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La correspondance de Marie de La Tour d’Auvergne est celle du premier membre de la famille 

de La Trémoille dont j’ai effectué la transcription. Ayant réalisé en 1994 la transcription de la 

correspondance d’Amaury III Gouyon de La Moussaye et Henriette-Catherine de La Tour d’Auvergne 

conservée dans le fonds La Trémoille
1
, j’ai demandé cette même année aux Archives nationales le 

microfilm des lettres de la duchesse conservées dans les registres 1 AP 430 et 431 pensant y trouver 

les doubles des correspondances qu’elle leur avait adressées. 

Hélas ! J’ai été obligé de déchanter, les lettres conservées dans ces deux cartons
2
 étaient les 

lettres adressées par Marie de La Tour d’Auvergne à sa belle-mère Charlotte-Brabantine de Nassau, à 

son fils le prince de Tarente, à son beau-frère M. de Marcilly, à ses agents Champdor, Rozemont ou 

Grimaudet. 

Pendant l’été 1998, alors que je relevais d’une opération, pour m’occuper, j’ai commencé à 

transcrire les lettres de Marie de La Tour d’Auvergne et au fur et à mesure que mon travail avançait 

j’ai découvert leur intérêt. A ces lettres conservées dans le Fonds La Trémoille, j’ai ajouté celles 

conservées dans le Fonds Rohan-Bouillon des Archives nationales. 

La transcription en 1999 et 2000 des lettres de son époux Henri de La Trémoille, de sa belle-

mère Charlotte-Brabantine de Nassau et celles de ses parents Henri de La Tour d’Auvergne et 

Elisabeth de Nassau m’a permis de compléter mes présentations de chapitres et de mieux déterminer 

les dates de certaines lettres. 

La saisie des lettres d’André Pineau à son oncle André Rivet
3
, achevée en 2003, m’a fait 

connaître l’activité de Marie de La Tour d’Auvergne et de son époux entre 1640 et 1650, années 

pendant lesquelles ses lettres sont peu nombreuses dans le Fonds La Trémoille. 

Entre ma première édition de ces lettres en 1999 et la présente édition, j’ai été en contacte avec 

Grégory Vouhé qui réalisait une thèse sur le château de Thouars
4
 et Sonja Kmec qui préparait une 

thèse sur Marie de La Tour d’Auvergne et sa belle-sœur Charlotte de La Trémoille
5
. Nous avons 

partagé nos connaissances pour faire progresser nos travaux respectifs. 

La lecture au printemps 2004 de l’ouvrage d’Aldo Naouri, Les pères et les mères
6
, m’a ouvert 

une nouvelle perspective sur les rapports entre hommes et femmes Au cours des mois suivant 

Françoise Dolto, Boris Cyrulnik, Guy Corneau, Christiane Olivier sont devenus mes auteurs de 

référence. La lecture des premières pages des Filles d’Eve de Christiane Olivier le 4 janvier 2005 m’a 

confirmé que je disposai de l’outil qui me permettait de mieux appréhender les rapports des membres 

                                                      
1 Jean-Luc TULOT, Correspondance du marquis et de la marquise de la Moussaye, Honoré Champion, Paris, 1999. 
2 Le carton 1 AP 430 comporte des lettres datées et le carton 1 AP 431 des lettres non datées, adressées essentiellement par 

Marie de LaTour d’Auvergne à sa belle mère à Charlotte Brabantine de Nassau et concernant les douze premières années de 

son mariage, la duchesse douairière de La Trémoille, est décédée au mois d'août 1631 à Châteaurenard au château de la Motte 

que Louise de Coligny lui avait légué. 
3 Lettres conservées au codex BPL 282 I, II, III et IV de la Bibliothèque de l’Université de Leyde. 
4 Grégory VOUHÉ, “ Le château de Thouars et ses jardins ”, Revue historique du Centre-Ouest, Société des Antiquaires de 

l’Ouest, tome I, 2e semestre 2002, p. 229-394. 
5 Sonja KMEC, Noblewomen and Family Fortunes in Seventeenth-Century France and England. A Study of the Lives of the 

Duchesse de La Trémoille and her Sister-in-Law, the Countess of Derby. Thesis submitted for the degree of Doctor of 

Philosophy at the University of Oxford, Harris Manchester College, Hilary 2004. 
6 ALDO NAOURI, Les pères et les mères, Odile Jacob, 2004. 
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de la famille de La Trémoille, sous les dehors patriarcaux généralement avancés par les historiens, 

cette famille était le lieu le plus assuré du matriarcat
7
. 

Dans la poursuite de la reconstitution de l’histoire des membres de la famille des La Trémoille, 

après avoir transcrit l’original des Mémoires du prince de Tarente, j’ai entrepris en 2010 la recherche 

des documents concernant l’épouse de celui-ci, Emilie de Hesse. Cette recherche m’a menée a entrer 

en contacte avec les Hessisches Staatsarchiv de Marburg qui conservent des éléments importants de la 

correspondance échangée par les La Trémoille avec la Landgrave Amélie Elizabeth et son fils 

Guillaume VI. Si les lettres de la duchesse de La Trémoille conservées sont assez peu nombreuses par 

rapport à celle de son époux, les Hessisches Staatsarchiv de Marburg conservent une série de 

documents très intéressante constituée par les dépêches de Dörnberg, le représentant de la Hesse à 

Paris
8
, dans lesquelles il détaille la conduite de Marie de La Tour d’Auvergne qu’il juge souvent 

hasardeuse. Pour sa part, Emilie de Hesse dans sa correspondance à son frère fait apparaitre que ses 

rapports avec sa belle-mère étaient très tendus et donne des indications sur son activité. Cette série 

nouvelle de documents m’a permis de modifier et compléter cet ouvrage. 

* 

Je remercie pour leurs concours le pasteur Denis Vatinel, les Bibliothèques municipales de 

Niort, Poitiers et de Saint-Brieuc, les Archives départementales de la Mayenne, des Deux-Sèvres, de la 

Vienne, les Hessisches Staatsarchiv de Marburg, la Société d’Histoire du Protestantisme Français, la 

Société d’Emulation des Côtes d’Armor. 

En l’état actuel de son développement ce projet, malgré sa forme rédigée, n’est qu’un document 

de travail et comme il est saisi sur micro-ordinateur, il est par essence évolutif d’édition en édition en 

fonction de la découverte de nouveaux éléments sur Marie de La Tour d’Auvergne. Il convient de ce 

fait au lecteur d’excuser l’inachèvement de certaines transcriptions
9
 et les nombreuses imperfections 

qu’il peut comporter (mauvaise transcription de mots, absence de ponctuation, personnages non 

identifiés, passages inexpliqués, fautes de frappes,…) et pourquoi pas de m’apporter éventuellement 

son aide pour remédier à certains défauts ou pour m’éclairer sur des faits non explicités dans ces 

lettres ou documents. 

 

MARIE DE LA TOUR D’AUVERGNE, L’HÉROINE DE THOUARS 

 

Marie de La Tour d’Auvergne appartient aux femmes de haut rang dont le XVIIe siècle a 

reconnu l’héroïsme
10

. Elle fut indubitablement une figure de premier plan dans le protestantisme 

français de son époque. Les témoignages de ses contemporains concordent sur ce point. Le pasteur de 

Charenton Jean Daillé la désignait comme : « la fameuse héroïne de Thouars »
11

 et Mlle de 

Montpensier la présentait comme « une des plus illustres Dames de ce siècle »
12

. Au début des années 

1660, Colbert de Croissy dans le cadre de son enquête sur le Poitou mettait en évidence sa forte 

personnalité : « d'un esprit élevé, qui sait se faire obéir dans l'étendue de ses terres, jusqu'à y établir 

des droits indus et à faire tout trembler sous son autorité »
13

. Elie Benoist pour sa part soulignait 

qu’elle était « zélée pour la Religion qu'elle aimait du fond du cœur »
14

. 

                                                      
7 Christiane OLIVIER, Filles d’Eve. La relation mère-fille, Denoël, 2001, p. 14. 
8 Hans PHILIPPI, “Eine hessische Gesandtschaft in Paris im 17 Jahrundert. Die Mission des Johann Caspar v. Dörnberg 

1646-1651” in Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 30, 1980, p. 236-264, 
9 >>>>> signifie qu’un mot ou un ensemble de mots n’a pu être déchiffré parce que illisible ou recouvert par une tâche. 
10 Ce haut rang étant la condition sine qua non pour qu’elles soient autorisées à s’approcher des valeurs masculines précise 

Françoise HERITIER, Masculin/Féminin, Poches Odile Jacob, Paris, 2012, p. 79 et 90. 
11 Hugues IMBERT, « Registre de correspondance de Henri de La Trémoille, duc de Thouars », Mémoires de la Société des 

Antiquaires de l'Ouest, tome XXXI, 1866, p. 35-364, p. 134. 
12 Mlle de Montpensier, Mémoires, Préface Christian Bouyer, Librairie Fontaine, éditeur, Paris, 1985, 2 volumes, tome II, p. 

18. 
13 Charles DUGAST-MATIFEUX, Etat du Poitou sous Louis XIV. Rapport au Roi et mémoire sur le clergé, la noblesse, la 

justice et les finances par Charles Colbert de Croissy,... , Fontenay-le-Comte, 1865, p. 94-95. 
14 Elie BENOIST, Histoire de l'Edit de Nantes, Delft, 1693, 5 volumes, vol III, p. 56. 
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Le premier historien de Thouars, Drouyneau de Brie
15

 dans les Mémoires de la Ville de Thouars 

qu’il rédigea en 1742 à l’intention de l’intendant de Poitiers Le Nain
16

, s’attache surtout à mettre en 

évidence la conversion sincère du duc Henri de La Trémoille au catholicisme et porte peu d’intérêt à 

Marie de La Tour d’Auvergne, la décrivant comme « opiniâtrement retranchée dans sa croyance à la 

faveur d’un grand esprit et de beaucoup de lecture ». Souvenir tenu probablement de son grand-père 

qui fut leur contemporain, il rapporte que la duchesse dans les dernières années de sa vie 

« reprochoit » à son époux « continuellement sa conversion comme une foiblesse ». Notons que c’est 

Drouyneau de Brie qui le premier insista sur le fait que « Marie de La Tour bâtissoit le chasteau de 

Thouars », alors que « le duc son mary » se consacrait aux fondations pieuses. 

C’est surtout, Pierre-Victor-Jean Berthre de Bournizeaux, écrivant sous la Restauration, 

descendant du valet de chambre protestant d’Henri-Charles de La Trémoille, et qui voulant effacer 

toute trace du passé religieux de sa famille
17

, contribua à établir l’image noire de la duchesse : 

« … cette terrible Marie de La Tour, devant laquelle tremblèrent si long-temps les vassaux de la 

duché pairie. On ne reproche à sa mémoire aucune injustice ; mais, lors de la construction de son 

château, elle accabla le peuple de tant de rigueur que son nom a été long-temps maudit par les 

laboureurs et les artisans. En 1793, le peuple mutiné, s’étant porté au château, se jeta sur le portrait de 

cette princesse, le couvrit d’ordure en prononçant mille imprécations, et le pendit à l’une des fenêtres du 

château »
18

. 

Dans un autre passage, Berthre de Bournizeaux va plus loin dans la diatribe, faisant apparaître 

cette fois ci les raisons réelles de son hostilité : la religion de la duchesse : 

« Une femme altière, impérieuse, fastueusement prodigue, entêtée d’un faux zèle »
19

. 

Berthre de Bournizeaux en fait dans ses allégations reflète les idéaux de la petite noblesse de 

province ruinée à la suite de la Révolution qui vivait chichement au XIXe siècle ainsi que les préjugés 

de ce siècle contre les protestants ainsi que contre les femmes toujours suspectes de corrompre l’esprit 

des hommes
20

. Au XVIIe siècle une famille de haute noblesse comme les La Trémoille devait tenir son 

rang, c’est à dire avoir un certain train de vie. Critiquer les voyages à Laval, Vitré et à Paris de la 

duchesse est un non-sens. Elle devait se rendre en ces villes pour le suivi de ses affaires. Touchant les 

procès, il était normal qu’elle défende les intérêts de sa maison. 

Il faut attendre à la fin du Second Empire Hugues Imbert pour avoir une réévaluation de la 

duchesse de La Trémoille : 

« M. de Bournizeaux a voulu faire de Marie de La Tour une femme terrible devant laquelle 

tremblaient les vassaux de la duché pairie. Cette accusation n’a pas le moindre fondement. La 

correspondance et les écrits de la duchesse de Thouars témoignent de sa droiture et de ses sentiments 

d’humanité »
 21

. 

Les constructions, les voyages, les procès, reprochés à la duchesse, répondent aux nécessités et 

aléas de la vie. Les habitudes de luxe étaient par essence une manifestation de la vie noble et n’étaient 

plus comprise au siècle de la bourgeoisie. En fait comme le souligne Imbert ce qui n’était pas 

pardonnée à Marie de La Tour d’Auvergne étaient « ses croyances religieuses et sa fermeté de 

caractère ». 

                                                      
15 Drouyneau de Brie, né le 15 décembre 1695 dans la paroisse Saint-Laon de Thouars, avocat ducal à Thouars, dont le père 

et le grand-père avaient été prévôt provincial du duché de Thouars, est un bon représentant du siècle des Lumières, sensible 

aux problèmes démogrphiques et économiques. Favorable à la Réforme catholique du XVIIe siècle, il ne présente les 

protestants que sous l’apparence d’iconoclastes. Drouyneau de Brie est mort le 9 septembre 1755 à Argenton-le-Château. 
16 Nous avons travaillé sur la copie en date du 1er janvier 1656, conserveé aux Archives nationales, dans le Fonds 

La Trémoille à la côte 1 AP 1050.  
17 Berthre de Bournizeaux, né en 1769 à Thouars, descendait de trois générations de receveurs de tailles de Thouars. Il fut 

juge de paix du canton de Saint-Varent. Nostalgique de l’Ancien Régime, il a écrit notammment une Histoire de Louis XVI 

et une Histoire des guerres de la Vendée. Il est mort en 1836 à Thouars. Curieusement le passé protestant de sa famille avait 

été occulté et nous n’avons pu l’établir que lorsque le relevé informatique des registres paroissiaux a été effectué. 
18 P. V. J. BERTHRE DE BOURNIZEAUX, Histoire de Thouars, Niort, 1824, p. 195.  
19 Ibid., p. 199. 
20 Citation empruntée à Jack Lang à propos de l’image négative que donnent Michelet et Lavisse de Louise de Savoie. Jack 

LANG, François 1er ou le rève italien, Perrin, 1997, p. 29. 
21 H. IMBERT, Histoire de Thouars, op. cit., p. 282-285. 
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Mais depuis Hugues Imbert aucune nouvelle publication ne lui a été consacrée en France. Sans 

doute parce que appartenant à la plus haute noblesse, Marie de La Tour d’Auvergne ne correspond pas 

à l’image républicaine que les historiens du protestantisme entendent donner du protestantisme au 

Poitou et en général. Les historiens catholiques pour leur part se refusant à écrire sur une figure de la 

noblesse qui reste pour eux malgré tout une hérétique. 

 

Une princesse de Sedan 

 

Marie de La Tour d’Auvergne, née le 17 janvier 1601 à Turenne, était la seconde fille du duc de 

Bouillon Henri de La Tour d’Auvergne et de sa seconde épouse Elisabeth de Nassau. La 

correspondance d’Elisabeth de Nassau à sa sœur Charlotte-Brabantine nous a fait connaître quelques 

faits se rapportant à sa petite enfance. Dans sa lettre du 17 octobre 1601, elle en fait son portrait : 

« Elle n’a plus de gale au visage, sans mentir, elle l’a bien agréable : c’est une petite bouche, des 

yeux les plus gays et bleus, les cheveux blons, le visage ront. les mains pas belle. Mais pour le visage, 

l’on me veut faire acroire que sera une belle fille. C’est une petite courtode,… »  

Dans sa lettre du 10 novembre 1601, Elisabeth de Nassau appelle pour la première fois sa fille 

cadette Marion. Elle dut être baptisée à Thouars lors du séjour qu’y fit la duchesse de Bouillon 

pendant l’été 1603 alors qu’elle quittait définitivement Turenne pour aller s’établir à Sedan
22

.  

Marion commença à écrire à l’âge de 5 ans. Elisabeth de Nassau écrivait le 29 mai à sa sœur : 

« Marion vous écrit, je m’assure que vous trouveré que c’est fort bien pour son âge. Son mestre l’a 

louée fort et d’avoir sy bien apris en baguenodant. Je ne luy en n’ay point veu écrire de sy bien que la 

vostre, c’est signé d’un grand amour. Celle qu’elle écrit a son petit mary, mon cher fils, je le nomme 

comme cella par vostre permition, n’est pas sy bien. Elle luy envoye de son ouvrage et de son mouvement 

que vous n’aurés pas désagréable. Le desus de ses lettres est d’elle, enfin tout sens ayde. Mesme, elle se 

melle d’otocrafier toute seule. sy elle continue a estre ainsy sage, sera sy plait à Dieu pour vous randre 

très humble ». 

Marion aimait beaucoup son père et le suivait « comme un petit page »
23

. Elle devint la fille 

aînée à la suite de la mort à Paris le 6 décembre 1607 de sa sœur ainée Louise. C’est dans sa lettre du 

15 mars 1609 qu’Elisabeth de Nassau l’appelle pour la dernière fois Marion, elle usera désormais du 

terme « nostre fille ». 

C’est avec une certaine réticence qu’Elisabeth de Nassau répondit le 18 janvier 1618 à la 

proposition de sa sœur de marier son fils à sa fille : 

« …mon coeur, que vous diray-je sur l’honneur que vous nous faite de nous tesmoigner tant 

désirer que nous soïons encor plus estroitement lyé. Vous savés mon coeur, comme je l’estime. J’ay 

trouvé que mon Monsieur en fait de mesme, mais nos afaires ne permettent que nous puissions sy tost 

marier nostre fille et nous aymons tant Monsieur vostre fils, que nous ne voudrions pour rien du monde 

retarder son bien sy s’ofre, mais sy cela n’est point, je croy qu’il y a force raisons et bien fortes quy vous 

doivent faire désirer de luy voir un peu plus de âge devant que de le marier ». 

Marie de La Tour d’Auvergne, à l’âge de 18 ans, épousa son cousin germain le duc Henri de 

La Trémoille
24

. Le contrat de mariage fut passé le 19 janvier 1619 et le mariage célébré le 18 février 

suivant à Sedan, un dimanche
25

.  

 

Henri de La Trémoille, IIIe duc de Thouars 

 

                                                      
22 Lettre d’Elisabeth de Nassau du 7 juin 1603. 
23 Lettre d’Elisabeth de Nassau du 18 juin 1607. 
24 « Etant jeune », écrit en 1657 Marie de La Tour d’Auvergne, « je passois pour n’être ni fort belle, ni fort laide, et pour 

avoir plus d’agrément que de beauté. J’avois les yeux petits, un peu penchant aux deux bouts, d’un beau bleu et assez vifs, le 

nez fort laid, la bouche petite, et les lèvres fort rouges, le teint beau, le tour du visage entre le rond et l’ovale, le front trop 

grand, les cheveux d’un blond châtain fort déliés et assez longs ; et pour la taille, je l’avois des plus belles ; soit en forme, 

soit en sa hauteur. Je n’étois ni maigre, ni grasse, mais ayant plus de penchant vers la maîgreur que vers l’embonpoint ». 
25 Lettre de Louise de Coligny à Charlotte-Brabantine de Nassau du 20 février 1619. 
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Henri de La Trémoille, l’époux de Marie de La Tour d’Auvergne, né le 22 décembre 1598, fils 

de Claude de La Trémoille et de Charlotte-Brabantine de Nassau, était un des plus grands seigneurs du 

royaume en ce début du XVIIe siècle
26

. Il portait les titres de : duc de Thouars, prince de Tarente et de 

Talmont, comte de Laval, Villefranche, Montfort, Quintin, Taillebourg, Benon, Guynes et Jonvelles, 

vicomte de Rennes et de Bais, baron de Vitré, Didonne, Berrie et Mauléon, marquis d’Espinay. 

Louis III de La Trémoille, le grand-père d’Henri, 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. En tant qu’héritier en 1606 de la Maison de Laval, il possédait des droits 

théoriques sur le trône de Naple. Mais surtout la baronnie de Vitré, une des neuf anciennes baronnies 

de Bretagne, lui conférait le droit de présider l’ordre de la Noblesse aux Etats de Bretagne
27

.  

Mais il ne semble pas que le duc de La Trémoille eut la carrure pour assumer le rôle politique 

qui était le sien. La correspondance du marquis et de la marquise de la Moussaye notamment fait 

apparaître qu’il ne savait pas toujours qui étaient ses vrais amis
28

 et qu’il était influençable, suivant 

l’avis du dernier qui avait parlé. Il revenait à la duchesse de réparer ses bourdes. A ce propos Colbert 

de Croissy au début du règne personnel de Louis XIV 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 ». 

Fils d’un des grands du parti protestant, Henri de La Trémoille à la différence d’Henri de 

Rohan
29

, ne se sentit pas la vocation, ni l’étoffe pour s’opposer à la volonté de Louis XIII d’imposer 

son autorité dans son royaume
30

. 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 ». 

 

La jeune épouse 

                                                      
26 Les historiens du XVIIe siècle étaient très conscients du rôle politique que pouvait jouer Henri de La Trémoille par le 

nombre de ses vassaux, ainsi Charles Bernard dans son Histoire de Louis XIII souligne : « n’y ayant gruères un seigneur eu 

France qui en eust si grand nombre, car l’on comptoit plus de trois mil fiefs relevans de ses terres ». Charles BERNARD, 

Histoire du Roy Louis XIII, Paris, 1646, p. 89. 
27 Assemblée provinciale où siègent les représentants des trois ordres de la province : clergé (evêques, représentants des 

chapitres et abbés), noblesse (tous les nobles peuvent sièger) et Tiers-Etat (représentants de trente-huit villes au début du 

siècle, quarante-deux en 1667). Les Etats se tenaient, chaque année jusqu’en 1630, tous les deux ans ensuite, en présence du 

gouverneur ou de son représentant et d’un commissaire du Roi, souvent un conseiller d’Etat, dans une ville différente à 

chaque session. Les Etats avaient avant tout un rôle fiscal : ils négociaient me montant de l’impôt (« don gratuit ») avec le 

pouvoir royal et se chargeaient de le recouvrer. 

Henri de La Trémoille partageait la fonction honorifique de présider l’ordre de la Noblesse aus Etats de Bretagne 

avec les Rohan-Gié, baron de Léon. Il est indéniable que le duc de La Trémoille profita de l’effacement en Bretagne du duc 

Henri II de Rohan à la suite de sa participation aux guerres de Religion, pour y accroître son rôle et se poser en défenseur des 

libertés bretonnes. 
28 Ainsi notamment lors de la session des Etats de 1645. Jean Luc TULOT, Correspondance du marquis et de la marquise de 

la Moussaye, 1998, Saint-Brieuc, p. 133-144. 
29 Henri II de Rohan (1579-1638), duc de Rohan, le grand chef de guerre protestant. En tant que baron de Léon, il disputait au 

La Trémoille le premier rang en Bretagne et nous avons là peut-être une des raisons pour laquelle Henri de La Trémoille ne le 

suivit pas. 
30 Notons que Louis XIII n’envisageait pas de contraindre les protestants à la conversion, ni de toucher à l’Edit de Nantes. Ce 

qu’il n’admettait pas c’était la rebellion, l’atteinte portée à son autorité. Cf. Victor L. TAPIÉ, La France de Louis XIII et de 

Richelieu, Coll. Champs, Flammarion, 1980, p. 124-126. 
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La psychanalyste Christiane Olivier a souligné combien pour les femmes le fait d’avoir été 

enfermées par leur mère dès le départ, est à l’origine de la problématique féminine
31

. Marie connaissait 

depuis l’enfance celui qui allait être son époux, ce mariage dut être pour elle une épreuve car Henri de 

La Trémoille, il faut bien l’avouer, si il était un bon garçon, n’avait rien d’un prince charmant. Comme 

moyen de résillience, Marie développa une passion pour les chevaux de carosse qu’elle conservera 

jusqu’à la mort. Passion qu’elle put développer en souvenir des promenades en carosse faites avec son 

père pendant son enfance. 

Henri de La Trémoille à la suite de l’évasion de Marie de Médicis de Blois dut très tôt 

s’arracher des bras de sa jeune épouse. Elle ne vint qu’au mois de septembre avec sa mère à Thouars. 

Henri de La Trémoille devant présider cette année l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne n’y 

était pas. Il fallu à Marie à nouveau attendre de longs jours avant de revoir son époux. La retrouvaille 

se fit en fin et le 17 décembre 1620, Marie de La Tour d’Aubergne donna le jour à son premier fils 

Henri-Charles. Sa mère de retour de son séjour à Turenne et dans le Périgord assista à cette naissance. 

Au mois de janvier, elle vit avec regret sa mère partir à Sedan.  

En printemps 1621, lors de l’avancée du souverain sur Saint-Jean d’Angély, Henri de 

La Trémoille refusa le commandement d’un cercle comprenant l’Angoumois, la Saintonge, les Iles de 

Ré et d’Oléron que lui confiait l’assemblée de La Rochelle et se retira à Taillebourg pendant que sa 

mère gardait Thouars. Alors que celle-ci était allée à Saumur au devant du souverain pour l’assurer de 

sa fidélité et lui ouvrit les portes de Thouars, ce n’est qu’après plusieurs semaines d’altermoiement 

qu’il se résolu à rejoindre Louis XIII devant Saint-Jean d’Angély. Cette indécison lui coûta en 

Bretagne ses places de Vitré et de Châtillon-en-Vendelais qui furent saisies le 28 mai par le duc de 

Vendômé. C’est avec un certaint soulagement qu’Henri de La Trémoille et sa mère virent l’armée 

royale s’éloigner après la capitulation de Saint-Jean d’Angély le 24 juin. 

Marie de La Tour d’Auvergne vécut mal ces événements et tomba dans une profonde 

dépression. Charlotte-Brabantine de Nassau l’envoya pendant l’été à Sedan.  

Au mois d’octobre 1621 pour se soustraire aux pressions dont il était l’objet Henri de 

La Trémoille rejoignit son épouse à Sedan. Au printemps 1622, le jeune prince de Talmont fut envoyé 

à Sedan. Les nouvelles qu’elle donne régulièrement à Charlotte-Brabantine de Nassau, restée à 

Thouars, de son fils témoignent de la relation affective privilégiée qu’elle éprouvait pour lui et qui 

s’avérera très dur à supporter par celui-ci lorsqu’il sera devenu adulte. 

La paix signée, Henri de La Trémoille se rendit à la Cour pour obtenir la levée de la saisie de sa 

baronnie de Vitré, mais aussi de son comté de Taillebourg saisi en 1622 par le Roi lors de sa seconde 

campagne contre les huguenots. Pour sa part Marie de La Tour d’Auvergne revint à Thouars avec son 

jeune fils au début de l’année 1623. Elle était enceinte. Elle accoucha d’une fille au mois de mars 1623 

qui ne vécut que quelques semaines.  

A la suite de la mort de son père, Marie de La Tour d’Auvergne partit à Sedan avec Charlotte-

Brabantine de Nassau pour aller consoler sa mère. Elles l’accompagnèrent à Paris où elle alla prêter 

serment au Roi au nom de son fils. Marie de La Tour d’Auvergne se rendit ensuite à Thouars, puis 

rejoignit son époux à Laval et Vitré. 

Henri de La Trémoille président l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne, Marie de La Tour 

d’Auvergne resta jusqu’au printemps 1624 à Vitré. Elle s’ennuyait beaucoup. Elle put enfin rejoindre 

Charlotte-Brabantine de Nassau à l’Ile-Bouchard où elle accoucha le 8 juin 1624 de son second fils : 

Louis-Maurice. 

Pendant l’été 1625, Charlotte-Brabantine de Nassau et sa fille Marie se rendirent à La Haye, 

Henri de La Trémoille était à l’armée de Champagne et son frère Frédéric à La Rochelle. Marie de 

La Tour d’Auvergne pour sa part se rendit à Duras en Guyenne, pour aller voir sa sœur, Elisabeth. 

Mariée au printemps 1624 à Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras, elle attendait son premier 

enfant. Le 9 octobre 1625, elle donna le jour à un fils : Jacques-Henri, futur maréchal de Duras. Marie 

de La Tour d’Auvergne revint à Thouars au début du mois de novembre. Elle prit à la fin de l’année le 

                                                      
31 Christiane OLIVIER, Filles d’Eve. La relation mère-filles, Editions Denoël, Paris, 2000, p. 19-20. 



 7 

chemin de Vitré pour « la nécessité des affaires ». Ce voyage avait été jusqu’à présent différé à la suite 

de l’épidémie de peste qui sévissait dans cette ville
32

. 

 

Premiers pas de maitresse de maison 

 

Le rôle des La Trémoille en ces années était limité par leur situation financière difficile. Dans 

son Mémoire justificatif de 1661, Marie de La Tout d’Auvergne souligne que son mari « se voyoit 

endesté de près de 500 000 escus ». Il fallut trancher dans le vif et vendre plusieurs terres en Bretagne. 

A la suite de la prise de position de son frère Frédéric le 17 avril 1625 en faveur des Rochellais, Henri 

de La Trémoille ne pouvait se rendre en Bretagne. C’est son épouse qui le suppléa pour aller passer à 

Vitré les actes de ventes que ses agents avaient négociés. 

Marie de La Tour d’Auvergne passa tout le premier semestre de 1626 à Vitré et à Olivet. Son 

époux la rejoignit en juin. Tous deux allèrent ensuite à Nantes où Henri de La Trémoille présida 

l’ordre de la noblesse lors de la session des Etats de Bretagne qui se tinrent en cette ville en la 

présence du Roi. Ils assistèrent au mariage de Mlle de Montpensier le 5 août avec Gaston d’Orléans 

ainsi qu’à l’exécution de Chalais le 19 août. Il est dommage que ses lettres à Charlotte-Brabantine de 

Nassau pendant cette période n’aient pas été conservées. 

A la fin de l’année, Marie de La Tour d’Auvergne prit le chemin de Paris. Elle arriva le 

26 décembre 1626 à Charenton
33

 où elle retrouva Charlotte-Brabantine de Nassau revenue 

d’Angleterre où elle avait été conduire sa fille, Charlotte, après son mariage avec Lord Strange. Par le 

témoignage de son frère, Turenne, nous savons que Marie de La Tour d’Auvergne participa à des 

ballets à la Cour ce qui chagrina quelque peu les pasteurs de Charenton
34

. Au ballet du Roy où elle fut 

menée par le duc d’Elboeuf, aux yeux de son frère, elle « estoit plus belle que je ne vis jamais ». 

Les Anglais ayant débarqué à Ré, à nouveau Henri de La Trémoille ne put se rendre à Vitré en 

1627 et cette misssion revint cette année encore à son épouse. Elle était accompagnée de sa jeune sœur 

Henriette. Pendant ce séjour celle-ci tomba amoureuse du jeune marquis de La Moussaye, Amaury III 

Gouyon le plus beau parti protestant en Bretagne. Voyant l’intérêt politique de cette idylle, Marie de 

La Tour d’Auvergne la favorisa. 

 

Le commencement du petit pavillon 

 

Marie de La Tour d’Auvergne dans son Mémoire de 1661 rapporte qu’elle « estoit logée assez 

incommodément » à Thouars. Elle avait proche de sa chambre « trois ou quatre petits lieux qui 

estoient innutiles et une petite cour qui ne servoit qu'à donner du froid et du vent ». Son mari lui 

permit de faire dans ces espaces « deux cabinetz et une garde-robbe dont la dépence ne pouvoit pas 

monter à mille escus, pource que toute la charpenterie en esttoit toutte preste, ayant esté achetée pour 

un autre dessein qui n'avoit pas eu d'exécution ». En voulant joindre le bâtiment neuf au vieux, « on y 

remarqua des ruines sy apparentes que chascun conclut à n'en demeurer pas là, estant tout évident qu'il 

n'y avoit nulle sûreté à y loger. Cela nous fit résoudre de continuer sur le mesme dessein que nous 

avions commencé ». Dans sa lettre du 22 mai 1628 à Charlotte-Brabantine de Nassau écrite de 

Châtillon
35

 où elle s’était réfugiée alors qu’une épidémie sévissait à Thouars, alors qu’elle partait pour 

Vitré, elle mentionne : 

« … m’en vay coucher à Loudun et passe à Touars pour voir le commencement du petit pavillon 

qui sera plus beau et plus grand qu’on ne l’avoit désigné au premier dessein »
36

. 

                                                      
32 Dans une série de lettres conservées aux Archives nationales à la côte 1 AP 674, le médecin Daniel Rebondy communique 

à Marie de La Tour d’Auvergne l’état sanitaire de la ville. 
33 Lettres de Turenne à sa mère du 28 décembre 1626, S. d’HUART, Lettres de Turenne, p. 51 
34 Lettres de Turenne à sa mère des 8 et 20 février et 3 mars 1627, S. d’HUART, Lettres de Turenne, p. 58-61. 
35 Le château de Châtillon dans la paroisse de Boussais au sud de Thouars, demeure de Marie Guichard, veuve de Hector I de 

Préaux. 
36 Lettre de Marie de La Tour d’Auvergne du 22 mai 1628. Archives nationales, 1AP 431/39. 
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L’abjuration de Henri de La Trémoille 

 

Marie de La Tour d’Auvergne fut rejointe à Vitré par sa sœur Henriette puis par Charlotte-

Brabantine de Nassau. Dans sa lettre du 5 juillet, elle fait état des bruits alarmant courant sur son 

mari : 

“Je receus hier au soir les deux lettres dont il vous a pleu m'honorer du 19 et 26 juin. L'une et 

l'aultre me disent vostre crainte des bruitz que l'on fait courir de Monsieur mon mary. Nous les avons tout 

semblable en ce lieu et les catoliques y adjoustent belle foy, qu'ils ont esté prest d'en faire les feux de 

joye. Cependant je ne puis croire sinon qu'ils s'y trouveront trompez, quoy que depuis peu, ce bruit s'est 

renouvellé avec plus d'aparance sembleroit-il que par le passé. 

Les dernières nouvelles que nous avons eu de luy, estant que le Roy luy a envoyé un gentilhomme 

et escrit une lettre de sa main où il luy commende de l'aler trouver sur une occasion importante qui ne luy 

peut escrire ny commettre à personne pour luy estre ditte. Sur cela, il est party et à ce qu'on me mende, en 

très bonne résolution de demeurer ferme en sa religion, nonobstant tous les effortz qu'on pourra faire pour 

le destourner d'un si bon dessein, auquel j'espère que Dieu le bénira et le fortifiera en telle sorte que les 

promesses ny les menaces qu'on luy pourra faire ne l'ébranleront point”
37

.  

Le 19 juillet, Marie de La Tour d’Auvergne donna le jour à une petite fille. C’est probablement 

le lendemain de ses couches qu’elle apprit que son mari avait abjuré le 18 de ce mois entre les mains 

du cardinal de Richelieu. Ne voulant pas que sa fille soit baptisée dans la raligion catholique, elle la fit 

baptiser le 24 par Pierre Jortin le pasteur de Vitré. Elle reçut le prénom de sa grand-mère maternelle : 

Elisabeth. Le sieur de Montmartin, gouverneur de la ville de Vitré représentait le duc de Bouillon et 

Henriette de La Tour d’Auvergne sa mère
38

. 

