne m’a esté fait sur cela aucune proposition possible, qu’à Paris vous en oirés parler et
qu’il vous plera voir M. de Beaumarchais pour le porter à ce qu’il a fait espérer.
Mon frère me convioit fort au voïage de Bas Poitou, mais j’ay creu que cela donneroit plus
d’ombrage qu’il ne serviroit à lever l’abaie, m’estant d’ailleurs assuré qu’ils ne veulent s’oposer que par
la justice. Ce qui me fait prier mon frère s’il est besoin de s’y trouver, avec amis, mestant ordre à lui faire
tenir de l’argent en ce cas pour fournir à cet extraordinaire. Que si le conte de La Rochefoucault me
manque de promesse et vient icy les lieus y tenir main forte que je partirai aussytost pour m’y oposer,
sans quoi je ne crois pas qu’il s’y trouve dificulté. Il ne me reste qu’à vous baiser très humblement les
mains en qualité, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/111

Sans date - Vitré
Madame,
J’ay receu trois lettres qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire l’une par la voie de
Quinper, l’autre par celle de Rennes, que je reçois à la veille de mon partement, et la dernière par le
messager de Laval qui m’aprent vostre indisposition et vostre guérison tout ensemble, dont je loue Dieu et
le suplie vous donner santé si parfaite que nos déplaisirs et vos maus ne soient plus renouvellés.
Je crains que vostre éloignement et celuy du Roy me retarde la response pour Taillebourg, où s’il
n’y voit autre dificulté que celle qu’il vous plaist me dire, on pouroit facilement satisfaire, mais je crois
que le chois n’a pas esté donné, se doutans bien qu’on les prendroit au mot. Je vous suplie de croire que je
n’ai point soufert qu’on calomniat aucun qui eust fait mes affaires /2/ auprès de vous, moins encore qu’on
aie dit chose aucune qui tendit à diminuer l’obligation que je vous ei du maniement de mes affaires, dont
les bons succès vous doivent estre atribués et le mal, s’il y en a eu, ne vous peut estre imputé, estant très
assuré que si vous y en usiés remarqué vous ne l’eusiés nulement soufert ny tousjours recognut coûté tel
que vous me le dites, et cognu l’humeur de l’homme en ce voïage, plus particulièrement la plus part des
gens de ce païs avancent plusieurs choses, qu’en les examinant on trouve du tout fauses.
Je remetes à la vive vois à vous en dire des particularités. Je vous dirai seulement en général que
j’ay recognu en aucuns des actions bien contrères à leurs /3/ paroles. Je ne leur en veus pas beaucoup de
mal, me contentent seulement d’avoir veu que la portée de leur conciance. Je vous suplie les donner à
Rosemont ce qui lui faudra affin qu’il continuée à bien servir au lieu où il est donnant charge au Sr. de
Netz d’emploier les sis mille Francs de la composition ainsi que vous l’ordonné. J’envois à Pons un
trésorier des Estats pour savoir s’il nous peut paier contant suivant la rescription.
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J’ay receu la harangue et les nouvelle d’Angleterre, dont je vous remertie très humblement comme
aussy de la solicitation qu’il vous a pleu de continuer pour la vérification en la chambre des comptes; Ce
seroit un grand bien de la faire juger en vostre présence. J’ay fait vérifier /4/ mes lettres de réunion, je
suis après à les refaire avant [qu’]on n’a fait courir quelque bruits de moi, mais j’ay creu qu’ils
s’évanouiroient plustost en les méprisans quan s’en voulant justifier aussy ne le méritent-ils pas pour leur
insigne fausseté peu d’aparance.
Je vous baise les mains très humblement, espérant dans peu de temps d’avoir l’honneur de vous
voir et de vous esclaircir de tout ce que je saurai, n’aïant rien plus à coeur que de mériter par toutes sortes
de soins et de très humbles services, l’honneur de vos bonnes grâces, comme estant, Madame, vostre très
humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/121

Sans date - Thouars
Madame,
Je viens de voir mon frère, qui m’a dit vostre arivée à Saumeur. J’attents vostre arivée icy demain,
si vous avés agréable d’y recevoir ce que vous y amenés, ce dont je vous suplie et de me croire, Madame,
vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/125

Un mardi au soir – Thouars
A Charlotte-Brabantine de Nassau
Madame,
J’ay receu par mon laquais, arivé au soir, l’honneur de vostre response et à ma lestre et, une heure
après, une autre par vostre laquais.
Le petit vous répont (illisible) de sa main, au moien de son stile, auquel on n’a rien changé, pensant
que vous auriés plus agréable la naïveté de son gergon487 que l’éloquence d’une autre. Je vous puis
assurer qu’il parle plus de vous qu’il ne respont aus autres.
Le Sr. Vacher, s’il guérit, vous sera depesché. Je vous eusse envoyé demain Marcily, mais la
venuée de vostre laquais diférera son voïage de deux jours, sy peu d’autres >>>res je m’atendois
l’honneur de vous revoir icy, il me donneroit /2/ celuy de vous aller voir à l’Isle-Bouchard pour vous
convier à revenir icy. Oncle, femme, de mary, d’enfants et d’un chacun vous estes souhaitée de tout leur
cœur. Je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le mardi, au soir.
Archives nationales 1 AP 393/119

28 juillet 1624 - Taillebourg
Madame,
Je prens cette occasion de vous faire savoir ce quy s’est passé depuis l’envoy de mon laquais, nous
aïant fait estat de venir icy MM. d’Angoulême488, de Souvray489 par le commendement du Roy et autres
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Jargon.
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Charles de Valois (1573-1650), duc d’Angoulême, fils légitimé de Charles IX et de Marie Touchet.
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de leur prime volonté et pour y passer le temps. Le dernier est tombé malade d’une fièvre continue quy le
met en danger aïant esté depuis trois jours, seigné cinq fois et seroit perte en la Court et pour mon
particulier, s’il mouroit, aïant de bonnes qualités et surtout celle de fort bon amy.
J’ay receu de M. de Fouqueroles490 ma maison en mesme estat que lors qu’il y entra, fors les
canons et boulets qu’il a donnés il y a plus d’un an par le commendement du Roy. On me parle de
l’échanger avec Fougères. Ce quy me feroit désirer estre bien particulièrement informé de la valeur et
revenu de cette terre. J’ay mis La Beauge pour commander icy, où M. d’Angoulesme me laissa hier pour
quelque affaire quy l’obligea d’en partir, avec ordre de nous retrouver demain près du Roy que le Sr. de
Fouqueroles va trouver aujourd’huy avec lettres de mon dit Sr. d’Angoulesme et, et de moy, quy vous
demande la continuation de l’honneur de vos bonnes grâces en qualité, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
A Taillebourg, ce 22 juillet.
Archives nationales, 1 AP 393/86

1625-1626

Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à Sedan puis à La Haye et enfin
en Angleterre après le mariage le 4 juillet 1626 de sa fille, Charlotte, avec Jacques Stanley, baron de
Strange, fils du 6ème comte de Derby. Ces voyages expliquent pourquoi le chartrier de Thouars ne
conserve aucune des lettres que son fils lui envoya pendant cette période, en dehors de deux lettres qu’il
lui adressa les 26 janvier et 31 décembre 1626.
Habilement, Louis XIII, pour éloigner Henri de La Trémoille des tentations de rejoindre Soubise,
lui donna le 17 mars 1625 une commission de maréchal de camp de cavalerie légère dans l’armée mise
sur place dans le “ Païs Messin ” sous les ordres du duc d’Angoulême491. Ce séjour à l’armée eut
d’autres conséquences, selon le témoigne du ministre Paul Testard, à cette occasion Henri de
La Trémoille fréquenta des personnes qui n’avaient “ autre Dieu que le Dieu d’épine ” et commença à
regarder “ d’un oeil avide les apposta du monde ”492.
Cette même année, le turbulent Frédéric de La Trémoille entama le crédit de son frère auprès du
Roi en rejoignant le 17 avril 1625 les Rochelais et comble d’inconscience politique en participant à des
opérations contre l’armée royale493.
Le service aux armées du Roi pouvait être un moyen de faire fortune comme de s’endetter. La
première expérience aux armées d’Henri de La Trémoille ne fut pas source de profit. En 1625, il avait
plus de 500 000 écus de dettes et son frère et sa soeur lui demandaient leur part d’héritage sur la
succession de leur père. Aussi au début de l’année 1626, tranchant le noeud gordien, il autorisa sa
femme à vendre un certain nombre de terres en Bretagne : châtellenie de Saint-Malon (4 février),
baronnie de Bécherel (14 février), baronnie de Gaël (23 février), La Roche-en-Nort (25 février) ainsi
que les châtellenies de Plélan, Bréal et Comblessac494.
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Jean de Souvré ou de Souvray (1584-1656), seigneur dudit lieu, marquis de Courtenvaux, premier gentilhomme de la chambre
et capitaine du château de Fontainebleau.
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Lettre de Paul Testard à Charlotte-Brabantine de Nassau du 7 novembre 1628, Archives nationales, 1 AP 679.
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d’Histoire, Paris, 1999.
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Henri de La Trémoille et Marie de La Tour d’Auvergne au début du mois de juillet rejoignirent
Nantes où le souverain s’était rendu en personne le 3 juillet pour y présider les Etats de Bretagne. La
ville voyait alors se jouer le dénouement de la tragi-comédie dont avait été l’objet le mariage de Gaston,
le frère du Roi avec Mlle de Montpensier. Le 13 juin, le gouverneur de Bretagne, César de Vendôme
avait été arrêté à Blois avec son frère, Alexandre, le grand prieur, pour avoir été du parti de l’aversion
au mariage. Le 8 juillet, Chalais qui avait convaincu Gaston de fuir, fut arrêté. Le mariage de Gaston
avec Mlle de Montpensier fut célébré le 6 août par le cardinal de Richelieu. Le 19 août Chalais était
éxécuté dans des conditions atroces. La Cour quitta Nantes le 24 août et par Châteaubriant, Vitré495,
Laval, Le Mans, Chartres, Rambouillet et Versailles gagna Paris où elle arriva le 17 septembre. Henri
de La Trémoille et son épouse durent compter ces événements à Charlotte-Brabantine de Nassau et à sa
fille dans leurs lettres.
26 janvier 1626 - Paris
Madame,
Il vous plaist trop prendre de soins de mon mal quy a esté assés violant, mais dont la cause seroit
honteuse s’il ne venoit plustost de la qualité que de la gravité. Il est certain qu’ils se servent icy d’ambre
et de musque quy me rend malade, quand il est meslé avec les vivres et le vin et me donne des douleurs de
teste très grandes.
Rosemont est arivé aujourd’huy. Je vous l’envoiray au premier jour. Il m’a aporté une fort honneste
lettre de Monsieur de Souvray, mais n’estant que de compliment, je ne crois qu’elle mérite de vous estre
envoyée. Il a aporté les quitances /2/ de nos affaires, qu’il vous portera. Je n’ay rien de plus, sinon à prier
Dieu pour la continuation de vostre santé.
J’omets à vous dire que le Roy a donné de fort bonnes paroles pour l’affaire de mon frère et de son
affection vers moy. Il en donnera des effets quand il lui plaira. Ils eussent esté meilleurs que l’attente quy
toutefois en cete sorte est accompagnée de plus de douceur qu’autrement.
Je vous suplie m’honorer de la créance que je suis véritablement, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 26 janvier.
Archives nationales, 1 AP 394/85