Le 29 juillet 1628, Marie de La Tour d’Auvergne faisait part de sa douleur à sa mère : 

“Les nouvelles qui nous avons eu de Monsieur mon mary et que nous vous mendions par nostre 

dernière, ne nous fairons pas attendre celle que depuis nous avons receu dont je suis si troublée et 

interditte que vous me pardonnerez si je ne m'éttens davantage sur ce discours. Ceste pensée me rendant 

si confuse et affligée qu'il me seroit impossible de le représenter. Mais j'ay mon recours en Dieu qui 

j'espère selon les prières que je luy en adresse tous les jours très sogneusement me consolera et fortifiera 

et me donnera la grâce de résister à toutes sortes de tantations. Je m'asseure que beaucoup me feront ce 

bien de l'en prier avec moy et que vous serez bien des première à me faire cet honneur”
39

. 

Marie de La Tour d’Auvergne et Charlotte-Brabantine de Nassau revinrent à Thouars. Par le 

témoignage du pasteur Paul Geslin de La Piltière nous savons comment elles convainquirent Henri de 

La Trémoille de ne rien entreprendre contre le petit troupeau de Thouars. Toutes deux partirent ensuite 

pour la Cour et se rendirent an printemps 1629 à Sedan pour assister au mariage de Henriette de 

La Tour d’Auvergne avec le marquis de La Moussaye.  

 

Femme d’un catholique  

 

Marie de La Tout d’Auvergne à la Cour tenait son rang de duchesse. Par le témoignage de 

Tallemant des Réaux l’on sait qu’elle était une intime de la princesse de Condé, Charlotte de 

Montmorency. Celle-ci un jour au Louvre déclara à son propos à la Reine :  

« je n’iray nulle part où elle ne puisse pas entrer »
40

.  

Parce qu’elle était ainsi amenée à fréquenter les catholiques, Marie de La Tour d’Auvergne était 

regardée avec inquiétude par les réformés. Le 30 août 1630, comme elle avait été bien reçue et traîtée 

                                                      
37 Archives nationales, 273 AP 180. 
38 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, 2e Ed., Editions régionales de l’Ouest, Mayenne, 1995, op. cit., p. 

97. 
39 Archives nationales, 273 AP 180. 
40 TALLEMANT des REAUX, Historiettes, Ed. Antoine Adam, La Pléiade, Gallimard, 2 vol, 1960-1961, tome I, « Madame 

la Princesse », p. 73-74. 
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par l’archevêque de Tours à son passage dans cette ville, Jacques de Rozemont, l’un des secrétaires 

des La Trémoille, écrivait à Charlotte-Brabantine de Nassau : 

« Cela a donné subject à plusieurs huguenots ombrageux et possible mal informé de ses intentions 

de dire qu’on tenoit là qu’elle devoit bientost suivre Monseigneur. Mais après ce qu’elle en dict à V. E. je 

ne puis rien croire d’aprochant de cela et toutefois vous oseray-je confesser que je ne puis m’empescher 

d’en avoir peur et de l’apréhender tant je croy cela important pour elle premièrement et pour les siens »
41

. 

Cette alarme était sans fondement, pour sa part Turenne en route pour l’Italie, la rencontrant à 

Pougues où elle faisait alors une cure la trouvait « extrémement ferme en la religion »
42

. 

Henri de La Trémoille après son abjuration avait reçu une charge mestre de camp général de la 

cavalerie légère. Mais sa carrière militaire fut courte, brisée le 1
er
 août 1630 à la suite d’une grave 

blessure au genou qu’il reçut devant Carignan. Marie de La Tour d’Auvergne qui faisait une cure à 

Pougues alla le retrouver à Lyon. Descendant la Loire en coche, ils allèrent jusqu’à Orléans où ils se 

séparèrent. Henri de La Trémoille gagna Paris en brancart et elle s’en alla en Bretagne
43

. 

Marie de La Tour d’Auvergne était à Vitré avec son mari lorsqu’elle apprit la mort le 19 août 

1631 à Châteaurenard de sa seconde mère, Charlotte-Brabantine de Nassau. Le 2 septembre 1631, elle 

écrivait à sa mère : 

« Dans l'extrême affliction que je reçois de la grande perte que j'ay faitte et qui me rend incapable 

de toute aultre pensée que de celle qui me rend la douleur que vous en recevez très présente, j'ay creu 

vous en devoir rendre ces tesmoignages, quoy que si interditte, que certes je puis dire n'estre comme point 

à moy mesme, tant ce rude coup me navre vivement. Aussy ay je perdu une personne que j'honorois 

parfaittement et qui m'estoit en une merveilleuse consolation. Mais je voy bien que Dieu par la veut 

commencer à me faire destacher mes affection de la terre pour les eslever toutes à luy et me mettre dans 

la considération de la vanité de ceste vie qui pour un jour de contentement et de plaisir en produit mille 

d'affliction et de douleur et bien heureux sont ceux qui en sortent dans les ressentiments de sa grâce et 

bénédiction, comme nous en avons l'exemple en celle que nous pleurons qui au milieu de ses plus violents 

mautz ressentoit des assistances de son esprit si admirable, qu'avec toute tranquillitté elle a remis le sien 

es mains de son Dieu, qui à cest heure jouit d'un éternel repos, cepandant que les nostres demeurent dans 

les inquiéttudes de ceste misérable vie où nous avons bien à le prier que se contentant des chastiments 

passé, il nous face sentir en ce qui nous reste de jours sa main plus favorable”
44

. 

Marie de La Tour d’Auvergne accoucha le 26 janvier 1632 à Vitré de sa seconde fille Marie-

Charlotte
45

. Le 17 avril 1632, elle alla à Plénée-Jugon voir sa sœur Henriette et fut le lendemain la 

marraine de sa nièce, Marie, née le 1
er
 octobre 1631 au château du Val du Guildo. Dans sa lettre du 

8 mai 1632 à sa mère, elle faisait état de la présence à ce baptême de catholiques : 

“Mais pour venir à mon voyage, j'arrivoy le landemain de mon partement de Rennes à La 

Moussaye qui fut le samedy et dès le dimenche suivant le bastême de ma nièce se fit où il se trouva fort 

bonne compagnye, mais plus de catoliques que d'aultres et qui tous pour l'affection qu'ils portent à M. de 

la Moussaye, se voulurent trouver dans le temple à l'action du baptême, qui n'est pas peu pour des bretons 

qui en matière de religion sont la pluspart très ingnorantz et par conséquent fort bigotz et scrupuleux. 

Mais il est certain que l'on peut dire M. de le Moussaye aultant aymé de ses voisins qu'homme de sa 

condition et, sa religion à part, je n'en voy point dans sa personne en meilleure posture que luy”
46

. 

En 1633, Henri de La Trémoille fut reçu chevalier des ordres du Roi. Il est incontestable que 

cette distinction renforça la position de Marie de La Tour d’Auvergne à Charenton. 

Marie de La Tour d’Auvergne au mois de novembre 1634 fit conduire à Thouars sa fille 

Elisabeth, Mlle de Talmont. Cette décision était forte, Elisabeth était l’enfant dont elle avait accouché 

en 1628 à Vitré alors que son mari abjurait entre les mains du cardinal de Richelieu. Craignant sans 

doute qu’elle soit élevée dans la religion catholique comme ses deux fils aînés, Henri Charles et Louis-

Maurice, elle l’avait laissé à Vitré sous la garde de Jean Grimaudet son homme de confiance dans cette 

                                                      
41 Archives nationales, 1 AP 355/356. 
42 Lettre de Turenne à sa mère du 24 août 1630. S. d’HUART, Lettres de Turenne, p. 135-136. 
43 Lettre de Turenne à sa mère du 30 novembre 1630. Ibid., p. 146. 
44 Archives nationales, 273 AP 180. 
45 Charlotte-Brabantine de Nassau dans sa dernière lettre à sa sœur Elisabeth en date du 4 juillet 1631 écrit que « notre chère 

fille (…) ne met en doute sa grocesse ».  
46 Archives Nationales 273 AP 180. 
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ville pour que celle-ci soit élevée dans la religion réformée. La présence de sa fille à Thouars marquait 

clairement la volonté de la IIIe duchesse de La Trémoille d’y voir pérenniser le protestantisme, 

rassurant ainsi le petit troupeau.  

En 1635, le vieux château féodal de Thouars fut démoli et le duc et la duchesse de La Trémoille 

entreprirent la construction de l’actuel château
47

. Le 15 juin 1635, Marie de La Tour d’Auvergne 

donna naissance à son dernier enfant, un fils, Armand-Charles qui ne sera baptisé qu’en 1641
48

.  

Comme tous les membres de la famille, Marie de La Tour d’Auvergne fut ébranlée en 1636 par 

la nouvelle que son frère aîné, Frédéric-Maurice, était devenu définitivement catholique à la suite de 

son mariage avec Eléonore de Bergh. Le 5 mai, 1636 l’ayant vu à Paris, elle écrivait à sa mère : 

“Tout ce que je vous en diray, sera que luy ayant dit d'abord que c'estoit du Roy mesme que j'avois 

apris son changement, m'ayant mesme voulu faire voir un homme qui l’avoit veu à la messe. Il me dit 

qu'il eut esté bien malaisé, cela estant faux entièrement. Sur quoy je ne le pressay pas d'avantage, mais 

depuis luy parlant plus particulièrement de reliques, il m'a bien fait parestre avoir des douttes de la nostre 

et en beaucoup de chozes avoir de grande conformitté avec les papistes, comme au point de la 

transubstantation ; surquoy je luy dis ce que je puis, mais surtout le convie à ne passer pas plus oultre 

qu'auparavant, il ne vous eut veue comme c'est son dessein d'aller dans peu de temps à Sedan. Que faisant 

autrement, il tiendroit la métode de tous ceux qui se révoltent qui ferment les oreilles à tous ceux de qui 

ils peuvent tirer la véritté, se jettant volontairement dans le précipice avec craintte mesme de trouver gens 

qui les en peut retenir”
49

. 

 

Départ du prince de Talmont aux Provinces Unies 

 

Henri-Charles à la suite de l’abjuration de son père avait été confié à sa grande tante, Flandrine 

de Nassau, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers. Il fit ses premières études chez les jésuites de Poitiers 

et ensuite eut un précepteur, Allard et un gouverneur Chamizay. Il fut ensuite envoyé à l’académie du 

sieur Benjamin où le duc d’Enghien « faisoit ses exercices » puis à celle de Memon. En 1638, 

s’ennuyant à Paris, désirant rejoindre en Hollande son grand-oncle son grand–oncle le prince 

d’Orange, Frédéric-Henri de Nassau, il s’embarqua secrètement à Dieppe à bord d’un vaisseau anglais. 

Tombé malade à la suite de son voyage, il fut soigné pendant deux mois à Londres chez sa tante, 

Madame de Strange. Enfin guéri, il s’embarqua pour La Haye où il fut accueillit avec « une grande 

joie » par le prince d’Orange. 

Marie de La Tour d’Auvergne était alors à Saint-Germain auprès de la Reine et bien qu’elle « fit 

courir de tous cotés » après lui, le prince de Tarente ne put être rattrapé. Celui-ci connaissant le désir 

de sa mère de lui voir embrasser la Religion protestante savait qu’elle lui pardonnerait cette escapade 

en Hollande qui était le plus sur moyen de l’y déterminer. 

 

Les épreuves des années 1640-1644 

 

Les années 1640 furent marquées par une série d’épreuves. Marie de La Tour d’Auvergne eut la 

douleur de perdre le 9 mars 1640 sa fille aînée Elisabeth, morte d’une fièvre lente et continue dont elle 

souffrait depuis neuf mois
50

. Cette douleur fut atténuée au début de l’été par la nouvelle du retour au 

protestantisme de son fils aîné Henri-Charles sous la direction d’André Rivet
51

. 

                                                      
47 Les étapes de l’édification de l’actuel château de Thouars sont décrites par Gégory VOUHÉ, “ Le château de Thouars et 

ses jardins ”, Op. cit. 
48 Pierre Scévole de SAINTE-MARTHE, Histoire généalogique de la Maison de La Trémoille, Paris, 1667, p. 269.  
49 Archives nationales, 273 AP 180. 
50 Les derniers instants de la mort d'Elisabeth de La Trémoille ont fait l'objet d'une relation. Soixante-quatre personnes 

adressèrent à la duchesse des lettres de consolations. Archives nationales, 1 AP 433. Cette relation et ces lettres ont été 

publiées par J. ANDRIEUX dans le B.S.H.P.F., tome X, 1861, p. 259-269 et 356-385. 
51 Le 25 juin 1640, André Rivet écrivait à son ami Claude Saumaise : “ J’avoy aujourd’huy un meilleur employ, près M. le 

prince de Talmond retourné depuis sapmedi d’Angleterre, avec résolution de faire profession de la Religion réformée. Ce 

qu’il exécutera sapmedi, aidant Dieu, au presche préparatoire à la Sainte Cène, à laquelle il veut participer dès le landemain ”. 
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Craignant de subir le ressentiment de Richelieu à la suite de cette nouvelle, le duc de 

La Trémoille jugea politique de faire baptiser à Vitré dans la religion catholique le 14 janvier 1641, 

son troisiéme fils, né en 1635. Il reçut les prénoms d’Armand-Charles. Armand comme le cardinal de 

Richelieu et Charles comme son parrain le maréchal de La Meilleraye, lieutenant général pour le Roi 

en Bretagne. La marraine était Roberde Lefeuvre, la femme de Claude Marboeuf, baron de Blaison, 

président à mortier au Parlement de Bretagne
52

. 

A la fin du mois de février 1642 arriva la nouvelle de la mort à Venise de Frédéric de 

La Trémoille des suites d’un duel. Le défunt laissait deux enfants illégitimes d’une anglaise et d’une 

vénitienne qui revendiquèrent une part de sa succession. Il en résulta une suite de procès. Toujours 

d’Italie arriva au début de l’été la nouvelle que le duc de Bouillon avait été arrêté le 23 juin 1642 à 

Casal pour sa participation au complôt de Cinq-Mars. 

Au début du mois d’août arriva la nouvelle que son fils avait été gravement blessé lors d’un duel 

avec le prince de Radziwill
53

 fait qui explique qu’elle s’impliqua peu dans l’affaire de son frère le duc 

de Bouillon.  

A cela s’ajouta un nouveau coup du sort, le 23 août, Marie de La Tour d’Auvergne reçut une 

lettre de sa belle-sœur Eléonore de Bergh l’invitant à venir à Sedan : Elisabeth de Nassau sa mère était 

tombée malade le 20 août et sa fièvre allait en s’accentuant. Elle arriva à Sedan le lundi 25 août avec 

le médecin des Fougerets. Elisabeth de Nassau mourut le mercredi 3 septembre 1642 à onze heures du 

matin, veillée par sa belle-fille, sa fille aînée et les ministres Abraham Rambour, Jacques Gantois et 

Gédéon Cheron
54

. Cette mort lui évita l’humiliation de voir entrer les troupes royales dans sa 

principauté dont elle avait su préserver l’indépendance sa vie durant
55

. 

Marie de La Tour d’Auvergne ne resta pas à Sedan et rentra à Paris. Le 15 septembre, elle 

écrivait à Eléonore de Bergh : 

« Chère seur, 

Vous n’aurez point de mes lettres par le cocher partant en mesme temps que le Sr. Aubertin. Il vous va y 

trouver si bien instruit de tout ce qui se sait icy que je n’ay rien à y adjouter. Hier la nouvelle y arriva de la 

décapitation de MM. Le Grand et de Thou
56

. On /2/ asseure que M. vostre mary n’a pas esté jugé, quoy que ce 

soit luy qui ait contraint les aultres d’avouer leur faulte. En vérité plus je pense à ceste malheureuse affaire et 

plus je m’y confons ! 

Ce vous doit estre beaucoup de consolation de n’avoir point ayde à l’embarrasser là dedans et je n’y voy 

de raison qu’un extraordinaire /3/ malheur. On ne nous envoye ny coletz ny menchettes, ce pourra estre pour le 

voyage prochain. 

Je n’ay point encore sorty de la chambre, me trouvant si mal que je n’en puis plus. Si vos gens jugent 

qu’après la tantative que fait le Sr. Aubertin, je doive revoir M. le Surintendant, je n’y menqueray pas ny de 

tesmoigner à ma chère seur que je suis entièrement à elle. Mme d’Esguillon est partie, aujourduy, pour aller au 

devant de M. le Cardinal. Je luy ay dit tout ce dont vous m’avez chargée. Elle tesmoigne tousjours asseurément 

beaucoup de bonté. Je suis toute à vous. C’est.  MDLT”
57

. 

Marie de La Tour d’Auvergne sinquiétait beaucoup de la santé de son fils aîné. Le 25 octobre 

1642, elle écrivait à son beau-frère à Hannibal de La Trémoille que son mari avait envoyé à La Haye : 

                                                                                                                                                                      
Pierre LEROY et Hans BOTS, Claude Saumaise et André Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, APA – 

Holland University Press, Amsterdam et Maarssen, 1987, p. 211. 
52 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 121. 
53 Boguslaw Radziwill (1620-1669), fils du prince Janusz I Radziwill et d’Elisabeth-Sophie de Hohenzollern, fille de 

l’Electeur de Brandebourg, appartenait à une des plus proéminentes familles de l’aristocratie de polonaise, originaire du 

Grand duché de Lithuanie.  
54 Les Dernières paroles & confessions de Madame la duchesse douairière de Bouillon recueillies par A. Rambour, F. D. M. 

S. E. & professeur de théologie à Sedan, se vendent à Charenton, N. Bourdin & L. Perier, demeurant à Paris, ruë Neufve du 

Palais, au Roy de Suède, MDC XLII, In-8°, 14 pages, Bibliothèque nationale, NUMM 72061. 
55 Elisabeth de Nassau fut inhumée le 28 septembre, la veille de l’entrée des troupes royale à Sedan. Aussitôt après 

l’inhumation, Eléonore de Bergh et ses enfants prirent le chemin de Turenne où ils retrouvèrent le duc de Bouillon. 
56 Le marquis de Cinq Mars et son ami de Thou ont été exécutés le 12 septembre 1642 à Lyon. 
57 Musée Condé, Chantilly, O VII, 461. 
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« Les lettres du Sr. de Beaugendre m’avaient mise bien en peine du bras de mon fils et sur ce qu’il 

m’en escrivoit, je fis promptement voir le Sr. Juif
58

 pour ne rien négliger de ce quy seroit nécessaire. Il 

asseure qu’il n’y a rien craindre et qu’il ne se faudra pas estonner si de cet heure il n’est entièrement 

remis, que cependant pour fortifier la partie et ayder la chaleur naturelles il est d’advis que mon fils meste 

son bras dans la gorge d’un bœuf qui ne vienne que d’estre tué et cela quinze jours durant et à chaque fois 

autant que le bœuf sera encore fort chaud. Hors cela, il le faudra tenir chaudement et à repos, sans user si 

fréquemment des huiles et graines dont il se sert. Ledit Sr. Juif espère que ce remède le remettra tout à fait 

et dit que si pourtant il restoit encore de la foiblesse il faudroit au printemps aller aux boues de 

Barbotan »
59

. 

Le prince de Tarente guérit et fit en 1643 un voyage à Thouars, mais « attaché » à Mademoiselle 

d’Orange, il fit échouer le projet qu’avait échafaudé son père et sa mère de le marier à Marguerite de 

Rohan « le plus grand parti qu’il y eut en France ». Mais, pour la princesse d’Orange, Amalia de 

Solms, le prince de Tarente n’était pas un assez beau parti pour sa fille et elle mit fin à cette idylle
60

. 

Louise-Henriette de Nassau épousa finalement le 7 décembre 1646 Frédéric-Guillaume von 

Hohenzollern, le fils de l'électeur de Brandebourg Georges-Guillaume et de Elizabeth-Charlotte von 

Wittelsbach. 

La santé d’Armand-Charles, le troisième fils de Marie de la Tour d’Auvergne, était mauvaise. 

Laconiquement, elle écrivait à son propos à M. de Champdor le 27 octobre 1643 : « La maladie de 

mon fils de Taillebourg continue tousjours et nous donne plus de crainte que d’espérance si Dieu ne 

l’en tire miraculeusement ». Il mourut le 13 novembre 1643 à Paris à l’âge de 8 ans
61

. Le 21 novembre 

1643, André Pineau écrivait à son oncle André Rivet : 

« Je vous diray que M. le prince de Tallemont & M. le comte de Laval, son frère, arrivèrent icy 

lundi au soir & assés à temps pour voir & dire le dernier adieu à M. le comte de Taillebourg, leut petit-

frère, qui mourut deux jours après, ayant esté malade d’une fièvre lente depuis le commencement du mois 

de septembre. Il étoit aagé de sept ans & alloit estre tonsuré & mis en pension chez les jésuites au collège 

de Clermont avec M. le prince de Conty, son cousin. Son corps fut ouvert & embaumé le lendemain. Il 

me fut permis d’y assister avec les médecins qui luy trouvèrent le poulmon gasté & le quart d’une pinte 

d’eau dans la teste & des duretés au cerveau. C’est la cause de la douleur qu’il a toujours sentie en cette 

partie-là durant sa maladie. Le reste du corps étoit sain & bien composé »
62

. 

Pour sa part, André Rivet dans sa lettre du 21 décembre 1643 à son ami Claude Sarrau rapporte 

la réaction de la duchesse à la mort de son fils : 

“ Madame la duchesse de La Trémoille m’a bien bien consolé d’ailleurs, m’advouant que Dieu 

avoit frapé de maladie son troisième fils la nuict dont le matin il devoit être mené chez l’archevesque de 

Paris pour recevoir la tonsure, etc. Elle tesmoigne recognoistre en cela une grande faveur de Dieu, comme 

je luy avoy touché. Et à la vérité cela m’attristoit de voir consacrée à l’Idole la semence d’un Seigneur 

(Claude de La Trémoille) que j’ay veu mourir si constamment en la profession de la vérité. Dieu cognoist 

ceux qui sont siens ”
63

. 

Au début de l’année 1644, Marie de La Tour d’Auvergne connut un nouveau coup du sort son 

fils puiné, Louis-Maurice, à l’aube de ses vingt ans, leuré « par de grandes espérances de dignitez 

ecclésiastiques » se jetta « dans le collège des pères de l’Oratoire »
64

. 

 

Membre éminent de l’Eglise de Charenton 

 

Les lettres d’André Pineau à André Rivet conservées à la bibliothèque de l’Université de Leyde 

nous donnent un compte rendu régulier de l’activité de Marie de La Tour d’Auvergne de 1640 à 1650. 

                                                      
58 Jacques Juif († 1658), chirurgien de Richelieu. 
59 Archives nationales, 1AP 430/78. 
60 Thera COPPENS, Fredrik-Hendrik en Amalia van Solms, Fontein, Baarn, 1987, p. 222-229. 
61 Pierre Scévole de SAINTE-MARTHE, Histoire généalogique de la Maison de La Trémoille, p. 269. 
62 B. U. Leyde, BPL 286/I/66. 
63 Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, APA-Holland 

University press, Amsterdam et Maarssen, 1978-82, 3 vol, tome II, p. 158. 
64 Lettre d’André Rivet du 18 février 1644 à Claude Saumaise. Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude Saumaise et André 

Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, APA-Holland University press, Amsterdam et Maarssen, 1987, p. 338. 
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Elle résida pendant ces années principalement à Paris, allant à la Cour, suivant ses affaires pendantes 

au parlement, fréquentant les salons de la princesse douairière de Condé et de Mme de Rambouillet. 

Elle avait auprès d’elle sa plus jeune fille Marie-Charlotte. 

Le 15 juin 1646, Marie de La Tour d’Auvergne vint à Thouars. André Pineau dans sa lettre du 

compte la satisfaction des réformés de Thouars : 

« … les provinciaux & provinciales de la contrée Thouarçoise ont infiniment aises de la revoir en 

parfaite santé dans sa belle maison après une absence de quatre ans
65

. On dit que Monseigneur le duc son 

mary s’y doit aussi trouver à cette St. Jean & retourner en Bretagne au mois d’octobre pour la tenue des 

Estats »
66

. 

Marie de La Tour d’Auvergne était venue à Thouars pour la mise en service du temple de 

Thouars. 

 

L’affaire du temple de Thouars 

 

Dans le paysage religieux de la France du XVIIe siècle, les temples dévolus au culte réformé ne 

matérialisaient pas seulement les concessions faites aux huguenots par les autorités politiques du 

royaume au cours des guerres de religion, ils symbolisaient aussi aux yeux de la majorité catholique, la 

présence de l’hérésie au sein du corps social
67

. Le temple de Thouars était situé auprès des halles entre 

l’église Saint-Médard et le couvent des Cordeliers, au début de l’année 1640 les catholiques obtinrent 

qu’il soit déplacé. Sollicité par son épouse Henri de La Trémoille accorda aux protestants de Thouars 

le 20 mars 1640 le droit d’en construire un nouveau dans l’emplacement de leur cimetière près des 

murs de la ville, joignant à la rue conduisant du carrefour de Tiffauges au bateau de St-Jacques.  

Mais les catholiques de Thouars contestèrent cette décision auprès du Présidial de Poitiers. Le 

3 juin 1643, elle écrivait de Paris aux Pasteurs, anciens et chefs de famille de l’Eglise réformée de 

Thouars : 

« Messieurs, 

La vexation qui vous est faite pour vostre temple estant un commencement de désordre et de 

division dont Monsieur a grand intérest d’arester le cours, joint la bonne volonté qu’il conserve pour 

vous. J’ay facilement obtenu de luy la lettre dont je vous envoye copie par laquelle il charge le Sr. de 

Champdor de voir de sa part les Srs curé de St Médard, de Fougary, Dugaret et Chaufour qui ont la 

direction de cette afaire pour les prier de surçoir toutes poursuites jusqu’à la présence sur les lieux. 

J’espère que cette lettre fera l’effect que vous désirez. Sinon sur l’advis que vous m’en donnerez, 

je tascheray de vous envoyer la procuration que vous demandée pour faire l’intervention de Monsieur et 

prendre vostre gariment, mais il vaut mieux auparavant tenter les voyes douces pour parvenir à un 

acommodement aux termes que sa choze avoit esté consentie par M. de Poictiers, pendant les grands 

jours. J’y contribuerays de bon cœur tout ce quy dépendra de moy et vous tesmoigneray en ceste occasion 

et toutes autres, le soin que je veux prendre de vostre considération estant en général et en particulier, 

Messieurs, vostre très affectionnée amye. 

 Marie de La Tour »
68

 

Le 24 juillet 1643, le Présidial de Poitiers interdit la construction de ce nouvel édifice. Mais la 

duchesse de la Trémoille n’était pas sans ressources. Le 16 mars 1644 le parlement de Paris autorisa sa 

construction
69

. 

Le temple de Thouars fut construit par des artisans Loudunais. C’était un bâtiment octogonal 

comme celui de La Rochelle. Marie de La Tour d’Auvergne veilla avec soin à sa construction. Le 

13 février 1644, elle écrivait à Champdor, le trésorier général du duché :  

                                                      
65 L’on peut présumer que cette absence de Marie de la Tour d’Auvergne résulte de la construction du château. 
66 B. U. Leyde, BPL 286/III/45. 
67 Christian GROSSE, Françoise CHEVALIER, Raymond A. MENTZER et Bernard ROUSSEL, « Anthropologie 

historique : les rituels réformés (XVIe-XVIIe siècles) », B.S.H.P.F., tome 148, octobre-décembre 2002, p. 979-1009, p. 998-

999. 
68 Archives nationales, 1 AP 430/82. 
69 Hugues IMBERT, Histoire de Thouars, op. cit., p. 298-300. 
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« Vous m’avez fait plaisir de m’esclairer sur ce que je vous avois demandé touchant ma gallerie du 

nouveau temple. J’ay examiné le plan et eslévation que vous en avez fait faire et, ayant trouvé le tout 

conforme à mon intention, je vous les renvoye afin que vous y fassiez travailler. J’entends après que nous 

aurons obtenu arest (ce que nous n’avons encore peu à cause de l’absance de M. Desmarays qui est allé à 

Bouin) et cependant vous me manderez à combien la despence de lad. gallerie poura revenir en prisant 

tout ce qui poura servir de la vieille »
70. 

Le 15 octobre 1644, elle lui écrivait à nouveau : 

« Envoyez-moy, je vous prie, un plan du temple sur lequel je puisse marquer la disposition des bancs et 

des plans et le brouillard que j’en avrois fait il y a quelques temps sans mesures et que vous m’avez mandé avoir 

receu »
71

. 

Le 17 décembre 1644, elle témoigne de sa satisfaction d’y apprendre que le culte y était enfin 

célébré : 

« Je suis bien ayse de ce qu’on a commancé à prescher dans le nouveau temple, et souhaite de pouvoir 

bientost vous y voir, et joindre mes prières aux vostres »
72

. 

L’Eglise de Thouars comptait plusieurs familles nobles
73

. Dans sa lettre du 31 décembre 1644, 

elle fait part à M. de Champdor de leur requete de pouvoir faire apposer leurs armes sur les vitres du 

temple : 

« M. Chabrol m’ayant parlé du dessein que tesmoignent avoir quelques uns des principaux de 

l’Eglise de Thouars, de faire faire chacun une des croisés du temple et demandé si je trouverai bon qu’ils 

missent leurs armes dans les vitres. J’y ai volontiers donné les mains, mais néantmoins je seray bien ayse 

que les escussons desdittes armes n’excèdent point en grandeur celuy que vous trouverez, cy-joint, et 

qu’ils soient seullement posez en un cotés des dittes vitres par en bas »
74

. 

Marie de La Trémoille protégeait également les quelques familles réformées de La Trimouille. 

Dans une lettre du 18 novembre 1645, La Roche-Posay l’évêque de Poitiers déplorait que venait 

prêcher dans cette paroisse un ministre de Bélabre au diocèse de Bourges
75

. 

Tout en étant la bienfaitrice de l’Eglise de Thouars, Marie de La Trémoille n’en avait pas moins 

conservé une certaine distanciation. Elle critiquait la qualité des prêches. Le 6 juillet 1646 Pineau 

écrivait à ce propos :  

« Madame nôtre duchesse a trouvé le nouveau temple fort beau et bien rempli le jour de la Sainte 

Cène. Mais on dit qu’elle fait un peu la dégoûtée des Ministres de campagne et regrette toujours les 

presches de Charenton »
76

. 

Marie de la Tour d’Auvergne n’appréciait guère les talents oratoires du ministre de Thouars 

Jean Chabrol et Pineau nous apprend que lors de son séjour à Thouars en 1646, elle fit plusieurs fois 

appel au pasteur de Loudun Jacques de Brissac, sieur des Loges pour prêcher à sa place
77

. 

Le fait que Chabrol restait célibataire agaçait beaucoup la duchesse de La Trémoille en raison 

des discours licencieux qui se faisait de lui et de son hôtesse. « Que ne se marie-t-il ? », disait-elle tout 

haut. Il ne céda à ses injonctions que dans le courant des années 1650. Il épousa alors Jeanne Ribé ou 

Ribay de Loudun, belle-sœur du pasteur Jacques de Brissac. 

 

                                                      
70 Archives nationales 1 AP 430/87. 
71 Archives nationales, 1AP 430/85. 
72 Archives nationales, 1AP 429/4. 
73 L’Eglise de Thouars était composée de quelques familles de gentilshommes ayant lié leur fortune aux La Trémoille (du 

Bellay, Brusse, Cordouan, Fouquet, des Granges, Herbert, Marconnay, Rogier,…), de leurs secrétaires (Dumonceau, 

Boullenois,…), d’hommes de lois (Favereau, Pelleus, Thévenot), de praticiens et apothicaires (Briand, Demahis, Girard, 

Nepveu,…), de quelques marchands (Gallais, Richou,…), commerçants (Coussault,…) et artisans (Bobin, Bonneau, Tabarit, 

…). Elle devait compter dans les années 1640 entre 300 et 400 fidèles. Le relevé des abjurations portés sur les registres 

paroissiaux de Thouars fait apparaître qu’une bonne partie des membres de cette église était originaire de la ville de Loudun 

et du Loudunais. 
74 Archives nationales 1 AP 430/88. 
75 B.S.H.P.F., tome IV, 1855, p. 351. 
76 B. U. Leyde, BPL 286/III/49. 
77 Lettres du 27 juillet et 24 août 1646. B. U. Leyde, BPL 286/III/56 et 62. 
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Le temple de Vitré 

 

Marie de La Tour d’Auvergne prit le chemin de la Bretagne dans les premiers jours d’octobre 

1646. Le 24 novembre 1646, elle signait au château de Vitré, avec son mari, l’acte transférant la 

propriété du temple qu’elle avait fait édifier au consistoire de l’Eglise réformé de cette ville
78

. 

Les protestants de Vitré avaient été l’objet de la même plainte de la part des catholiques que 

ceux de Thouars. Ils obtinrent eux aussi le concours de Marie de La Tour d’Auvergne. Le 25 août 

1641, Hodemon et Joubin, les recteurs de Vitré avaient demandé la démolition du temple en raison de 

sa proximité de l'église Notre-Dame. Si l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 janvier 1642 leur donna raison 

en ordonnant la fermeture, du temple, un second arrêt du 22 janvier 1643 autorisa la levée des fonds 

nécessaires pour la construction d'un nouveau temple 
79

. Après un premier projet avorté dans le 

faubourg du Rachapt, un nouveau temple fut édifié en 1646 rue de La Folie. Cette construction se fit 

avec la protection de la duchesse de La Trémoille qui avança les 10 000 livres nécessaires à sa 

construction, son mari pour sa part donnant le terrain et ses dépendances. 

 

Reine des Huguenotes de France 

 

Marie de La Tour d’Auvergne arriva à Paris le 7 décembre 1646. A la suite de ses deux succès 

politiques à Thouars et à Vitré, André Pineau dans sa lettre du 14 décembre 1646 mentionne que les 

courtisans lui avaient donné le nom de « Reine des Huguenotes de France ».  

Dans cette même lettre, Pineau ajoute que : 

« Madite dame a amené avec elle Mademoiselle sa fille unique qui ne fait que tous les jours que 

croitre & embellir. C’est à présent, après Mademoiselle de Bouillon, sa tante, la première fille de nôtre 

Religion qui soit en France. Nous sommes ravis de la voir suivre Madame sa mère à Charenton. Elle a 

aussi amené son neveu M. le comte de Stranges
80

, qui est fils de M. le comte d’Erby. Je le trouve bien 

fait, bien nay & de grande espérance. Il est âgé d’environ seize ans & loge chez Madame sa tante qui 

l’envoye tous les matins à l’académie où il apprend les exercices de ceux de sa naissance avec son cousin 

M. le comte de Quintin, fils aisné de M. le marquis de La Moussaye »
 81

. 

Dans sa lettre du 4 janvier 1647, André Pineau décrit la satisfaction des membres de l’Eglise de 

Charenton de voir Marie-Charlotte de La Trémoille participer pour la première fois à la cène : 

« Le dernier dimanche de l’année passée s’y étoit faite la célébration de la Sainte Cène où je fus 

ravi de voir Mademoiselle de La Trémoille y participer pour la première fois en sa 14
e
 année. Peu de jours 

auparavant, elle s’étoit confessée à Monsieur Drelincourt & avoit passé par son doux examen où elle le 

satisfit au delà de son attente, comme il m’en a assuré depuis. Toute l’assemblée témoigne une grande 

joye de la présence nouvelle de cette illustre prosélythe & luy souhaite mille bénédiction »
82

. 

Marie de La Tour d’Auvergne poursuivait sa vie de société. Dans sa lettre du 10 mai 1647, 

André Pineau mentionne qu’elle assista au Palais-Royal avec sa fille à une représentation de l’Orfeo 

de Luigi Rossi
83

. Dans sa lettre du 19 juillet 1647, il ajoute que Mlle de La Trémoille était désormais 

nommée à la Cour la « petite reine des filles huguenotes de France »
84

. Dans sa lettre du 20 septembre 

1647, il reprend cette expression à l’encontre de la mère et de la fille, disant qu’elles étaient nommées 

à la Cour : « les deux reines des femmes & filles huguenotes de France »
85

. 

                                                      
78 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 136-137. 
79 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 125-131. 
80 Charles Stanley, lord of Strange, était le fils aîné de James Stanley, 7ème comte de Derby et de Charlotte de La Trémoille, 

né le 19 janvier 1628. Supportant difficilement la tutèle de sa mère, pendant l’été 1646, il était passé en Irlande et avait 

rejoint à Paris sa tante la duchesse de La Trémoille. En 1648, il se rendit aux Provinces-Unies où en 1650 à la grande colère 

de sa mère, il épousa Hélène-Dorothée van den Kerckhoven, une jeune femme attachée au service de la reine de Bohême. 
81 B. U. Leyde, BPL 286/III/89. 
82 B. U. Leyde, BPL 286/III/97. 
83 B. U. Leyde, BPL 286/III/124. 
84 B. U. Leyde, BPL 286/III/144. 
85 B. U. Leyde, BPL 286/III/157. 
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Pendant l’automne 1647, Marie de La Tour d’Auvergne fit un nouveau séjour à Thouars. Dans 

sa lettre du 1
er
 novembre 1647 André Pineau mentionne :  

« Ma mère m’écrit qu’elle a eu l’honneur de présenter la vôtre dernière à Madame nôtre duchesse 

lorsqu’elle eut bien agréable de venir se promener à La Trônière & y manger des raisins dans les vignes, ayant 

trouvé à son arrivée à Thouars que les vandanges y étoient faites »
86

. 

 

Le mariage d’Henri-Charles de La Trémoille 

 

Après la mort le 14 mars 1647 du prince d’Orange, Frédéric-Henri de Nassau, Henri-Charles de 

La Trémoille se décida à revenir en France. Il n’était pas marié et un membre de son lignage 

s’intéressait à lui, à savoir la Landgrave Amélie-Elisabeth de Hesse. Elle voulait préparer la passation 

du pouvoir à son fils unique Guillaume dans les meilleures conditions, mais celui-ci était encombré de 

trois sœurs dont deux étaient en âge d’être mariées. Henri-Charles de La Trémoille présentait des 

avantages, il était membre du lignage, était protestant et avait appris le métier des armes sous son 

oncle Frédéric-Henri d’Orange-Nassau, et enfin sa mère était une proche de la Reine. 

A l’occasion du Grand Tour en Europe en 1647 de son fils Gullaume qui le mena aux Provinces 

Unies et en France
87

, Amélie-Elisabeth de Hesse le chargea de proposer au duc Henri de La Trémoille 

la main de sa fille aînée, Emilie, pour son fils aîné Henri-Charles
88

. Guillaume de Hesse pendant le 

séjour qu’il fit à Saumur fut reçu à Thouars du 22 au 25 juin (NS) par le duc Henri de La Trémoille. 

Celui-ci agréa cette proposition et en fit part à sa femme et à son fils qui étaient à Paris. Un 

gentilhomme, Hector de Bayer, chevalier, sieur de Montet, fut envoyé à Cassel. Henri-Charles de 

La Trémoille vint à Saumur où il rencontra le 9 août le prince de Hesse. Celui-ci prit le chemin de la 

capitale, le 21 août. Le 8 septembre, il rendit visite à la duchesse de La Trémoille dans son hôtel de la 

rue Vaugirard. Celle-ci lui rendit sa visite dès le lendemain. Il n’y eut pas d’autres rencontres, car la 

duchesse partit à Thouars avec sa fille. Le 8 novembre 1647, Conrart signalait à André Rivet que leur 

mariage était accordé
89

. Marie de La Tour d’Auvergne revint à Paris le 17 décembre 1647 avec son fils 

aîné et sa fille. 

Le 19 mars 1648, Henri-Charles de La Trémoille prit le chemin de l’Allemagne avec la suite qui 

l’accompagnait. Il passa par Charleville, descendit la Meuse jusqu’à Delft, La Haye, Utrecht, 

Duurstede, Nimègue, Rees, Wesel, Münster, et arriva à Cassel le 23 avril/3 mai 1648
90

. Le contrat de 

mariage fut signé à Cassel le 14/24 mai 1648 et le mariage célébré le lendemain. Ce mariage arrangé, 

ponctué de séparations, ne fut pas heureux. Ils eurent en tout cinq enfants : Charlotte-Amélie (Thouars 

3 janvier 1652), Charles-Belgique-Hollande (baptisé à La Haye le 18 juillet 1655), Henriette (Paris 4 

juillet 1662-Thouars 3 juin 1665), Frédéric-Guillaume (Cassel 27 juillet 1663) et Marie-Sylvie-

Brabantine (Bois-le-Duc 1666). 

 

Marie de La Tour d’Auvergne Frondeuse  

 

                                                      
86 B. U. Leyde, BPL 286/III/163. 
87 Le journal du voyage de Guillaume VI est conservé à la Bibliothèque de l’Université de Cassel LMB 4° Ms Hess. 69. Mais 

curieusement, il n’avait pas été l’objet d’aucune édition intégrale. Il m’est donc revenu en 2010 d’en obenir une copie et d’en 

effectuer moi-même la transcription et l’annotation. 
88 Emilie de Hesse-Cassel (1625-1693), fille du Landgrave de Hesse-Cassel Guillaume V et d’Amélie-Elisabeth de Hanau, 

était la petite-fille de Catherine-Belgica de Nassau (1578-1648), sœur de Charlotte-Brabantine de Nassau. Elle avait reçu une 

excellente éducation et parlait et écrivait le francais. Surtout elle avait un caractère agréable au contraire de sa sœur cadette 

qui avait un caractère plus altier. 
89 René de KERVILER et Edouard de BARTHELEMY, Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie 

française, sa vie et sa correspondance, op. cit., p. 396. 
90 André Pineau dans sa lettre du 29 mai 1648 à son oncle André Rivet donne cette date qu’il a du entendre de la bouche 

même de la duchesse de La Trémoille : « On publia dimanche dernier à Charanton la 1ère annonce de l’illustre mariage de 

M. le prince de Talmont avec la jeune princesse de Hesse. Il arriva à Cassel le 3e de ce mois où il fut reçeu avec de grands 

témoignages d’affection. Ses épousailles se doivent faire, à ce que l’on dit, sans beaucoup de cérémonies à cause du décez de 

la mère de Mme la Landgrave » B. U. Leyde, BPL 286/4/31. 
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A la Cour, Marie de La Tour d’Auvergne, en rivalité avec ses deux frères, le duc de Bouillon et 

le maréchal Turenne, pour obtenir le rang de prince étranger pour son époux, pressait la Reine de 

soutenir au congrès de Münster les prétentions de celui-ci sur le royaume de Naples. Mais, la 

Souveraine, conseillée par Mazarin, n’était guère pressée à satisfaire cette requête. 

C’est alors que ce produisit un évènement qui provoqua une rupture dans l’union entre la 

duchesse et la Souveraine qui se prolongea pendant plusieurs mois, à savoir le départ de Paris du Roi, 

de la Reine et de Mazarin dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649 alors que les parisiens fêtaient les Rois, 

une des journées clés de la Fronde. Le hazard fait que Mme de Motteville dans ses Mémoires, à la 

veille de ce fait, mette en scène Marie de La Tour d’Auvergne, le soir du 5 janvier 1649, au Palais-

Royal dans le petit cabinet de la Reine, regardant avec celle-ci jouer le Roi. La Reine ne paressait 

« penser qu’à ce qu’elle voyoit » : 

« … Madame de La Trémouille, qui étoit assise auprès d’elle, me faisant signe de l’œil, je me 

penchai vers elle pour savoir ce qu’elle me vouloit dire. Cette dame, qui n’étoit pas des moins habiles du 

monde, me parlant fort bas me dit : « Il court un bruit par Paris que la Reine part cette nui ». Je fus 

surprise de ce discours. Pour y répondre, je ne fis que lui montrer la Reine et le repos de son esprit ; et, 

haussant les épaules, je m’étonnai avec elle de cette pensée, qui me parut un peu chimérique »
91

. 

Pourtant quelques heures plus tard, le Roi, la Reine et Mazarin quittaient subrepticement Paris 

pour se rendre à Saint-Germain-en-Laye. Marie de La Tour d’Auvergne, alors qu’elle partageait 

l’intimité de la Souveraine, fut blessée de n’avoir pas été tenue informée de cette décision par celle-ci 

et conviée à la suivre à Saint-Germain-en-Laye.  

Le siège de Paris par l’armée de Condé, obligea la duchesse de La Trémoille à demeurer à son 

hôtel près du palais du Luxembourg, mais aucun laissé-passer ne vint. Elle dut probablement 

soupçonner que le prince de Condé, qui raillait ses prétentions princières, n’était pas étranger à ce fait. 

Se rappelant les pratiques du duc de Bouillon son père, elle considéra qu’il fallait utiliser la crise pour 

obtenir de la Reine le rang de prince étranger. Desseins que Mme de Motteville dans ses Mémoires a 

parfaitement discernés : 

« Madame de La Trémouille, qui étoit habile et ambitieuse, vouloit que son mari fût prince, 

comme issu par femme de Charlotte d’Aragon, héritière du royaume de Naples. Elle crut que pour 

parvenir à ses desseins il falloit faire quelque mal ou quelque peur au ministre ; et comme ils sont grand 

seigneurs, et qu’ils avoient beaucoup de crédit et de puissance dans leur province, il leur fut aisé 

d’émouvoir des troubles en leur pays »
92

. 

Aussi dès que Marie de La Tour d’Auvergne put envoyer un courrier à son mari, l’incita t-elle à 

prendre le parti du Parlement pour la défense du Roi en Poitou, ce qu’il fit sans broncher, n’appréciant 

guère Mazarin. Quant elle put sortir de Paris, elle ne se rendit pas à la Cour, mais en Bretagne en sa 

vicomté de Rennes où nous dit Dubuisson-Aubenay, elle travailla « le parlement, la ville et la province 

pour le parti de Paris »
 93

. Abraham de Wicquefort rapporte que : 

« Madame de La Trimouille estant arrivée à Rennes, la bourgeoisie la receut en armes avec les 

mesmes honneurs qu’ils faisoyent autres fois à leurs souveraines, le Parlement la fut visiter en corps, et 

ayant accepté les offres qu’elle fit de l’affection et du service du duc son mary, le déclara généralissime 

dans le ressort de sa jurisdiction »
94

. 

et Mme de Motteville que : 

 « Ces nouvelles donnèrent de mauvaises heures au ministre, et M. le prince en reçut aussi du 

chagrin. Il avoit répondu de la famille de La Trémouille, qui avoit l’honneur de lui appartenir ; et, pour ne 

pas passer pour dupe en cette affaire, il montra dans le conseil une lettre du prince de Tarente, fils aîné du 

duc, qui le supplioit d’assurer le Roi et la Reine de sa fidélité. Il voulut par là rejeter la honte qu’il en 

                                                      
91 Mme de MOTTEVILLE, Mémoires sur Anne d’Autriche et sa Cour. Nouvelle édition d’après le manuscrit de Conrart. G. 

Charpentier et Cie, Paris, 1886, 4 vol, tome III, p. 282. 
92 Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, op. cit., tome III, p. 385. 
93 L’on remarquera que si le rôle du duc Henri de La Trémoille est signalé par d’autres Mémorialistes, celui de la duchesse 

n’est rapporté que par Dubuisson-Aubenay. Journal des Guerres Civiles de Dubuisson-Aubenay, 1648-1652, Librairie 

Honoré Champion, Paris, 1883-1885, 2 vol, tome I, p. 185. Historien qui connaissait il est vrai bien la Bretagne, ayant dressé 

en 1636 un état de cette province. 
94 Abraham de WICQUEFORT, Gazettes parisiennes pendant la Fronde (1648-1652), Ed. Claude Boutin, Honoré Champion 

Editeur, Paris, 2010, 2 vol, tome I, Gazette du 19 mars 1649, article 125, p. 499. 
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avoit reçue sur celui qui lui avoit manqué de parole ; et par la réponse qu’il lui fit, qui fut sue à Saint-

Germain, il montra qu’il n’approuvoit pas son procédé »
95

. 

Abraham de Wicquefort dans sa gazette du 19 mars 1649, précise que le Grand Condé, emporté 

contre la duchesse de La Trémoille, parlait de la jeter avec sa sœur, Mlle de Bouillon, dans la rivière
96

. 

Le Parlement à Paris, le 11 mars 1649, confia à Henri de La Trémoille le commandement dans 

toutes les provinces de l’Ouest. Appelé par une assemblée élue par les seize paroisses d’Angers, il alla 

avec ses vassaux assiéger le château d’Angers, mais la paix de Rueil mit fin à ses vélléités guerrières 

et il dissout ses troupes. 

En 1647, Henri de Rohan-Chabot avait présidé l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne, en 

1649, application de la régle de l’alternance, cette fonction revenait au duc de La Trémoille de présider 

cet ordre à nouveau. Aussi il alla à Vitré rejoindre son épouse pour la préparation de la prochaine 

session des Etats à Vannes. Le fait qu’aucun d’entre eux ne se soient rendu à la Cour ne manqua pas 

de susciter la suspicion de celle-ci. Mais la duchesse attendait une invitation de la Reine. 

 

Arrivée du prince et de la princesse de Tarente  

 

Henri-Charles de La Trémoille trois mois après son mariage, abandonnant son épouse, avait 

rejoint l’armée de Hesse pour commander la cavalerie. Au début de l’année 1649, il était toujours avec 

l’armée de Hesse cantonné aux Provinces Unies. Alarmé par les bruits qu’il recevait de France, il hâta 

son retour. Le 2 mai (22 avril VS), il partit avec son épouse de Cassel, le 2 juin (NS) ils entrèrent en 

France par Péronne. Ils arrivèrent le 4 juin 1649 (NS) à Pont-Sainte-Maxence à 53 km de Paris où ils 

se séparèrent. Le prince alla à la Cour et la princesse chez M. de Duras à Lorges. Mais lorsque le 

prince de Tarente fut reçu le 12 juin à Compiègne par la Reine, celle-ci demanda à voir la princesse de 

Tarente (et la duchesse de La Trémoille). 

Marie de La Tour d’Auvergne attendait cette invitation de la Reine. Avec sa fille, elle alla à 

Lorges chercher sa belle-fille et delà gagna Paris. Les trois femmes furent reçues le 6 juillet à la Cour, 

à Compiégne. Si Emilie de Hesse fut bien reçue, il n’en fut pas de même pour la duchesse de 

La Trémoille, ce qui l’obligea à prolonger son séjour à la Cour à Compiègne puis à Paris. Ce n’est que 

le 30 octobre que la duchesse de La Trémoille, avec sa fille et sa belle-fille, prit le chemin de 

Thouars
97

. Le 10 novembre suivant la princesse de Hesse fut accueillit solennellement à Thouars
98

. 

Pendant ce temps, Henri-Charles de La Trémoille après avoir vu son père à Vannes où se 

tenaient les Etats de Bretagne, se rendit en son comté de Taillebourg, terre qu’il avait recu en 

application des termes de son contrat de mariage. A cette occasion, Marie de La Tour d’Auvergne 

chargea son fils de mettre fin à la querelle qui opposait Guillaume Rivet, le pasteur de ce lieu, à Moïse 

Amyraut. 

 

Médiatrice dans la querelle entre Amyrault et André Rivet 

 

Marie de La Tour d’Auvergne appréciait Moïse Amyrault le célèbre théologien de l’académie 

de Saumur, mais souffrait de la querelle qui l’opposait aux ministres orthodoxes et notamment à André 

Rivet l’ancien ministre des La Trémoille, curateur de l’illustre école de Bréda, quant à la théorie de la 

grâce hypothétique. 

Dans leur vision masculine de l’histoire du protestantisme, les historiens du protestantisme 

ignorent délibéremment le rôle de Marie de La Tour d’Auvergne dans la fin de cette querelle. Pourtant 

s’ils avaient recherchés dans les lettres des correspondants d’André Rivet, ils auraient trouvé des 

traces de son action. 

                                                      
95 Mme de MOTTEVILLE, Mémoires, tome III, p. 385. 
96 Abraham de WICQUEFORT, Gazette du 19 mars 1649, article 131, p. 502. 
97 Lettre de Dörnberg à Amélie Elizabeth de Hesse du 5 novembre 1649. HSA Marburg, 4 f – Frankreich, 1415/512-513. 
98 Registre de la paroisse Saint Laon de Thouars, Archives de la Mairie de la ville de Thouars. 
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Ainsi le 27 août 1646, André Rivet écrivait à son ami Sarrau : 

« J’ay reçeu une longue et très honneste lettre de Madame la duchesse de La Trémoille sur les 

discours que luy a faicts Monsieur Amyraut à mon égard. Je luy ai faict une ample response sur cela, et 

représenté que ce n’est pas moy qui trouble Israel ; et que les paroles de déférence pour moy desquelles 

on a esté large envers elle, ne sont pas conformes aux lettres patentes, qui ont couru dans Paris ; mais mon 

intérest ne m’est rien, et quoy qu’on die ou qu’on estime, je n’ay point de passion personnelle. Dieu 

cognoist mon cœur. Je le prie qu’il nous donne à tous l’esprit de paix et de renonciation à nous 

mesmes »
99

. 

Au retour de son fils aîné d’Allemagne, dont le prestige était renforcé par son mariage avec 

Emilie de Hesse-Cassel, Marie de La Tour d’Auvergne le chargea d’organiser une rencontre les 14,15 

et 16 octobre 1649 au château de Thouars entre Amirault, Guillaume Rivet, pasteur de Taillebourg et 

frère d’André et Philippe Vincent, l’un des ministres de La Rochelle qui à ses débuts avait été le 

ministre des La Trémoille à L’Ile-Bouchard. La paix des braves fut enfin conclue le 16 octobre. Le 19 

octobre 1649, le prince de Tarente annonçait la bonne nouvelle à André Rivet à Bréda. 

“ Je m’asseure que je ne puis vous faire part d’une plus agréable nouvelle que de vous advertir que 

Dieu a bénit le bon dessein, que M. vostre frère vous aura mendé, que j’avois… ”
100

 

Dans sa lettre du 12 novembre 1649, Conrart témoigne de sa joie à Rivet de la nouvelle de cet 

accord : 

« … par l’accomodement que M. le prince de Tarente a moyenné avec tant de prudence et de 

bonheur avec les pincipaux contendans j’espère que tout le danger est passé »
101

. 

Il est probable que Marie de La Tour d’Auvergne ait confié ce rôle de médiateur à son fils pour 

asseoir son rôle dans le parti protestant. Au début du mois de novembre Marie de La Tour d’Auvergne 

et son époux revinrent à Thouars et enfin Emilie de Hesse le 10 novembre 1649 put y faire son 

entrée
102

. 

Seul ombre à cette félicité, le vieux Pierre du Moulin n’avait pas désarmé à son hostilité envers 

Amyraut et voulait continuer la lutte. Le 21 janvier 1650, Conrart écrivait à André Rivet touchant la 

fragile paix établie : 

« J’espère que Dieu vous fera la grâce de la voir bientôt affermie, et le désir ardent que j’en ay 

m’avoit donné sujet de vous exhorter à user du crédit que vous avez auprès de M. du Moulin pour le 

dissoudre de plus rien écrire sur ces matières. Car, Monsieur, depuis les lettres que M. Daillé vous a 

mandé que M. du Moulin avoit écrites et depuis celles que Mme de La Trémoille et M. le prince de 

Tarente ont receues de luy, dont ils m’ont fait l’honneur de m’envoyer des copies, il a voulu faire 

imprimer un nouveau livre de ces matières, ce qui les a extresmement étonnés, et moy aussy ; de sorte que 

ce n’a pas esté sans fondement que je vous avois fait cette prière. Et je pensois qu’elle vous auroit fait 

connoistre que j’estois tout a fait dans vostre sentiment que ce grand personnage a toujours plus besoin de 

bride que d’éperon, puisque mon dessein estoit de vous porter à ne luy ayder pas à la publication des 

nouveaux ouvrages qu’il pourroit avoir dessein de mettre en lumière, au préjudice de cette sainte 

paix »
103. 

 

Fidèle à la Reine 

 

Marie de La Tour d’Auvergne et son mari ne suivirent pas le duc de Bouillon et Turenne dans 

leur soutien à la cause des princes, arrêtés le 18 janvier 1650 sur l’ordre d’Anne d’Autriche. Désireux 

de ne pas être compromis, dans cette affaire, ils envoyèrenr le prince de Tarente à Paris pour assurer la 

Cour de leur fidélité. Le 3 février 1650, Conrart écrivait à Rivet : 

                                                      
99 Hans BOTS et Pierre LEROY, Correspondance intégrale (1641-1650) d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome 
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française, sa vie et sa correspondance, op. cit, p. 534. 
102 Cf. Hugues IMBERT, Histoire de Thouars, op. cit., p. 303-305. 
103 Ibid., p. 528-529. 
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« M. le prince de Tarente est icy depuis huit jours. Il partit de Touars en poste pour y venir dès 

qu’il sceut la nouvelle de la détention de MM. les princes. La Cour l’a extraordinairement caressé et luy a 

fait de grandes promesses »
104

. 

Au mois de juin 1650, Henri de La Trémoille était parti en Bretagne et lors du passage de la 

Cour à Poitiers en marche sur la ville de Bordeaux insurgée, c’est Marie de La Tour d’Auvergne qui à 

l’imitation de Charlotte-Brabantine de Nassau dans les années 1620 lorsque Louis XIII marchait 

contre les rebelles protestants, alla assurer Anne d’Autriche et Mazarin de sa fidélité. Pendant ce 

temps, son fils aîné le prince de Tarente, secondé par son oncle Hannibal de La Trémoille levait en 

Saintonge au nom du Roi, un régiment de cavalerie et un régiment d’infanterie.  

Madame et Mademoiselle de Bouillon au mois d’avril 1650 avaient été arrêtées et internées à la 

Bastille. Après la conclusion de la paix avec Bordeaux, elles furent relâchées. Marie de la Tour 

ordonna qu’elles puissent être accueillies dans l’hôtel des La Trémoille à Paris. 

Dans une lettre à son fils, non datée dela mi décembre 1650, Marie de La Tour d’Auvergne, 

telle la Perette de la fable, tablait ce qu’allait leur apporter leur prise de position en faveur du 

Cardinal : 

« Si le duché du Maine n’est qu’à 400 mille livre, comme le mende M. de Marcilly, c’est le plus 

grand marché du monde et en estimerois l’argent qu’on vous fait espérer de façon bien mieux employée 

qu’au gouvernement dont il s’agist, auquel je croirois qu’on devroit adjouter les cent mille livre que le 

parc offre et l’argent qui proviendroit de la vente de Moléon. Il n’est pas croyable combien la pièce est 

belle et le nombre de gentilhomme vasseaux que nous aquérerions et le tout au voisinage de la Bretaigne. 

Peut-estre que M. le Cardinal aymeroit mieux vous faire donner cinquante mille escus pour cela que 

trente mille pour l’autre affaire. Enfin ce sont chozes à mesnager où vous estes et que vous voyez plus et 

clair que nous d’icy »
105

. 

Mais déjà se produisit un mécompte, Mazarin ne lui ayant pas donné le commandement qu’il 

escomptait pour les troupes qu’il avait levé, le prince de Tarente, prétextant un rhume, ne participa pas 

à la bataille de Rethel qui vit la défaite de son oncle Turenne. L’on notera que Mazarin en agissant de 

cette façon reprenait la politique d’Henri IV envers son grand-père Claude de La Trémoille. 

 

Le prince de Tarente rejoint Condé 

 

Telle Pérette, Marie de La Tour d’Auvergne vit ses rèves de fortune s’écrouler à la suite du 

départ de Mazarin en exil et du retour triomphal le 16 février 1651 du prince de Condé sur le devant de 

la scène politique. Les La Trémoille avaient désormais tout à craindre de leur prise de position en 1650 

en faveur de la Reine et de Mazarin. En bonne politique, elle avait pourtant adressé le 21 février 1651 

une lettre de félicitation au prince de Condé : 

« Monsieur, 

J’ay tousjours esté si senssible aus intérests de V. A. que je puis menquer de l’estre beaucoup au 

bonheur de sa liberté et à la joye que tous les gens de bien en ressentent, j’en ay fait mille vœux au ciel et 

je les convertis à cest heure en autant d’actions de grâces à dieu qui en effet ne pourroit donner de plus 

fortes marques du soin qu’il veut prendre de la France qu’en vous redonnant les moyens d’apuyer de vos 

conseils et de vostre générosité les résolutions qui se prendront pour l’affermissement de son repos. Vous 

y avez Monsieur plus d’intérest que personne puis qu’outre le rang que vous y donne vostre naissance, 

vous avez tant contribué à en acroistre la gloire.  

Je ne doute point que Dieu qui en tant d’occasion a fait parestre le soin qu’il prend de V. A. ne luy 

en présente tous les jours de nouvelles qui atireront sur elle toutes les bénédiction qu’elle mérite. 

Mais pardonnez-moy, Monsieur, si dans tous ces ressentimens de joyes je suis contrainte (pour 

n’avoir peu le faire plustost) d’y mesler quelque tesmoignage de ma douleur de la perte de feu Madame 

vostre mère. Il est vray aussy que je la seus renouveler par le desplaisir que je reçois de la voir priver de le 

seule consolation qui pouvoit essuyer ses larmes et prolonger ses jours et que je say que cette 

considération est capable de rouvrir cette playe en l’esprit de V. A. Je prie Dieu de tout mon cœur d’y 
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espendre toutes ses grâces et de me donner les moyens de luy tesmoigner par mes très humbles services 

que je seray tousjoiurs avec le respect que je dois, 

Monsieur, 

Vostre très humble et très 

obéissante servante. 

 Marie de La Tour »
106 

Le 2 mars 1651, pessimiste elle écrivait à son fils : 

« Mon fils, 

Je n’ay rien a adjouster à ce que vous porte M. d’Anché
107

. Je seray bien ayse d’aprendre à son 

retour bien particulièrement de vos nouvelles et vos sentimens sur ce qui se passe. Le bruit est que vos 

régimens sont cassez et c’est le petit Colas, maréchal des logis de vos gardes, qui dit l’avoir veu en une 

lettre que M. de La Roussière a escrite à M. de Ternay. Vos lettres de demain nous apprendront ce qui en 

est.  

Je me prépare à tout et je me trouve si au dessus de ceste petite disgrâce et de ce qui nous peut 

arriver ensuite, que je ne m’en sens comme point touchée. Si nous l’avions atirée par une conduite qui 

nous put estre reprochée, j’aurois peine à m’en consoler. Mais nous venant comme elle fait, je la reçois 

comme un châtiment que Dieu nous envoye et très disproportionné de nos fautes qui en mériteroient de 

bien plus grande. Ce qu’il y a à souhaiter, c’est qu’elle serve à nous amender et à nous aprendre de nous 

fier si peu aux chozes du monde, que notre principal recours soit en luy et que nous regardions surtout à 

atirer sa bénédiction en préférant les intérêts de son service à toutes sortes d’avantages. 

On dit que votre frère perdra son abaye
108

, je m’en consoleray aysément, car je m’imagine que 

c’est l’interdit de notre maison, que je souhaiterais n’y estre jamais entré. Je souhaitte de tout mon cœur 

l’âme de votre esprit aussy tranquille qu’est le mien et en effet je n’eusse pas atendu cela de mes forces et 

je cognois aysément qu’il faut que Dieu agisse. Je croy néanmoins qu’il se faut servir de toute la prudence 

et adresse dont ont peut estre capable, mais, sans s’afliger ny inquiéter, se reposant sur la providence de 

Dieu qui travaillera pour nous sans doute, si nous préférons sa gloire à toute autre choze. Pensez y, je 

vous prie, sérieusement et que le soin de le servir soit votre principale ocupation. Je suis asseurée que 

vous y trouverez le soulagement qui s’y rencontre et qu’il vous fera sortir de tout cecy glorieusement et 

avantageusement »
109

. 

Au printemps 1651, Marie de La Tour d’Auvergne pour soigner son pied se rendit à Bourbon-
l’Archambault avec sa fille et sa belle-fille qui était enfin enceinte. Au début du mois de juin, les trois 
femmes partirent de Bourbon l’Archambault et arrivèrent le 13 juin à Orléans. Le 14 juin, Marie de 
La Tour d’Auvergne avec sa fille prit la route de Paris pour aller voir la Reine. Pour sa part Emilie de 
Hesse prit le chemin de Thouars. 

A Paris, Marie de La Tour d’Auvergne participa à la mobilisation du réseau d’amitié et de 

clientèle de son mari pour défendre celui-ci contre la prétention du duc de Rohan de vouloir présider 

l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne en 1651. Dans sa lettre du 26 août 1651, elle décrit à son 

fils les mesures à prendre : 

« Si on jugeoit qu’il y eut difficulté à estre jugez dans le temps présent, il faut tâcher d’en répéter 

l’alongement sur M. de Rohan et pour y parvenir on cret que M. de Bouilly estant parfaitement instruit de 

l’affaire peut la pousser et presser si vivement qu’un advocat nouveau que prendra M. de Rohan ne 

pouvant y corespondre, il parestra en demeuré ce qui peut donner lieu au Parlement sinon d’ajuger la 

provision de l’arest du duc Pierre, du moins de prononcer contre M. de Rohan (au terme porté par l’arest 

du Conseil) l’exclusion de la présidence pour cette année. 

Il sera à propos de consulter l’affaire avec le plus fameux advocats de Rennes quand ce ne seroit 

que pour en tirer l’avantage de les oster à M. de Rohan, néanmoins il n’en faut donc dire le secret qu’aux 

plus afidés. M. de Bouilly porte l’advis de M. Bataille, coment on aura à procèder sur l’arest pour ne 

déroger à la prescription. 

                                                      
106 Musée Condé, Chantilly, P X,  67. 
107 Claude du Bellay, sieur d’Anché, était l’un des fils de l’ancien gouverneur d’Henri de La Trémoille Zacharie du Bellay, 

sieur du Plessis-Bellay. 
108 Mazarin avait fait présent au début de l’année 1650 au comte de Laval de l’abbaye de Charroux au Poitou, rapportant de 

14 à 15 000 livres de rentes. Lettre d’André Pineau du 22 janvier 1650, B. U. Leyde, BPL 286/IV/99.  
109 Archives nationales 1 AP 430/103. 
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Il faut veiller à avoir un bon raporteur et pour peu qu’il fut avec M. de Rohan quand bien quelques 

uns des MM. creroient en pouvoir respondre. On estime qu’il ne faut point tomber en de telles mains 

pourvu que quand il auroit prétention pour satisfaire à son amy de vous donner gain de cause au fond, il 

peut en eslongnant donner à M. de Rohan la présidence pour ceste année qui est ce qu’il désire, pource 

que ce seroit une espèce de provision qui nous feroit un extrême tort, outre qu’après le bruit qui s’est fait, 

on luy verroit remporter la victoire, ainsy il y a bien des choses à considérer et beaucoup d’escueils à 

éviter. 

On donne advis que M. de La Troche est proche parante et amye intime de M. de La Noë-

Colin
110

 ; que les religieuses de St-Georges ont crédit dans le parlement ; que M. de La Mansselière peut 

beaucoup sur le président de La Coquerie et que peut estre la 1273 379 1819 1223 1212 00 quelque 259 

1582 475, et en tout cas M. le maréchal de La Meilleraye a grand pouvoir sur elle. 

M. Bataille estime que la lettre que le Roy a escrite à M. peut grandement servir à destruire l’arest 

du Conseil et à faire voir par quel emportement il a esté donné et à porter le parlement à passer sur 

beaucoup de ses clauses et trouvé qu’il y a lieu dans toutes les formes d’adjuger la provision de l’arest du 

duc Pierre. 

Je suplie Monsieur quand il aura lu et déchifrer ce mémoire de l’envoyer à son fils par M. de 

Bouilly lequel il ne faut pas retenir à Vitré le temps prenant extraordinairement et pour le plus tard il faut 

qu’il soit le samedy à Rennes de bonne heure.  MDLT »
111

. 

 

Marie de La Tour d’Auvergne vit avec déplaisir au mois d’octobre 1651 son fils aîné, le prince 

de Tarente, prendre la parti du prince de Condé. Impuissante, elle vécut ses actions en Saintonge, sa 

poursuite de la rébellion à Paris, sa participation le 2 juillet 1652 au combat du faubourg Saint-

Antoine, sa prise de commandement de l’armée du prince de Condé, après la mort du duc de Nemours, 

son départ de France après la débandade du parti des princes et enfin son engagement au service de 

l’Espagne. 

 

Séjour à Vitré 

 

A la fin de l’année 1652, Marie de La Tour d’Auvergne, avec sa fille et sa belle fille rejoignirent 

le duc de La Trémoille à Vitré loin de l’agitation poitevine. Pendant ce séjour, Marie de La Tour 

d’Auvergne procéda à la vente de la forêt de Brécilien. Cette vente fut difficile, comme elle le rapporte 

dans son Mémoire de 1661
112

. Pendant que son mari restait à Vitré, elle vint à Montfort
113

, ayant avec 

elle sa belle-fille et sa fille. Elle y demeura près de trois mois pour rompre les caballes contraire à ses 

desseins. Le 29 août 1653, elle vendit la moitié de la forét aux frères de Farcy et l’autre moitié à 

François d’Andigné, Sieur de La Chasse
114

. 

Henri-Charles de La Trémoille, à court d’argent, après la prise de Rocroy le 30 septembre 1653, 

avait du quitter le service du prince de Condé
115

. Il n’avait toujours pas d’héritier mâle. Il est probable 

qu’une part de l’argent que Marie de La Tour d’Auvergne avait récolté servit à financer le voyage de 

sa belle-fille et de sa fille à La Haye au printemps 1654. Emilie de Hesse réussit dans son objectif, 

accouchant au mois de mai d’un fils qui fut baptisé le 18 juillet 1655 dans la Kloosterkerk de La Haye 

et prénommé Charles. Marie-Charlotte de La Trémoille ne fut pas aussi heureuse que trente ans plus 

tôt sa tante, la comtesse de Derby, et ne trouva pas de mari à La Haye. 