31 décembre 1626 – Sans lieu
Madame,
J’ay receu par l’homme qu’on a envoyé au sieur d’Irays celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur
de m’escrire du 26e de ce mois. Je crains bien que nos estats ne finiront plustost que celuy que nous
conmensons demain. Ils seront proclamés pour lundy que l’ouverture s’en fera et après nous travaillerons
et aurons besoin d’un report de vin pour trouver de quoy contenter le Roy quy leur fait de grandes
demandes.
Le Parlement a renvoyé plusieurs édits aus Estats et aucun de là /2/ n’y assistera, que le procureur
général quy n’est encore arivé. Je vous escriray plus amplement quand j’en auray plus de sujet cependant
je vous supliroy m’honorer tousjours de vostre bienveillance et me croire, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
495

Le roi passa à Vitré le 1er septembre 1626, entendit la messe en l’église Notre Dame, dîna au château puis partit pour aller
coucher à Laval.
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Le dernier jour de l’an 1626.
Madame,
Je vous renvoye la lestre de M. Boutilier dont je vous rends grâces très humbles.
Archives nationales, 1 AP 393/109

1627

est à nouveau une année tragique : la France était en guerre avec l’Angleterre. Les
huguenots étaient suspectés d’être de connivence avec l’ennemi. Une armée royale entreprit d’encercler
La Rochelle. La peste et autres maladies épidémiques commençaient à ravager le royaume, propagées
par les mouvements des troupes. La flotte anglaise débarqua le 27 juillet dans l’île de Ré, le
10 septembre les Rochelais tirèrent les premiers coups de feu contre l’armée royale qui entourait la
ville.
Henri de La Trémoille, soucieux de ne pas répéter son erreur politique de 1621, alla au devant de
Louis XIII en route pour La Rochelle. Le souverain passa la nuit du 6 au 7 octobre au château de
Thouars496 où il fut accueilli par Charlotte-Brabantine de Nassau497.
Pendant ce temps, Marie de La Tour d’Auvergne était à Vitré pour maintenir la ville dans
l’obéissance et empêcher qu’elle soit à nouveau saisie sur l’ordre du Roi. Elle était accompagnée de sa
jeune soeur Henriette. Au cours de ce séjour, cette dernière rencontra un gentilhomme breton huguenot
de l’évêché de Saint-Brieuc, Amaury III Gouyon, marquis de la Moussaye, dont elle tomba amoureuse.
Marie de La Tour d’Auvergne ayant saisi tout l’intérêt politique de cette idylle pour les La Trémoille, la
favorisa.
8 août 1627 - Sans lieu
Madame,
Je n’ai point respondu à vos dernières pour l’espérance d’avoir plustost l’honneur de vous voir que
de vous escrire maintenant que la continuation de la maladie du Roy retarde le partement de la Court et le
vostre498. Je me servirai de cette occasion pour vous rendre grâces très humblement de la recommendation
qu’il vous a pleu faire de ma pention, dont s’en est ensuivis les bonnes paroles et promesses que vous a
portées M. de Rouville de la part de M. le Cardinal; qui n’ont point encor eu d’effets, ains un continuel
délaiement de M. de Fint qui fait beaucoup de dificulté à nous délivrer une ordonnance de moins que la
moitié de la pention qu’il avoit /2/ pleu au Roy de nous donner. Je crois qu’un petit mot de
reconmendation vers ces Messieurs de vostre bonne avancera l’effet de leurs promesses.
J’ay veu M. d’Angoulesme icy, en passant, où il m’a tesmoigné beaucoup de bons sentiments
publics et d’affection particulière, mais je crains bien que la descente des Anglois en l’Isle de Ré499, m’en
prive des effets de ses promesses et nous causeront de grands maus, si la nécessité où je me trouve
maintenant qu’il semble qu’on ait plus de besoin d’argent, qu’en tout autre temps, n’eust empesché mon
obéissance, mon frère eust receu ce dont il vous plaist le gratifier (indéchiffrable) que pour atendre le
païement des fermiers de bas Poitou qui, sans doute, me demanderont diminution de la plus grande partie
de leur ferme pour la main levée qu’en auroit faite les soldats /3/ qui aportent une ruine extrême au
peuple, lequel est réduist en plusieurs lieus à mandier et s’il est encore de nouveau surchargé de taille et
imposition pour lever avec toute rigueur.
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Journal de Jean Héroard, tome II, p. 3028-3029.

497

Celle-ci dans sa lettre du 13 octobre 1627 fait le récit du passage de Thouars du souverain. Archives nationales, 273 AP 180.
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La duchesse douairière de La Trémoille qui séjournait à Paris depuis le mois d’octobre 1626, partit le 11 août faire une cure à
Pougues. A l’issue de cette cure, elle rejoignit Thouars au cours du mois de septembre.
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Les Anglais avaient débarqué le 21 juillet 1627 dans l’île de Ré.
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Je n’ai point pris les eaus, qu’on m’avoit aportées, à cause que de jour à autre on atendoit le Roy en
ce voisinage & prie Dieu luy donner une parfaite santé et à moi la part que vos bonnes grâces que je
tascherai toute ma vie d’y mériter comme estant, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 8e d’aoust.
Archives nationales, 1 AP 393/96

15 août 1627 - Sans lieu
Madame,
Trouvant cette bonne ocasion de vous escrire, qu’on me dit estre seure et pronte, je m’en serviroy
pour vous témoigner le contentement que j’ay receu de l’espérance que vos lestres me donnent d’avoir
bientost l’honneur de vous voir icy où vous recevrés tousjours le respet et service très humble qui vous est
deu.
Je suis bien fasché que la lestre que je vous es escrite par la voye de Poitiers, la croiant plus pronte,
ne vous ait esté renduee. Ce qui m’a empexhé de me servir de celle d’icy. Depuis le Sr. de Menbré est allé
aprendre des nouvelles de la santé du Roy de ma part, et m’a raporté que /2/ la continuation de sa maladie
sans rien pour le particulier ny le public qui mérite d’estre mandé. Le fort de Ré continue a estre batu de
quarante canons en deus bateries et une par mer à toute les marées il fait une forte résistance et ce on
tenté de le secourir, mais ce ne peut estre, créant grande dificulté pour estre environné de tranchées et
l’isle bordée de vaiseaus.
Monsieur et Madame de Chatilon m’obligent de se souvenir de moy et de me croire leur serviteur
très humble. Je leur souhaite toute sorte de prospérité et sur ce vous baise très humblement les mains à
qualité, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 15e d’aoust.
Archives nationales, 1 AP 393/94

Sans date - Thouars
Madame,
Nous avons receu lettres de Paris et le retour de mon laquais vous en a aportées de Saumeur,
qu’avec la miene je vous envoie et celles de M. du Plessis-Bellai pour vous et pour moi. Vous excuserés,
s’il vous plaist, si la curiosité de voir mes lettres m’a fait ouvrir vos grans paquets de Paris, dont plus de
la moitié s’adressoit à des particuliers d’icy et le reste estoit de for grose procédures, avis et contrasts
envoiés par le conseil de Paris, qui ne sauroient estre leus de sis jours et j’aurois peur que vous ne
voulusiés vous divertir du plesir et du loisir que prenés chés vous pour vous faire mal à la teste de chose
qui peut estre n’en vaut la peine c’est pourquoi je ferai voir ce que c’est pour le vous coumuniquer.
A vostre retour, vous veirés des lettres de mon frère datées du…, du camp de l’armée, mais de
plus frêches vous informeront de ce qui s’y passe. Je vous conjure encor de revenir et honorer ce lieu et
les personnes de vostre présence.
Je vous baise très humblement les mains et suis, Madame, vostre très humble et obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/130
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22 septembre 1627 – Sans lieu
Madame,
Je suis bien aise qu’aiés receu mes lettres de nouvelles à contentement mais le savoir par les
vostres, je n’ay laissé de vous escrire par mes dernières celles quy sont venues à ma cognoissance et m’en
rendray encor plus soigneus pour le désir que j’ay de vous plaire mais celle-ci n’en poura adjouter aucune
à la précédante sinon que M. de Saint-Chomont vien d’estre blessé d’un coup de mousquet dans la cuisse.
Pour les Anglois on les croit aujourd’huy disiper /2/ pour ne pouvoir se rasembler à temps.
Je donne charge à M. d’Iray de mander sy le logement de La Roselière poura estre en nostre
disposition, bien que je ne croie Taillebourg fort infecté, s’il y a des maladies. Ils ne sont du lien mes
restes de la Court et de l’armée quy la plus portion guéris et partir de là.
Je loue Dieu de vostre bonne disposition et le prie vous la continuer. Je suis, Madame, de vostre
très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 22 septembre.
Archives nationales, 1 AP 393/98

19 octobre 1627 – Sans lieu
à Monsieur le Cardinal
Monsieur,
J’ay receu l’effet de ce qu’il vous avoit pleu me faire l’honneur de me prometre dont je ne saurois
assez dignement, et à mon gré, vous remertier. J’attents le surplus, pour aussytost que je l’auray receu
faire le voïage de Champagne, où je tascheray, par la fidélité de mes services, de mériter l’honneur que
vous m’avés fait et de m’y conporter en sorte que vous aurés sujet de me conserver celuy de vos bonnes
grâces et de vostre assistance. Vous protestant, Monsieur, que je n’ay, ny n’auray rien de plus à cœur, que
de faire chose quy vous soit agréable.
Monsieur le marquis d’Efiat500, quy m’a fait la faveur de passer par icy, vous dira l’estat de l’affaire
dont vous m’aviés parlé et comme j’y fais ce que je puis pour vostre contentement. Il y a ce me semble,
des considérations raisonnables en ce que ma mère vous représente, touchant ses intérets et de mon frère,
auquels, je m’assure que, selon vostre équité, vous aurés esgart.
Je vous suplie très humblement de croire que personne du monde ne vous est plus fidèlement
acquise,
Monsieur,
Que vostre très humble et très obéissant serviteur.
Henry de La Trémoille
Le dix-neufiesme d’octobre.
Bibliothèque municipale de Poitiers,
Ms C4 liasse 454/12

12 novembre 1627 – Sans lieu
Madame,
Je viens de recevoir, par le retour d’Ouviliers, des nouvelles du camp. Ce quy me fait mettre la
main à la plume pour les vous faire savoir, les lettres qu’il m’a aportéés n’estant d’honnestés et escrites
500

Antoine Coëffier de Ruzé (1581-1632), marquis d’Effiat, homme de confiance de Richelieu, avait fait part à Henri de
La Trémoille du souhait du cardinal de lui acheter la baronnie de L’Isle-Bouchard.
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avant le combat fait en l’Isle de Ré, quy a esté plus heureus pour le Roy que personne n’avoit espéré. Que
les troupes menées par M. de Marilac501 ont trouvé peu de résistance pource qu’elles estoient descendues
au fort de La Prée et que les retrancchements pris pour les recevoir enpescheroient les Anglois de leur
faire grand mal. Monsieur de Chombert ariva le lendemain avec quatre mille hommes de pieds et très
grand nombre de noblesse, quy aïant mis pied à terre sans oposition et ralié ce que M. de Marilac avoit
mené quy faisoit sept mille hommes de pied, s’en alla attaquer les Anglois dans leurs retranchement, dans
lesquels M. de Tauras502 donna à dos et purent amporter avec peu de résistance. Douze cent hommes
furent tués et plus sur la place et grand nombre de prisonniers. Le reste s’est sauvé dans les bateaus dont
M. de Soubise fut du nombre. La joye dans l’armée du Roy est très grande, comme le pouvés croire. On
estime que M. d’Angoulême sera gouverneur de Bretagne, M. de Tauras est maréchal de France. Nous
reivons les autres suites de cette victoire, quy témoigne le bonheur quy suit les dessains de Sa Majesté.
Je n’ay rien d’ailleurs qu’à vous assurer que je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant
fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
503
Ce vendredy au soir .
Archives nationales, 1 AP 393/100

4 décembre 1627 - Aitré
Le cardinal de Richelieu504
à Monsieur le duc de La Trémoille,
pair de France
Monsieur,
Je contribueray tousjours vollontiers à ce qui sera de vostre contentement, vous assurant que je
tiendray à faveur particulière l’occasion de vous servir. Pour tesmoignage de cette vérité, je vous supplie
de faire cognoistre à Madame vostre mère, que je ne voudrois pour rien du monde la convier à aucune
chose qui fut contre son grey partant qu’ayant veu les difficultez qu’elle fait en l’affaire dont nous avons
parlé. Je la supplie de m’excuser si j’y ay pensé ce que je n’ay fait que sur les advis que l’on m’avoit
donné que vous vouliés vandre depuis quelque temps quelques unes de voz terres. Il n’est doncq besoing
s’il vous plaist de faire aucune consultation sur cette affaire, de laqelle je suis bien fasché qu’il aye esté
parlé pour les difficultez que j’ay apprises qui se sont trouvées dans l’esprit de Madame vostre mère que
j’honore jusque à ce point que je recercheray tousjours les occasions de luy tesmoigner comme à vous
que je suis,
Monsieur,
Vostre très affectionné serviteur.
de Richelieu
e
A Aitré, ce 4 décembre 1627.
Archives nationales, 1 AP 675
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Louis de Marillac (1573-1632), maréchal-de-camp, maréchal de France en 1629, décapité trois ans plus tard pour avoir
comploté contre Richelieu.
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Jean du Caylar, seigneur de Toiras, commandant de l’île de Ré.
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Schomberg reprit l’île de Ré le lundi 8 novembre 1627, ce qui fait présumer que cette lettre fut écrite le vendredi 12 novembre
1627.
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Cette lettre du cardinal de Richelieu répond à la lettre de Henri de La Trémoille du 19 octobre 1627. Le cardinal s’excuse
d’avoir mécontenté Charlotte-Brabantine de Nassau pour avoir proposé à son fils aîné de lui acheter la baronnie de l’IsleBouchard.
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Sans date ni lieu
Madame,
J’ay communiqué celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire à mon frère qui m’a aussy
montré la siene. Il recognoit vos raisons très bones et eust satisfait à vostre commendement, s’il
n’estimoit aussy en avoir aussi considérables pour diférer son voïage jusques à ce qu’il en ait receu un
second. La lettre, dont il vous envoie copie, et la doute du refus de l’entrée en louare lui font avoir la
Court en grande répugnance et lui en font avec raison receuvoir une juste douleur.
J’ay receu la lettre de M. de Richelieu qui est aussy froide que malhonneste et me fait croire que la
Reine-mère ne sera conseillée par lui de rien changer de ce qu’elle avoit fait possible505.
Archives nationales, 1 AP 394/108

21 décembre 1627 - Nantes
Madame,
J’ay receu par Bouquetan celle qu’il vous a pleu me faire l’honneur de m’escrire et il vous raporte
ma response et à celle que mon laquais m’a aussy aportée. Si vostre voïage n’a servy de beaucoup, il n’a
peu nuire en rien. Vostre incommodité est seulement à plaindre, que je prie Dieu n’altérer vostre santé et
la conserve aussy longue et heureuse que je vous la souhaite.
La longueur des Estats où plus affaires, que je ne croiois, se présenteront, retardera l’honneur que
j’espéroy de vous revoir bientost. J’ay esté icy bien logé et meublé. M. de Monbason me mena souper
chés luy, quy est allé voir le comte de Vertus. Depuis quelques jours le commissaire et moy nous
entretenons souvant et en avons grand loisir pour la faute du courrier où par le dessain de la Cour de n’y
faire trouver beaucoup de gens.
J’escris à ma femme, que sy elle a asser d’argent, qu’elle satisface à tout ce quy vous est deu, sinon
qu’elle vous en donne partie et vous suplie d’atendre un peu nostre commodité. La Ferrière aura les
seisies de M. de Baulieu et de Chauveau levées et est obligé à porter toutes cheurges aussi est sans excuse
de paier entièrement au terme selon le pris de la ferme.
J’escriray au Sr. de Châteauneuf pour luy oster le petit sujet /2/ de se plaindre de ma paresse. Je
vous rends très humbles grâces de l’envoy qu’il vous a pleu me faire de sa lettre et autres et du plan de
Grosle506.
Je crois que la résolution que mon frère prend, ainssy que vous me le mandés, d’aller en Hollande,
est très bonne, veu le temps quy ne nous promet rien de bon à faire pour luy, quy n’ayant point
d’ocupation, prendre durant ce temps un divertissement quy, sy ne luy donne beaucoup de satisfaction,
l’éloigne du desplaisirs que la solitude et autres choses, meilleures à faire que dire, luy pouvoient aporter.
J’ay veu la lettre de M. le Ca[rdinal] que je trouve assés froide. Il escrit à M. de Monbason des
lettres de gauseries, l’apelant Monseigneur le grand duc et moi son protecteur. On tient qu’il aura bonne
part au gouvernement de cette province.
Je n’ay rien à vous entretenir et suis pressé de finir. Le maire, le premier président et plusieurs
autres m’aïant longuement entretenus et jusques à si tart que je crains m’espliquer mal et vous estre
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La suite de cette lettre manque.
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Charles de Marconnay, seigneur de Châteauneuf, après avoir pendant trois ans accompagné Frédéric de La Trémoille, avait
pris du service dans l’armée des Provinces-Unies et participé au siège de Grol. Après avoir réuni son armée, Frédéric-Henri de
Nassau avait marché le 18 juillet 1627 à la tête de celle-ci sur Grol et entreprit le siège de cette ville qui capitula le 18 août
suivant. J. J. POELHEKKE, Frederik Hendrik, prins van Oranje. Een biografisch drieluik, Walburg Pers., Zutphen, 1978, p.
250-251.
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inportun. Je vous suplie m’escuser et me croire de coeur et d’affection, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
21 décembre.
Archives nationales, 1 AP 394/46