                                                      
110 François Colin, sieur de la Noue, conseiller au parlement de Bretagne. 
111 Archives nationales 1 AP 430/102. 
112 Ce document a été publié en 1867 par Hugues Imbert dans le tome XXI des Mémoires de la Société des Antiquaires de 

l’Ouest. 
113 Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine) en Bretagne à 22 km au nord-ouest de Rennes. Les La Trémoille en héritant en 1607 

des biens de la Maison de Laval étaient devenus comtes de Montfort. 
114 Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les grandes seigneuries de Haute Bretagne, Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les 

Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, Rennes, 1897-99, 3 vol, Réédition Le Livre d’Histoire, Paris, 1999, tome I, p. 100-

101 et Michel DENIS, "Grandeur et décadence d'une forêt : Paimpont du XVIe au XIXe siècle, Annales de Bretagne, 1957, 

p. 257-273. 
115 Lettre du prince de Tarente du 29 octobre 1651 à Guillaume VI de Hesse. HSA Marburg, 4a Nr.49, 10. 
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Grand-mère idéale 

 

Emilie de Hesse avait laissé sa fille, Charlotte-Amélie, née le 3 janvier 1652 à Thouars, à la 

garde de Marie de La Tour d’Auvergne : 

« Madame ma mère me laissa à Thouars auprès de Madame la duchesse de La Trémoille, ma 

grand-mère, qui m’adopta pour sa vraye fille & qui voulut avoir soin de mon éducation de prendre ma 

dépense sur elle, ce qu’elle m’a continué pendant près de treize ans avec la dernière tendresse, car elle 

mourut dans ma treizième année ». 

Marie de La Tour d’Auvergne était fort indulgente envers sa petite-fille. Elle avait coutume de 

dire qu’il ne fallait contrarier les enfants que lorsqu’ils faisaient ou disaient quelque chose de contraire 

à la morale et à la religion. Lorsque la princesse de Tarente revint en 1657 en France, elle n’approuva 

guère l’éducation à la française reçue par sa fille. 

Marie de La Tour d’Auvergne n’oubliait pas cependant son fils et quant elle allait à Paris 

continuait à presser la Reine et Mazarin pour obtenir une amnistie pour celui-ci. Cette amnistie lui fut 

accordée à Sedan par Louis XIV à la fin du mois de juin 1654
116

, mais Henri-Charles voulant prouver 

qu’il n’était pas aux ordres de sa mère, différa son retour jusqu’à la fin de l’année 1655. Ce qui fit 

qu’il fut reçut très froidement à la Cour.  

Refusant d’écouter ses parents, comme ses amis, Henri-Charles de La Trémoille continua à 

soutenir le prince de Condé et rejeta toutes les avances de Mazarin. Il se montra à un tel point 

insupportable que Mazarin le fit arrêter le 9 juin 1656 et interner à Amiens. A La Haye, il revint à 

Emilie de Hesse de rameuter le lignage. Pour sa part, Marie de La Tour d’Auvergne dut se rendre à 

nouveau à Paris pour en traiter avec la Reine et le Cardinal. Dans ses Mémoires, Henri-Charles de 

La Trémoille rapporte que pour être plus « instruite » des intentions de son fils, elle eut la permission 

du Cardinal de le voir à Amiens « où pendant un jour et demy » elle séjourna.  

« Sa pensée estoit de m’y rengager tout à fait, pour apuyer son sentiment, elle alléguoit que M. le 

Cardinal seroit bien aise de me faire oublier par quelque grâce les mauvais traitements que j’en avois 

receu qu’il sçavoit bien qu’il se pouvoit fier en moy, lorsque je luy aurois donné ma parole et qu’il ne 

tiendroit qu’à moy de profiter avantageusement de ma prison. Elle ajoutoit que je courois risque d’estre 

exilé hors de France tout autant qu’il gouverneroit si je négligeoit cette occasion de prendre avec luy ». 

Le prince de Tarente après trois mois d’incarcération fut libéré le 26 septembre 1656
117

. Il 

trouva sa mère qui l’attendait à la porte Saint-Denis. Pendant les trois semaines qu’il fut à Paris, elle 

redoubla ses efforts pour l’obliger à se raprocher de Mazarin et de l’assurer de son désir de désormais 

bien vivre avec lui. Elle obtint pour lui la permission d’aller voir son père en Bretagne et fit aussi lever 

l’obligation de se rendre en Hollande, comme il était initialement prévu. La marquise de La Moussaye, 

dans sa lettre du 19 octobre 1656 à la duchesse de La Trémoille, fait état à celle-ci de sa joie à la 

nouvelle de la libération du prince de Tarente :  

« Je ne saurois vous dire combien votre dernière lettre m’a apporté de joye apprenant M. votre 

fils en liberté et auprès de vous ».  

En bas de cette lettre, elle ajouta :  

« M. votre mary m’a fait l’honneur de m’envoier un laquay pour me mender la liberté de 

M. votre fils »
118

. 

                                                      
116 Archives nationales, 1 AP 439/67. 
117 Lettre de Paris du 26 septembre 1656 (NS) du colonel Bampfylde à Charles II d’Angleterre : « The prince de Tarente is 

set at liberty, upon condition that he retyres into Holland, and that the landts-grave of Hesse engages, that he shall not take up 

armes against the king”. A collection of the State papers of John Thurloe, op. cit., tome V, p. 420-421; Sonja KMEC,Across 

the Channel. Noble women in Seventeenth-Century France and England. A Study of the lives of Marie de La Tour – Queen of 

the Huguenots – and Charlotte de La Trémoille, Countess of Derby, op. cit., p. 202, note 113. 
118 Jean Luc TULOT, Correspondance du marquis et de la marquise de La Moussaye (1619-1663), Préface de Janine 

Garrisson, Coll. Pages d’Archives, Editions Honoré Champion, Paris, 1999, p. 265-266. 
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Charlotte-Amélie, qui avait accompagné sa grand-mère à Paris conte que celle-ci pendant ce 

séjour dans la capitale s’employa « à solliciter des procès, à voir peu de gens & même à faire sa cour 

rarement & toujours en particulier à la Reine mère ». 

 

Visite de la duchesse de Montpensier à Thouars 

 

Désormais le duc et la duchesse de La Trémoille vivaient principalement en leur château de 

Thouars. Le 27 octobre 1657, ils furent visités par une illustre figure de la Fronde. la Grande 

Mademoiselle, désormais leur proche voisine depuis que le duc de Richelieu lui avait rendu son 

château de Champigny-sur-Veude
119

. Elle a donné le récit de cette visite dans ses Mémoires :  

« Mr. 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 celle-ci. 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 »
120

. 

 

Après cette visite, la princesse de Tarente et Mlle de La Trémoille allèrent à Champigny-sur-

Veude et l’initièrent à l’art du portrait littéraire à la mode à La Haye. A la demande de Mlle de 

Montpensier, Marie de La Tour d’Auvergne composa son portrait pour sa célèbre galerie de portrait 

que nous avons reproduit dans notre troisième partie. 

 

Nouvelles démélées du prince de Tarente avec le pouvoir 

 

Henri Charles de La Trémoille continuait à avoir des liens avec la contestation nobiliaire qui 

inquiétait tant Mazarin
121

 et à la fin du mois d’octobre 1658, il eut ordre de se rendre à Auxerre. Son 

arrivée à Auxerre ville coïncida avec le passage de la Cour en cette ville le jour de la Toussaint en 

route pour Lyon pour y rencontrer la Cour de Savoie. Henri-Charles de La Trémoille reçut l’ordre de 

quitter la ville pendant son passage.  

L’exil d’Henri-Charles de La Trémoille à Auxerre se prolongea pendant cinq mois. Le 28 mars 

1659, il fut autorisé à quitter cette ville pour aller à Laval. Ce n’est que le 24 mars 1660 que Louis 

XIV lui accorda enfin le droit de partir de Laval pour aller ailleurs où ses affaires l’appelaient. 

 

                                                      
119 En 1635, jaloux de la splendeur du château de Champigny-sur-Veude qui égalait celle du château qu’il faisait édifier dans 

sa ville de Richelieu, le Cardinal Richelieu avait forçé Gaston d’Orléans à le lui céder. Il le fit démolir à l’exception des 

communs et de la sainte-chapelle. Après forces démarches et procès Mlle de Montpensier put retrouver la propriété de ses 

ancêtres en 1656. 
120 Mlle de Montpensier, Mémoires, op. cit., tome II, p. 17-19. 
121 Jean Marie CONSTANT, « La troisième Fronde : les gentilshommes et les libertés nobiliaires », in La Noblesse en liberté 

XVIe-XVIIe siècles, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2004, p. 239-252. 
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L’affaire Morus 

 

Marie de La Tour d’Auvergne depuis l’établissement des La Trémoille à Paris dans le courant 

des années 1630, jouait un rôle prépondérant dans la vie de l’église de Charenton. Dans les années 

1650, elle avait vu s’élever des contestatrices en la personne de sa belle-sœur Charlotte de Caumont de 

La Force, de ses sœurs Charlotte et Elisabeth et de Mlle de La Suze. La nomination d’Alexandre 

Morus au ministère en 1659 fut le point culminant de cette querelle de dames. 

Marie de La Tour d’Auvergne, comme sa mère, aimait les beaux prêches qui faisaient pleurer. 

Tallemant des Réaux conte même qu’elle alla dans une église écouter un sermon du père André, un 

augustin célèbre pous son talent de prédicateur, et que celui-ci l’ayant reconnu, parlant de l’Enfant 

prodigue : 

« … se mit à luy faire un train tout semblable à celuy de la duchesse : Il avoit, dit-il, six beaux 

chevaux gris pommellez, un beau carosse de velours rouge avec des passemens d’or, une belle housse 

dessus, bien des armoiries, bien des pages, bien des laquais vestus de jaune passementé et noir et de 

blanc »
122

. 

André Pineau dans sa lettre du 6 juillet 1646 à André Rivet écrivait :  

« Madame nôtre duchesse a trouvé le nouveau temple fort beau et bien rempli le jour de la Sainte 

Cène. Mais on dit qu’elle fait un peu la dégoûtée des Ministres de campagne et regrette toujours les 

presches de Charenton »
123

. 

 

Le synode national de Loudun 

 

Cette même année 1659, Marie de La Tour d’Auvergne eut l’occasion de jouer un grand rôle : 

Mazarin ayant autorisé la tenue à Loudun du dernier grand synode national. Curieusement, aucuns des 

historiens ayant écrit sur le synode national de Loudun ne disent mot de Marie de La Tour 

d’Auvergne. Ce choix n’est pourtant pas anodin sachant que le duc de La Trémoille avait acheté le 

duché de Loudun en 1654 à la duchesse d’Aiguillon. 

Le pasteur Jacques Couët du Vivier dans la relation du synode qu’il donne dans ses à son grand-

père Paul Ferry le pasteur de Metz, ne manque pourtant pas de faire état de la duchesse de 

La Trémoille. Il décrit notamment son arrivée à Loudun le 20 novembre : 

« Madame de La Trimouille (...) fust (...) receue et complimentée des corps de ville et du Sinode, 

comme dame de Loudun, dont le domaine est engagé à Monsieur de La Trimouille, qui pour cette raison, 

est nommé aux prières publiques avec madite dame  et Monsieur le Prince et Madame la Princesse de 

Tarente
124

 ». 

La duchesse revint à Thouars le 3 décembre. Elle invita Jacques Couët du Vivier à venir prêcher 

à Thouars : 

« J’arrivay à Thouars à nuict fermé, où j’appris que Madame de La Trémoille s’estoit venue 

promener dans mon chemin à dessein de me prendre dans son carosse. Je fus mené chez un des anciens 

qui vinst avec moy, accompagné de plusieurs honnestes gens de la ville, me conduire dans la meilleure 

hostellerie, où pend l’enseigne du sauvage, où l’on me fit donner un bel appartement et l’on donna ordre 

que j’y fusse servi comme un homme d’importance. Je commençois à me délasser et l’on alloit mettre le 

couvert lorsque je vis entrer dans ma chambre l’Intendant de la maison de La Trémoille qui dit estre venu 

de la part de monseigneur et de madame pour me mener au château, et que pour cet effet, un carosse 

m’attendoit à la porte. Je ne crois pas qu’il fallût se faire deschirer le manteau, ainsi après avoir fait 

rajuster le mien et m’estre mis dans un estat décent, car j’aime la propreté sur toute chose, je montay dans 

ce carrosse et, étant arrivé dans le château, on me fit entrer dans une belle chambre, où l’on avoit allumé 

un grand feu. J’y fus servi magnifiquement et après souper, je fus conduit dans la chambre de Madame de 

La Trémoille et après une heure de conversation, je me retiray dans la mienne pour estudier mon presche. 

Je preschay le lendemain matin sur le texte que je vous ay marqué et parce qu’on me dit, en montant en 

chaire, que le pasteur du lieu avoit accoustumé de faire les prières après midi, je rassemblay le peuple et 

                                                      
122 TALLEMANT des REAUX, Historiettes, op. cit., tome II, p. 163. 
123 B. U. Leyde, BPL 286/III/49. 
124 Roger MAZAURIC, "Lettres de Jacques Couët-du-Vivivier à Paul Ferry", BSHPF, tome 122, janvier-mars 1976, p. 76, 



 26 

donnay une paraphrase du Ps. 130 en forme d’exhortation. Le reste de la journée se passa en visites de 

malades et dans la conversation de Monsieur et de Madame et de Mademoiselle de La Trémoille, dont le 

premier voulut que je luy répétasse une partie des choses que j’avois dites en chaire, parce qu’on luy avoit 

dit quelque bien de mes actions, et bien plus que je n’en veux et n’en oserois croire, qui fust hier. Le 

lendemain, après m’avoir pourmené dans le château, qui est l’un des plus beaux de France et dont on me 

fist voir toutes les beautés dont mes foibles yeux estoient capables, je pris congé de leurs Altesses et m’en 

revins à Loudun…
125

». 

 

Correspondance avec Alexandre Morus 

 

Le pauvre Morus à la clôture du synode de Loudun était si angoissé qu’il en eut un dévoiement 

et dut faire mettre un matelas dans son carosse
126

. Il était si malade à Angers, que la duchesse le fit 

revenir à Thouars pour qu’il puisse se faire soigner. 

A la fin de l’année 1661 Alexandre Morus fut mis en cause devant le Consistoire qui le 

suspendit et l’envoya en Angleterre où il resta six  mois
127

. A son retour ses opposants passèrent à 

l’offensive. Le 15 juillet, Samuel Chappuzeau, un parisien d’origine poitevine, professeur tenant 

pension et auteurs à ses heures, relation de Morus, déposait contre celui-ci devant le consistoire 

exposant dans le détail ses frasques, faisant de lui un impénitent coureur de jupons
128

. A l’issue de 

cette déposition le Consistoire suspendit Morus alors que cette décision était uniquement de la 

compétence du colloque. Le 16 juillet des partisans de Morus, appuyés par des mousquetaires 

protestants, envahirent le temple de Charenton, délogèrent Adrien Daillé de la chaire où il s’apprêtait à 

prêcher et portèrent Morus en triomphe. Le pouvoir profita de ce scandale pour exclure tous les 

protestants de ce corps.  

La Chambre de l’Edit saisie, le 27 juillet rendit un arrêt qui renvoya l’affaire à un colloque qui 

se tint le 10 août sur la permission du Roi à Charenton. Ce colloque suspendit Morus pour un an et 

chargea une commission de veiller sur sa conduite pendant le temps de sa suspension avec pouvoir de 

le déposer en cas de récidive. Ayant promis de se réconcilier avec le consistoire, Morus ne fut pas 

exclu de la Cène, comme le fut Chappuzeau
129

 que le colloque censura et qui jugea plus prudent de 

s’exiler à Genève avec sa famille. En 1663, Le Synode de Roucy satisfit les espérances des adversaires 

de Morus en aggravant encore sa peine. Cette assemblée lui laissa toutefois la liberté de se pourvoir 

auprès des synodes de Normandie ou de Berry. 

Morus fit appel devant le synode de Berry. Celui-ci lors de sa réunion à Sancerre, considérant 

qu’il s’était soumis au jugement du colloque de Charenton, arrêta qu’il n’y avait aucun sujet de 

procéder de nouveau contre lui, que le synode de Roucy avait sans aucun fondement revu le procès et 

que sa sentence devait être cassée. Morus fut rétabli dans son ministère en étant prié toutefois « de se 

comporter à l’avenir avec plus de circonspection et de prudence, et de se tenir plus attaché à son 

cabinet, de s’abstenir de toutes ses courses dans les rues qui ont donné du soupçon contre luy, et de se 

conduire en toutes choses en telle manière que chacun soit édifié de son exemple et de sa 

conversion »
130

. Marie de La Tour d’Auvergne conserva sa protection à Morus, François Bancelin le 

second ministre de Thouars dans sa lettre du 10 juin 1664 à son beau-père Paul Ferry écrit : 

                                                      
125 Idem, B.S.H.P.F., tome 122, avril-juin 1976, lettre du 16 décembre 1659, p. 257-258. 
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p. 136-148, 226-235, 278-286. Dans sa lettre du 22 janvier/2 février 1662, Morus écrivait à la duchesse de La Trémoille que 
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professionnel des lettres au XVIIe siècle. Valentin Conrart : une histoire sociale, Coll. Epoques, Champ Vallon, 2003, p. 
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129 Fréres HAAG, La France protestante, tome VII, p. 546-547. 
130 Ibid., tome VII, p. 547. 
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« Madame notre Duchesse a contribué plus que qui que ce soit à ce rétablissement. Elle avoit escrit 

et à tout le Synode en général et presque à tous ceux qui le composèrent en particulier. Elle y avoit aussi 

envoyé un homme exprès à ses dépens. Elle m’a fait l’honneur de me mander plusieurs réponses qu’elle 

en a receues, où il paroit bien en effet que son crédit et son autorité y a bien eu de part »
131

. 

 

Mésentente entre la mère et le fils 

 

Le prince de Tarente était revenu en grâce. Le 18 août 1661, lors de des Etats de Bretagne qui se 

tinrent celle année là à Nantes, le duc de La Trémoille se démit de la baronnie de Vitré en faveur de 

son fils le prince de Tarente. Ce qui permit à celui-ci de présider l’ordre de la noblesse lors de cette 

session des Etats
132

. 

Le prince de Tarente était désomais en possession des biens de sa Maison, mais il ne tarda pas à 

sa heurter à sa mère. Celle-ci pour riposter fit établir le célèbre rapport qui a été publié en 1867 par 

Hugues Imbert dans le tome XXI des Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest. 

La conduite que j’ay tenüe au maniement des affaires de notre maison me devoit apparemment 

exempter de la peine de la justifier, car, outre que j’y ay agy avec toute la sincérité imaginable et qu’elle a 

eu des succez advantageux, je puis dire sans vanité qu’elle a tousjours esté accompagnée de tesmoignages 

et publics et particuliers si conformes à mon intention et à la vérité, que je ne pouvois m’imaginer qu’il se 

peust trouver des esprits assez malicieux pour s’efforcer d’en estouffer la créance. Mais sachant que des 

personnes qui me sont très suspectes, poussez du ressentiment qu’ils ont de ce que je me suis tousjours 

opposée au dessein qu’ils avoient de faire leurs affaires aux despens des nostres, s’efforcent autant qu’ils 

peuvent de déguiser ma conduiste et qu’ils réservent les derniers efforts de leur calomnie pour les 

produire après ma mort, je suis contrainte de laisser après moy un abrégé de la manière dont j’ay agy dans 

les affaires de nostre maison, et particullièrement en celles que Monsieur mon mary à commises à mon 

soin, afin de donner moyen à ceux qui conserveront quelque estime ou amitié pour ma mémoire, de 

justifier pleinement ma conduite et faire tomber le blasme et les reproches sur ceux qui la voudroient 

noircir. 

Ce document doit être de ce fait considéré avec un esprit critique. Marie de La Tour d’Auvergne 

notamment dans ce mémoire donne l’impression que c’est elle qui dirigeait tout, éclipsant totalement 

son époux. Certes, comme le déplorait Colbert de Croissy, elle exerçait une profonde influence sur lui, 

mais elle agissait toujours comme sa procuratrice et lorsque celui-ci avait pris une décision, elle ne 

pouvait que s’incliner. 

Ce Mémoire de 1661 doit être également restitué dans son contexte général. La conjoncture de 

1640-1661 est difficile
133

. Les arrivages de métaux précieux en provenance d’Amérique qui 

stimulaient l’économie de toute l’Europe occidentale, ont diminué. Les guerres européennes et surtout 

la fiscalité très lourdes qui les accompagnent n’arrangent rien. La consommation a baissé aggravant le 

marasme. Les populations ont été décimées par les épidémies, les disettes, par les méfaits des gens 

d’armes lors de la Fronde. Les revenus agricoles qui étaient la source principale des revenus de la 

haute noblesse, sont à la baisse. De ce fait les temps étaient durs pour les la Trémoille qui étaient 

handicapés par leur attachement à la Religion réformée et à leur passé de frondeur qui les privaient des 

charges accordées par le souverain : gouvernements, grades, fonctions à la Cour
134

. Le fait de clientèle, 

qui avait joué en faveur du Protestantisme au XVIe siècle, jouait désormais en faveur de la religion du 

prince
135

.  

Les « esprits assez malicieux » dénoncés par Marie de La Tour d’Auvergne pouvaient être des 

hommes nouveaux qui gravitaient autour du prince Tarente. Mais celui-ci qui savait qu’il ne pouvait 

rien faire contre sa mère, préféra en 1662 tenter une carrière aux Provinces-Unies. Il ne reviendra en 

                                                      
131 Bibliothèque nationale/NAF 1967/77. 
132 A. D. Ille et Vilaine, C 2656. 
133 Emmanuel LE ROY-LADURIE, L’Ancien Régime, Coll. Pluriel, Hachette, 2 vol, 1993, tome I, p. 160. 
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France qu’en 1667 et trois ans plus tard tirant un trait sur le passé, il se convertit. Mais il mourut au 

moment où la France entra en guerre contre la Hollande, guerre où il aurait pu se distinguer. 

Ces « esprits assez malicieux » peuvent être également révélateurs d’une contestation du mode 

de vie noble, alors que Colbert de Croissy est à l’aube d’entreprendre sa recherche sur la noblesse du 

Poitou. Contestation qui incita le duc de La Trémoille et le prince de Tarente à faire publier en 1668 à 

Paris l’Histoire généalogique de la Maison de La Trémoille, que les frères de Sainte-Marthe avaient 

rédigés dans les années 1640. 

 

Le mariage de Marie-Charlotte de La Trémoille 

 

La présence de Marie de La Tour d’Auvergne à Paris pendant l’été 1661 est attestée par la fait 

qu’elle fit jouer le 9 juillet en son hôtel par la troupe de Molière l’Ecole des Maris pour la duchesse 

de Montpensier
136

. 

Marie de La Tour d’Auvergne revint en Bretagne pour la session des Etats qui s’ouvrit à Nantes 

le 18 août 1661 où son fils présida pour la première fois l’ordre de la noblesse. Au mois d’octobre 

1661, Marie de La Tour d’Auvergne se rendit à Paris avec sa fille et sa petite fille, laissant sa belle-

fille à nouveau enceinte à Thouars
137

. 

Marie-Charlotte de La Trémoille allait sur ses 30 ans et était toujours célibataire. Il était temps 

de la marier, mais comme pour sa tante ce n’était pas une tâche facile. Sa nièce, Charlotte-Amélie, 

dans ses Mémoires rapporte qu’elle aurait bien épousé son cousin le comte de Roye, mais elle tenait au 

titre de duchesse. La duchesse de La Trémoille, en dépit de la différence de religion, avait même 

envisagé un temps de la marier au fils du maréchal de la Meilleraye, mais y renonça à la suite d’une 

maladie qu’elle eut à Bourbon et qu’elle considéra comme une « juste punition de Dieu ».  

Un candidat idéal fut trouvé en la personne de Bernard de Saxe-Weimar, duc de Saxe-Jena « le 

mieux fait des quatre frères »
138

. Leur mariage fut célébré le 18 juillet 1662 à Paris dans la maison de 

MM. les ambassadeurs de Hollande
139

. Après le mariage de sa fille, Marie de La Tour d’Auvergne 

« résolut de n’aller plus à Paris ni à la cour, & d’aller finir ses jours en province, à Vitré ou à 

Thouars ». C’est alors qu’elle donna à sa fille, Mme de Weimar, sa première fille d’honneur, Suzanne 

de La Chevallerie de La Manselière et à la princesse de Tarente sa seconde demoiselle d’honneur, la 

célèbre Eléonore d’Olbreuse. 

 

Nouveau départ du prince de Tarente aux Provinces Unies. 

 

Son père étant décédé, Bernard de Saxe-Weimar avait dut partir précipitamment après son 

mariage. Au mois d’octobre 1662, le prince de Tarente avec son épouse conduisit sa sœur à Iéna. A la 

fin de l’année 1662, laissant son épouse à Cassel, il se rendit à La Haye où le Grand pensionnaire 

Johann de Witt lui proposa du service. Conscient qu’il n’aurait jamais le dernier mot à Thouars tant 

que sa mère viverait, Henri-Charles de La Trémoille acceptat cette offre. Il resta aux Provinces Unies 

pendant cinq ans. Il ne revit sa mère que pendant un bref séjour qu’il fit à Thouars pendant le dernier 

trimestre 1664 sur la nouvelle qu’elle était malade. 

 

                                                      
136 La Grange dans son registre mentionne que « Samedy 9ème [juillet 1661] on avoit joué l’Escolle des Maris chez Mme de 

La Trimouille pour Mademoiselle », Archives de La Comédie-Française, Registre de La Grange (1658-1685), Publié par les 

soins de La Comédie-Française, J. Claye, Imprimeur-éditeur, Paris, 1876, p. 34. 
137 Emilie de Hesse ne resta pas seule à Thouars, comme elle le craignait, au mois de décembre son époux l’invita à venir à 

Paris. Lettre du 2 décembre 1661 du prince de Tarente à son oncle Hannibal de La Trémoille, Archives nationales, 1 

AP 439/25. 
138 Charlotte-Amélie de LA TREMOILLE, Mémoires, op. cit., p. 40-42. 
139 C’est l’hôtel Amelot de Bisseuil dit des ambassadeurs de Hollande au n° 47 de la rue Vieille du Temple. Cf. Le Guide du 

patrimoine, Paris, 1994, p. 95-96. 
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L’art d’être grand mère 

 

Emilie de Hesse avait laissé ses trois enfants à Thouars, Charlotte Amélie, née en 1652 à 

Thouars
140

, Charles né en 1655 à La Haye, Henriette, née en 1662 à Paris à la garde de sa belle-mère. 

Charlotte-Amélie de La Trémoille dans ses Mémoires est notre source essentielle pour les 

dernières années de vie de sa grand-mère
141

.  

A Thouars, Marie de La Tour d’Auvergne « se divertissoit à faire des enjolivements à Loussy, 

qui est une petite maison de plaisance à une lieue du château ». Elle venait à La Sablonnière, métairie 

de M. Boulonois, son trésorier, pour surveiller les travaux. 

 

La mort de la duchesse 

 

Au début du mois d’octobre 1663 Marie de La Tour d’Auvergne tomba sérieusement malade. 

Le ministre François Bancelin
142

, décrit régulièrement son état de santé dans les lettres qu’il écrit à son 

beau-père Paul Ferry à Metz : 

« Madame m’a donné ordre de vous prier de l’excuser si elle ne vous fait point réponse. Il y a six 

semaines qu’elle n’a quitté le lit, et qu’elle ne peut escrire à personne, et nous craignions fort que nous ne 

la conservions pas longtemps, ce qui seroit une perte irréparable pour cette Eglise »
143

. 

A l’annonce de cette nouvelle, la Reine-mère lui envoya un de ses aumoniers pour lui faire 

changer de Religion. Mais cela était peine perdue. Comme l’écrit François Bancelin à son beau-père, 

elle était « en état de faire changer les autres plutost que de changer elle mesme »
144

. Le duc de 

La Trémoille le 5 février 1664 pour sa part écrivait à l'aumônier de la Reine-mère : 

« Pour ce que vous me dites de Madame de La Trémoille, sa maladie ne luy permet pas d'estre 

entretenue ny convertie. Ainsy il faut, après tous les soins de la nature et de la piété, se remettre et 

soumettre à ce que Dieu permet dans le temps de l'éternité, sans murmurer contre les ordres de son 

éternelle providence, puisqu'il n'est loisible ny possible d'y résister »
145

. 

La santé de Marie de La Tour d’Auvergne se rétablit au printemps 1664. Le 21 mars, François 

Bancelin écrivait à Metz : 

« Elle se porte un peu mieux et sa maladie est plutost pour traisner en longueur que pour donner 

lieu d’en craindre quelque funeste issue. Nous preschons tous les jeudi après disner M. Chabrol et moy 

tour à tour dans sa chambre, où il se trouve quantité de gens ». 

Marie de La Tour d’Auvergne était désormais en bonne santé et suivait les travaux de sa maison 

de Loussy. Le 10 juin 1664, Bancelin écrit : 

« Madame notre Duchesse se porte mieux. Elle est à une petite lieue d’ici depuis quelques jours où 

elle fait bâtir. Elle vient ici tous les samedis pour estre au Temple le lendemain et s’en retourne le mesme 

jour. Nous l’allons veoir ma femme et moi une fois ou deux la semaine avec notre noblesse d’ici »
146

. 

Au début de l’année 1665, l’arrivée à Poitiers de Colbert de Croissy chargé d’examiner les titres 

des Eglises réformées du Poitou fut une source d’inquiétude pour tous les réformés de la Province. 

Avec une espérance mélée d’angoisse François Bancelin écrivait le 14 janvier 1665 : 

« Nous sommes pourtant, Dieu merci, de ceux qui ont le moins suiet d’appréhender, tant parce que 

nous avons d’aussi bons tiltres qu’on en puisse avoir, que parce que Madame notre Duchesse s’employe 
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de la bonne façon pour nous obtenir la conservation de notre liberté en ce lieu ici. Dieu vueille que tout 

aille bien et pour nous et pour les autres »
147

. 

Le 6 février 1665, il ajoutait : 

« Mme notre Duchesse a envoyé aujourd’hui son secrétaire à Poitiers pour solliciter M. l’intendant 

pour nos affaires »
148

. 

A l’annonce des mauvaises nouvelles venant de Poitiers où courait le bruit que Colbert de 

Croissy dans ses conclusions condamnait toutes les Eglises sans en réserver une seule, même celle de 

Thouars, Bancelin dans sa lettre du 27 mars 1665 écrit : 

« Notre duchesse, toute faible et toute infirme qu'elle est, se résout absolument à; tout quitter et à s'en 

aller passer le reste de ses jours, ou en Allemagne ou en Hollande et tout notre monde en dit autant »
149

. 

C’est le jeudi 21 mai 1665, que Marie de La Tour d’Auvergne ressentit l’attaque qui l’emporta. 

Charlotte-Amélie de La Trémoille en fait la relation dans ses Mémoires : 

« … le jeudy de devant la Pentecôte 1665, Madame ma grand-mère étant allée le matin au prêche 

comme à son ordinaire, en revenant trouva dans la cour du château M. mon grand-père s’amusant avec 

ma sœur , quelqu’un de ceux qui avoient été au prêche vint là aussi & remarqua que Madame ma grand-

mère avoit meilleur visage qu’à son ordinaire, & aussi qu’on avoit entendu sa voix chantant des psaumes 

dans l’église par dessus toutes les autres. M. mon grand père luy dit qu’elle avoit le teint si beau qu’il 

sembloit qu’elle se fut fardée, elle le railla même des douceurs qu’il luy disoit &, ôtant son bâton, elle 

selmit à marcher seule, se portant ce jour-là beaucoup mieux qu’elle n’avoit fait il y avoit longttemps ». 

L’après-midi alors qu’elle se rendait en carosse à Louzy, Marie de La Tour d’Auvergne : 

« …se plaignit de son mal de tête ordinaire, mais il augmenta tellement que, voulant mettre pied à 

terre auprès de Loussy, elle ne put marcher & dut se remettre en son carrosse pour revenir, & même son 

mal devint si terrible en peu de temps, qu’il fallut que le carrosse allat au pas ; de sorte qu’en passant par 

la ville, on la crut morte ». 

Il s’agissait probablement d’une hémorragie cérébrale. La médecine de l’époque était 

impuissante contre ce mal. Son mal empira pendant la nuit : 

« outre son mal de tête, il luy en prit un aux deux côtés, qu’il falloit continuellement deux 

personnes à genoux pour luy presser les deux côtés de toutes leurs forces, sans quoy elle ne pouvait 

durer ». 

Bodeau, le chanoine et curé de Notre Dame du Château, vint la visiter conformément à l’arrêt 

du Conseil du 4 mai 1663 qui lui enjoignait de se présenter chez les protestants malades pour savoir 

s’ils voulaient mourir dans leur religion.  

« Comme il étoit fort honnête homme & qu’il n’avoit pas une haine mortelle contre nous comme 

presque tous les prêtres, & qu’il avoit beaucoup de respect pour Madame ma grand-mère, il luy dit en peu 

de mots que sa charge l’obligeoit à venir luy demander si elle étoit résolue de mourir dans la même 

religion qu’elle avoit professée jusqu’ici, & quoique Madame ma grand-mère n’eût parlé de fort 

longtemps, & que toutes les fois qu’elle l’avoit fait, c’étoit avec tant de foiblesse qu’on avoit peine à 

l’entendre, elle répondit ouy avec une force extraordinaire, & cela en souriant comme si elle avoit voulu 

dire : Ce n’est pas le temps, à présent que je vais me présenter devant mon juste juge, d’abandonner la 

religion qu’il a conservée dans mon âme parmi tant de tentations. M. Bodeau se contenta de cela &, après 

avoir fait quelques excuses sur ce qu’il venoit de faire & avoir témoigné son déplaisir, il se retira »
150

. 

Marie de La Tour d’Auvergne mourut le dimanche 24 mai 1665 et son corps fut porté dans la 

chapelle « sans aucune cérémonie ». Dénégation aux élucubrations de Berthre de Bourniseaux, un 

manuscrit conservé à la bibliothèque de Niort mentionne que : 

« Cette princesse, qui avait esté l'honneur de sa maison et un exemple de vertu singulière, ne fut 

pas moins regrettée après sa mort qu'elle avait esté honorée et estimée pendant sa vie, la noblesse du 

voisinage et tous les habitans de la ville, sans distinction de religion, estans allés en foule arroser son 
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tombeau de leurs larmes et tesmoigner au duc, son mary, la douleur et le regret qu'ils avaient d'une perte 

si considérable »
151

. 

Pour sa part François Bancelin écrivait sobrement le 2 juin 1665 à son beau-père : 

« Ce mot n’est que pour vous apprendre la triste nouvelle de la mort de Madame notre duchesse. 

Elle mourut le jour de la Pentecôte dernière, à huit heures du soir, entre les bras de M. Chabroll et les 

miens. Elle se portoit hui jours auparavant le mieux du monde, mais estant allée à un quart de lieu d’ici, 

elle y fut surprise d’un mal de côté qui ne l’a point abandonné jusques à sa mort. Vous pouvez croire en 

quelle désolation ce triste accident nous a mis. C’étoit tout notre support et toute notre protection après 

Dieu, et il est bien à craindre que cette Eglise ne s’en ressente longtemps »
152

. 