1628

Le duc de La Trémoille participa aux Etats de Bretagne qui se déroulèrent à Nantes du
5 janvier au 24 février. Le 18 janvier, les Etats donnèrent charge au trésorier de payer au duc le restant
des 30 000 livres qui lui avaient été accordés pour la démolition du château de Châtillon-en-Vendelais.
Cette somme lui permit d’entreprendre au mois de mai la construction du pavillon qui est à l’origine de
l’actuel château507.
Le siège de La Rochelle piétinait, des paysans venaient de toutes les provinces environnantes pour
construire la digue que les tempêtes démantelaient, les troupes étaient décimées par la maladie. Au mois
de février, Louis XIII, déprimé, était rentré à Paris, confiant le commandement au cardinal de Richelieu.
Le 24 avril, Louis XIII, comme il s’en était engagé, rejoignit son armée assiégeant La Rochelle et
s’établit à Aytré au sud de la ville. En ce printemps 1628, la maladie sévissait à Thouars, Henri de
La Trémoille, malade lui-même, s’était retiré à Glenay et son épouse à Châtillon-sur-Thouet, près de
Parthenay. Marie de La Tour d’Auvergne, enceinte, partit en juin à Vitré et y fut rejointe à la fin du mois
par Charlotte-Brabantine de Nassau. Toutes deux avaient confiance en la fermeté de la foi du duc en
dépit des bruits qui couraient sur lui.
Le 26 juin, Louis XIII demanda au duc de La Trémoille de le rejoindre à Surgères. M. de
Champdor écrivait à Charlotte-Brabantine de Nassau le 1er juillet 1628 :
“ L'advis qu'on avoit donné à V. E. que Monseigneur vostre fils estoit allé en Court, se trouve
véritable, car il partyt mardy dernier pour s'y rendre, mais il est faux que M. l'évesque de Nantes luy ayt
fait compagnie, ny aucun autre ecclésiastique, mais bien cinq ou six gentilzhommes catholiques des
environs de Thouars, ayant esté pressé de haster ce voyage par l'envoy d'un gentilhomme de qualité que
Sa Majesté luy despescha. Et encore que la pauvre Eglise de Thouars en ayt receu ung merveilleux
estonnement, non sans raison, néantmoings, on ne désespère pas de sa persévérance ”.508.
D’après le récit d’Henri de La Trémoille lui-même, Louis XIII voulut qu’il rencontrât le cardinal
de Richelieu. L’on sait que celui-ci voulait obtenir la conversion des protestants non par la contrainte,
mais par la persuasion, au besoin en faisant des concessions allant fort loin notamment sur la
supériorité du pape sur le concile, le purgatoire, le culte des images. Ce rapprochement n'était pas

sans équivoques, il écrivait ainsi : “ Nous ne demandons pas d'eux qu'ils révèrent intérieurement
une chose qu'ils n'estiment pas digne d'être révérée, mais seulement qu'ils s'abstiennent de la
déshonorer ouvertement ”. Comme le souligne Jean Quéniart une telle approche, comparable au
“ silence respectueux ” qui sera imposé plus tard aux jansénistes, ne pouvait guère séduire que des
individualités, mal à l'aise dans la foi réformée509, comme le duc de La Trémoille.
“ Des doctes instructions et très particulières sur touts les points controversés ” luy ayant apporté
“ une consolation extrême ”, Henri de La Trémoille abjura le 18 juillet 1628 à La Sauzaye entre les
mains du Cardinal.
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Lettre de Marie de La Tour d’Auvergne à Charlotte-Brabantine de Nassau du 22 mai 1628. Archives nationales, 1AP 431/39.
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Jean QUENIART, La Révocation de l'Edit de Nantes. Protestants et catholiques français de 1598 à 1685, Declée de Brouwer,
1985.
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La lettre du 19 juillet 1628 d’Henri de La Trémoille à sa mère d’où nous avons tiré cet exposé,
conservée dans le registre 1 AP 394, a curieusement échappé à l’attention du duc Louis-Charles de La
Trémoille, comme à celle de Paul Marchegay et d’Hugues Imbert.
Si dans sa lettre Henri de La Trémoille décrit les conditions de son abjuration du duc, il ne se
livre guère sur ses raisons en dehors de la persuasion du Cardinal510. Etait ce comme l’écrit Saint-Simon
“ ou touché de la grâce ou frappé de la décadence du parti huguenot ”.
Le lendemain de l’abjuration de son mari, Marie de La Tour d’Auvergne accouchait à Vitré d’une
fille. A l’annonce de cette abjuration, elle s’empressa de faire baptiser sa fille dès le 24 juillet dans la
religion protestante et la fit prénommer Elisabeth comme sa mère. Nous connaissons les réactions de
Marie de La Tour d’Auvergne à l’annonce de la conversion de sa mari, par les lettres qu’elle adressa à
sa mère la duchesse de Bouillon.
L’on notera que Henri de La Trémoille dans les lettres adressées à sa mère pendant les mois
d’août, de septembre et d’octobre, ne fait jamais allusion à son changement de religion. Le Fonds
Rohan-Bouillon conserve la lettre du 3 septembre où Henri de La Trémoille fit part à sa belle-mère de sa
conversion.
Charlotte-Brabantine de Nassau était moins émotive que sa sœur Elisabeth et accueillit
l’abjuration de son fils avec un certain pragmatisme. Il est curieux de constater que pendant cette
période, elle s’employa de tout son poids à favoriser le mariage de sa nièce Henriette de La Tour
d’Auvergne avec un noble breton, le marquis de La Moussaye, comme si ce mariage effaçait la
conversion de son fils.
Au mois d’octobre 1628, Henri de La Trémoille tomba sérieusement malade et ne fut plus en
mesure d’écrire à sa mère. Nous avons estimé intéressant pour pallier ce manque, d’insérer les lettres
que le médecin Testard511 appelé pour le soigner, adressa à Charlotte-Brabantine de Nassau pour
l’informer de son état de santé. Ces lettres décrivent également la fin du siège de La Rochelle.
Frédéric de La Trémoille était alors à La Haye, à l’annonce de l’abjuration de son frère, il alla en
Angleterre et s’embarqua à bord d’un des vaisseaux de la flotte avec laquelle lord Lindsey tenta de
secourir La Rochelle. Par cette action, il entendait probablement se démarquer de la conduite de son
frère et ne pas abandonner aux seuls Rohan la défense de la cause huguenote. Quoi qu’il en soit cette
action se retourna contre lui : comme Soubise, il ne bénéficia pas de l’amnistie royale lors de la
capitulation de La Rochelle.
2 juin 1628 - Glenay512
Madame,
J’ay receu, par la voye de la poste une lettre dont il vous a pleu m’honorer. J’ay un grand mal de
teste et d’estomac quy me prist à mon arivée icy. J’y eusse répondu plustost, c’est le fort mal que j’ay eu
depuis vostre retour de Bretagne, quy me fait d’autant plus m’estonner du bruit qu’on a fait courir de moy
quy, Dieu mercy, ne me porte jamais mieus. Je me sens bien estroitement obligé au soin que Leurs
Majestés ont daigné prendre de moy, quy souhaite que ma santé /2/ soit autant utile à leur service qu’elle
y est entièrement dédiée.
Ma femme vous escrit sa résolution de vous aller attendre à Vitray, où elle se hâte d’ariver pour y
préparer vostre logement et vous y mieus recevoir. Cette voie de la poste n’ayant esté (illisible) qu’un
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temps qu’il y faut envoyer le laquais. Je ne vous entretien davantage et pour fin, prie Dieu pour vostre
entière guérison et qu’il vous tienne en sa garde. C’est, Madame, vostre très humble et très obéissant fils
et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Ce 2 de juin.
Archives nationales, 1 AP 394/70

18 juillet 1628
La Conversion de Henri de La Trémoille513
Monsieur le Cardinal de Richelieu ayant reconnu en quelques conférences qu’il eut avec Monsieur
le duc de La Trémoille qu’il n’avoit pas peu disposition à se faire instruire, il voulut estre luy-même le
principal ministre de sa conversion. Il luy donna diverses fois quelques heures de son loisir, et comme il
n’y a rien d’égal à sa doctrine et à la clarté de son esprit, il luy fit voir des lumières qui réolurent en peu
de temps toutes ses doutes et qui dissipèrent son erreur.
Ce seigneur estoit né avec tant de modération et avoit conduit ses actions avec une telle douceur,
mesme dans l’ardeur de sa jeunesse, qu’il ne participois nullement à l’orgueil et à l’insolence ordinaire de
ceux dont il avoit la créance ; et comme les espritz modérez sont beaucoup plus capables d’instruction
que les autres, il se portoit assez facilement à suivre les instinctz dont la main de Dieu le touchoit.
Néantmoins il voulut voir la vérité et estre satisfaict sur plusieurs difficultez ; auxquelles personne n’avoit
donné jusques à l’heure de résolution qui le contentast ; mais ayant estyé si heureus que d’en estre
instruict par Monsieur le Cardinal, il luy fut d’autant plus facile d’abandonner son erreur que l’esprit
incomparable de ce grand ministre de l’Eglise et de l’Estat la luy fit connoistre clairement, comme il a
diverses fois déclaré luy-mesmes. Ce ne furent ny les honneurs, ny les richesses qui le portèrent à changer
de religions. Il estoit né dans la gloire que ses ancestres luy avoient donnés par succession, ainsy que dans
les grands biens qu’ils luy avoient laissez. Mais ce fut la seule cognoissance de la vérité, donz il voulut
estre tellement instruict, avant que de faire sa profession de foy, qu’il n’y a aucun poinct dont il n’eust
une exacte connoissance. La joye qu’en reçeut le Roy fut telle qu’il n’y a jamais eu de trophées, ny de
dépouilles de l’ennemy qui luy ayent plus agrée que la victoire que Monsieur le Cardinal remporta en
ceste occasion. Aussy pour tesmoigner au duc de La Trémoille la joye qu’il en recevoit, Sa Majesté luy
promit qu’il communieroit avec luy à la première feste. Et mesme le sieur de La Curée514 s’estant démis
de la charge de mestre de camp de la cavalerie légère, que son aage ne luy permettoit plus d’exercer, elle
l’en honora, s’estudiant de faire voir en sa personne combien elle estoit affectionnée au salut de ses
sujets.
18 juillet 1628 - Aytré515
à ses officiers
Chers et bien amés, il m’est survenu une affaire ce matin, qui fait que je m’y despesche, en toute
diligence, ce porteur exprès pour vous dire, qu’incontinnent la présente receue, vous ayés à vous
transporter sans aulcune retardation dans mon thrésor de Thouars d’on vous tirerés quelque nombre
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d’actes authentiques concernans les droictz de ma maison, comme quelques commissions pour
commander à des gens de guerre, des contractz de partages et de mariages, testaments et autres actes
justiffians l’antiquité et noblesse de mad. maison.
Et il suffira d’envoyer huict ou dix actes en original et les prendre partie antiens, partie moins
antiens et partie nouveaux. Vous renvoyrés de lacquais tout à l’instant avec lesd. actes et l’ay prié de n’y
faire faulte, sans vous arrester à beaucoup m’escrire, ny attendre autres lettres, ny pacquet que ce que je
luy demande, affin qu’il soit icy en la mesme diligence que je vous l’envoye. Asseurés vous de ma bonne
volonté et croyés que je suis, vostre plus affectionné amy.
Henry de La Trémoille
516
e
A Naistré , le 18 juillet 1628.
Envoiés moy les contrats de mariage de mes père, grand-père, ayeul et bisayeul517.
Archives nationales, 1 AP 394/164

19 juillet 1628 - Aytré
Madame,
J’ay désiré mon retour près de vous et en ay recherché la permission avec tout le soin qu’il m’a esté
posible, je l’avois obtenu et pris congé du Roy, mais avec promesse de voir et conmuniquer avec M. le
Cardinal, ce que j’ay fait avec beaucoup de satisfaction d’esprit, néanmoins sans aucune résolution de me
départir de celle que j’avois pris de vivre et mourir en la /2/ Religion en laquelle j’avois esté instruit ; et
pour marque de cela, je voulois prendre congé de luy, comme il m’ariva un conmendement du Roy de
demeurer sur l’avis qu’il avoit eu que les Anglois mettoient pied à terre pour faire un effort de secourir La
Rochelle, c’etoit lors le seul moyen de m’aréter et tellement juste que vous mesmes n’eusiés conseillé de
préferer mon honneur à mon contentement.
Ce séjour m’a aporté, par le moyen des doctes instructions et très particulières /3/ sur touts les
points controversés, une consolation extrême. Et vous suplie très humblement de croire que les raisons
humaines n’ont eu nulle part à ma conversion, dont je n’ay autres regret, que celuy que je say, que vous
en receuvrés, ny plus grand désir au monde que d’aprendre que vostre santé n’en reçoive d’altération. Je
vous suplie aussy très humblement ou de céler cette nouvelle à ma femme ou de la consoler en sorte qu’en
l’estat où elle est, l’afliction ne luy préjudicie.
J’atent et espère de la force de vostre esprit et de vostre affection vers moy cette preuve que je vous
demande de toute mon affection. Je seray en perpétuelle impatience tant que j’aur seu de vos nouvelles et
tascheray au plus tost que je pouray de vous aller trouver et demander avec toutes les soumissions que je
pourray, la continuation de vos bonnes grâces, auquelles j’espère que ce changement n’aportera de
diminution, n’y en pouvant jamais avoir en l’honneur et service très humble que vous rendra toute sa vie,
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 19 de juillet.
Archives nationales, 1 AP 394/84

Sans date518
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Madame,
Je n’ay point douté que vostre créance ne vous donnast du déplaisir de la miene, dont je n’en reçois
qu’à cause de celuy qu’elle vous aporte que je tascheray de consoler et vous conplaire autant que ma
conscience me le poura permetre.
J’envoye ce laquais prendre de vos nouvelles et de celles de ma femme. celles d’icy n’aïant produit
de changement, ny en l’obstination des Rochelois, ny en la résolution de les soumetre en l’obéissance du
Roy.
Je ne vous en diray davantage que pour vous assurer que je suis, Madame, vostre très humble et
très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/114

14 août 1628 – Sans lieu
Madame,
J’ay donné charge à M. d’Irais de vous aller trouver, pour vous faire entendre la proposition quy
m’a esté faite par Monsieur le Cardinal touchant L’Ile-Bouchart. Ce quy dépendant de vostre volonté, je
l’ay remis à vous, qui aurés agréable d’entendre ce que le porteur vous dira sur cela et de me faire savoir
vostre intention par son retour519. Il vous dira toutes nouvelles d’icy
Madame, vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Le 14e d’aoust.
Depuis ma lettre escrite, j’ay receu celle qu’il vous a pleu m’escrrire et parleray à M. le
surintendant de la mention de mon frère et y feray ce que je pouray comme vous le pouvés croire.
Archives nationales, 1 AP 393/92

23 août 1628 – Sans lieu
Madame,
J’envoyé ce laquais aprendre des nouvelles de vostre santé et sy vostre voïage ne vous aura point
aporté d’incomodité. Je ne pouvois vous mander autre nouvelle d’icy que l’extrémité où se trouvent les
Rochelois, quy ont moins de soin de leur salus, que leur propres ennemis, endurants toutes sortes
d’estrémités sans jusques icy se vouloir mettre hors de penne, ny ouïr les propositions qu’on leur veut
faire pour en sortir.
Le Roy s’est retiré pour venir /2/ se divertir à la chasse des incomodités qu’il reçoit en un quartier
où la chaleur et l’infection luy pouroit causer de l’indisposition. Il ne fust jamais en meilleure santé.
M. de Nemours520 vient d’ariver, mais sa venue n’a rien aporté de nouveau. Je vous baise très
humblement les mains et seroy toute ma vie, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 23 d’aoust
Archives nationales, 1 AP 393/97
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3 septembre 1628 - Taillebourg
à Elisabeth de Nassau
duchesse douairière de Bouillon
Madame,
Le déplaisir que je crains que vous recevrez de ma conversion, diminue la joye qu'elle me donne.
Tout aultre cesseroit entièrement pour quiter la place à la tristesse, mais l'honneur de Dieu et le soin de
mon salut ont emporté sur le désir de vous complaire ou plustost mon affection vers vous n'en fait quiter
les opinions que j'ay eues pour estre en une meilleure créance et en l'église de Dieu, implorer avec plus de
paix sa bonté pour vostre salut et de tous ceux de nostre maison à se réunir en mesme foi, comme en
mesme loi, ils puissent servir Dieu comme il l'ordonne et leur Roy avec honneur et satisfaction.
C'est le veu le plus ardant que je face et le comble de mes désirs qu'atendant de la bonté de Dieu, je
vous supliroy très humblement de vos bonnes grâces, prier que je vous demeurois toute ma vie, Madame,
votre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille.
Archives nationales, 273 AP 180

4 septembre 1628 - Taillebourg
Louis XIII
Au cardinal de Richelieu
Mon cousin, M. de La Trémoille vint ier à moy tout estonné, me disant que son receveur de
Talmont luy avoit escrit que M. de Brassac estoit dedans pour commancer le rasement des demain, et que
il n’en avoit rien seu. Je luy fis réponse que vous m’aviez dit que il en estoit consentant. Il me dit que il
estoit vray que vous luy en aviés parlé, mais que il ne croyoit pas que la chose se deut exsécuter sans luy
en rien dire, ny sans estre convenu de la réconpanse auparavant. Je luy ay répondu que c’estoit la faute du
Secrétaire d’Estat de ne luy en avoir pas donné avis en dépêchant la commission du rasement. Il s’en va
vous trouver, à cause que c’est vous qui luy en avez parlé, pour savoir la récompense qu’il en peut
espérer. Je l’en ay voulu détourner et l’anvoyier à M. le Garde des Scaux, mais il a déziré vous voir
auparavant et m’a prié de vous escrire par luy sur ce sujet pour vous recommender son affaire, de laquelle
je m’asseure que vous en sortirés au meilleur marché qu’il se pourra pour moy. Celle-cy n’estant à autre
fin, je finiray en priant le bon Dieu qu’il vous tienne en sa sainte garde.
Louis521