 

Dernières tribulations 

 

Probablement au temps de la Révocation de l’Edit de Nantes, après le départ de la princesse de 

Tarente, Charles-Belgique-Hollande de La Trémoille fit transférer hors du caveau sépulcral de 

la chapelle collégiale les dépouilles des trois protestants qu’elle contenait : celles de son 

arrière-grand-père le duc Claude de La Trémoille, de sa grand-mère Marie de La Tour d’Auvergne et 

de sa tante Elisabeth, morte en 1640. Elles furent déposées dans un caveau situé à l’angle sud-est du 

château, communiquant par un escalier avec les appartements de la duchesse. Cette nouvelle 

localisation les fit échapper en 1793 aux profanations des révolutionnaires
153

 bien que rapporte Imbert 

on disait dans le pays que la duchesse avait été inhumée à cet endroit. Le mur extérieur de ce caveau, 

bâti sur la terre sans fondation, s’étant écroulé plusieurs fois, se diffusa la légende que le fantôme de la 

duchesse le renversait parce qu’il ne voulait pas être renfermé dans son tombeau. Les trois cercueils de 

plomb furent mis à jour le 3 avril 1872 par des ouvriers s’employant à creuser les fondations de ce 

mur
154

. Au contacte de l’air les ossements de la duchesse tombèrent en poussière. Les trois cercueils 

furent déposés le 30 avril 1872 dans le caveau de la chapelle de Thouars. 

 

Epilogue 

 

Le duc de La Trémoille en dépit de son abjuration paraît toujours avoir été bienveillant envers le 

petit troupeau. Si à la mort de son épouse sur l’injonction de Louis XIV, il dut faire cesser la 

célébration du culte au château, il ne chercha pas à demander l’interdiction du temple de Thouars ce 

qu’aurait fait vraisemblablement son fils s’il lui avait survécu. Il mourut le 21 janvier 1674 dans sa 

75
ème

 année. Emilie de Hesse-Cassel, sa bru, devint alors la protectrice de l'Eglise de Thouars. Elle 

était favorisée en cela par ses liens avec la famille royale. Elle était en effet la tante de la princesse 

palatine, seconde épouse du duc d'Orléans. Saint-Simon à ce propos dans ses Mémoires souligne 

qu'Emilie de Hesse-Cassel bénéficia des « égards les plus marqués » du duc et de la duchesse 

d'Orléans « dans les courts intervalles qu'elle avait passés à Paris, où elle avait paru à la cour sans 

prétention aucune, et parmi les femmes assises, comme l'une d'entre elles »
155

. 

Le décès du duc de La Trémoille marqua la fin de la présence permanente à Thouars du chef de 

la Maison de La Trémoille. Son successeur, le duc de Thouars Charles-Belgique-Hollande de 

La Trémoille, âgé de 19 ans à la mort de son grand-père, comme tout jeune noble résida désormais 

principalement à Versailles
156

. La princesse de Tarente pour sa part avait reçu en douaire la baronnie 

de Vitré en Bretagne. Elle demeurait au château Marie que sa belle-mère avait fait construire et où elle 

recevait Mme de Sévigné pendant les séjours de celle-ci à Vitré.  

                                                      
151 Hugues IMBERT, "Mémoire de Marie de La Tour d'Auvergne, duchesse de La Trémoille (1661)", op. cit., p. 93. 
152 Bibliothèque nationale/NAF 1967/100. 
153 P. V. J. BERTHRE DE BOURNISEAUX, Histoire de Thouars, op. cit., p. 45-46 et 195-196. 
154 Hugues IMBERT, « Découvertes des sépultures de Claude de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne et Isabelle de 

La Trémoille », Bulletins de la Société de Statistique, Sciences Lettres et Arts du département des Deux-Sèvres, N° 1 - janvier 

1873, p. 427-439.  
155 SAINT-SIMON, Mémoires, Ed. Y. Coirault, tome III, p. 53. 
156 Charles-Belgique-Hollande de La Trémoille épousa le 3 avril 1675 Madeleine de Créqui, fille du maréchal de Créqui. 
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Emilie de Hesse vécut à Vitré jusqu'à la Révocation de l'Edit de Nantes. Le fait qu'aucun 

membre des La Trémoille ne résidait plus en permanence à Thouars eut des conséquences 

économiques non négligeables en privant certains marchands, commerçants ou artisans de la ville d'un 

marché et en les contraignant à partir. 

 

LES CORRESPONDANTS DE MARIE DE LA TOUR D’AUVERGNE 

 

Charlotte-Brabantine de Nassau, princesse d’Orange  

 

La majorité des lettres de Marie de la Tour d’Auvergne conservées dans le Fonds La Trémoille 

sont celles qu’elle adressa entre 1619 et 1628 à sa belle-mère Charlotte-Brabantine de Nassau qui était 

également sa tante. 

Charlotte-Brabantine de Nassau, née le 27 septembre 1580 à Anvers, était la cinquième des six 

filles que Charlotte-de Bourbon-Montpensier donna à Guillaume de Nassau, prince d’Orange. Sa mère 

étant décédée le 5 mai 1582 et son père ayant été assassiné le 10 juillet 1584, elle fut élevée avec ses 

sœurs par sa belle-mère Louise de Coligny. Charlotte-Brabantine de Nassau épousa le 11 mars 1598 à 

Châtellerault Claude de La Trémoille, né le 20 décembre 1567, fils de Louis III de La Trémoille et de 

Jeanne de Montmorency. Elle lui donna quatre enfants : Henri né le 22 décembre 1598, Charlotte née 

en décembre 1599
157

, future comtesse de Derby, Elisabeth, née au mois d’octobre 1600, décédée à la 

fin du mois de novembre 1604 et Frédéric, né au printemps 1602, futur comte de Laval. Elle perdit son 

mari le 25 octobre 1604 au bout de six ans de mariage, Charlotte-Brabantine de Nassau ne se remaria 

pas et se consacra à l’éducation de ses enfants et à la gestion du patrimoine familiale. Elle ne 

partageait pas l’aversion de sa sœur Elisabeth pour la Cour et séjournait régulièrement à Paris ce qui 

lui permettait par ailleurs de mieux défendre ses intérêts et aussi parfois d’obliger son beau-frère le 

duc de Bouillon. Lors de ses séjours parisiens, elle était un des membres éminents de l’Eglise de 

Charenton. 

Charlotte-Brabantine de Nassau, désireuse de placer son fils aîné, Henri, dans l’administration 

de ses biens, avait hâté la conclusion de son mariage avec sa cousine-germaine Marie de La Tour 

d’Auvergne. Partisane de la paix, elle incita son fils à ne pas se compromettre dans les guerres de la 

mère et du fils ni dans la rébellion des faucons du parti protestant à la suite du rétablissement du culte 

catholique au Béarn. Au printemps 1621, lors de l’avancée de Louis XIII sur Saint-Jean d’Angély 

tenue par Soubise, elle alla au devant de lui à Saumur pour l’assurer de sa fidélité et lui ouvrit les 

portes de Thouars. Lors de sa seconde marche de Louis XIII sur le sud-ouest en 1622, elle ne put 

empêcher le souverain d’ordonner la saisie de Taillebourg. Sa bru puis son fils s’étant retirés au cours 

de l’année 1621 à Sedan, c’est avec joie qu’elle les accueillit à Thouars en 1623 après le retour de la 

paix. Pendant les années 1623 et 1624, elle seconda efficacement son fils dans ses démarches auprès 

du Roi et de ses ministres pour récupérer ses places de Vitré et de Taillebourg qui avaient été saisies. 

Pendant l’un de ses jours parisiens, elle fit un don le 12 février 1624 de 300 livres pour la 

reconstruction du temple incendié en 1621. 

Pendant l’été 1625, après avoir procédé à la répartition de la succession de son époux entre ses 

trois enfants, Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit pendant l'été 1625 aux Provinces Unies avec sa 

fille Charlotte pour aller voir son frère, Frédéric-Henri de Nassau, prince d’Orange qui venait de 

succéder dans les fonctions de Stathouder à leur frère, Maurice, décédé le 23 avril 1625. Charlotte de 

La Trémoille était toujours célibataire, la reine de Bohême, Elisabeth Stuart proposa de la marier à un 

jeune seigneur anglais : James Stanley, baron de Stange, fils aîné du 6
ème

 comte de Derby. Cette 

proposition agréa à Charlotte Brabantine de Nassau. Le mariage fut célébré le 4 juillet 1626 à 

La Haye.  

Après avoir accompagné sa fille à Londres, Charlotte-Brabantine de Nassau revint à Paris à la 

fin de l’année 1626. En 1627, elle était à Thouars lorsque pour la troisième fois Louis XIII passa la 

Loire pour marcher cette fois sur La Rochelle. A nouveau elle l’accueillit en son château. Au mois de 

                                                      
157 D’après une lettre du mois de décembre 1599 de Louise de Coligny, le duc de La Trémoille apris la naissance de sa fille le 

6 décembre. 
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juillet 1628 elle était à Vitré pour l’accouchement de sa belle-fille : Marie de La Tour d’Auvergne. 

Quelques jours plus tard, la nouvelle leur parvint de l’abjuration de son fils aîné Henri de La Trémoille 

entre les mains du cardinal de Richelieu puis que son second fils Frédéric avait rejoint Soubise en 

Angleterre. 

Charlotte-Brabantine de Nassau accueillit ces coups du sort avec stoïcisme et pour prendre une 

revanche s’attacha à favoriser le mariage de sa nièce Henriette de La Tour d’Auvergne avec le marquis 

de La Moussaye, la principale figure protestante de l’évêché de Saint-Brieuc, considérant qu’il 

pourrait être un appuis sur pour son fils aîné pendant les années à venir. 

La conversion de Henri de La Trémoille en 1628, avait fait espérer à certains catholiques que 

Charlotte-Brabantine de Nassau l’imiterait, mais elle resta ferme dans sa foi. Le procureur fiscal du 

duché de Thouars, Josias Thévenot à ce propos écrivait le 17 février 1629 à M. de Champdor, 

conseiller et secrétaire de la duchesse : 

« Nostre Eglise a receu grande consolation lorsque selon nos espérances et contre les criances de 

nos contraires, nous avons estés asseurés de la persévérance de Madame. Dieu (veuille) la fortifier de 

plus en plus et nous la continuer pour refuge et comme tutrice de nos afflictions »
158

. 

Thouars lui étant devenu insupportable du fait du « changement de messe
159

 » au château, 

Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit au printemps 1629 à Sedan pour assister au mariage de sa 

nièce Henriette avec le marquis de La Moussaye puis en 1630 alla voir sa fille, Madame de Strange, 

pour son second accouchement. 

Pendant l’été 1631 après un séjour à Paris elle se retira au château de La Motte à Châteaurenard 

qui lui avait été légué par Louise de Coligny
160

. C’est en cette demeure qu’elle mourut le 19 août 1631 

à l’âge de 50 ans, d’une maladie contagieuse qu’elle avait contractée dans la capitale. 

 

Elisabeth de Nassau, duchesse douairière de Bouillon 

 

Le Fonds Rohan-Bouillon conserve une vingtaine de lettres adressées entre le 9 octobre 1627 et 

le 23 mars 1637 par Marie de La Tour d’Auvergne à sa mère Elisabeth de Nassau
161

. 

Elisabeth de Nassau, née le 26 mars 1577, était la seconde des six filles nées du mariage de 

Guillaume d’Orange, prince de Nassau et de Charlotte de Bourbon-Montpensier. Elle épousa le 

15 avril 1595 à Sedan Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, né le 28 septembre 1555. Elle 

lui donna neuf enfants : Louise (1596-1607), Marie (17 janvier 1601), fils (1603), Julienne-Catherine 

(1604), Frédéric-Maurice (25 octobre 1605), Elisabeth (1607), Henriette-Catherine (1609), Henri 

(4 septembre 1611) et Charlotte (1613). 

Le duc de Bouillon perclu de gouttes à partir de 1617 ne bougea plus de Sedan. C’est son 

épouse, de vingt ans sa cadette, qui, à compter de cette date, effectua les déplacements dans leurs 

terres du Limousin et du Périgord. Henri de Bouillon maria en 1619 sa fille aînée, Marie, au duc Henri 

de La Trémoille. En raison de son âge, de ses handicaps physiques et de son réalisme politique, il 

refusa de s’engager dans la première guerre de religion. Il mourut le 25 mars 1623 à Sedan à l’âge de 

67 ans. 

Veuve à l’âge de 46 ans, Elisabeth de Nassau s’employa à gérer les biens familiaux et à assurer 

l’avenir de ses plus jeunes enfants. Des deux garçons l’aîné Frédéric-Maurice entra aux services des 

Provinces-Unies, le second Henri, vicomte de Turenne fit la carrière que l’on connaît au service de la 

France. En 1624, Elisabeth de Nassau maria sa seconde fille Elisabeth au marquis de Duras, puis en 

1629 sa quatrième fille, Henriette, au marquis de La Moussaye et enfin sa troisième fille, Julienne, en 

                                                      
158 Archives nationales, 1 AP 679. 
159 Charlotte-Brabantine de Nassau utilise cette expression dans sa dernière lettres à sa sœur la duchesse de Bouillon en date 

du 4 juillet 1631. Archives nationales, 272 AP 180. 
160 Châteaurenard (Loiret) à 15 km au nord de Châtillon-sur-Loing (Châtillon-Coligny depuis 1896), siège de l’Eglise 

domestique des Coligny. Le château de la Motte a été bâti à partir de 1604 par l’architecte Jean Androuet du Cerceau pour 

Louise de Coligny, belle-mère de Charlotte-Brabantine de Nassau. 
161 Archives nationales, 273 AP 180. 
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1630 avec le comte de Roucy, le mariage de cette dernière, arrêté en décembre 1627, avait été différé à 

la suite de l’embastillement du comte au début de l’année 1628. 

Elisabeth de Nassau était certes une bonne mère, mais son emprise était lourde à supporter pour 

ses fils. Son aîné, Frédéric-Maurice, pour se libérer de cette emprise repoussa le projet de mariage 

qu’elle avait échafaudé avec la duchesse de Rohan pour lui faire épouser sa fille Marguerite et choisit 

pour femme une de ses cousines catholiques éloignées du coté des Nassau, Eléonore de Bergh. Le 

27 octobre 1633, il fit profession de la foi catholique dans le collège de la Société de Jésus de la ville 

entre les mains de l’évêque de Tricarico et épousa sa belle le 2 février 1634 au château de Boxmeer. 

Ce fut un mariage très heureux. En opposition avec sa mère, respectueuse du pouvoir royal, il 

s’engagea en 1641 dans le complot du comte de Soissons, puis en 1642 dans celui de Cinq-Mars. Le 

23 juin 1642, il fut arrêté à Casale sur l’ordre du Roi. N’ayant aucune vocation d’un martyre, il remit 

Sedan au Souverain contre la promesse de la liberté. Elisabeth de Nassau mourut le 3 septembre 1642 

à Sedan à l’âge de 65 ans et ne vit pas l’entrée des troupes royales le 29 de ce mois dans la ville. 

 

Eléonore de Bergh, duchesse de Bouillon 

 

Six  lettres de Marie de la Tour d'Auvergne à sa belle sœur Eléonore de Bergh sont parvenues à 

nous : cinq sont conservées dans le Fonds Rohan Bouillon des Archives nationales et une au Musée 

Condé de Chantilly. 

Eléonore-Catherine-Fébronie de Bergh, née en 1613, fille de Frédéric, comte de Bergh et de 

Françoise de Ravenel, était catholique. Le duc de Bouillon en tomba amoureux et après avoir abjuré en 

1633, l’épousa le 1
er
 février 1634. Elle donna à son époux douze enfants. Eléonore de Bergh était 

charmante et elle conquis tous les membres de la famille de la famille de La Tour d'Auvergne et 

notamment Turenne qui la "trouvoit la plus honneste personne qu'il est jamais veue". 

Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne, conspirateur au temps de Richelieu et de Mazarin, se 

rallia le 20 mars 1651 à la Couronne. Il mourut le 9 août 1652 à Pontoise alors qu’une grande carrière 

semblait s’offrir à lui. Eléonore de Bergh survécut cinq ans à son époux et mourut le 14 juillet 1657. 

 

Hannibal de La Trémoille, vicomte de Marcilly 

 

Le duc de La Trémoille avait un frère bâtard, Hannibal de La Trémoille, vicomte de Marcilly, 

né en 1595 des amours de Claude de La Trémoille et d’Anne Garand
162

 trois avant le mariage de celui-

ci avec Charlotte-Brabantine de Nassau. Il fut gouverneur des villes et châteaux de Taillebourg et de 

Thouars. Il est décédé le 30 juillet 1670 à l’âge de 75 ans et fut inhumé dans la collégiale de Thouars. 

M. de Marcilly fut un appui sûr pour le duc de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne ne 

manquait pas de le consulter pour toutes les affaires délicates. En 1642, notamment il fut envoyé en 

Hollande pour régler la succession de Frédéric de La Trémoille. Celui-ci était mort en février 1642 à 

Venise des blessures qu’il avait reçu lors son duel avec Le Coudray-Montpensier. Il laissait deux 

enfants nés de ses liaisons avec Ann Orbs et avec Marietta Mussi. Si la seconde se contenta de l’offre 

du duc, la première fit état d’un mariage secret et réclama la totalité de la succession. Il revint à 

Hannibal de La Trémoille « d’obtenir que la cognoissance de ce différend soit renvoyée en France ». 

 

Henri Charles de La Trémoille, prince de Tarente 

 

Le Fonds La Trémoille conserve huit lettres adressées entre 20 décembre 1650 et le 26 août 

1651 par la duchesse de LaTrémoille à « mon fils » le prince de Tarente. 

                                                      
162 Cf. Henri COURTEAULT, « Annibal de La Trémoille, vicomte de Marcilly. Sa relation inédite du combat du faubourg 

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

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

Scientifique des Deux-Sèvres, Niort, 1973. 
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Henri-Charles de La Trémoille, prince de Talmont puis de Tarente, est né le 17 décembre 1620 

à Thouars. Comme il l'écrit dans ses Mémoires
163

, il fut ballotté entre les deux religions : 

"Ainsi, j'ai d'abord été Protestant, ensuite Catholique, pour obéir à mon père ; je 

redevins Protestant par les conseils & les insinuations de ma mère ; mais ce fut par le choix le 

plus libre & le plus réfléchi que, dans un âge beaucoup plus avancé, j'embrassais pour 

tousjours la Religion Catholique". 

Comme le note le psychanaliste Didier Dumas les parents agissent la plupart du temps sans se 

rendre compte qu’ils ne font rien d’autre que reproduire ce que leurs parents ont fait avec eux. Devenu 

père, l’homme reproduit le sien. Devenu mère, la femme fait de même. Inconscient centré par la 

présence interne selon le sexe d’un père ou d’une mère intérieure, qui sert à légitimer le parent que 

l’on deviendra
164

. Inconscient de lignée, dont les effets se transmettent et se perpétuent plus 

particulièrement de mère en fille dans leur conscience qu’elles prolongent leur vie propre par les 

enfants qu’elles portent et mettent au monde
165

. 

Ainsi, Marie de La Tour d’Auvergne adopta à l’encontre de ses fils la raideur dont sa mère avait 

usé avec ses frères. Son second fils, Louis-Maurice, échappa le premier à son emprise au début de 

l’année 1644 en se faisant père de l’Oratoire. Son frère aîné, Henri-Charles, faillit par contre être 

complétement dévoré. Sa prise de position en 1651 en faveur du Grand Condé doit être considérée 

comme une tentative d’affirmer sa propre identité, en 1662 pour échapper à la prison dans laquelle sa 

mère le tenait enfermé, il ne trouva comme issue que la fuite aux Provinces-Unies
166

. Trop de pouvoir 

de la mère note Christiane Olivier conduit les garçons sur le chemin de la misogynie
167

, et nous 

trouvons là une des raisons probable du peu de tendresses dont Henri-Charlles fit preuve à l’encontre 

de son épouse Emilie de Hesse. Notons que comme pour Elisabeth de Nassau avec sa bru Eléonore de 

Bergh, une des lettres de Marie de La Tour d’Auvergne fait présumer que ses rapports avec sa belle-

fille furent assez tendus. 

 

Monsieur de Champdor 

 

Jean Dumonceau, sieur de Champdor, fut un personnage considérable dans la maison des 

La Trémoille, fils et neveu de deux secrétaires des La Trémoille, dans le courant des années 1610 il 

devint le secrétaire particulier de Charlotte-Brabantine de Nassau, puis à la mort de celle-ci celui de 

Marie de La Tour d’Auvergne. C’est lui probablement qui rassembla et conserva le courrier adressé à 

Charlotte-Brabantine de Nassau qui forme l’essentiel des pièces conservées dans le chartrier de 

Thouars pour le premier XVIIe siècle, courrier auquel il joignit celui qui lui adressèrent ses collègues 

et autres personnages. Dans les années 1640, il était un des anciens de l’Eglise de Thouars et supervisa 

la construction du temple. 

En 1642, à la suite du décès de M. de La Mazure trésorier général du duché depuis le début du 

siècle, Henri de la Trémoille et Marie de La Tour d’Auvergne choisirent Jean Dumonceau pour 

exercer cette fonction. Ce poste de trésorier général était une charge lourde qui impliquait que son 

détenteur détienne une certaine fortune, car il était souvent obligé de consentir d’importantes avances. 

M. de Champdor assuma cette fonction pendant huit ans
168

. Il mourut le 3 septembre 1650 et fut 

remplacé par son gendre Ismaël Boullenois
169

 qui exerça cette fonction jusqu’en 1671. 

                                                      
163 Mémoires de Henri-Charles de La Trémoille, prince de Tarente, op. cit. p. 306. 
164 Didier DUMAS, Sans père et sans parole. La place du père dans l’équilibre de l’enfant, Hachette-Littérature, 2002, p. 43-

53 
165 Aldo NAOURI, Les pères et les mères, Odile Jacob, 2004, Chapitre IV « La mère sûre et le père flou », p. 141-217. 
166 Sur le couple mère-fils Cf. Guy CORNEAU, N’y a-t-il pas d’amour heureux ? Comment les liens père-fille et mère-fils 

conditionnent nos amours, Coll. Réponses, Robert Laffont, 2003, p. 116-139. 
167 Christiane OLIVIER, Les enfants de Jocaste. L’empreinte de la mère, Editions Denoël, 2003, p. 62-64 et 118-119. 
168 Les registres de ses comptes sont conservées aux Arnchives nationales aux cotes 1AP 98,99, 100, 101, 102 et 103. 
169 Ismaël Boulliau. Ismaël, né en 1610 ou dans les années suivantes, était le fils de Jean Boullenois, concierge du château de 

Thouars dans le premier tiers du XVIIe siècle et de la Loudunaise Suzanne Boulliau. Avec la protection de M. de Champdor, 
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MARIE DE LA TOUR D’AUVERGNE EPISTOLAIRE 

 

Une partie des lettres de Marie de La Tour d’Auvergne (classées dans le registre 1AP 431) 

comportent le jour et le mois, mais ne donnent pas le millésime. De ce fait, pour les ordonner, il m’a 

fallu rechercher dans celle-ci les faits permettant de les dater, ainsi l’arrivée le 22 octobre 1621 du duc 

de La Trémoille à Sedan chez ses beaux-parents
170

. La transcription en 1999 et en 2000 des 

correspondances de son mari Henri de La Trémoille, de sa belle-mère Charlotte-Brabantine de Nassau, 

de son père Henri de La Tour d’Auvergne et enfin de sa mère Elisabeth de Nassau m’a permis de 

mieux situer certaines lettres non datées. 

Les lettres de Marie de La Tour d’Auvergne à la duchesse douairière de La Trémoille selon la 

coutume de l’époque comportent des préambules composés de louanges et de protestations de 

dévouement sans fins
171

. 

L’état de santé des membres de la famille en cette époque où le moindre rhume pouvait s’avérer 

fatal, est un des principaux thèmes traités dans chacune des lettres. L’on sent la mort par maladie 

omniprésente d’autant qu’en ces années 1620 les épidémies sévissaient à l’état endémique tant à 

Sedan, Vitré que Thouars. Leur dissémination était particulièrement favorisée en ces temps de troubles 

par les mouvements de troupes. 

Ces lettres font apparaître que dès le début du XVIIe siècle dans une famille de très haute 

noblesse, comme les La Trémoille, celle-ci commençait à s’organiser autour de l’enfant, notamment 

de l’aîné
172

. L’état de santé du jeune Henri-Charles de La Trémoille est régulièrement donné dans les 

lettres de la duchesse comme le moindre de ses faits et gestes. Notons à ce propos que cette 

importance d’un enfant qu’on ne pouvait perdre sans grande peine, mais aussi sans doute les aléas de 

la vie, firent que la duchesse n’eut que cinq enfants, dont trois seulement atteignirent l’âge adulte, soit 

les chiffres retenus par les historiens démographes pour la France au XVIIe, comme au 

XVIIIe siècles
173

. 

Toutes ces lettres s’inscrivent dans un contexte politique très sombre pour le parti protestant. 

Reprise des guerres de religion en France et début de la guerre de Trente ans en Allemagne. Sedan où 

la duchesse séjourne en 1621 et 1622, bien qu’étroitement surveillée par le très catholique duc de 

Nevers, sera après le sac du temple de Charenton en 1621 un havre pour les pasteurs et les membres de 

l’Eglise réformée de Paris. Le duc de Bouillon, l’éternel comploteur du temps d’Henri IV et de la 

régence, rendu impotent depuis 1617 par la goutte, était désormais bien assagi. Il était devenu un sage 

du parti protestant. Il refusa de suivre les propositions extrémistes de l’assemblée de La Rochelle et de 

s’engager dans la révolte des Rohan contre le pouvoir royal. Il estimait que ses coreligionnaires 

n’avaient rien à y gagner et considérait que le destin du protestantisme se jouait en Allemagne à la 

suite de la défaite de son neveu le roi de Bohème
174

. 

                                                                                                                                                                      
il devint dans la seconde moitié des années 1630 était le conseiller et secrétaire de Marie de La Tour d’Auvergne. Il épousa 

au début de l’année 1650 la fille aînée de Jean Dumonceau. 
170 Paul Marchegay au siècle dernier a publié la lettre de la duchesse de Bouillon à sa sœur la duchesse douairière de 

La Trémoille faisant état de l’arrivée de son fils à Sedan. Lettres d’Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon à sa sœur 

Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse de La Trémoille de 1595 à 1628, Les Roches-Baritaud, 1875. 
171 Bernard BRAY, « La louange, exigence de civilité et pratique épistolaire », Revue XVIIe siècle, N° 167, avril-juin 1990, 

p. 135-153. 
172 Philippe ARIÈS, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Nouvelle édition, Coll. L’Univers historique, Le Seuil, 

1973. 
173 François LEBRUN, La vie conjugale sous l’Ancien Régime, Armand Colin, Paris, 1975, p. 108 et 139. 
174 Le comte palatin du Rhin Frédéric V (1596-1632), était le fils de Frédéric IV et de Loyse-Juliane de Nassau. A la mort de 

son père en 1616, le duc de Bouillon avait été son tuteur. Frédéric V devint en 1608 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 
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Dans ses lettres Marie de La Tour d’Auvergne développe les idées politiques de son père, même 

après la mort de celui-ci et aspirait à la paix. Ainsi le 22 septembre 1627, au début du siège de 

La Rochelle, elle vitupère contre les fauteurs de troubles : « Voilà ce que nous aura attiré ces zélateurs 

de religion ». 

La politique intérieure de la France, la politique internationale n’étaient pas les objets exclusifs 

des ces lettres. Comme dans un quotidien de nos jours étaient traitées les affaires locales, ainsi à 

Thouars la difficile succession du pasteur André Rivet ou en Bretagne les sessions des Etats en 1623 et 

1628 où furent traitées les conditions de la démolition du château de Châtillon-en-Vandelais. 

Enfin ces lettres nous font découvrir comment les membres de ces familles de la haute noblesse 

communiquaient entre elles. Aux services du courrier réguliers, s’ajoutaient des messagers privés, 

gentilshommes au service de ces familles ou simples laquais, ainsi que des voyageurs de passage à qui 

l’on confiait des missives. Le courrier était certes soumis aux aléas climatiques et de la guerre, mais 

pratiquement chaque jour il arrivait des lettres émanant de leurs nombreux correspondants. 

Les lettres parvenues à nous que Marie de la Tour d'Auvergne adressa à Eléonore de Bergh nous 

apportent peu d'indications sur les La Trémoille, sinon qu'en 1639 le prince de Tarente était en 

Hollande. Elles font principalement état de Turenne et de l'engagement du duc de Bouillon dans la 

conspiration du comte de Soisson. Notons ce cri du coeur de Marie de La Tour d'Auvergne à sa belle 

soeur dans sa lettre du 21 août 1641 : "Faites vous huguenotte, mon pauvre coeur et vous seré la plus 

digne de toutes les femmes". 

A la fin de l’année 1642, Marie de La Tour d’Auvergne souffrait de son pouce droit, ses lettres à 

Hannibale de La Trémoille ont été écrites par un secrétaire. Parfois après sa signature ou en marge, 

elle écrit quelques lignes. Le style des lettres est plus concis que celui utilisé dans celles adressées à 

Charlotte-Brabantine de Nassau. Il en est de même pour la formule de politesse : « je suis, mon frère, 

vostre très affectionnée à vous servir ». 

Les lettres de Marie de La Tour d’Auvergne à son fils aîné Henri-Charles parvenues à nous font 

comprendre que tant qu’elle vécut celui-ci subit son emprise. Ses lettres ne comportent aucune 

formule de politesse finale. Si la duchesse s’inquiète de la santé de son fils, lorsqu’elle s’adresse à lui 

il s’agit de demandes d’information ou d’ordres ne souffrant aucune discussion. Sur ce point, leur 

teneur rappelle celles que sa mère, Elisabeth de Nassau, adressait à ses fils Frédéric-Maurice et Henri.  

Les lettres de Marie de La Tour d’Auvergne à M. de Champdor traitent principalement de 

problèmes de gestion courante des terres ou de fournitures (chevaux, chapons, vins, …). Certains 

passages toutefois donnent des précisions sur l’aménagement du château de Thouars ainsi que des 

temples de Thouars et de Vitré. Ces lettres montrent que la jeune épouse des années 1620 a bien 

assimilé l’enseignement qu’elle avait reçu de sa belle-mère et mettent en évidence le rôle qu’elle jouait 

désormais auprès de son époux. Elle était certes une adjointe, agissant sous l’autorité de son mari
175

. 

Mais une adjointe puissante, consultée et maîtresse de tout le domestique, c’est à dire en particulier de 

toutes les dépenses et du suivi des métairies relevant de la seigneurie. C’est une partenaire essentielle, 

responsable, agissant parfois comme un homme et voilà pourquoi elle indisposait tant Berthre de 

Bournizeaux, attaché à la femme réduite au rang de mineure sous l’autorité de son mari par le code 

civil de Napoléon
176

. C’est là le paradoxe de cet auteur nostalgique de l’Ancien régime qui ignorait 

que la femme noble agissait avec une grande liberté dans la société aristocratique des XVIe et 

XVIIe siècles. Tête politique, bonne gestionnaire, animatrice de la vie culturelle, elle donnait le ton de 

la vie sociale dans les gentilhommières
177

. 

 

                                                                                                                                                                      
sur la Bohême. Il fit exécuter les vingt-sept chefs de la révolte dont il put se saisir, supprima les libertés que son prédécesseur 

avait accordé, transféra aux nobles fidèles les biens des insurgés et ordonna à tous les protestants de quitter le pays. 
175 Dans ses actes la duchesse de La Trémoille se présente comme : « Marie de La Tour, duchesse de La Trémoille et de 

Thouars, procuratrice généralle de nostre très cher et très honoré seigneur et espoux Henry duc de La Trémoille et de 

Thouars, paire de France… » (1 AP 430/76). 
176 Pour une vision plus authentique de la femme au XVIIe siècle. Cf. Madeleine FOISIL, Femmes de caractère au XVIIe 

siècle, 1600-1650, Editions de Fallois, Paris, 2004. 
177 Jean-Marie CONSTANT, La vie quotidienne de la noblesse française aux XVIe-XVIIe siècles, Hachette, 1985, p. 240. 
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* 

 

1619 Le contrat de mariage d’Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour d’Auvergne 

fut passé le 19 janvier 1619 à Sedan et leur mariage fut célébré le dimanche 18 février. Au lendemain 

de cette cérémonie Charlotte-Brabantine de Nassau retourna à Paris pour suivre ses procès relatifs 

aux comtés de Quintin et de Montfort. 

Le mariage d’Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour d’Auvergne intervint dans une 

période de crise. En effet dans la nuit du 21 au 22 février Marie de Médicis s’évada de  Blois où elle 

était exilée depuis la chute de Concini. A cette nouvelle, Louis XIII demanda à voir sa fidèle noblesse 

autour de lui, ce qui obligea Henri de La Trémoille à s’arracher des bras de sa jeune épouse. 

Le 30 avril, le traité d’Angoulême ayant mis fin à la première guerre de la mère et du fils, Henri 

de La Trémoille revint au mois de mai à Sedan. Il dut en repartir dans les premiers jours de juin des 

affaires pressantes l’appelant en Bretagne à la suite de la mort de la maréchal de Fervacques et de 

troubles causées à Vitré par les prêches d’un récollet. 

Les Bouillon et La Trémoille étaient riches en terres, mais ils manquaient de liquidité comme le 

prouve leur impossibilité de se procurer un attelage de chevaux pour mener le carrosse de Marie de 

La Tour d’Auvergne. 

Dans la seconde quinzaine du mois d’août, Elisabeth de Nassau décida enfin d’entreprendre le 

voyage d’Auvergne avec ses enfants. Si elle respecta l’itinéraire donné dans sa lettre du 18 août
178

. 

Elle était les 25 et 26 août à l’abbaye de Jouarre où elle visita sa tante Jeanne de Bourbon-

Montpensier
179

 et le 27 à Coulommiers où elle vit Mme de Longueville. Le 28, elle retrouva à Moret sa 

soeur Charlotte-Brabantine. Puis la petite troupe par Pithiviers atteignit Orléans et delà par Blois, 

Tours, l’Ile-Bouchard, dût arriver à Thouars à la fin de la première semaine d’août. 

Les retrouvailles des deux jeunes époux à Thouars, comme celui des deux sœurs furent brèves. 

Henri de La Trémoille dut se rendre en Bretagne pour participer à la réunion des Etats de cette 

province. Pour sa part la duchesse de Bouillon se rendit dans sa vicomté de Turenne avec son petit 

troupeau. Elle y prolongea son séjour jusqu’à la fin de l’été 1620. Au cours de ce séjour, elle collecta 

les fonds pour permettre au duc de La Trémoille d’acheter à son parent M. de Royan
180

, le 

gouvernement de Royan. 

 

1 

21 février 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Encore que je croyois bien avoir un grand desplaisir d’estre privée de l’honneur de vostre 

présence si estre que je ne le ressens beaucoup plus vivement que je ne pouvois me l’imaginer ; mais 

j’y reçois une consolation en la créance que j’ay que je seray honorée de la continuation de vos bonnes 

grâces, ce que je tiens si cher que je ne m’estimerois pas plus heureuse que de les pouvoir mériter par 

la prompte obéissance que je randray à l’honneur de tous vos commendemens pour obéir à celuy qu’il 

vous a pleu me faire. 

Je désirerois, Madame, savoir quelque nouvelles digne de vous mender, mais le lieu où nous 

sommes en fournit fort peu. Nous attendons avec impatience d’en apprendre des vostres et guerre 

voyage aye esté aussi heureux que je le désire de tout mon cœur, au retour de celuy que Monsieur 

                                                      
178 Archives nationales, 1 AP 335/268. 
179 Jeanne de Bourbon-Montpensier (1540-1624) était abbesse de Notre Dame de Jouarre depuis 1586. 
180 Philippe de La Trémoille (1596-1670), marquis de Royan, était le petit-fils de Georges de La Trémoille, baron de Royan, 

quatrième fils de François de La Trémoille et d’Anne de Laval. La branche de Royan et d’Olonne était restée fidèle au 

catholicisme. Le marquis de Royan aurait aimé échanger son marquisat pour la principauté de Talmont, mais le duc n’y 

consenti (lettre à sa mère du 22 août 1619). L’affaire échoua finalement le pouvoir n’ayant aucun intérêt à voir la branche 

protestante des La Trémoille s’établir dans cette place. 
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vostre fils fit avec vous à Chémery
181

. Il me trouve abillée en bourgeoise
182

, mais il me recognust 

incontinent : « grand maison ». Je pens avoir pris le pied en ce habit là. Elle en garde le lit, M. de 

St-Cretofle
183

 ne tient plus le sien. Il se porte beaucoup mieux qu’il n’a encore fait.  

Je croiy que Madame ma mère vous mende comme elle a ouvert le paquet que l’on vous a 

envoyé de Brucelle. Elle me commenda de refaire tout enpacter. Ce que j’ay fait, mais ay laissé les 

lettres ouvertes. Personne ne peust rien comprendre au patron de la tapisserie. 

Je suis bien marrye, Madame, de vous importuner des chestive nouvelle et qui ne mérittent point 

d’estre seue de vous qui me ferez l’honneur de croire que je ne cède à personne du monde en affection 

de vous rendre très humble service et que je ne menquerois plustost à moy mesme que de volonté de 

porter toute ma vie la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Sedan, ce 21 février 1619. 

Archives nationales, 1AP 430/9 

 

2 

Mars 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je me sens beaucoup plus honorée de deux lignes de vostre main que des feuilles entières de la 

mienes ne vous donnent rendre contente, y estant obligé par devoir et rien ne pouvant nous convier à 

cela que vostre seule bonté que vous me faites recognoistre, Madame, tous les jours de plus en plus en 

tant de tesmoignage qu’il vous plaist, me donner de l’honneur de vostre souvenir c’est aussy où je 

demeure muette qu’au très humble remerciement que je vous en dois. 

Vos lettres dernières, Madame, nous ont tous mis bien en peine de la santé de Monsieur le 

Prince
184

 et un gentilhomme qui est venu depuis nous l’a encore redoublé, le disant estre abandonné 

des médecins. Nous sommes en attendant la mort ou la guérizon, M. Rambour
185

 en fit hier pleurer 

beaucoup en priant Dieu pour luy aux prières publiques. Madame ma mère et moy fumes bien marrye 

de n’avoir esté à son presche, que l’on nous dit avoir esté parfaittement beau et propre pour un jour de 

Cène. Il ne se passe depuis quelque temps guère de dimanche que quelqu’un ne se fasse de nostre 

religion et en fasse déclaration en l’Eglise.  

Il ne se fait rien du monde icy, Madame, qui mérite de vous estre mendé. Le beau temps qu’il a 

fait nous a convié d’aller souvent promener. Nous y avons desja esté après soupé où mes deux frères 

estoient. Le plus grand attend bien inpatiemment la venu du petit conte de Duras
186

. Nous croyons que 

ce deust estre samedy passé et à cest heure que ce sera à celuy qui vient puisqu’il n’attendoit plus pour 

                                                      
181 Chémery-sur-Bar (Ardennes) terre appartenant à une amie catholique du duc et de la duchesse de Bouillon, Guillemette de 

Mailly (1567-1630, veuve en premières noces de Louis II de Mailly, seigneur de Rumesnil et en deuxièmes noces de Philippe 

de Croy, comte de Solre. 
182 Les La Trémoille à la différence des Bouillon fréquentaient la Cour et étaient habitués à un certain train de vie. On peut se 

demander comment Marie de La Tour d’Auvergne apprècia le compliment de son époux d’être habillée comme une 

bourgeoise… de grande maison. 
183 Charles de Saint-Christophle, écuyer, sieur dudit lieu, était un gentilhomme des La Trémoille. 
184 Le prince de Condé, Henri II de Bourbon, neveu de Charlotte-Brabantine de Nassau, était emprisonné depuis le mois de 

septembre 1616. Elisabeth de Nassau fait état de la maladie du prince de Condé dans sa lettre du 26 mars 1619. 
185 Abraham Rambour (1590-1651), pasteur et professeur de théologie à l’académie de Sedan, sa ville natale. 
186 Guy-Aldonce de Durfort, comte de Duras, futur mari d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne, sœur cadette de Marie. Leur 

contrat de mariage fut passé le 27 juin 1619 à Sedan, mais leur mariage ne fut célébré que le 28 février 1624 (Cf. lettre 

d’Elisabeth de Nassau du 27 février 1624 à Charlotte-Brabantine de Nassau, Archives Nationales, 1 AP 336). 
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partir que l’arivée de Monsieur vostre fils. Et moy, Madame, pour estre au comble de mes souhaitz 

qu’estre si heureuse de pouvoir par mes services très humble, me rendre digne de la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/90 

 

3 

29 mars 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croyois que ma lettre seroit portée à ce matin par le coche, mais depuis ceste ocasion s’est 

présenté par le Sr. de Lescure qui a désirer de s’en aller en son païs et passera à Touars. Ce qui m’a 

fait adjouster ce mott par lequel je me remettray encore au Sr. Brusse
187

 qui vous sera despêché dans 

trois ou quattre jours et icy ne feray que vous suplier très humblement me faire l’honneur de me croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 29 mars au soir. 

Archives nationales, 1AP 431/34 

 

4 

1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est une bien douce guere que celle que vous me faites puisque ce qui est cause me donne plus 

de part en l’honneur de vostre amitié que pour mériter je ne trouverois rien de difficille. 

Nous avons apris avec un grand contentement, Madame, la guérizon de Monsieur le prince. Ce 

que beaucoup n’attendoit pas, le commun bruit estant qu’il estoit empoisonné. Les marchans qui estoit 

allez à la foire de Franquefort revinrrent hier qui disent que l’on ne parlle que de guere partout. Ils 

apréhendeoit bien leur retour à cause de tant de gens de guerre que l’on lève à l’entour de Metz. 

Monsieur de Grosieus, en y allant, a esté pris prisonnier par les espagnols. 

Madame la contesse de Hanau remende par ce dernier voyage M. son fils ayné pour ce que c’est 

à cest heure la saison de se servir des bains de ce païs là, que l’on croit luy estre nécessaire. Il est 

tousjours autant incommodé que de coustume. Nous le sommes tous icy du froid qui est aussy grand 

qu’il a esté cest hiver ayant gelé aujourduy à glace et hier tout le jour il ne fit que neiger. 

Monsieur, mon père, se ressens bien de ce mauvais temps car avec son plus grand mal il a aussy 

la goute. Je viens tout a ceste heure de sa chambre où j’ay laysé Madame ma mère qui en est bien en 

peine. Elle vous mende tout si particulièrement, Madame, que je ne feray plus que vous asseurer de 

mon service très humble et de l’affection que j’ay a estre,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/12 

                                                      
187 Adam de Brusse, d’une famille écossaise, était le secrétaire du duc de La Trémoille, après avoir été son précepteur. 
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5 

Mai 1619 - Sedan 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous croyons avoir l’honneur de recevoir de vos nouvelles avant que de vous escrire par le 

coche, car depuis samedy nous attendons tous les jours le Sr. de Lescure
188

. On vient de donner à 

M. de Valigny
189

 sa despêche pour partir. Cela est fâcheux qu’ils ne peuvent faire le voyage ensemble. 

Il me semble, Madame, que vous témoisgner le désire dans la lettre que vous escrivez à Madame ma 

mère, si il vient aujourduy cela se pourioit encore car rien ne le reterdera icy. 

Monsieur le conte de Duras y arrivant y a trouvé Monsieur mon père extrêmement mal de ses 

gouttes. Il se porte un peu mieux aujourduy, quoy qu’il soit encore au lit. Il y a trois ou quatre jours 

que tous les soirs nous chantons des psaumes en sa chambre. Mon petit frère y fut hier jusques à dix 

heure
190

. Le petit conte de Duras luy a fait un grand plaisir du cheval qu’il luy a donné. Au test le plus 

beau et le plus petit que l’on puisse voir. 

Je participe bien, Madame, à celuy que vous recevrez de revoir bientost Monsieur vostre jeune 

fils
191

. Ce nous seroit un extrêmement grand contentement qu’il peust prendre son chemin par icy et 

particulièrement à moy qui le désire parfaitement. Je croy, Madame, que Madame ma mère vous 

mende ce qui est arrivé à Metz et le devoir où ils ont esté de se tuer tous. C’est ce qui m’enpêchera de 

vous en rien dire et ne feray plus que vous rendre grâces très humbles de la fraize qu’il vous a plus 

m’envoyer. Je ne croy qu’elle sera extrêmement bien. Madame ma mère en trouve trouve la dentelle 

fort belle, mais je ne puis pas dire si elle la trouve chère comme vous avez opignon, Madame, n’ayant 

pas peu estre bien assurée du prix. 

J’avois laissé ma lettre à [achever] pour ce soir pour voir si je vous pourrois mender le venue de 

M. de Lescure. Il est arrivé comme nous soupions et nous a aporté de vos nouvelles, Madame, que je 

suis marrye n’estre pas si bonne que je désirerois, voyant par la lettre que Mademoiselle vostre fille
192

 

escrit à Madame ma mère que vous êtes si incommodée de vostre gratelle. 

Je finiray celle-cy, Madame, par une prière à Dieu de rendre l’estat de vostre santé aussy bon 

que vous est souhaitté et avec pation,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/88 

                                                      
188 Jean de Saulières, alias de Solier, écuyer, sieur de Lescure, un gentilhomme des La Trémoille. 
189 Jean de Vassignac, sieur de Valigny et d’Imécourt, frère de Gédéon de Vassignac. Il avait épousé en 1614 Anne de 

Vaudin, fille de Claude Vaudin, sieur des Loges et de Perrette de Verdaveyne. 
190 Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de Turenne, alors âgé de 7 ans. 
191 Frédéric de La Trémoille, comte de Laval et de Benon, baron de Didonne et de L’Isle-Bouchard, défiguré par un bec de 

lièvre, trop adulé pendant son enfance, rejetant son état de cadet et toute discipline, est le mouton noir de la famille. Après 

avoir acquis l’expérience des armes à La Haye en 1619, il entreprit en 1620 son tour d’Europe avec son précepteur Marcilly 

et Berthold. La défaite du roi de Bohême à la Montagne blanche mit fin à ce voyage. Pendant les années 1621 et 1622, 

Frédéric de La Trémoille attendit vainement aux Provinces-Unies que son oncle Maurice de Nassau lui procure un emplois 

digne de sa qualité. Dépité, il revint en France en 1623. Il y ruina toutes ses espérances de carrière en embrassant par deux 

fois en 1625 et en 1628 le parti de Rohan et de Soubise. A chaque fois, il obtint le pardon du Roi sur l’intercession de sa 

mère. N’étant plus à une bourde prêt, en 1629, il mécontenta son frère et sa mère en vendant au cardinal de Richelieu sa part 

de la baronnie de l’ile-Bouchart. Il ne resta plus à son son frère qu’à vendre le restant de la baronnie au cardinal. Frédéric de 

La Trémoille se retira alors en Hollande où il mena une vie dissipée, l’argent lui filant entre les doigts. D’une Anglaise, Ann 

Orbs, il eut un fils : Edouard. A la suite de sa conduite scandaleuse à la Cour de La Haye, il partit ensuite en Italie où d’une 

Venitienne, Marietta Mussi, il eut cette fois ci une fille. Tel un héros de roman picaresque, il mourut au mois de février 1642 

des blessures reçues lors d’un duel, maudissant son frère aîné et sa belle-soeur. Cf. Jonathan DEWALD, Aristocratic 

experience and the origins of modern culture France, 1570-1715, op. cit., p. 71-72 et 88-92. 
192 Charlotte de La Trémoille alors âgée de 19 ans. 
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6 

21 mai 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

L’honneur de recevoir de vos lettres m’est si cher que rien ne me peut divertir du ressentiment 

que j’en ay et le contentement que j’ay du retour de Monsieur vostre fils icy, n’a point amoindry celuy 

que je rassois de me voir conservée en l’honneur de vostre souvenir. Il eut bien esté ogmenté, 

Madame, si Monsieur vostre jeune fils eut esté de la partie, mais à la vérité après le grand voyage qu’il 

vient de faire, il eust peu estre incommodé de celuy-cy, encore que de Reins icy, il fust venu sans 

peine. 

Monsieur vostre fils en fit le chemin en neuf heure. Nous ne l’attendions point du tout le jour 

qu’il arriva n’en ayant eu aucune nouvelles. Il fist bien diligence d’estre venu en deux jours. Nous 

avons trouvé qu’il se porte merveilleusement bien, Dieu mercy et n’est guère en volonté de se purger 

quoyque Madame ma mère l’en ayt convié comme vous luy mendiez. 

Pour ce que j’avois dit d’Olivet, Madame, c’est que je ne croyois pas que vous y voulussiez  

faire une partie de vostre demeure comme j’ay seu depuis, car l’honneur et le contentement que nous 

receverons d’estre proche de vous estant à Vitré, je le préfererois à tout autre chose et puis j’auray bien 

celuy je m’asseure que de vous y aller aider à faire les promenoirs. 

Le Sr. Brusse s’est chargé de vous envoyer mes armes avec les blason pour le carosse si il eust 

pensé de les demender au Sr. Justel à Paris, personne ne les peut si bien donner que luy. On est après à 

trouver quelqu’un icy qu’il les sache bien. 

Nous atendons tous les jours ceus qui sont allez en Allemagne et y a assez longtemps qu’ils 

pouvoient estre de retour. Je ne say nulle nouvelles et rien si véritablement que le désir que j’ay de 

pouvoir mériter la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Sedan ce 21 may 1619. 

 

7 

Juin 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le partement de Monsieur vostre fils d’icy a esté si inopiné
193

 que je m’asseure que vous me 

pardonnerez bien, si j’en ay perdu l’ocasion sans me donner l’honneur de vous escrire. Je croy qu’il 

sera près de vous bien devant ce coche icy, faisant estat d’aller aussy viste qu’il estoit venu. Je doute 

que le mauvais temps qu’il a fait aujourduy ne l’ay restardé, la pluye ayant peu gaster le chemin. 

Vous aprendrez par ceux qui sont avec luy, Madame, tout ce que je vous pourez dire. C’est 

pourquoy, je m’en reposerez sur eux et me contenterez de vous asseurer que vous ne vous trompez pas 

en l’opignon que vous avez, que ce me s’étoit desplaisir que je fusse cause de vous aporter de 

l’incomodité. Et ne désire point que vous en receviez pour respondre à mes lettres qui n’en valent pas 

la peine, que je sois asseurée par Mademoiselle vostre fille de l’honneur de vostre souvenir et de 

l’estat de vostre santé pour laquelle je prie tous les jours Dieu de vous la conserver et de me faire la 

grâce de pouvoir mériter l’honneur de vostre amitié et la calité,  

Madame,  

                                                      
193 La duchesse de Bouillon dans sa lettre du 3 juin 1619 à sa sœur, fait état du départ « un petit devant sept » heures de son 

gendre Henri de La Trémoille. 
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de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/86 

 

8 

Juin 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je ne continuray point à vous dire ce qui m’enpêcha de vous rendre ce devoir au partement d’icy 

de Monsieur vostre fils, mais bien à vous demender encore pardon de ce que je ne m’en aquitte point. 

La plainte que vous en faittes, Madame, est bien un tesmoignage de vostre grande bonté, n’ayant point 

désagréable l’importunité de mes lettres où je ne vous en puis donner que de forts petits de l’affection 

que j’ay de vostre service très humble, et bien au dessous de ceux que je dois aux preuves que vous me 

donnez continuellement de l’honneur de vostre amitié, à quoy toutes celles que je vous pourois rendre 

de mon obéissance ne saurois satisfaire.  

Je croïois, Madame, que par le coche nous aprendrons que vous auriez receu nos lettres par 

Bespierre et il faut qu’il luy soit arrivé quelque acident. Je pense que Madame ma mère vous mende 

comme elle continue tousjours en la résolution de faire le voyage. Il ne sera besoing pour le mien de 

ménager un carosse, car on fait estat de m’en prester un d’icy. Le Sr. de Lescure mende qu’il n’a peu 

trouver de chevaux gris à acheter et cependant il n’y avoit pas de moyen que les miens, quatre, 

puissent traîner un carosse
194

. 

On se prépare icy à recevoir le mieux qu’il sera possible Madame de Hairencour et à luy donner 

tout sujet de s’en louer et d’en partir contente. Madame ma mère la veue ce dernier voyage qu’elle 

étoit à Paris et l’a trouvé merveilleusement honneste femme et des mieux abiller. 

Je n’ay pas receue, Madame, ceste lettre de M. de La Motte
195

 et ce prêche de M. Le Faucher
196

 

que vous mendez envoyer. Elle n’estoit point dans le paquet. M. Rambour continue à nous en faire 

tousjours d’exelens. Il eut esté bien difficile de faire consentir Monsieur mon père à le laisser aller. 

Pour luy il n’en [sera] bien ayse, comme je seray tousjours quand je vous pouray tesmoigner combien 

je suis et avec quelle affection,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

J’oubliois de vous dire, Madame, que je trouve les fraise bien fort aysée sans ce fer devant. Elle 

n’incommode pas plus qu’un rabat, si ce n’est qu’elle sont plus chaude. 

Archives nationales, 1AP 431/84 
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Juin 1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

                                                      
194 L’on peut se demander s’il ne faut pas rechercher une signification Freudienne en la fixation de Marie de La Tour 

d’Auvergne sur l’acquisition de chevaux de carosse. Le duc de Bouillon rendu impotent par la goutte depuis 1617, aimait se 

promener en carosse avec sa femme et ses enfants. Marie n’aurait-elle pas transféré sur les chevaux de carosse une partie des 

sentiments qu’elle éprouvait pour son père. Sigmund FREUD, Totem et tabou, Petite bibliothèque Payot, 2001, p. 182. 
195 Daniel Hay, sieur de la Motte, baptisé le 20 avril 1563 à Vitré dans la religion réformée, était un cadet de la Maison des 

Nétumières, une des principales familles nobles de la baronnie de Vitré. Capitaine et gouveneure de Laval sous les Coligny, 

Charlotte-Brabantine de Nassau l’avait nommé en 1606 intendant de ses terres de Bretagne. Il mourut le 24 août 1626 à 

Nantes et fut inhumé le 2 septembre suivant devant le grand autel de l’église de Balazé. 
196 Michel Le Faucheur (1585-1657), originaire de Genève, pasteur de Montpellier. Au dire de Pierre Bayle « il excelloit dans 

la prédication ». 
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Madame, 

Je croyois bien que vous receuvriez du contentement de la résolution de Madame ma mère de 

faire le voyage. Le mien est très grand en cest espérance là et de celle de jouir par ce moyen bientost 

de l’honneur de vostre présence. Ce que je désire avec pation. Monsieur vostre fils me mendoit, par le 

coche, que mon partement d’icy ne pouroit estre qu’à la mi-aoust. Mais par la lettre que M. de 

Lamarvaille
197

, m’a portée dit que ce peut estre plustost, de quoy il sera ce que je croy besoing, 

Monsieur mon père hattant celuy de Madame ma mère qui est bien apréhendé en ceste ville pour ce 

que les voyages qu’elle fait en Limouzin ne peuvent estre pour peu de temps. Mon petit frère se réjouit 

bien d’en estre, toutefois il est fort combattu quand on luy parle de laisser Monsieur mon père et mon 

frère qu’il avoit au commencement espéré qu’ilz iroit. Mes seurs n’en peuvent exprimer leur joye. 

Je vous renvoye, Madame, la lettre de M. de La Motte et l’ay fait voir à Madame ma mère, 

comme vous me le commendiez. Elle trouve que l’article où il est parlé des forges et que celuy qui les 

désire vous devoit aller trouver. Qu’il y a de la contradiction en ce qu’il mende qu’il trouve les 

condition plausible et puis après dit qu’il ne sait si il les fera raisonnables et luy semble qu’il en devoit 

estre asseuré pour vous le mender. Elle est marrye à ce qu’elle m’a commendé de vous dire que 

l’argent des cent journeaux n’est prest à recevoir et trouve les condition bien rude de ceux qui veulent 

obliger de n’ozer vendre des bois qu’à eux. Elle dit qu’il luy semble voir des lettres de M. de Roignac 

en voyant celles là et qu’ils mende les chozes tout de mesme.  

Je receus ce petit livre de sermon de M. Le Faucheur
198

 la veille de la Cène et fut leu le mesme 

jour par Madame ma mère et moy qui l’avons trouvé extrêmement beau. Je vous en rends grâces très 

humble, Madame, et vous suplie de me continuer l’honneur de vos bonnes desquelles dépendent tout 

le bonheur et le contentement,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/91 
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1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay receu la lettre qu’il vous a plus me faire l’honneur de m’escrire et y aprens vostre 

résolution pour vostre partement de Paris, à quoy Madame ma mère fait de s’accommoder. Il me 

semble que cela requiert le sien d’icy au quinzième du mois qui vient et qui eust esté bien malaisé 

d’estre plus tost. 

Je croy que je demeureray sans chevaux de carosse, car Monsieur vostre fils m’a mendé et 

encore par ses dernières lettres, qu’il avoit laissé commendement à Paris pour m’en acheter, et 

cependant M. de Pontaubré
199

 a mendé à Fourchefierre qu’il n’en avoit rien ouy dire. Si on ne se fut 

point attendu à cela, il en est passé icy que l’on eust eu à cinquante escus qui estoit beaucoup plus 

beaux et meilleurs que ceux que j’ay qui en ont cousté soixante et dix et encore deplus on doute qu’ilz 

puissent faire le voyage. Le choix en a esté fort mauvais
200

. 

Madame ma mère m’a commendé, Madame, de vous demender comment vous trouveriez à 

propos qu’elle se fit faire une robe pour ses voyages, la plus aysée et commode qu’il se pouroit : ou la 

faire à petite menches, ou une robe d’ange. Que selon vostre advis elle la commenderoit à Paris. Elle a 

                                                      
197 Salomon Daix, écuyer, sieur de Lamarvaille et de La Faye, était le gentilhomme que le marquis de Duras avait chargé de 

négocier le contrat de mariage de son fils qui fut signé le 27 juin 1619. 
198 Michel Le Faucheur (1585-1657), originaire de Genève, ministre de Montpellier (1612), futur ministre de Charenton. 
199 François Chupin, écuyer, sieur de Pontaubré, était un hobereau huguenot du Pays de Fougères. 
200 Dans cette lettre Marie de La Tour d’Auvergne dévoile une de ses passions : les chevaux.  
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oublié de vous en parler dans sa lettre et dit qu’elle escrit à cest heure avec toute les peines du monde. 

Après vous avoir parlé de sa robe, je vous suplieray très humblement de prendre la peine de donner 

vostre commendement pour les mienes que l’on mende à cette heure à Paris.  

Pour ces lettres et mémoires, Madame, que vous voulez envoyer, je me recognoist fort incapable 

de pouvoir donner nuls bons avis. Toute mon espérance est en l’honneur de vostre instruction et mon 

bonheur ne despend que de celuy de vos bonnes grâces et d’estre crue de vous come je la suis 

véritablement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/93 
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1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croyois en me donnant l’honneur de vous escrire vous renvoyer ces lettres et mémoire, mais 

Madame me mère que vous désirez que les voye n’en a pas encore eu le loisir, les ayant receu la veille 

d’une cène et aujourduy il y vient compagnye icy. Ce sera pour le premier coche et que je vous 

randray conte de ce qu’elle en dira. Je ne say si elle vous mende un présent qu’elle a receu aujourduy 

de bien loin qui est du prince de Racheudle qu’il luy a envoyé un pied d’eslant qui a de grandes vertus 

à ce qu’il mende. Il doit bientost mettre en chemin des chevaux pour donner à Monsieur mon père er à 

mon frère qui a grand desplaisir de ne faire le voyage avec Madame ma mère. Mon petit frère a une 

grande joye d’en estre et se principale raison est pour avoir l’honneur de vous voir. Il me semble qu’il 

ne se porte pas si bien que de coustume. Mademoiselle vostre fille, Madame, me mende comme vous 

vous estonnez que je n’aye point receu de lettre de Monsieur vostre fils. J’en ay receu hier du 

desplaisir comme j’aurois du contentement si je me voyois estre si heureuse que d’estre honorée de 

vos commendemens pour vous rendre par estat ce que je vous ay tousjours protesté par parole et tâcher 

de méritter la calitté,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/76 
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1619 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Encore qu’il n’y ait que deux jours que je me soye donné l’honneur de vous escrire, je croy ne 

vous point rendre cest lettre inportune puisque c’est pour vous dire l’espérance que Madame ma mère 

me donne à cest heure de faire le voyage de Touars. M’asseurant, Madame, que ce vous sera une 

nouvelle bien agréable. Jusques icy elle m’en avoit tousjours parlé fort incertainement, mais elle a 

tantost receu une despêche de Limouzin où elle aprant sa présence y estre fort nécessaires. De sorte 

que cela avec l’envie qu’elle avoit desja, de me faire l’honneur de me pouvoir mener en Poitou, y fait 

résoudre Monsieur mon père. Mais je croy que son partement d’icy luy seroit plus commode dans 

deux mois que plus tart. 
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Cela m’avenceroit, Madame, le contentement de jouir de l’honneur de vostre présence ce qui est 

désiray de moy avec pation et de vous tesmoigner en quelque lieu que je soye que je n’ay point d’autre 

volonté que d’obéir à tous vos commendemens et de demeurer,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/82 
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12 octobre 1619 – Marconnay 

à Charlotte-Brabantine de Nassau
201

 

Madame, 

J’ay tant esté priée de M. de Marconnet de repasser par icy qu’il n’y a pas eu de moyen de luy 

refuser, mais ce ne sera que pour y dîner mardy et y trouvant les chevaux de Monsieur vostre fils (au 

lieu d’estre à Beleam) aller coucher à Touars. Vous prenderez la peine, je vous suplie très humblement 

Madame, de le commender. 

Nous sommes arrivez icy de fort bonne heure, n’estoit guerre plus de quatre heure. Madame ma 

mère a eu la mesme qu’elle l’eust hier, un petit frisson et force baillement. Elle croit que ce sera du 

reume, toutefois depuis souper elle ne s’en ressent point. On luy a fait icy la meilleure chère qu’il est 

possible. 

M. de Marconnet, qui est aujourduy revenu de Poitiers, dit qu’il a veu deux hommes qui ne 

faisoit que de venir de Paris et en porte, qui luy ont asseuré que la peste y ogmentoit si fort que ceux 

qui y estoient revenus, estoient contrains d’en sortir. Ses nouvelles sont bien dyférantes à celle de 

M. de Reignac. On ne sait qu’en croire. 

Je vous suplie très humblement Madame d’excuser ma haste et ma mauvaise plume et me faire 

l’honneur de ne point trouver que c’est avec pation que je suis,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Marconnet, ce 12 octobre. 

J’oubliois à vous dire, Madame, que l’on ne croit point que je puisse faire la traite entière, si le 

temps se met à la pluye. 

Archives nationales, 1AP 431/60 

 

1620 est une année charnière. Elle vit en avril la conclusion de l’assemblée protestante 

qui se tenait à Loudun depuis le mois de septembre 1619. Henri de La Trémoille n’y participa pas, 

mais plusieurs membres de cette assemblée ne manquèrent pas de lui rendre visite à Thouars. 

Pendant les mois de juillet et d’août se déroula le second épisode de la guerre de la mère et du 

fils. Au grand désespoir de sa mère et de son épouse, Henri de La Trémoille mécontent du peu de cas 

que faisaient de lui la Cour et le Roi, offrit ses services à la Reine-Mère. Mais avant qu’il ne put lever 

les troupes dont le commandement lui avait été confié, les troupes royales avaient dispersées le 7 août 

l’armée des princes et la paix était conclue à Angers le 10 oût. Charlotte-Brabantine de Nassau et 

Duplessis-Mornay sollicitèrent le pardon du Roi. Les officiers et principaux habitants de Thouars 

                                                      
201 Cette lettre de Marie de La Tour d’Auvergne nous semble avoir été écrite par celle-ci, alors qu’elle accompagnait pendant 

une journée sa mère la duchesse de Bouillon en route vers sa vicomté de Turenne. Au lieu de prendre la route la plus directe 

de Thouars à Poitiers, elles avaient fait un détour par Sanxay où se trouve le château de Marconnay. 
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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-Bellay
202

. 

Cette farce fut suivi en octobre d’un événement de beaucoup plus d’importance le 

rétablissement du catholicisme au Béarn par Louis XIII. Considérant que les promesses faites lors de 

l’assemblée n’étaient pas tenues les faucons du parti protestant manipulés par le député-général 

Favas ordonnèrent la convocation en décembre d’une assemblée protestante à La Rochelle
203

. Cette 

même année, le 8 octobre la bataille de la Montagne blanche mit fin aux ambitions du roi de Bohême. 

Dans la seconde quinzaine du mois de janvier, Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à 

Paris pour suivre ses procès. Elle y prolongea son séjour jusqu’à la fin du mois de mai. Marie de La 

Tour d’Auvergne était restée à Thouars avec son marie et sa belle sœur Charlotte de La Trémoille. 

Dans ses lettres à sa belle-mère, elle lui fit part des débats de l’assemblée de Loudun, des visites que 

faisaient à Thouars certains de ses membres, des allées et venues des partisans de la Reine-mère. 

La présence de Charlotte-Brabantine de Nassau à Thouars pendant le second semestre 1620 

nous prive des tribulations d’Henri de La Trémoille, de la relation de la bataille des Ponts de Cé, des 

clauses de la paix d’Angers, du rétablissement du catholicisme au Béarn.  

Le 23 novembre, Marie de La Tour d’Auvergne eut la joie de recevoir à Thouars sa mère 

Elisabeth de Nassau avec son petit troupeau de retour d’un périple qui de Turenne l’avait mené 

pendant toute l’année 1620 à Montfort et Limeuil dans le Périgord, puis à Négrepelisse dans le Bas-

Quercy et Castillon en Guyenne. Le 17 décembre 1620, Marie de La Tour d’Auvergne donna le jour à 

son premier enfant : Henri-Charles, futur prince de Tarente. 
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18 février 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Ce fut avec un extrême contentement que nous aprimes au retour du messager que vous avoit 

fait heureuzement vostre voyage, ayant veu par les lettres de Madame de Chélandre
204

 comme vous 

vous estiez tousjours fort bien portée ce qui est la nouvelle la plus agréable que nous puissions 

apprendre. Elle nous mendoit les inconvéniens qui estoient arrivés à vos chevaux aussytost que nous 

seumes comme l’un s’estoit noyé. Je creu bien que les miens vous serviroient jusques à Paris. Je suis 

très ayse, Madame, qu’ils vous aye acommodé. Nous en attendions le retour aujourduy. Mais 

cependant le voilà passé sans que nous en ayons nouvelle. Il y a peu que j’en ay eu de Madame ma 

mère et une lettre d’elle pour vous que je croy que vous trouverez de fort vieille datte comme c’est 

bien l’ordinaire.  

Mademoiselle vostre fille m’a dit vous mender, Madame, la compagnye que nous eumes hier 

icy et comme en ce mesme temps elle s’estoit trouvé mal. Elle m’en mist bien fort en peine ayant eu 

comme une espèce de foiblesse. Elle en a eu un peu de fièvre, mais, Dieu mercy, aujourduy elle luy a 

quitté et se porte beaucoup mieux. J’espère que ce ne sera rien. 

Nous avons eu icy depuis peu M. de La Moussaye
205

, de qui Monsieur vostre fils receut forces 

asseurances d’affection. Je ne doute point qu’il ne vous mende le voyage de M. de Belujon
206

 en ces 

                                                      
202 Le lecteur trouvera le détail de ces événements dans L’Histoire de la vie de Messire Philippe de Mornay, seigneur du 

Plessis-Marly,....in-4° publié en 1647 à Leyde, chez Bonaventure et Abraham Elsevier et dans la correspondance de Philippe 

Duplessis-Mornay pour les années 1600 à 1623, publiée par Jezn Daillé et André Rivet en 1651 et 1652 en deux volumes 

in 4° chez Louis Elzevier à Amsterdam. 
203 James S. VALONE, Huguenot politics (1601-1622), The Edwin Mellen Press, 1994, p. 152. 
204 Mme de Schélandre, Agnès de Lisle (1560-1627), veuve de Robert de Schélandre, sieur de Soumazannes, capitaine et 

gouverneur de Jametz.. 
205 Amaury II Gouyon (1577-1624), marquis de La Moussaye à Plénée-Jugon, comte de Plouër, était la principale figure 

protestante de l’évêché de Saint-Brieuc en Bretagne. Il représentait cette province à l’assemblée de Loudun (septembre 1619-

avril 1620). 
206 Daniel de Bellujon, gentilhomme bourguignon, était le porte parole de Lesdiguières. 
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cartiers. La charge expresse qu’il avoit de le voir de la part de Monsieur de Lédiguière, les 

propositions qu’il a faite à l’assemblée et les résolutions qu’ils doivent prendre la dessus. 

C’est pourquoy n’ayant rien à y adjouster, je ne feray plus que vous suplier très humblement de 

m’honorer de la continuation de vos bonnes grâces et de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 18 février. 

Archives nationales, 1AP 431/25 
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26 février 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est le plus grand contentement que je puisse recevoir que les tesmoignages qu’il vous plaist me 

donner de l’honneur de vostre souvenir lequel j’oze vou suplier très humblement me faire celuy que de 

me le continuer et croire Madame, que par tous moyens je tâcheray de m’en rendre digne par mes 

services très humbles. 

J’ay encore receu il ny a guerre des lettres de Madame ma mère et une pour vous que je mettray 

avec celle-cy, je pensois bien vous en envoyer de Monsieur de La Forest
207

 et mesme je l’avois adverty 

du voyage de M. de La Mazure
208

 et offert de luy envoyer quérir ses lettres. Mais il m’a mendé qu’il 

vous les ferret tenir plus promptement par ceux que l’assemblée desputent de nouveau en Court et 

qu’il ne menquera de vous mender par là toute nouvelles. Je luy ay ramentis l’avis de Madame ma 

mère et m’a dit qu’il y fera ce qui poura et qui jugera à propos. Je croy qu’il vous rendra conte de tout. 