14 septembre 1628 - Saint-Rogatien522
Madame,
La continuation du siège m’oste le contentement que je me proposois de vous voir bientost, car les
Rochelois aïant député deus de leurs principaus bourgeois pour faire des sumissions, demander pardon de
leurs fautes et l’oservation de leurs privilèges et que leurs murailles fussent conservées. On a creu qu’ils
estoient en volonté de se rendre. Leur nécessité et la promesse que ses deus avoient faite d’aporter
pouvoir de traiter nous faisoit réjouir crûme de chose faite, mais le long retardement fait craindre qu’ils
aient pris nouveaux conseils ce quy a fait que le Roy s’en est retourné à ses choses ordinaires.
521
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On dit icy que mon frère est en Angleterre et que le duc de Bouchinguam a esté tué par un officier
écosois quy voiant que sur le refus fait par son capitaine d’entrer dans les vaiseaus et de recognoitre ledit
duc qu’il n’eust receu de l’argeant il l’auroit tué d’un coup d’épée et vengea sa mort et sur l’heure luy
donna de la sienne dans les reins dont il mourut sur le lieu. Le Roy d’Angleterre s’évanouit à la première
nouvelle de la mort de son favorit et fist venir celuy quy l’avoit tué quy avoua le fait et dit que sy le coup
estoit à faire qu’il le feroit. On croit que cette mort retardera le secours quand bien elle ne changeroit la
résolution de l’envoier.
Je suis en mon quartier en bonne compagnie. Il y eust hier une petite brouillerie entre
M. d’Angoulesme et M. le marquis de Rotelin, quy fust incontinant apaisée. Je vous baise très
humblement les mains et vous suplie de m’honorer de la continuation de vos bonnes grâces en qualité,
Madame de vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
De St-Rogatien, le 14 septembre.
Archives nationales, 1 AP 393/99

30 septembre 1628 – Saint-Rogatien
Madame,
Je vous diray, par celle-ci, une nouvelle quy se fait entendre de loin, quy est l’arivée de l’armée
navalle des Anglois quy présentement vient de nous réveiller d’un salut de son artilerie quy dure encore et
me fait monter à cheval pour voir ce que c’est quy les oblige à cela, n’estant encor près de la digue, ny de
nos vaisseaus. J’envoye ce porteur esprès vous en donner avis et pour une si juste cause, achéveray celleci ; vous assurant que je seray toute ma vie, Madame de vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 30 de septembre.
Archives nationales, 1 AP 393/101

6 octobre 1628 – Saint-Rogatien523
Madame,
Je prens cette occasion de M. de Valopuy, à quy j’ay promis une place de page, quand les miens
sortiroient, pour un de ses anfans, pour vous mander ce quy s’est passe ces deus jours. La musique vous
aura fait entendre de loin le combat, et je m’assure qu’estes en impatiance d’en savoir le succès.
Je vous diray que mardy, troisième de ce mois, l’armée engloise leva les ancres et s’apareilla pour,
à pleines voiles, entrer dans le canal, ce quy donna de la crainte pour nostre armée de mer quy n’aproche,
ny en nombre, ny en grandeur de vaisseau de la leur, quy aprochée de cinq cent pas de nos vaisseaus, leur
fist une descharge de touts leurs canons jusques au nombre de plus de /2/ cinq mille coups dont un des
gens du Roy a tenu contrerole ; mais touts leurs coups n’ont porté que sur vint hommes des nostres, sans
avoir mis à fons aucuns de nos vaisseaus. Ceus de La Rochelle tirèrent fort à nos bateries et tuèrent cinq
gentilshommes de marque et quelques soldats. Les cinq premiers furent emportés tout prêt de moy, quy
eus de leur sang sur mon pourpoint et sur mes gans ; et mon escuier, à quy je parlois, fus renversé de leurs
corps et son pourpoint couvert de leur chair et de leur cervelle. Dieu nous a voulu réserver à une autre
fois.
523
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Le lendemain, quy fut hier, les Anglois dès le point du jour, retournèrent, mais de plus loin firent
leur décharge, pour ce qu’ils avoient esté incomodés /3/ de nos vaisseaus et principalement des bateries
de terre, d’où cinquante groces pièces tiroient avec une diligence extraordinaire. Ils nous envoièrent sept
brûlots qu’ils espéroient que le vent et la marée porteroient dans nos vaisseaus, mais nos petites chaloupes
les firent eschouer aus deus bouts du canal. Cette nouveauté estonnoit un commendement, mais ils s’en
servirent avec si peu de jugement et de courage, que ce quy pouvoit faire beaucoup, ne fit rien du tout que
donner de la gloire au Roy et une extresme honte à ses ennemis, quy en leurs ordre et résolution, depuis le
commencement du combat, n’ont rien fait que des fautes grosières à des gens de /4/ quy ont le seus
commun, et des lâchetés insignes : car avec facilité ils pouvoient défaire l’armée de mer en moins d’une
heure, et à l’autre marée conduire leur feus contre nos machines, lesquelles brûlées leur ouvroient le
chemin de La Rochelle. La dernière exécution eust esté plus dificile et dangereuse que l’autre.
Je me suis estandu sur ce discours, pour ce que j’ay creu que seriés bien aise d’en aprendre les
particularités, et qu’une action sy considérée et attandue de toute la chrétienté, méritoit bien d’estre seue
particulièrement et au vray. Je vous baise très humblement les mains. Je n’ay peu parler au Roy, ny à M.
le Cardinal pour mon frère, pour ce que dès le point du jour jusques à la nuit, j’ay esté occupé ailleurs ;
maintenant je m’aquiteray de la charge que me donnés, et seray toute ma vie, Madame, vostre très humble
et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
e
Le 6 d’octobre.
Archives nationales, 1 AP 393/102
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18 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Depuis mon arrivée en ce lieu, qui fut hier sur les deux heures, je n’ay veu que huit de echou>>>
avec de la part de Monseigneur. Je le trouvay qu’il achevoit de se purger et l’effet de la purgation a esté si
heureus que la fièvre est amoindrie de moitié. Je l’ay veu toute nuit dormant assez bien quelque fois
travaillé de légères inquiétudes et cet un bien qui l’ont les moindre telles qui puissent estre devnt le
quatorze qui est demain, d’une fievre dont la véhémence estoit presque incroyable à cela a esté adjousté
un forrt bon signe >>>>> qu’il a faites sur les trois heures du matin beaucoup meilleures que devant après
esqueller il a dormy trois heures fort doulcement et lors re>>> ny inquiétude. Ce matin, nous avons
consulté Messieurs Boumard et >>>> hommes accorde de le seignée pres>>absolument par Monsieur
Boumard pour ce matin, laquelle à son départ avons tous quatre différé jusqu’après disner et de laquelle
encore la bonne >>>>> d’un clystère donne depuis qui monstre inclination naturelle à la purgation nous
dellivrera. que j’espère. Au reste, Madame, nous sommes tous d’accord que le mal n’est plus dangereux
grâce à Dieu, mais qu’il ne f >>>> qu’au vingtiesme. Je loue le Seigneur de toute mon affection que tout
aille aussi bien que nous le voyons; Je seray toute ma vie, Madame, de vostre seigneurie le très humble et
très obéissant serviteur.
Testard
ème
A St-Rogatien, ce 18 octobre 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

20 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
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Ce qui s’est passé depuis ma première en la maladie de Monseigneur ne me fire point desdire de ce
que j’ay fait entendre à Vostre Excellence. Le quatriesme jour qui fut hier, nous a encore plus fait de bien
que nous n’espérions, ayant produit une petite crise par quatre belles humeurs bilieuses facilitées
seulement par un léger clystère. Après quoy nous nous sommes facilement accordés de purger
aujourd’huy Monseigneur et après beaucoup de difficulté avons gaigné, ce matin, sur luy la prise d’une
infusion de leune (?) et de rheubarbe dont nous espérons un grand fruit. Les deux dernières nuit ont esté
les meilleures et croyons que la prochaine sera encore plus paisible. La chaleur n’est pas à la vérité encore
esteinte, mais nous avons tous jugé cela dès le douzeiesme, croyant qu’elle durera jusqu’au vingt. /2/
Nous avons aussi certaine créances que le péril est entièrement passé et m’assure que Dieu ne permettra
point que nous soyons trompés. A ceste heure mesme, Monseigneur a commencé d’estre purgé et ny a
qu’une heure qu’il a pris son purgatif aussi, Madame, la nature et l’art commencent heureusement pour
nostre bien et travaillerons de tout nostre pouvoir à les conduire tous deux avec l’aide de dieu à leur
perfection. Demain, j’escriray à Vostre Excellence tout le succès de ce remède ; et demeureray toute ma
vie, Madame, vostre très humble, très obéissant et très fidelle serviteur.
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 20 8 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

22 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Nostre joye s’augmente de jour en jour grâces à Dieu Monseigneur va tousjours de mieux en
mieux. Il sommeille paisiblement toutes les nuits et quelques heures de l’asprès dinsnée. L’on a petit
augmenté et pre>> que nous aurons bientost de la peyne à le mesnager. Je crains que nous en ayons
encore plus pour les remèdes qui luy seront nécessaire à peyne >>>>> nous de luy qu’il prene un
lavement et demain nous le voulons purger. Nous tascherons à l’y résouldre. Aujourd’huy nous
commençons à penser à la retraite. Monseigneur m’a dit ce matin qu’il veult bien aller à la Sausselière.
Pour le tems du départ de croy qu’il s’en remet au jugement des médecins nous y aviserons ensamble tous
les [quatre]. Je prie Dieu que ce soit bientost et heureusement. Je [seray toute ma vie], Madame, vostre
très humble et très obéissant serviteur;
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 22 8 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