C’est pourquoy je m’en remetz sur luy, de sorte que me reste fort peu de choze digne de vous mender 

avec ce que Mademoiselle vostre fille n’oublie rien de tout ce qui se fait icy. Elle se porte à cest heure 

fort bien, Dieu mercy. Son mal n’a pas duré plus longtemps que nous l’avions espéré. 

On est fort après à cest heure icy à faire faire un temple. M. Rivet
209

 en a pris la charge et 

Monsieur voste fils y a contribué : huit cent francs. Si je savois Madame, quelque nouvelles de plus 

d’importance je ne manquerois de vous les mender, mais je n’en say aucunes. Ce qui me fera finir 

après vous avoir suplié très humblement de m’honorer de la continuation de vos bonnes grâces en 

calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Touars ce 26 février. 

Archives nationales, 1 AP 431/27 
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14 mars 1620 - Thouars 

                                                      
207 Moïse Suzannet, sieur de La Forêt-Brédurière, un huguenot poitevin, était le lieutenant du duc de Bouillon au 

gouvernement de Castillon. 
208 M. de La Mazure, un huguenot, était un secrétaire et conseiller des La Trémoille depuis la fin des années 1590 
209 André Rivet, né en 1572 à Saint-Maixent, était depuis 1595 le chapelain des La Trémoille et le pasteur de Thouars. Il avait 

épousé en 1596 à Thouars, Suzanne Oyseau, fille du pasteur François Oyseau. Il quitta pendant l’été 1620 le service des 

La Trémoille pour devenir professeur de théologie à Leyde, indication qui permet de dater cette lettre. Il mourut le 7 janvier 

1651 à Breda. 
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A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame,  

Nous nous voyons le plus souvent qu’il est possible honorée de vos lettres et cependant nous 

menquon à ne vous rendre pas assez soigneuzement le devoir de vous en faire recevoir des nostres 

mais la faute en est aux ocasions qui ne se présentent que fort rarement. 

Celle-cy est fort asseuré, ce gentilhomme nous ayant promis de vous donner noz lettres aussy 

tost son arrivée à Paris par une que vous escrit M. de La Forest. Je vois qu’il vous informe fort 

particulièrement de tout ce que l’on peut savoir. Icy où le bruit a couru aussy bien qu’à Paris que 

M. d’Espernon estoit allé à Metz
210

, ce que la venue de M. du Plessis nous avons seu faux. Il en a bien 

eu quelques alarme et a fait passer à la fil vers M. de La Valette
211

 les meilleurs capitaine qu’il eust 

auprès de luy. Je ne doute point, Madame, que Monsieur vostre fils ne vous mende comme l’affaire de 

Royan est en train de se résoudre et que ne vous en dire les particularitez. Il a trouvé bon que j’en 

escrive à Monsieur mon père sur ce que nous avoit fait espérer de luy. 

Nous attendons aujourd’huy M. le Vidam icy. Madame de La Moussay
212

 en est partie ce matin 

qui m’a dit une nouvelle de choze à quoy je croyois que l’on ne pensoit plus qui est que le conte 

d’Orval
213

 luy a parlé de la recerche qu’il vouloit vous faire de Mademoiselle vostre fille. Aussy 

depuis peu il ne dit plus rien de ce qu’il tesmoignast désirer si fort. Il vit en l’assemblée tousjours de 

mesme façon au blasme de tous les gens de bien. 

Il y en a qui trouvent estrange qu’ils ont soufertt qu’on enregistrat ceste déclaration à Loudun, il 

l’ont bien seu empêcher à La Rochelle
214

. On est en attendant partout de savoir ce que feront les 

desputez, chacun croit qu’il n’y a plus à attendre de mal qu’à espérer de bien. Dieu nous délivrera s’il 

luy plaist de tout ces maux desquels nous sommes menacez et me fera la grâces de vous rendre toute 

ma vie l’obéissance et le très humble respect que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

A Touars ce 14 mars. 

Archives nationales, 1 AP 431/30 
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16 mars 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je vous escrivis il n’y a que deux jours par M. de Crenil. Le temps est si court que depuis je 

n’ay apris aucune choze qui méritte d’estre seue de vous. Nous avons seulement veu ceste compagnye 

que je vous mendois que nous attendions, lesquels sont venus demender à Monsieur vostre fils ses 

advis. Ceux de Monsieur mon père sont grandement désirez. Je m’estonne extrêmement de ce que 

                                                      
210 Jean-Louis de Nogaret (1554-1642), duc d’Epernon, vétéran des guerres d’Henri IV, gouverneur de Metz, gouverneur de 

Saintonge et de l’Angoumois, colonel général de l’infanterie, mécontent de la faveur dont bénéficiait Luynes auprès de 

Louis XIII, avait pris le parti de la reine mère. Le duc d’Epernon était en fait dans son gouvernement d’Angoumois. 
211 Bernard de Nogaret (1592-1661), marquis de La Valette, fils aîné du duc d’Epernon. 
212 Catherine de Champagne de La Suze († 1649), épouse d’Amaury II Gouyon, marquis de La Moussaye, cité dans la lettre 

du 18 février 1620. Leur fils Amaury III (1601-1663) épousa en 1629 à Sedan Henriette de La Tour d’Auvergne (1609-

1677), sœur cadette de la duchesse de La Trémoille. Le duc de La Trémoille vendit en 1638 le comté de Quintin au marquis 

et à la marquise de la Moussaye. 
213 François de Béthune (1598-1678), comte d’Orval, fils de Sully et de sa seconde épouse Rachel de Cochefilet, était un 

représentant du Haut Languedoc et de la Haute Guyenne à l’assemblée de Loudun. 
214 Le Roi avait promis la garantie des places de sûreté, une réponse favorable au Cahier et aux députés du Béarn. 

L’Assemblée en témoigna sa satisfaction tout en précisant que si les promesses de la Cour n’étaient pas tenues, elle se 

réunirait à nouveau dans six mois à La Rochelle. 
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nous sommes si longtemps sans avoir de ses nouvelles. On en a grand besoin à c’est heure que l’on est 

en un temps où de bonnes résolution sont bien nécessaires à prendre. C’est des unions qui est entre eux 

estonnent tout le monde. 

M. le Vidam s’en plaignist fort icy, mais dit ne savoir quel remède y mettre. Nous essayames à 

le faire consentir à nous envoyer icy M. Chauvé
215

 prescher, mais il nous en osta tout a fait l’espérance 

et nous dit que l’on priveroit l’assemblée du plus homme de bien qui y fut, qui n’est pas cependant 

creu tel de toute ceste cabale à ce qui dit mais qu’au contraire c’est un de ceux qui blasme le plus. Ils 

attendoient bien impatiemment des nouvelles de leurs desputez. M. de La Forest en a eu de M. de 

Vilars qui luy mende qu’il partoit, selon vostre advis, pour estre devant eux près du Roy. Il croit que 

cela poura servir et moy je désire pationnément de voir arriver quelque choze qui puisse haster vostre 

retour icy à vostre contentement ; j’y trouverois pour moy le plus grand qui me sauroit arriver, comme 

de vous temoigner que je suis véritablement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 16 mars. 

Archives nationales, 1AP 431/32 
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21 mars 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’eux l’honneur de vous escrire il n’y a que deux jours, par M. de Chausseray, où je vous 

mendois le peu de chozes que je savois estre arrivés, depuis je n’en ay apris aucunes. M. de La Forest 

qui est d’hier de retour icy, m’a dit ne menquer à vous mender ce que vous désiriez savoir de luy et 

tout ce qu’il sait de plus. Il croit remarquer fort du stille de Bullion et de Belujon dans ceste 

déclaration. M. Duplessis veut fort faire croire que Monsieur Lédiguière
216

 n’y a point de part. Cela 

fait soupssonner que luy y en a valeu, à la vérité ce seroit très mal prendre le chemin d’une 

communication avec Monsieur mon père, laquelle il tesmoigne tousjours désirer avoir et leurs butz 

seroient bien contraire. Il croy que nous aurons icy à la fin de ceste sepmaine M. le Vidame
217

 et 

quelques autres ; leur belle partie est achevée. 

C’est Madame de La Moussay qui a donné la bague et laquelle son fils a gagnée. Elle nous 

mende venir bientost icy. Madame de Roynais
218

 n’y est pas venue depuis la première fois, de quoy 

elle nous a envoyé faire excuser depuis deux ou trois jours, en s’en retournant chez elle attendre M. de 

Roynais
219

. Nous n’osons plus rien dire du tout de la voire mère, non plus que si elle estoit à cent lieu 

d’icy. 

Il y a fort peu que j’ay eu nouvelles de Madame ma mère, mais elle me mende prendre à cest 

heure une autre voye pour vous adresser ses lettres que par icy. Vous en aurez par celle-cy, Madame, à 

ce que je croy de Monsieur vostre fils, son reume lui estant diminué et son mal de teste cessé. Il ne luy 

a duré jusques à cest heure que pour cestre fort mal gardé. Mademoiselle vostre fille est, Dieu mercy, 

en très bonne santé et elle comme moy désirois pationnément vostre heureux retour icy où je vous 

                                                      
215 Jean Chauvé, ministre de Sommières (Gard), Henri II de Rohan vantait « sa piété exemplaire et sa singulière éloquence ». 

Il avait été vice-président de l’assemblée de Loudun. 
216 François de Bonne (1543-1626), duc de Lesdiguières, maréchal de France en 1609, un autre grand du parti protestant, 

mais à la diffèrence du duc de Rohan, il s’efforcera toujours d’exercer sur ses coreligionnaires une action modératrice. 
217 Prégent de Lafin († 1625), vidame de Chartres, fils de Jean de La Fin, seigneur de Beauvoir-La-Nocle et de Béraude de 

Ferrières, un vétéran des guerres de la Ligue, représentant de l’Ile-de-France, président de l’assemblée de Loudun. 
218 Claude-Eléonore de Lorraine, duchesse de Rouannez. 
219 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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tesmoigneray tousjours comme en tous autres lieux que mon plus grand honneur est de me faire 

paroistre toute ma vie,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Touars ce 21 mars 1620. 

Archives nationales, 1AP 430/14 
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30 mars 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Monsieur vostre fils attendu le retour de MM. de La Forest et du Plessis devant que vous 

despêcher Iray. Ils m’ont dit tous deux vous avoir escrit fort amplement par ceux qui ont esté desputez 

en court pour advertir de la nommination, qui a esté faite et par leur retrai icy. Il m’ont rien aporté que 

leur puissié adjouster. Forces de l’assemblée, à leur séparation, font estat de revenir icy. 

Monsieur vostre fils leur a envoyé le Sr. de Châteauneuf
220

 pour leur dire les nouvelles de 

Bohême, de quoy ils mendent se sentir fort obligez. J’en ay receu une lettre de la Royne où elle me 

ramontait de luy envoyer mon portrait. Il despêche aujourduy un laquais à Madame ma mère pour luy 

mender les nouvelles que nous en avons eue. Je croy qu’elle a une grande joye de ce que Monsieur 

mon père haste son retour et moy qui n’en ay pas une moindre de savoir qu’il sera par icy. Mais elle 

est traversée, Madame, par le desplaisir que je ressois cet duquel il m’asseure vous ne douté point de 

voir le peine qu’il vous plaist de prendre pour ses fâcheuzes affaires et mesme n’ayant pas réussie avec 

contentement, veu que quelque gain qui en pouvoient procéder. Je ne laisserois de la ressentir 

vivement comme je ferois si cela aportoit quelque altération à vostre santé qui m’est plus chère que 

choze du monde. 

Mademoiselle de Madaillan m’a mendé, Madame, qu’il vous avoit pleu prendre celle de me 

faire envoyer ce patron de bandes, de quoy je vous rends très humblement esmeus et vous suplie de 

m’honorer de la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 30 mars 1620. 

Archives nationales, 1AP 430/12 
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6 avril 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Si je menquay dernièrement à me donner l’honneur de vous escrire ce fut pour ne savoir rien 

digne de vous mender. On aprend à cest heure que fort peu de nouvelles digne de vous mender. Icy 

nous en eusmes hier de Saumur par M. du Plessis-Bellay
221

 qui en receust tout ce que nous en aprimes. 

                                                      
220 Charles de Marconnay, sieur de Châteauneuf, d’une famille noble huguenote du Mirabelais était entré au service des 

La Trémoille. En considération de ses services, Henri de La Trémoille lui fit un don de 1600 livres lors de son mariage en 

1628 avec Elisabeth de La Vairie. 
221 Zacharie du Bellay (1572-1644), écuyer, sieur du Plessis-Bellay, un noble huguenot de la clientèle des La Trémoille, 

ancien gouverneur d’Henri de La Trémoille, était depuis 1616 gouverneur de Taillebourg. 
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Ce fut que Monsieur Duplessis
222

 avoit eu une lettre du Roy pour l’advertir du partement de Monsieur 

du Mayne
223

. Le stille en estoit comme de toute celles qu’il a escritte à tous les autres gouverneur. 

Aussytost qu’il eust receu la lettre, il envoya quérir les officiers de la ville et leur dit qu’il avoit deux 

nouvelles à leur dire l’une bonne et l’autre mauvaize. La première que le Roy luy mendoit estre bien 

fort content de la résolution qu’avoit prize l’assemblée et dorsénavant ses sujets de la Religion seroient 

traittez sans nulle différance d’avec les Catholiques. L’autre nouvelle estoit le partement de Monsieur 

du Mayne d’une façon assez extraordinaire de là. M. Duplessis a pris sujet de faire faire une visitte de 

toutes les armes qui estoit dans la ville, disant mesme avoir esté adverty qu’il y en avoit de cachée. Je 

croy, Madame, que Monsieur vostre fils vous mendera tout cela plus particulièrement que je ne saurois 

faire. 

Nous avons eu, depuis hier, Monsieur le marquis de Chasteauneuf
224

 icy. Il a bien entretenu 

Monsieur vostre fils sur toute leurs brigue et, encore, je croy bien qu’il n’a pas tout dit. Il ne cèle point 

que le conte d’Orval et luy n’en aye fait une bien forte, mais que ça esté quand il ont veu celle de M. le 

Vidame commencer et mesme que M. de Clermont
225

 luy vint dire : « Nous  avons tant de voix pour 

tels et tels députez » qu’il luy nomma, « que nous voulons qu’ils entrent dans la députation 

généralles » et que la dessus ils firent ce qu’ilz leur ont pour l’emporter par dessus eux. Monsieur de 

Chasteauneuf nous dit qu’il savoit bien que M. le Vidam et les siens avoient tous escrit à la Court pour 

faire acepter M. de Verge non pour ce qu’ilz luy veulent du bien, mais pour ce qu’ils luy veulle moins 

de mal qu’à luy et à M. de Favas
226

 de sorte que l’assemblée se séparant, ce ne sera point avec grande 

union. 

Je remettray le reste, Madame, par le Sr. de Chasteauneuf que Monsieur vostre fils vous envoyra 

dans peu de jours icy. Je me contenteray de vous protester de nouveau les assurances de mon 

obéissance à l’honneur de vos commendemens lesquels recevra tousjours avec respect,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Touars ce 6 avril 1620. 

Archives nationales, 1AP 430/16 
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12 mai 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Ce sera fort à la haste que j’auray l’honneur de vous faire ce mot, ce gentilhomme ne nous 

donnant qu’un cart d’heure de loisir que j’emploiray à vous dire le passage de M. d’Espernon par icy, 

lequel a estonné bien des gens et y a passé incognu là, ce troisième et abillé d’incarnat. Il alloit à 

Brissac où la Reyne est à cest heure. On ne désire pas que ce voyage soit seu, mais je ne croy qu’il 

sera malaysément tenu secret et que possible le sait on déjà où vous estes. Monsieur vostre fils fait 

estat d’aller tantost à la chasse. Il y a donné rendez vous à M. de Malzay qui depuis deux a esté icy, 

revenant d’Angers. Il nous convia fort de la part de la Royne à nous trouver à Brissac lorsqu’elle y 

                                                      
222 Philippe de Mornay (1549-1623), sieur du Plessis-Marly dit Duplessis-Mornay, le pape des huguenots, gouverneur de 

Saumur, conseiller écouté de la duchesse douairière de La Trémoille. 
223 Henri de Lorraine (1578-1621), duc du Maine, fils du duc de Mayenne, avait pris le parti de la Reine-mère. 
224 Charles de Pierre-Buffière, marquis de Châteauneuf, d’une des principales famille protestante du Limousin, représentait la 

Basse Guyenne à l’assemblée de Loudun. 
225 Henri de Clermont d’Amboise, marquis de Gallerande, représentait l’Anjou à l’assemblée de Loudun. 
226 Jean de Favas, vicomte de Castets, représentait la Basse Guyenne à l’assemblée de Loudun. Il fut nommé député général 

des Eglises réformées à l’issue de l’asemblée de Loudun. Il contribua par ses intrugues à envenimer les relations entre la 

Cour et l’assemblée de La Rochelle. 
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seroit. On dit qu’elle fait mener quelques canons à Chinon où elle ne parle plus d’aller. M. le conte de 

La Rochefoucaut
227

 est auprès d’elle qui fait espérer à Monsieur vostre fils de le venir voir. 

Nous aprimes hier la maladie de Madame de La Rochepott
228

, on la tient fort mal. J’oubliois de 

vous dire Madame que aussytost que M. d’Espernon fut entré dans le chasteau de Brissac, on leva le 

pont. La Royne, en y venant, a laissé tout son trin à Angers et y est venu deux jours plustost qu’elle ne 

disoit y estre. 

On me presse fort de finir que je ne feray plus que vous suplier très humblement de me croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 12 may. 

Archives nationales, 1AP 431/37 
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21 mai 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Il ne se peut dire l’extrême contentement que nous avons receu par vos dernières lettres par 

l’espérance qu’il vous plaist nous donner de vostre prompt retour icy, mais nous ne pouvons sans 

desplaisir apprendre comme nous fesions par toute les lettres qui nous estoient escrites les continuelles 

peines auquelles vous avez esté. Mais Dieu soit loué, Madame, que vous en estes dehors et que l’issue 

de tout ses affaires a esté à vostre contentement ; et que nous aurons bientost celuy d’avoir lors 

l’honneur de vous voir icy où rien ne sera tant désiré de nous que de nous rendre digne par nos très 

humble services de tant de tesmoignages que nous recevons de l’honneur de vostre amittié.  

Nous sommes icy incertains si la nouvelle que je vous mendois par mes dernières du passage de 

M. d’Espernon par icy, est vraye car jamais on n’en a rien peu apprendre de plus. Me semble 

cependant que l’on n’en sauroit douter, car Monsieur vostre fils fit courir après luy un homme qui le 

cognoist fort bien qui parla du long du chemin deux heures à luy qu’il dit qu’il ne faut nullement 

douter que ce ne soit luy. La Royne a esté sept ou huit jours à Brissac. Elle en est partie aujourduy. 

Elle désire tousjours fort voir Monsieur vostre fils qui vous mende, je croy, Madame, toute nouvelles 

de ce costé là. C’est ce qui m’enpeschera de vous en rien dire, nous despêcherons aujourduy à 

Madame ma mère.  

Monsieur vostre fils luy envoye les mémoires du traité pour Royan à quoy il y a encore quelque 

acroche, mais dans peu de jours on en saura la fin. M. de Tournel demende quelque chose de plus, sur 

quoi M. du Plessis est d’advis que l’on offre deux mille livre par dessus les 30 000. Tous ces 

retardement ne sont fâcheux que pour Madame ma mère qui a desjà l’argent prest, lequel n’estant 

point employé à cela lui fait bien besoin à autres chose. 

On est en peine de la maladie de M. Duplessis-Mornay, laquelle on dit estre très grande
229

. Celle 

de Madame de Rochepot continue tousjours et sans aucune espérance de guérizon et il n’y a point 

d’aparance que la nouvelle qu’elle avoit de son procès perdu la luy donne. Le peu de nouvelle qu’il y a 

icy et l’espérance que j’ay que bientost on vous en poura informer plus particulièrement depuis vous 

me fera finir et ce sera en vous protestans de nouveau les veus de mon obéissance en la calité, 

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

                                                      
227  François V de La Rochefoucauld, comte de La Rochefoucuald, père du mémorialiste. 
228 Jeanne de Cossé, femme d’Antoine de Silly, comte de Rochepot, veuve en premières noces de Gilbert Gouffier, duc de 

Roannois. 
229 Duplessis-Mornay avait eu une attaque d’aploplexie au début de l’année. 
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 Marie de La Tour. 

Ce 21 may 1620. 

Archives nationales, 1AP 430/15 
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2 juin 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

De toutes les nouvelles que nous a apporttée le Sr. d’Iray, nulles ne nous à donné tant de 

contentement que l’asseurance qu’il nous a donné tant de contentement que l’asseurance qu’il nous a 

donnée de vostre bonne santé et que nous aurons bientost l’honneur de vous voir icy, lequel cependant 

il nous fait craindre estre un peu retardé par vostre passage à l’Ile-Bouchart à quoy volontiers nous 

formerons oposition et vous ramentvoirons
230

, Madame, que vous avez esté abssente d’icy trois mois 

plus que vous ne nous l’aviez fait espérer. Ce temps là n’a pas esté trouvé peu long de nous tous.  

Je croy qu’il s’en passeroit beaucoup devant que nous ayons icy, Madame ma mère, à ce qu’elle 

nous fait craindre toutefois et y en a qui croye que ce dernier laquais que Monsieur mon père luy a 

envoyé est pour haster son retour. Nous saurons cela bientost par un que Monsieur vostre fils luy a 

despêché depuis peu. 

On ne luy a encore peu mender la conclusion du traité de Royan. M. du Plessis arriva hier qui en 

est encore en grand doutte. Toutes ces incertitudes sont bien fâcheuze après que l’on a tenu la choze 

faitte. De nouvelles d’icy, Madame, vous les apprendrez si tost sur le lieu qu’il est inutille de vous les 

dire. 

Je me resjouis extrêmement de ce que vous y trouverez Mademoiselle vostre fille en très bonne 

santé, Dieu mercy, pour moy j’y seray tousjours et en quelque lieu que ce soit très désireuze de vous 

rendre mes service très humble qui vous tesmoigneront combien je suis véritablement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 2 juin. 

Archives nationales, 1AP 431/43 

 

24 

27 juillet 1620 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est un desplaisir que ne se peut exprimer que celuy que je ressens de me voir privée de 

l’honneur de vostre présence et lequel me fait tous les jours de tant plus rien noistre combien mon 

bonheur est grand qand je m’en veu honorée ce que je souhaitte avec tant de pation cet avoir estre 

bientost, Madame, que j’oze vous saluer très humblement d’acorder cela à mon extrême désir. 

J’en ay un bien grand que les nouvelles que dois dire M. Le Sage se puissent trouver vraye, 

lesquelles nous ont estées comme reconfirmer à ce soyr. Nous ayant asseuré que le Roy retourneroit à 

Paris pour des affaires très importantes qu’il avoit en ses cartiers dit delà cela seroit un grand 

acheminement à la paix, dont une des principales raison que me la fait désirer, Madame, est l’epérance 

que j’avois de jouir plustost de l’honneur de vostre présence et lors vous tesmoigner par mes très 

humbles services comme je ne désire rien tant au monde que de me rendre digne de l’honneur de vos 

bonnes grâces. 

                                                      
230 Ramentvoir c’est à dire rappeler. 
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Nous sommes tousjours en attendans le retour du Sr. d’Auvilliers
231

 et des nouvelles de Madame 

ma mère, lesquelles nous ne menqueront aussy tost de vous faire savoir comme tout ce que nous 

croirons digne d’estre seu de vous. Pour icy tout y est tousjours en mesme estat et moy très désireuze 

de porter toute ma vie la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Touars ce 27 juillet 1620 

Archives nationales, 1AP 430/11 
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Sans date - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Comme Monsieur vostre fils vous vouloit despêcher pour vous envoyer les nouvelles qu’il a eue 

de M. Duplessis. On a receu celles à Paris par le retour du messager où nous aprenons comme 

Madame ma mère y est arrivée heureuzement, Dieu mercy, ce que vous voirais par ces lettres. Je n’ay 

receu qu’un mott d’elle et une de Monsieur mon père, laquelle je vous envoye, sachant que vous ne 

serez pas marrye d’y voir la promesse qu’il m’y fait du retour de Madame ma mère icy.  

Et les nouvelles qu’il mende d’Allemagne dont le bruit est bien grand à Poittier de l’entière 

desfaitte du marquis de Spinola
232

. Je crains bien que cela se trouve réduit à bien peu de choze. Vous 

en saurez plus de particularitez, Madame, par les lettres de Monsieur vostre jeune fils.  

Et je finiray celle-cy par des protestations de l’obéissance que je rendray toute ma vie à 

l’honneur de vos commendemens en calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/89 

 

1621 fut une année de guerre où les La Trémoille, bien malgré eux, se trouvèrent au coeur 

du champ de bataille. Au début du mois de mars, Henri de La Trémoille avec Rohan et Soubise tenta 

vainement à Niort de persuader une députation de l’assemblée de La Rochelle de prononcer la 

dissolution de celel-ci tant que le souverain conservait une attitude conciliante. Ce fut peine perdue, 

l’assemblée décida qu’il était nécessaire qu’elle se maintienne pour le bien des Eglises
233

. 

Le 18 avril, Louis XIII décida de marcher contre ceux de la Religion qui bravaient son autorité. 

Le 1
er

 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 

qui devaient être commandés par les grands du parti protestant : La Force, Rohan, Soubise et 

La Trémoille, ... . Le duc de Bouillon devait assurer le commandement général, mais celui-ci se garda 

bien de l’accepter. L’aurait-il voulu, perclu de gouttes comme il était, il était physiquement incapable 

                                                      
231 Pierre Frétard, écuyer, sieur de Haut-Villiers, gentilhomme ordinaire du duc Henri de La Trémoille qui testa le 

16 novembre 1644 à Thouars devant le notaire Guillaume Ragot. 
232 Ambrogio de Spinola (1569-1630), génois, commandant général de l’armée espagnole aux Pays-Bas, conquit d’août à 

novembre 1620 les domaines personnels du roy de Bohême dans le Bas-Palatinat. 
233 James S. VALONE, Huguenot politics (1601-1622), The Edwin Mellen Press, 1994, p. 160. 
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de l’assumer. Henri de La Trémolle après quelques tergiversations fit de même pour le 

commandement qui lui était réservé. 

Sagement, dès le commencement de la guerre, le duc de Bouillon convint “ avec le roy que 

toutes les places qu’il avoit, comme Sedan, Négrepelisse, Castillon et toutes celles de la viscomté de 

Turenne, demeureroient dans le service du roy sans toutefois faire la guerre à ceux de la religion ; 

que pareillement le roy ne les feroit molester, ny entreprndre sur elles ”
234

. 

Craignant pour sa place de Taillebourg, Henri de La Trémoille s’y était établit alors que sa 

mère gardait Thouars. Loyaliste, Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit au devant du Roi à 

Saumur pour lui témoigner sa fidélité et lui ouvrit le 17 mai les portes de Thouars. Son fils se montra 

plus récalcitrant et ce n’est qu’à la troisième adjonction du souverain qu’il le rejoignit dans le camp 

assiégeant la place de Saint-Jean d’Angély
235

 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 en raison de sa fidélité aux La 

Trémoille
236

. 

L’on peut présumer que c’est avec soulagement qu’après la capitulation le 24 juin de Saint-

Jean d’Angély, Henri de La Trémoille et sa mère virent l’armée royale prendre le chemin de 

Montauban dont elle commença le siège le 18 août. Marie de La Tour d’Auvergne, depuis la 

naissance de son fils, était dépressive. Dans le courant du mois d’août, elle partit chez ses parents à 

Sedan, laissant son fils à la garde de la duchesse douairière de La Trémoille. 

Craignant qu’à la suite du refus de Louis XIII de lui rendre Vitré, Henri de La Trémoille céda à 

la tentation de rejoindre Henri de Rohan, le duc de Bouillon l’invita à le rejoindre à Sedan. Il y arriva 

le 22 octobre
237

. 
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22 février 1621 – Thouars 

à Monsieur le duc de Bouillon
238

 

Monsieur, 

J’ay eu un extrême contentement d’apprendre et particulièrement de vos nouvelles par le Sr. 

d’Iray, qui eust encore esté plus grand, si j’eusse seu vostre santé en l’estat que je la désire, la 

conservation de laquelle m’est plus chère que choze du monde. J’ay esté quelque temps bien en peine 

de l’altération qui estoit en celle du petit, le mal duquel j’ay tout mendé à Madame ma mère, mais à 

cest heure ce sera, Dieu mercy, la guérizon hors du reume qu’il a a tousjours. Le beau temps qu’il fait 

à ceste heure l’achèvera de guérir, faisant si dous que je me va proumener tous les matins l’après-

dînée, estant toute chaude.  

Nous receumes hier des nouvelles de /2/ La Rochelle où ils sont merveilleuzement alarmés et 

cela sur l’advertissement qu’ils ont eu du prompt partement du Roy. Monsieur mon mary vient encore 

tout à cest heure de recevoir une lettre de l’Assemblée qui luy envoyoit la despeche qu’ils en ont eu de 

la Court, ce qu’il y a dis jours que nous savions icy, mais il est aysé à voir que l’on tâche de les aigrir 

le plus que l’on peut. Ils convient Monsieur mon mary a une entreveue, laquelle il vous mendera et se 

résoudant à la faire, ce sera là où il fera valoir vos advis, lesquels il vous a pleu, Monsieur, luy donner 

                                                      
234 Maréchal de BASSOMPIERRE, Journal de ma vie, Ed. marquis de Chantérac, Renouard, Paris, 4 vol., 1870-1877, 

tome III, p. 397-398. 
235 Louis XIII le 13 mai 1621 invita une première fois Henri de La Trémoille à le rejoindre de Saumur, il réitira cette 

invitation le 21 à Parthenay et le 27 mai à Niort (Chartrier de Thouars, op. cit., p. 144-145). Louis XIII, venant de Saumur, 

passa le nuit du 17 au 18 mai au château de Thouars puis parti pour Parthenay (Journal de Jean Héroard, tome II, p. 2757). 
236 Jean Nouail, sieur du Jaunay, d’une des principales familles bourgeoises protestantes de Vitré, était le premier officier de 

Vitré qui sétait prononcé en faveur des La Trémoille, à la suite de la mort en 1605 en Hongrie du comte de Laval, François de 

Coligny. 
237 Par lettre du 28 octobre 1621, écrite du camp de Montauban, Louis XIII donna à Henri de La Trémoille son accord pour 

ce voyage, Chartrier de Thouars, op. cit., p. 145-146. 
238 Cette lettre de Marie de La Tour d’Auvergne à son père est classée avec des lettres de celui-ci datées de 1602-1603 

(ajoutée le 18 avril 2004).  
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si particulièrement et avec tant de bons conseils qu’il ne peut que les /3/ avoir receu avec extrême 

obligation ; de quoy je say, Monsieur, qu’il vous dira son ressentiment. Il despeche ce laquais à Paris 

pour ce sujet principalement et aussy pour faire visitter les Ambassadeurs de Messieurs les Estatz de 

sa part. 

Madame ma belle-mère a receu des lettres de l’un, qui est Monsieur de Malmœ, qui luy donne 

toutes les asseurances qu’ils se peuvent de son afection et luy mende des nouvelles de Monsieur son 

frère, en le nommant Monseigneur le prince mon maistre. On désire fort que leur ambassade réussise 

bien.  

Je laisseray, Monsieur, à d’autre mieus informez que moy à vous mender plus de particularitez 

et me contenteray de vous reconfirmer les asseurances de mon très humble service en la cité, 

Monsieur de 

Vostre très humble et très obéissante 

fille et servante 

Marie de La Tour 

Ce 22 février. 

Archives nationales, R2 53 
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20 mai 1621 – Thouars 

à Henri de La Trémoille 

Duc de La Trémoille 

à Taillebourg 

Monsieur, 

Je vous ay escrit à ce mattin par un jeune homme de Laval que je doutte bien qu’il vous rende 

ma lettre. Celle-cy vous sera donnée par le Sr. de La Bauge qui vous dira le sujet du voyage qu’il a fait 

à Parthenay. Depuis que le Roy y est
239

, il y passe continuellement gens icy. Avent hier M. d’Elbeuf
240

 

y arriva qui vint descendre tout droit en nostre logis. Il ne voulut pas coucher céans, mais prit bien la 

peine d’y venir voir le petit, que l’on dit qu’il trouve bien beau. Nous eumes aussy hier au soir M. le 

conte d’Alais
241

 et aujourduy M. de Candal
242

 doit encore arriver. M. de Blinville
243

 y a passé, qui 

envoya faire excuse à Madame vostre mère de ce qu’il ne la pouvoit voir s’en disant empêché sur sa 

lacitude. 

Nous avons fort bien déchifré vostre lettre, mon cœur, et plains plus que je ne le savois exprimer 

vos peines, pleuste à Dieu les pouvoir soulager de mon sang, mais au moins je vous suplie de ne vous 

en point donner pour moy qui n’en ay point de plus grand que de me voir éloignée de vous, car pour le 

reste Dieu s’y pourvoira et trouve la seurté de ce lieu icy bonne. Si les choze ne change biens, nous 

nous tenons tousjours à ces advis que vous a porté le Sr. d’Irais
244

. Pour moy, je croy que c’est Dieu 

qui le met au cœur et enfin fera tourner toutes chozes en bien à ceux qui le craignent.  

Je vous ay mendé à ce matin ce que j’ay fait suivant m’advis de Madame touchant l’estat de 

sénéchal de St-Ouen. Mais je metz en grande doutte que vous receviez ma lettre, vous estant portée 

par un garnement de qui on dit bien du mal. Je vous envoye les lettres que je n’ay voulu envoyer par 

luy et d’autres que vous a portée Antoine de Holande dont il est arrivé aujourduy.  

                                                      
239 Venant de Thouars, Louis XIII était arrivé à Parthenay le 18 mai. Madeleine FOISIL (Direction), Journal de Jean 

Héroard, médecin de Louis XIII, Arthème Fayard, 1989, 2 vol, tome II, p. 2757. 
240 Charles II de Lorraine (1596-1657), duc d’Elbeuf, gouverneur de Picardie. 
241 Louis-Emmanuel de Valois (1598-1653), comte d’Alais, fils du duc d’Angoulême. 
242 Henri de Nogaret-la-Valette (1591-1639), comte de Candal. 
243 Jean de Varignies, seigneur de Blainville. 
244 Jean Rogier, écuyer, sieur d’Iray et de Thiors, un huguenot, d’une famille de Poitiers, était le premier secrétaire de Henri 

de La Trémoille. Il succéda en 1627 dans ses fonctions d’intendant à Daniel Hay, Sieur de La Motte, décédé le 24 août 1626 

à Nantes. Sa correspondance est une source essentielle pour l’histoire des La Trémoille. 
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Adieu mon cher cœur, que ne me puis je consoler près de vous de tous mes desplaisirs et ayder 

un peu à soulager les vostres qui sont vivement ressentis de vostre p q qui en ceste calité vous baize 

très humblement les mains. Notre petit se porte bien et est le plus joly du monde. 

Ce 20 may. 