23 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Je receu, hier, la première dont il a pleu à Vostre Excellence m’honorer, lorsque je donnois les
miennes à Jehan Daguion. Elle m’empescha de luy laisser celle que j’adressois à Vostre Excellence, mais
la seconde que je receu hier au soir, me fit résouldre de vous renvoyer aujourd’huy celle que j’avois
retenue, pour m’excuser du crime de négligence dont j’eusse peu estre accusé pouravoir peut-estre suivi
trop exactement Vostre commandement contenu en la première et continuer à dire ycy à Vostre
Excellence ce qui se passe de Monseigneur selon vostre second commandement. Vous aprenez, madame,
par la mienne du 22 la résolution que nous avions de faire prendre ce dernier purgatif à Monseigneur pour
le tirée du hazard de recheute /2/ nous fismes tous nos efforts en vain à le persuader et ce matin nous
estant encore rassemblés, avec la médecine toute preste, avons esté renvoyez sans effect. Depuis le départ
des aultres, j’ay obtenu de Monseigneur que je le purgerois peu fort avec infusion de semie à froid et les
pruneaux bouillis dedans ou par bouillons semblables pour oster peu après ce que nous eussions emporté
à une fois et qu’aujourd’huy il prendra un lavement. Voila comment nous mesnageons ceste grande
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horreur qu’il a contre les remèdes. Cependant, Madame, la santé de Monseigneur. Ls’affermit et esperons
l’événement d’ycy les derniers jours de ceste semaine. Il a dormi ceste nuit entière sans bouger d’une
place. Nous commençons à luy donner du hachis de poulet dans du jus de veau. C’est la plus solide
viande dont il ait encore usé. Sa foiblesse est très grande, mais Dieu le fortifiera de tout ce jous comme je
l’en suplie de tout mon coeur; C’est, Madame, vostre très humble et très obéissant serviteur.
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 23 8 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

24 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Je ne puis plus que redire les mesmes choses, Monseigneur se porte parfaitement bien, grâces à
Dieu. Nous n’avons plus que sa foiblesse à combatre pour laquelle il fault prendre patience. Je ne croy
que de tout l’huict Monseigneur se puisse hazarder à rien d’extraordinaire. Ce sera beaucoup qu’il nous
permet du assez long tems de le tenir dans le régime, car les recheutes de cest maladies ycy sont for
fréquentes. Je le >>>>ray demain s’il plaist à Dieu avec l’espérance. Les trois aultres médecins ont pris
leur congé et sont d’avis avec /2/ [...] parte d’ycy vendredy prochain, mais il s’en dédit maintenant, après
me l’avoir accordé. Nous le presserons le plus que nous pourrons et je croy qu’il le résonera quand il vera
la litière. En attendant, Madame nous tâcherons avec la guérison du corp de esveiller l’esprit de
Monseigneur qui jusques aujourd’huit avoit tousjours esté plus assoupi et chagrin. Monsieur le Cardinal
avec beaucoup d’autres seigneurs le vinrent visiter après disner. Monseigneur les reçut fort gayement,
mais c’est grand abus de monde ne laisse pas de le travailler. Il n’a pas laissé de se bien porter tousjours
depuis, Dieu mercy. C’est , Madame, vostre très humble et ttès obéissant serviteur.
Testard
ème bre
A Saint-Rogatien, ce 24 8 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

29 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
La santé de Monseigneur va tousjours en augmentant grâces à Dieu peu à peu les forces reprenent
vigueur. Hier après disner, il se leva pour la seconde fois et se teint assiz quelques heurs dans la chaise.
La nuit a esté fort bonne et ce matin j’ay trouvé Monseigneur plus fort encore que cy-devant, car il s’est
mis tout seul en son séant pour prendre son bouillon. Je luy ay dit ce que Vostre Excellence m’a
commandé par la dernière, dont il luy a pleu m’honorer. Il m’a respondu que la litière ne l’est point. J’ay
trop tard aussi n’eust-elle levé de rien plustost pour la grande foiblesse qui avoit continuée jusqu’ycy en
Monseigneur qui ne partira point comme je croy plustost que jeudy pour donner un peu de repos aux
mules.
En attendant, Madame, je croy que nous retrouverons /2/ paisiblement La Rochelle. On tient que Sa
Majesté y entrera mercredy au plus tard et demain ou mardy le régiment des gardes. Quatre députez de la
ville sont entrez ces deux derniers jours chez Monsieur le Cardinal et y ont couché ceste nuit en mesme
levée trois de ceux qui estoient parmi les Anglois se sont adressé au mesme seigneur qui les fit veoir au
autres membres ignorans de leur venue. Il leur permit l’embrassade où l’on vit respandre des larmes de
part et d’autres et puis les sépara. L’on dit une chose presque incroyable que les Rochelois et les François
des vaisseaux ont commencé à traiter et traitent encore leur correspondance et au de>>>> de l’Anglois.
On dit que Monsieur le Cardinal a proposé cecy aus Rochelois du premier abord que s’il avoyent des
vivres pour six mois, ils pouvoient obtenir de grandes conditions si pour deux ou trois des moindres et on
explique cela pour la paix des autres villes et mesme la considération d’icelles s’il n’en avoyent plus qu’il
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se souzmestent à la miséricorde du Roy qui s’estant jusqu’à leur conserver leurs vies, biens, honneurs et
liberté de religion et qu’ils n’ont pas voulu se >>>>>>>>>>>> à la visite pour entrer en ceste sorte de
traité ! Se sentant en>>>> à ses maisons seulement et que quelques conditions pour leurs fortifications,
murailles et privilèges. A quoy Monsieur le Cardinal a respondu : qu’il n’avouyent que faire de se soucier
> de tout cela que les choses promises eleur seroyent invilobelement gardées et que Sa Majesté rendra
leur ville plus florissante et plus riche dans peu de tems qu’il n’eussent jamais peu faire obten>>> toute
leurs /3/ demandes. La créance de tout le monde est qu’on y establira tous les beaux deseins de Mo>>>>>
et encore de plus grandz et qu’on le servira de Breignault mesme et autres bonnes gens de mes nabitans
de La Rochelle pour exécuter ceste belle entreprise qu’on désmolie les forts et les murailles du costé de la
terre et qu’on les conservera du costé de la mer, de peur des invasions estrangères ou parfère la digue et
les fors et ni laissera on qu’un petit passage pour laisser entrer les vaisseaux dans le canal. Voila Madame
tout ce que je scay de plus certain !
J’oubliois de dire à Vostre Excellence que Monseigneur choisi Cherneux qui est à Monsieur de StGelais près Niort, à cause que pour aller à La Sausselière il faut passer les boues et l’eau des marais qui
sont très incommodes aux grands tra>>>>>. Les Rochelois ont arboré le drapeau blanc sur la tour de la
Lanterne et dit-on qu’ils aportent aujourd’huy les clefs à Sa Majesté. C’est, Madame, vostre très humble
et très obéissant serviteur
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 29 8 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

31 octobre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
J’ay receu celle dont il a pleu à Vostre Excellence m’honorer du 27ème de ce mois. Je l’ay leue à
Monseigneur y trouvant matière de réjouissance pour luy. C’est aultant de nouveau remèdes pour la
continuation de sa santé. Elle est maintenant si parfaite grâces à Dieu que nous donnons librement toute
sorte d’alimens à Monseigneur y gardant la descoction requise et mesmes un peu de vin que j’ay recognu
de tout l’eau estre le plus à craindre pour les rechustes en la personne de Monseigneur. si peu qu’il en a
esté/2/ pris l’a beaucoup res>>. Nous pensions ce matin nous servir du remède laxatif dont on a
const>>ement besoin après une telle maladie, mais en mesme tems Monseigneur nous a bien tesmoigné
qu’il n’en avoit que faire, ce que je ramentoy Vostre Excellence pour marque infaillible d’une santé qui
ne craint plus de recheute.
Je croy Madame que Monseigneur s’en retournera avec toute la Cour, car Sa Majesté doit entrer
aujourd’huy dans La Rochelle et de là s’en retournera bientost. Hier le régiment des gardes y entra outre
les chefs ordinaires, marchoit en teste Monsieur d’Angoulesme. J’eu la curiosité d’y aller sur les quatre
heures du soir, lorsqu’il fut permis à chacun d’y entrer. J’y receu ceste consolation d’y voit la plus grande
paix entre les soldatz et les habitans qu’on peu souhaiter. Il ne s’est pas mesme dit un mot injurieux à
ceste entrée. J’y allé voir le bon homme Monsieur Dutant, l’ingénieur525, qui se porte très bien avec toute
sa famille. Je croy que c’est la maison où il s’est trouvé le moins de misère et cependant ilz ont mangé de
la peau de boeuf en abondance et ne leur reste plus que fort peu de be>>>>> et point de vin. Je le
retourneray voir pour aprendre de luy mille particularité de ce siège dont peut estre vostre Excellence
désirera s’enquérir. C’est Madame, vostre très humble et très obéissant serviteur.
Testard
525

Adam Dutens, né en 1557 à Blois, fils du célèbre avocat Jean Dutens, était un ingénieur du roi et à ce titre travailla aux
fortifications de plusieurs villes : Fontenay, La Fère, La Rochelle. Il résida pendant une dizaine d’années à Saumur. Il avait
épousé en 1602 à Blois Espérance Dalibert. Une fille Eve fut baptisée à Blois en 1604 et quatre enfants au temple de Saumur :
Philippe (23 juillet 1608), Adam, (27 juin 1610) ; Isaac (13 décembre 1615) et Élisabeth (4 février 1618).
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A St-Rogatien, le dernier d’octobre 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

5 novembre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Je receu hier matin celle dont il a pleu à Vostre Excellence m’honorer du premier de ce mois. Je
l’ay leue à Monseigneur qui m’a tesmoigné recevoir un indéniable contentement de la joye qu’il aprend
que vostre Excellence reçoit de sa bonne santé. Elle est grâces à Dieu en tel point que si nous estions au
printems dans quinze jours, il ne paroistroit pas que Monseigneur eust esté malade. Il a résolu de partir
demain. J’eusse bien retiré que c’sut esté plustost, mais je ne scay à quoy il a tenu depuis la litière venue.
Monseigneur va dans deux jours d’icy à Cherneux; Il y a treize petites lieues.
Il n’y a rien de nouveau depuis l’entrée de Sa Majesté dans La Rochelle, sinon que Madame de
Rohan526 en est partie aujourd’huy pour aller à Niort, conduite par un exempt et cinquante chevau-légers;
On dit que c’est une détention. Mademoiselle sa fille et Mademoiselle de La Moussaye527
l’accompaignent. L’armée navale du roy à toute passé la digue et s’est mise entre elle et La Rochelle.
Trois soldats ont eu l’estrapade pour avoir rompu un banc du grand temple. Il ne sest commis aulcune
autre fautes. Je suis Madame, vostre très humble et très obéissant serviteur.
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 5 9 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

5 novembre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Lorsque nous despeschions hier ce laquay, le vostre arriva qui nous a fait retarder jusque ce jour. Je
mandois à Vostre Excellenece la résolution que Monseigneur a prize de ne partir que lundi prochain quoy
que j’aye peu dire depuis vostre litière venue ce qui m’a assez estonné veu l’incommodité du logement
que Monseigneur /2/ devroit maintenant plus resentir que lorsqu’il ne bougeois du lit, n’ayant qu’une
chambre partagé en trois pour toute récréation où Monseigneur et nous sommes pesle mesle et tous les
chevaux dessous. J’adjouste ycy les chevaux, Madame,ce qui je puis juger poser response à la demande
qu’il a pleu à Vostre Excellence me faire par la dernière touchant le service de Monseigneur à Cherveux.
je croy que la foiblesse ne les arrestera pas longtemps et mesme que si Monseigneur vouloit il penseroir
maintenant aller tout d’ici à Touars, mais la crainte qu’il a d’y estre importuné fu passage de la Cour qui
s’en retournera bientost le retiendra sans doute en l’estat judqu’à ce qu’elle soit passé. Voilà Madame ce
que j’en peus conjecturer.
Les nouvelles sont la détention de Madame de Rohan qui par hier matin, conduite par un exempte
et quarante chevaux légers au chasteau de Niort. La mairie de La Rochelle est banni pour un an de la ville
et Pays d’Aunix, avec /3/ liberté d’en faire enlever tous les biens s’il veule leurs effetz inquiété douleur
Sa Majesté ne l’a point voulu veoir traité. Les autres habitans vivent en grand repos. On commence a
desmolir les fortification qui sont extrémement belles. L’armée navale passa hier le digue et en bien peu
de tems, pour se retirer entre elle et la chaisne de La Rochelle; Il est entré en mesme temps quelques
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Catherine de Parthenay, duchesse douairière de Rohan, âgée de 74 ans, avec sa fille, Anne, avait galvanisé la résistance des
Rochelais pendant le siège. Elles furent libérées le 12 juillet 1629 après la signature de la paix d’Alès le 25 juin précédant.
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Marie Gouyon (1585-1634), demoiselle de La Moussaye, fille cadette du baron Charles Gouyon de la Moussaye et de Claude
du Chastel, était une suivante de Madame de Rohan et de sa fille et partagea leur détention dans le château de Niort.
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navires marchans anglois et basques. Le milor Montaigu528 ariva ycy vendredy au soir. On n’en scait
encore que cela. Je croy qu’il a esté bien estonné de trouver la besoigne faite où il pensoit venir travailler.
C’est, Madame, vostre très humble et très obéissant serviteur.
Testard
ème bre
A St-Rogatien, ce 5 9 1628.
Archives nationales, 1 AP 679

5 novembre 1628 - Saint-Rogatien
Madame,
Ma main quoyque foible encore, me permet de vous remertier très humblement du soin qu’avés eu
de ma santé, qui est en voie de reprendre son premier estat, pour cela je quite le mauvais air de ce quartier
pour m’en aller à Cherveus529, d’où je partirois le lendemain pour avoir l’honneur de vous voir, sans que
j’apréhande le passage du Roy ; à quy je suis en mauvais estat pour faire la bien venuée et pour seulement
me faire voir.
La démolition de La Rochelle fust hier commencée. On y /2/ laisse quatre régiments et quatre
compagnies de cavalerie. Le traité de pais avec les Englois est sur le tapis, mais non encor conclu. Il se
fait dans les vaiseaus. C’est pourquoy on a pu parler à aucun, ny savoir des nouvelles de mon frère autres,
sinon par bruit qu’on tient qu’il se porte bien. Je prie Dieu vous conserver en santé et suis, Madame,
vostre très humble et très obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
530
Le 5 d’octobre .
Archives nationales, 1 AP 394/72

Sans date ni lieu
Madame,
Voiant le partement du Roy diféré et que l’on croit, s’il ne change d’avis, qu’il va passer quelque
jours en l’isle de Ré, je me suis résolu de m’aprocher de vous, pour savoir plus souvant de vos nouvelles.
Et, pour cet effet, je parts demain pour aller coucher à Partenay et le jour d’après à Châtilon, où je fais
estat de demeurer jusques à ce que le Roy soit passé.
Je commence à me fortifier et espère que Dieu me rendra ma première santé et que vous
m’honorerés tousjours de la créance que je suis, Madame, vostre très humble et très obéissant fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/126

Sans date ni lieu
Madame, l’assurance du partement du Roy [… es]t, à mon avis, meilleur qu’il me […] que près
de […] à son passage, me fait diférer de peu de jours mon partement. Je n’ay rien apris depuis mes
528

Lord Walter Montaigu était un diplomate anglais qui dans des conditions rocambolesque avait été enlevé au printemps 1628
en Lorraine et enfermé à la Bastille, puis finalement relâché. Conscient qu’il ne pouvait emporter la décision, Lindsey, l’amiral de
la flotte anglaise, le chargea de négocier avec Richelieu. Montaigu se convertira par la suite au catholicisme. Il devint prêtre et fut
un ami de Mazarin.
529

Cherveux au nord-est de Niort.
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Henri de La Tremoille s’est trompé d’un mois en datant cette lettre du 5 octobre, comme le confirme la lettre d’Adam Brusse
du 5 novembre 1628 relatant les mêmes faits. Archives nationales, 1 AP 353/120.
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dernières, quy m’enpeschera de vous entretenir plus longuement. Je renvoye […], croïant qu’il fait plus
de besongne là qu’ycy, et vous suplie très humblement de croire que je n’auray rien plus à cœur que de
vous tesmoigner que je suis, Madame, vostre très humble et obéissant fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales 1 AP 394/110

28 novembre 1628 – Sans lieu
Madame,
Je dis hier au Sr. d’Irais que puisque sa femme n’estoit venue, ny le jour qu’il partit, il n’estoit
besoin qu’elle vint aujourd’huy. J’avois apris, par des gens du Roy, son passage à Partenay et mesmes ses
fouriers dirent le mesme au mien531. Je vous ay donné avis qu’il arivera à ce soir par le Sr. Testar.
Mon indisposition m’enpesche de le voir, de peur de rechuté. Les contraintes et conpliments
n’estants pour un homme foible veu que les sujets s’en sentent incomodés et d’y porter un mauvais visage
et laisseroit plus mauvaise impression que de légitimes excuses /2/.
Je vous baise très humblement les mains et demeure, Madame, vostre très humble et très obéissant
fils et serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/109

Sans date ni lieu
Madame,
J’ay receu un mot de vous et me resjouis infiniment que le dessein que les Jésuites ont eu de vous
nuire n’aist eu aucun aiffait autre que de faire reconoître leur séditieuses intentions. Je prie Dieu vouloir
tenir vostre voïage et le faire réusir selon vos justes désirs à vostre bien et contentement.
Le Sr. Chauveau s’en va vous trouver, suivant vostre commendement. Je croy que devant qu’il soit
près de vous vous aurés receu plusieurs de mes lettres et bien au long sur l’affaire qu’avés pris la peine de
commencer. Les avis de ceus desquels vous les désiriés avoir, sur quoy j’atents response pour savoir ce
que j’en devray dire à Messieurs du conseil et si je feray le voïage aussy tost ou le remettray à plus long
terme.
Je leur en ay desja parlé, sans en avoir eu réponse, aussy ne veus-je savoir, ny demender avant
qu’avoir receu la vostre qui reiglera en cela ma procédure comme vostre désir en autre chose mes actions,
conservés moy l’honneur de vos bonnes grâces et me croiés, vostre très humble et très obéissnt fils et
serviteur.
Henry de La Trémoille
Archives nationales, 1 AP 394/116

-=Jean Luc Tulot, F 22000 Saint-Brieuc, 1er juin 2009

531

Dans son journal, Bassompierre mentionne que : “ Le samedy 18me [novembre 1628] le roy partit de La Rochelle et vint
coucher à Surgères, le dimanche à Niort, le lundy à Partenay, le mardy à Touars, le mercredy à Saumur,... ”, BASSOMPIERRE,
Journal de ma vie, Ed. Chantérac, Paris, 1870-1877, 4 vol, tome III, p. 418.
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