Archives nationales, 1AP 430/29 

 

28 

Sans date - Thouars 

à Henri de La Trémoille 

Duc de La Trémoille 

Monsieur, 

Je vous escris du lit pour ne retarder davantage les lettres de Madame vostre mère, qui sont 

faitte dès quattre heures du mattin, les pensant envoyer par une ocasion qu’enfin elle n’a pas jugé 

assez seure ayant trouvé faux ce que l’on luy avoit dit. Ce qui fait que je vous envois exprès ce laquais 

par lequel, mon cœur, vous m’escuserez si je ne vous puis faire plus grande lettre, mais mon mal m’en 

excusera, lequel me continue tousjours. L’espérance d’avoir l’honneur de vous voir, m’avoit presque 

toute guérie, mais, mon cher Monsieur, vous continuez plus à me la donner, ce qui m’atriste fort, 

désirant cela avec pation. C’est toute à vous. 

Archives nationales 1 AP 431/10 
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22 août 1621 - Châtres
245

 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je n’ay peu trouver d’ocasion plus prompte pour avoir l’honneur de vous escrire que celle-cy 

qui est en renvoyant le chariott, Gobaille
246

 m’ayant fait trouver tout ce que je luy avois mendé. Il 

m’apporte un paquet de Madame ma mère pour vous, lequel j’ay creu que vous ne trouveriez mauvais 

que l’ouvris je pour en prendre les lettres qui seroient pour moy, dans lesquelles on ne me mende rien 

qui méritte d’estre seu de vous qui je m’asseure n’aurez désagréable de savoir comme, Dieu mercy, 

mon voyage a esté très heureux jusques icy. 

Je l’ay alongé un petit de prendre mon chemin par Lorge que j’ay trouvé estre une fort belle 

maison, mais la plus mal entretenue du monde
247

. J’y apris que l’Eglize de là a refuzé tout à plat de 

signer la déclaration et en a obtenu une révocation du Roy et pas une auttre n’en ont fait de mesme. Je 

pense rencontrer Monsieur le conte de St-Paul
248

 à une petitte ville près d’Orléans sans que ce jour là il 

estoit allé à la chasse. On tien qu’il ne bougera d’Orléans de longtemps. 

Madame ma mère me commande de vous dire, Madame, que Monsieur de Nevers
249

 sans va à 

Nevers pour cinq ou six sepmeine seulement et qu’elle luy a fait tenir seurement vostre lettre ce qu’il 

me semble vous saviez desjà bien. Elle tesmoigne dans ma lettre estre en espérance que je fais le 

voyage avec vous et mendes son contentement qui eust bien esté aussy du mien, car il ne se peut dire 

l’extrême desplaisir que j’ay de n’avoir plus l’honneur d’estre auprès de vous que je suplie très 

humblement me continuer celuy de me croire toute ma vie,  

                                                      
245 Marie de La Tour d’Auvergne était en route vers Sedan. Il s’agit logiquement de Châtres-sur-Cher (Loir-et-Cher) au sud 

d’Orléans. 
246 Samuel Gobaille était le concierge de l’Hôtel de Bouillon à Paris rue de Seine. 
247 La seigneurie de Lorges appartenait à Jacques de Durfort (1547-1626), marquis de Duras dont le fils Guy-Aldonce, conte 

de Duras (1605-1665) devait épouser Elisabeth de La Tour d'Auvergne (1606-1685), troisième fille d'Henri de La Tour, duc 

de Bouillon et d'Elisabeth de Nassau. Le contrat de mariage avait été signé le 27 juin 1619 à Sedan mais leur mariage ne fut 

célébré que dans les premiers jours du mois de mars 1624. 
248 François d’Orléans-Longueville, comte de Saint-Paul. 
249 Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethel, gouverneur de Champagne. 



 59 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

De Chastre ce 22 aoust. 

Aussy tost que j’ay esté arrivée, Madame j’ay envoyé esprès porter vos lettres à M. de Netz
250

. 

Archives nationales, 1AP 431/50 
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26 août 1621 - Lagery
251

 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Ayant trouvé icy les coches qui viennent de Sedan et qui portent à Gobaille des lettres de 

Madame ma mère pour vous, j’ay creu ne les devoir laisser passer sans avoir l’honneur de vous faire 

ce mott qui vous asseurera comme, Dieu mercy, je me voy bien proche de Sedan et suis venue très 

heureuzement avec le plus beau temps du monde, mais de très mauvais chemin depuis Châtre, j’espère 

aller coucher aujourduy à Reins
252

 et suis icy à la dîner où les coches me pressent fort de donner mes 

lettres. Ce qui m’enpêchera de faire celle-cy plus longue que pour vous suplier très humblement de me 

croire comme je le suis avec plus d’affection que personne du monde,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Lagery, ce 26 aoust où je n’ay peu trouver de plus beau papier, ce que je vous suplie très 

humblement d’escuser. 

# Trouvé à Chastre entre les mains de Gobaille le paquet que M. Rabaut avoit porté à Poittiers 

qu’il avoit encore peu envoyer à Sedan, ce qui me contraignist à y despêcher un laquais. 

Archives nationales, 1AP 431/51 
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6 septembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croyois bien que se seroit le Sr. d’Auvilliers qui vous porteroient mes premières lettres, mais 

jusques icy il nous a esté presque impossible de le pouvoir despêcher ; le mal de Monsieur mon père 

qui a esté pour quattre ou cinq jour assez violent, nous la fait au commencement différer et puis 

l’accident qui est arrivé à ma seur Elisabet de la petite vérole, qui luy a prize, nous a tant occupé à 

changer de logement, que j’ay esté deux ou trois jours sans voir Monsieur mon père qui a cest heure 

allant de jour à auttre des nouvelles de Holande pour les vous pouvoir mender par le Sr. d’Auvilliers, 

qui sera, je crois, encore plus tost à Touars que ces lettres icy que nous vous envoyons par le coche, 

lesquelles je crains bien séjourneront longtemps à Paris. 

C’est ce qui me fera remettre, Madame, toute sortes de particularitez à la première ocasion et 

aussy que le mal que j’ay à un oeuil m’enpêché de beaucoup escrire. Je l’ay depuis avant hier, le jour 

que je pris médecine et ay commencé hier et aujourduy à boire mes eaux. Ce que je ne fais pas sans un 

peu de peine le temps n’y estant pas bien propre. Madame ma mère enfin ne s’est peu résoudre à en 

                                                      
250 Philippe de Netz ou Denetz, était le chef du conseil des La Trémoille à Paris. Il fut inhumé le 1er décembre 1626 au 

cimétière des Saints Pères. 
251 Lagery (Marne) à l’Est de Reims sur la route de Sedan. 
252 Reims (Marne). 
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prendre, estant en si bonne santé que, Dieu mercy, elle n’en a nul besoin. Elle a de grandes 

apréhention de ce que l’on asseure que Spinola retourne dans le Palatinat ayant fait une nouvelle levée 

de dix-huit mil hommes. On croit que cela fera résoudre Madame l’Electrice
253

 à venir icy où j’espère 

avoir l’honneur de la voir avant que d’en partir et non sans bien souhaitter, Madame, celuy aussy de 

vostre présence comme un des plus grand contentement qui me sauroit arriver. Je le fais espérer icy et 

vous suplie très humblement que nous n’y soyons point trompée. 

C’est une suplication à laquelle chacun joint la siene avec grande affection pour moy. J’en auray 

tousjours une très entière à vous rendre que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 6 cesptanbr. 

Archives nationales, 1AP 431/53 
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21 septembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je ne puis que je ne recoure à extrême honneur et contentement celuy de recevoir si souvent de 

vos lettres, mais la crainte que j’ay que tant escrire vous aporte de l’incommoditté, me fait vous suplier 

très humblement d’en vouloir laisser la peine à Mademoiselle vostre fille, m’estant assez d’estre 

asseurée par celle de l’estat de vostre santé, laquelle je suplie Dieu de tout mon cœur vous vouloir 

conserver aussi bonne qu’avec pation je la désire. 

Le Sr. d’Auvilliers vous dira luy mesme, Madame, les sujetz de son retardement et vous porte et 

à Monsieur vostre fils bien particulièrement les advis de Monsieur mon père, lesquels je trouve la plus 

grande partie merveilleusement conformes à vos santimens, particulièrement en ce qu’il juge que la 

première choze que l’on se doit se mettre devant les yeux, est de travailler à un acomodement général ; 

et cela par le moyen de l’assemblée qui ne doit refuser de faire toute les submissions et demender le 

pardon que le Roy demende d’elle. C’est à quoy je doutte fort qu’elle se veuille résoudre.  

Le reste, Madame, vous sera mieux dit par le Sr. d’Auvilliers que je ne le vous saurois escrire. Il 

a de quoy vous respondre à toute les demende que j’avois à faire sinon, Madame, celle touchant celuy 

qui se pouroit opozer à mon mariage ce que Monsieur mon père dit aprouver mesme ne voyant rien de 

mieux. Je ne say si je me fais bien entendre, j’ay bien peur que non. 

Pour les nouvelles d’Allemagne, je croy que Madame ma mère vous mende ce qu’elle en sait 

par les plus touchés. On mende que Betleam Gabor
254

 désireroit fort de voir le roy de Bohême pour 

prendre quelque résolution sur l’estat de leur affaire. Je ne say si il poura faire ce voyage là. Nous 

désirerions bien, Madame, qu’une bonne paix vous donnast le moyen d’en faire un jusques icy. Il n’y a 

que deux jours que Monsieur mon père disoit espérer recevoir cest honneur là, principalement si 

Madame l’Electrice y vient de quoy elle a mendé icy estre encore en doutte. Elle a escrit à Madame 

ma mère que Bethlem Gabor dit n’avoir peu approuver les procédures du roy de Bohême que jusques 

à ce qu’il ayt seu qu’il n’avoit peu aller où il luy conseilloit, mais qu’à cela il n’a rien à dire et trouve 

qu’il ne pouré pas faire auttrement que ce qu’il a fait.  

Cela estant, je croy que Madame ma mère vous fait response touchant M. de Champeau qui est 

jugé plus propre de Monsieur mon père qu’à nul auttre et se trouvoit empêché de faire un aussy bon 

choix. 

                                                      
253 Louise-Julienne de Nassau (1576-1644), fille aînée de Guillaume d’Orange et de Charlotte de Bourbon-Montpensier, mère 

de Frédéric V. 
254 Bethlen Gabor (1580-1629), prince de Transylvanie, ardent calviniste qui en 1619 avait marché sur Vienne avec l’armée 

du comte de Thurn. Mais pendant l’été 1620 lors de l’avancée des troupes impériales, il avait prudemment signé un armistice 

et s’était retiré obligeant le comte de Thurn à abandonner Vienne et à se retirer en Bohême. 
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Je suis bien estonnée de la bonne intelligence qui est dans la chambre du petit et n’y a point 

doutte que cela y a bien aydé de l’avoir raproché de vous. On me le mende si joly que vous pouvez 

juger, Madame, si cela me donne envie de le revoir. Je veux grand mal à Louis d’avoir eu si peu de 

considération que de le tenir ayant le mal qu’il avoit, mais c’est de quoy il s’est fort voulu justifier par 

une lettre qu’il y a desja assez longtemps qu’il a escrite icy. Mais c’est de quoy il n’est pas bien 

croyable, comme aussy du mal qu’il dit de ceux qu’il l’ont acuzé, voyant bien qu’il en parle par 

pation, la haine faisant dir force choze qui ne sont pas tousjours bien véritable.  

J’escris par le Sr. d’Auvilliers à Mesdames les princesses sur le nouvelle de l’acouchement de 

l’une et remettray aussy à luy à vous dire particulièrement des nouvelles d’icy, où il commence à faire 

si frois que je croy que je quitteray bientost mes eaux de Spa
255

 qui semblent jusques icy m’avoir fait 

du bien. Ce que j’y trouve de plus dificille est le régime qu’on me fait tenir. Voilà Monsieur mon père 

qui vient de m’envoyer dire qu’il ne falloit plus que j’en beusse, c’est sur le doutte de quelque choze 

qui je croy vien asseurement qu’il n’est point, mais je ne puis empescher qu’on ne m’en faie la guerre. 

L’heure me presse de finir pour aller au presche. Ce sera en vous suppliant très humblement de 

me continuer l’honneur de vostre amittié et croire que personne du monde n’est plusque moy, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 21 septembre. 

Archives nationales, 1AP 431/55 
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25 septembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je viens de recevoir tout à cest heure pas le coche les lettres que La Bauge a aportées jusques à 

Paris qui sont du 18
me

 de ce mois. Et hier au soir j’en receus encore d’auttres dattée du 8
me

 par où 

j’appris vostre cheutte et non sans trambler et rendre bien grâces, de tout mon cœur à Dieu, de ne vous 

en savoir que peu blessée au pris du danger que vous couriez lequel je trouve si grand que je ne me le 

puis représenter sans admirer et louer grandement la bonté de Dieu de luy avoir pleu vous garantir de 

plus de mal, ne vous en pouvant arriver, Madame, qui ne soit vivement ressenty de moy qui attendray 

avec grande impatience de recevoir de vos nouvelles depuis l’arrivée du Sr. d’Auvilliers, voulant 

croire passée pour mon contentement qu’elle me donneront espérance y [avoir] bientost l’honneur de 

vous revoir qui est ce que je désire mille fois plus, Madame,  que je ne saurois le représenter. 

Nous avons bien plaint la mort du pauvre M. de Seaux
256

 et regretté aussy grandement la perte 

de la contesse de Fiesque
257

. C’est grand pittié de voir tous les jours arriver tant de maux et en estre 

menacez de tant d’auttres, Dieu par sa bonté les veuille destourner. C’est ce qu’il faut espérer qu’il 

fera et que se remettant à sa miséricorde, il rettirera ses chastimens de dessus nous, quoy que nous ne 

les ayons que trops attiré. 

Ce qui me donne le plus de contentement, Madame, c’est de voir que le petit ayde un peu à vous 

divertir si c’estoit par souhait je serois souvent où il est et tacherois par toutes sortes de service très 

humble de me rendre digne de la calitté qui m’est la plus chère en ce monde,  

Madame,  

                                                      
255 Les eaux de Spa (Belgique) sont des eaux bicarbonatées ferrigineuses très carbo-gazeuses ayant des vertues contre 

l’arthritisme, la dieurèse et pour le cœur. 
256 Antoine Potier, sieur de Sceaux, secrétaire d’Etat. 
257 Le comte François de Fiesque blessé le 30 août 1621 lors du siège de Montauban, mourut le 6 septembre suivant. La 

comtesse de Fiesque s’appelait Anne Le Veneur (1585-1653) et était la fille du comte de Tillières. Elle devint dame d’atours 

de la seconde femme de Gaston d’Orléans puis gouvernante de Mlle de Montpensier. 
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de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

M. de Valigny haste si fort son partement qu’il ne me permet de vous faire que ce mott, me 

réservant à avoir l’honneur de vous escrire plus à loisir. Après demain part le coche et quoy que je ne 

perde nulle ocasion, encore ne puis je vous escrire si souvent que je me voy honorée de vos lettres en 

quoy, Madame, j’admire le soin qu’il vous plaist de prendre. 
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28 septembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Il n’y a que deux jours que j’ay eu l’honneur de vous escrire par M. de Valiny qui s’en alloit à 

Paris où je vous mendois comme je m’estois veue honorée de deux de vos lettres fort proche l’une de 

l’auttre, admirant, Madame, le trop de soin qu’il vous plaist avoir de moy qui suis marrye que ne 

s’offre plus souvent raison de m’aquitter de ce devoir, puisque je say que mes lettres ne vous sont 

désagréable. 

Monsieur mon père m’a fait donner copie de celles que luy a portée le gentilhomme qui l’est 

venu trouver de la part du Roy, lesquelles il vous suplie de ne faire encore pour la liberté dont M. le 

connestable
258

 uze dans la siene, luy a donné celle de reprendre de mesme et n’a pas ordonner à propos 

de vous renvoyer encore le Sr. de Maseuil
259

, n’ayant rien a adjouter à la despêche du Sr. d’Auvilliers 

et attendant des nouvelles qu’il vous poura mender par luy. 

Nous n’en avons apris aucune d’Allemagne. On tient bien les affaires de Bohême en très bon 

estat et que les mauvai tretement dont l’empereur y a uzé luy coustera bien cher. On est en peine du 

Palatinat. Mais on en a encore rien d’asseuré de Montauban, nous n’en avons rien apris icy de plus 

frais que les nouvelles qu’il vous a pleu nous envoyer. Monsieur mon père dèsapprouve bien la lettre 

de M. de Sully
260

, mais ne s’en estonne pas beaucoup n’ayant jamais attendu mieux de luy. Il n’a rien 

eu du Vasseur depuis qu’il est à la Court d’où on luy mende M. de Reilles estre sur le point de se 

révolter. Il avoit trop bien commencé pour demeurer en si beau chemin. Certes, Madame, c’est une 

choze effroyable que de voir cela et penser au discours que je luy ay ouy tenir à Touars. Cela fait bien 

voir qu’il n’a plus rien d’asseuré et combien nous sommes en un misérable temps où une des chozes 

qui me donné autant de desplaisir, est de voir priver plus longtemps que je ne me l’estoit promis, de 

l’honneur de vostre présence ayant bien desja esté autant icy que je faisois estat d’y demeurer. Je vous 

asseure, Madame, que vous y estes merveilleusement souhaittée et ne se passe guerre de jours que 

nous ne parlions de l’extrême contentement que cela nous aporteroit et Monsieur mon père regardoit 

quel logement vous croit le plus commode, plaise à Dieu cela fust il aussy proche d’estre que le désire 

de tout son cœur,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Madame ma mère vient de montrer la lettre qu’elle vous escrit que je n’ay peu lire sans rire d’en 

voir la grandeur et n’avoit (?) rien à vous mender, il me faudroit bien un jour entier pour en faire une 

semblable. 

Ce 28 septembre. 

                                                      
258 Charles d’Albert (1578-1621), duc de Luynes, favori de Louis XIII, avait été nommé par celui-ci connétable de France le 

31 mars 1621. Luynes jouit fort peu de ce titre puisqu’il mourut de la fièvre pourpre le 15 décembre 1621. 
259 Pierre de Marconnay, écuyer, sieur de Mazuel, était le frère du sieur de Châteauneuf. 
260 Maximilen de Béthune (1559-1641), duc de Sully. 
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4 octobre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons retenu Maseuil plus qur nous ne croyons, Monsieur mon père n’ayant trouvé 

jusques à cest heure à propos qu’il vous fut despêché. Il reconfirme par luy les advis que vous a porté 

le Sr. d’Auvilliers et m’en remettray à ce qu’il vous en poura dire qui est fort particulier et du conseil 

que Monsieur mon père vous donne touchant Monsieur vostre jeune fils, aprouvant plus sa demeure où 

il est qu’en aucun auttre lieu et cela en parttie pour la raison dont vous vous estiez douttée. 

Je suis bien marrye que nous ne pouvions avoir icy des nouvelles comme je désirerais. Les 

chemins qui ne sont pas libres en empêchent. Madame ma mère vous mende, je croy a lesquelle a 

receue de Madame la duchesse de Lantcheberg
261

 dont une partie sont bien à l’avantage du roy de 

Bohême. Le conte de Mansfeld
262

 fesant tousjours miracle en Haut-Palatinat. Mais cependant Madame 

l’Electrice s’est veue si pressée dans Heidelberge
263

 qu’elle a esté contrainte d’en sortir. Les troupes de 

Spinola ayant assiégée une petitte ville qui n’en est qu’à quattre lieu, nommée Bintzen, sur le chemin 

de la Apranau et y avez laissé Madame en y allant. Le duc de Bavière
264

 a envoyé demendés secours à 

M. de Loreine
265

 sur quoy M. de Vaudémont
266

 a fait commendement à tous ses bourgeois d’y aller. Le 

marquis de Baden a aussy donné commission à quelques gentilshommes de là de luy lever trois mille 

hommes de pied et cinq cent chevaux, voulant se remettre dans l’union et luy dit n’en estre pas sorty. 

Il y a aparance que les affaires du roy de Bohême se relèveront cependant. 

Les nostres se rendent en un misérable estat, ne voyans qu’une suitte continuelle de malheurs. Je 

croye, Madame que celuy qui est arrivé à Paris par la sédition du peuple
267

, vous aura grandement 

touchée comme il a fait à nous a qui il havoit encore davantage voyant le grand nombre de gens qui se 

réfugie icy dont grande partie se ressentent de l’esmeutte les uns par blessure et quelques aultres par 

pertes de leurs parents. Certes c’est grande pittié de voir ainsy souffrir les innocens parmy ceux qui 

pouroient estre coupable. Nous avons bien besoin si jamais de demender secours d’en haut car il 

semble que tous moyens humains nous deslaissent. Dieu nous veut aprendre à n’atendre que de luy le 

remesde à tous nos maux desquels on se voit comme accablez si il n’y met la main, mais c’est ce que 

je veux espérer qu’il fera et à nous la grâces de nous repentir de noz pêcher. 

C’est à quoy M. Rambour nous convie bien hier en son presche où il nous donna des 

instructions et consolations exelantes. C’est Madame où je vous souhaitte merveilleusement, sachant 

bien que vous lussiez trouver parfaittement beau. Je n’en ay encore ouy qu’un de M. du Moulin
268

 qui 

se doit dans huit jours faire recevoir professeur icy, où je croy que nous aurons aussy bientost 

MM. Durand et Drelincour
269

. 

                                                      
261 Amélie-Secunda de Nassau (1581-1657), duchesse de Landsberg, sœur de la duchesse douairière de La Trémoille et de la 

duchesse de Bouillon. 
262 Ernst comte von Mansfeld (1580-1626) était le commandant des troupes du roi de Bohême et des protestants d’Allemagne 

contre l’empereur. 
263 Heidelberg sur le Neckar dans le Bade-Wurtemberg, capitale du Bas-Palatinat. 
264 Maximilien Ier de Wittelsbach (1573-1651), duc de Bavière, chef de la Ligue des princes catholique en Allemagne. 
265 Henri II (1563-1624), duc de Lorraine et de Bar. 
266 François de Lorraine, comte de Vaudémont, frère du duc Henri II de Lorraine. 
267 Le 26 septembre 1621, à l’annonce de la mort du duc du Maine, tué le 12 septembre d’un coup de mousquet lors du siège 

de Montauban, les catholiques parisiens incendièrent le temple de Charenton. Le culte y fut suspendu jusqu’au 22 novembre, 

date à laquelle il reprit dans le temple détruit. 
268 Pierre du Moulin ou Dumoulin (1568-1658) le célèbre théologien et controversiste. Il était ministre à Charenton depuis 

1599. Buckingham ayant transmis, à Louis XIII, une de ses lettres au roi d’Angleterre Jacques Ier où il écrivait que les églises 

protestantes avaient les yeux trournés vers lui, il jugea plus prudent de se réfugier à Sedan. 
269 Samuel Durant (1580-1626) et Charles Drelincourt (1595-1669) étaient deux autres ministres de Charenton. 
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Je croy que Sedan sera trop petit pour tenir tous ceux qui y viennent, et vous asseure, Madame, 

que rien ny est tant souhaitable que l’honneur de vostre présence, sans laquelle je ne puis avoir de 

contentement parfait. Je vous suplie très humblement de le croire et que je n’auray jamais un plus 

grand désir que vous rendre toutes mes actions agréable, en vous randant les très humbles respects que 

vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéyssante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 4 octobre. 

Monsieur mon père m’a commendé, Madame, de vous asseurer qu’il est vostre servitteur très 

humble. Il m’a donné copie d’une lettre qu’il escrit à M. Le Connestable pour vous l’envoyer et désire 

que vous ne la faciez pas encore de tost vous soupliois de vous dire qu’il y a icy un nommé Bouschro 

qui vient de La Rochelle et s’en va à Touars, à qui M. mon père trouve que M. vostre fils doit parler 

avec retenue, ne sachant pas bien si on si doit bien fier mesmes. Il luy fera quelques ouvertures qui ne 

sont nullement aprouvées d’icy. Vous m’escuserez, je vous en suplie très humblement, Madame de ce 

que ma lettre est si brouillée. 
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12 octobre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons receu bien promptement vos lettres du 20 du mois passé, les ayant eue le 20 de 

celuy-ci. Je croy que vous aurez eu le Sr. d’Auvilliers bientost après. Nous attendons icy bien 

impatiamment response de ce qu’il vous aporte, estant bien incertaine de ce que j’ay à faire jusques à 

ce que j’aye receu l’honneur de vos commendemens auquels je satisferay aussy tost. Pour moy me 

semble qu’il y a des années entière que je suis privée de l’honneur de vostre présence et jamais temps 

ne me dira davantage, aussy le passons nous icy bien tristement, estant comme acablés de mauvaize 

nouvelles. Les dernières que l’on a eue d’Allemagne sont desplorable veu le mauvais estat où est 

réduit le Palatinat. 

J’admire les lettres de Madame l’Electrice où elle tesmoigne certes une constance admirable et 

se consolant du tout à la bonté de Dieu, s’asseurant qu’enfin il les relèvera. Elle mende à Madame ma 

mère avoir eu un extrême desplaisir de ne pouvoir venir icy à quoy elle s’estoit tousjours attendue et à 

ce que l’on dit, rien ne l’en a empêcher que l’advis de son conseil qui y estoit contraire. Elle est en un 

lieu qu’elle dit estre comme une prison. Elle doute de ce que le Roy, son fils, se résoudra de faire 

lequel on le tient encore à l’armée. 

Je croy que Monsieur vostre jeune fils y est et que c’est où il a demendé. Je luy ay escrit depuis 

peu. Monsieur mon père luy mit une ligne ou deu de sa main dans ma lettre, ce qu’il y avoit quattre ou 

cinq mois que l’on ne luy en avoit peu voir autant faire. Il luy mendoit souhaitter près de luy mon frère 

pour luy tesmoigner comme il approuve là sa demende. La première ocasion qu’il offrira de luy escrire 

il luy dira un mott de son jeu luy ayant dit, Madame, que vous le désirez. Je croy que les auttres 

occupation qu’il aura à cest heure luy feront quitter celle là. 

La dificulté des chemins nous oste presque le moyen d’avoir de ses nouvelles. Les messagers ne 

pouvant plus passer. M. de Haute-Peine m’a depuis peu promis de me faire tenir mes lettres les 

envoyant par le coche de Liège. Celuy de Paris vient tousjours tout plein de gens qui se viennent 

retirer icy. Les trois ministres arrivèrent la sepmaine passée. Nous en eumes hier deux presches, l’un 

de M. Mestrezat
270

 et l’auttre de M. Drelincourt
271

 qui furent fort beau. M. Durant
272

 eust presché sans 

                                                      
270 Jean Mestrezat (1592-1657), originaire de Genève, était ministre à Charenton depuis 1614. 
271 Charles Drelincourt (1595-1669), un Sedanais, fils d’Antoine Drelincourt, procureur du duc de Bouillon et de Catherine 

Buirette, avait remplacé en 1620 à Charenton Pierre du Moulin. 
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ce qu’il est au lit des gouttes, de quoy il ne s’estoit point encorre senty. Dieu mercy, Monsieur mon 

père a à cest heure un petit de relâche des sienes, mais tant de maux que nous voyons l’atristent 

merveilleusement. Il faut de tout se remettre en Dieu qui enfin fera tourner les chozes en bien à ceux 

qu’il l’aiment. Je le prie continuellement, Madame, pour vostre santé et qui me rende si heureuze que 

de vous tesmoigner par mes très humbles service, comme je suis véritablement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 12 octobre. 

Madame, 

Pour ce qu’il vous plaist me dire de Marrie La Sorray, je croy que si elle ne se jugeoit pas 

propre pour servir le petit que l’on n’en sauroit avoir vue meilleure que celle que je pourois prendre 

icy qui a servy mon petit frère, si vous jugez à propos. 

Mes frères et mes seurs vous rendent très humblement grâces de l’honneur de vostre souvenir et 

sont vos servitteur très humbles. 
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28 octobre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le Sr. de Maseuil vous va retrouver pour vous aseurer de l’heureux voyage de Monsieur vostre 

fils, l’arrivée duquel nous surprit tellement qu’il ne se peut davantage. Il arriva assez tart et les portes 

mesme estoient fermée. On demenda de les faire ouvrir au nom d’un de ses gentishommes, de sortes 

que je ne m’atendois à autre contentement que d’apprendre de vos nouvelles et des sienes. Vous 

pouvez juger, Madame, combien j’en receus de me voir ainsi trompée. 

Celui que Monsieur mon père en eut l’aida à se reguérir de ses gouttes desquelles il n’a laissé de 

se ressentyr depuis grandement jusques à en tenir le lit. Aujourduy, il est un petit mieux, Dieu mercy. 

Il croyoit que se seroit le Sr. Brusse que l’on vous renvoyoit et l’avoit particulièrement entretenu et 

donné charge de vous asseurer qu’un des plus grands soin qu’il aura icy sera de vous advertir 

soigneusement des nouvelles que l’on y aura.  

On en a eu aucune d’Allemagne, sinon que de Bruzelle on rapporte que la révolte du comte de 

Mansfeld es fausse et que ce qu’il a fait qu’il l’avoit fait croire, c’estoit une faute. Pour celles de 

Montauban, on en a point eu de plus fraiches
273

 que celles d’un mémoire que Monsieur mon père m’a 

dit avoir veue que ce laquais que vous avez envoyé a aporté. Sinon à ce matin que que l’on luy asseure 

la mort du prince de Jinville
274

 et a apris aussy l’arrivée de M. de Nevers à La Cassine
275

 et que il vient 

d’envoyer M. de Villeneuve par lequel Monsieur vostre fils luy a escrit. Nous avons aussy apris 

l’embrassement de Paris et ne le savons point encore esteint. Pour moy, je le tiens pour un effet de la 

vangeance de Dieu contre les autheurs du mal arivé à Charenton. Nous venons d’apprendre tout à cest 

heure, Madame, par des soldats qui viennent du Bas-Palatinat que le comte de Mansfelt est arrivé avec 

sa cornette de cavalerie et septente-quatre enseigne de gens de pied. C’est bien là une des meilleure 

                                                                                                                                                                      
272 Samuel Durant (1574-1625), fils d’un bourgeois de Paris Jean Durant et de Madeleine Couët du Vivier, était ministre à 

Charenton depuis 1607. Pondéré, stricte observateur de la discipline, il assumait une place éminente dans l’Eglise réformée 

de France de son époque. 
273 L’armée ayant à sa tête Louis XIII avait entrepris le siège de Montauban le 17 août 1621, ce fut un échec l’armée royale 

étant décimée par une épidémie. 
274 Claude de Lorraine (1578-1657), prince de Jainville ou de Joinville, futur du de Chevreuse. Cette nouvelle était fausse. 
275 Les duc de Nevers possédaient à La Cassine (Ardennes) une de leurs demeures. 
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nouvelle que l’on pouroit avoir de ce païs là. Frankendal
276

 tient tousjours bon, enfin il faut espérer 

que Dieu fera merveille pour la délivrance des siens. 

Je le prie continuellement, Madame, pour la conservation de vostre santé comme la choze du 

monde qui m’est la plus chère. Je suis en grande aprehention que le voyage n’apporte de l’altération à 

celle du petit de qui j’estois en grand repos, le sachant près de vous qui en prenez, Madame, à ce que 

l’on m’a dit, des soins mille fois plus grands qui ne se pouroient pour assurer. C’est choze bien 

ordinaire que de recevoir des tesmoignages de vostre bonté et en mon particulier en ay tousjours receu 

de si grandes que je serois indigne de vivre, si je ne le recognoyssoit comme je doits et que je 

menquasse au respect et à l’obéissance que vous rendra toute sa vie,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 28 octobre. 
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2 novembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous receumes hier les lettres dont il vous a pleu nous honorer par ceux du train de Monsieur 

vostre fils qui nous ont donnée un extrême contentement, nous asseurant de vostre bonne santé qui est 

bien ce qui nous peut le plus renvoier de tout ce que nous pouvions apprendre. Deux jours devant nous 

avons encore receu de vos lettres, mais de fort vielles dattés. C’est où vous mendiez le mal qu’avoit eu 

le petit et d’autres qui m’escrivaient le soin qu’il vous en avoit deu prendre qui est si grand, Madame, 

que je suis plus a en admirer vostre bonté, que vous en pouvoir dire mon ressentiment. 

Monsieur vostre fils m’a dit que il vous mendoit les nouvelles que l’on a eu d’Allemagne qui ne 

sont que la reconfirmation de celle que je vous ay mendées du conte de Mensfelt à qui on adjouste 

seulement qu’il a fait lever le siège de Frankendel. On a point encore depuis receu les lettres de Mme 

l’Electrice, ny de Madame la duchesse de Landssherberg. De sorte que l’on ne peut pas rien à penser 

que cela ne soit Dieu nous en veut bientost donner la certitude car ce sont les meilleurs nouvelles qui 

nous peuvent venir de ce païs. 

Pour celle de Montauban, on en a rien seu de plus par Heulier que celle qu’a mendée le Sr. 

d’Irais. Nous avons à Paris une très mauvaize qui est la mension de M. le conte de La Suze à 

Grenoble
277

 et c’est pittié de voir l’affliction qu’en reçut sa pauvre femme
278

. Elle m’en a bien fait 

pleurer, nous sommes en un temps ou on n’oit plus parler que de mizères. Dieu en veuille arester le 

cours. 

Nous ne voyons icy que réfugiez. Par le dernier coche de Paris, il en est venu quarante 

personnes dont M. de Vilars en est un qui est tellement touché de desplaisir qu’il en est 

mescoignoissable. C’est dézolation qui est de voir ce lieu servir de retraite à ceux que on persécute 

pour justice et que d’y ouïr les presches de si exelens hommes que nous y avons. 

C’est où, Madame, je vous souhaitte, souvent playgnant infiniment de vous savoir si seulle où 

vous estes. Vous fortifiera et consolera comme je l’en suplie de tout mon cœur et de me donner 

                                                      
276 Frankenthal près de Heidelberg (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). 
277 Louis de Champagne, comte de la Suze, un gentilhomme huguenot du Maine, avait été nommé le 25 juin 1621 par 

l’assemblée de La Rochelle lieutenant-général des provinces de l’Ile-de-France, Champagne et Picardie sous les ordres du 

duc de Bouillon. La tiédeur des protestants au nord de la Loire l’ayant fait renoncer à toute entreprise, il décida de se retirer 

en Suisse. Alors qu’il projettait de réaliser une opération sur Grenoble il fut arrêté. Relâché sur l’ordre de Louis XIII, il entra 

par la suite au service de la République de Berne. 
278 Charlotte de La Rochefoucauld-Roye, fille de Charles de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roucy et de Claude de 

Gontaut-Biron. 
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bientost le moyen d’avoir l’honneur de vous revoir pour tous ensemble luy rendre grâce des maux dont 

il luy aura pleu nous garentir et moy m’aquitter près de vous des très humble services que vous doit, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Sedan ce 2 novembre. 

J’ay donné vostre lettre dernière à Monsieur de La Haye suivant vostre commendement et ay dit 

à Monsieur vostre fils ce que vous luy mendiez touchant M. de La Motte. 
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10 novembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Monsieur mon père vient de despêcher M. de Valiny à Paris et luy commende si espressément 

de partir tout présentement que c’est avec la plus grande haste du monde que je vous fais ce mot pour 

vous advertir de l’arrivée de Maseuil à ce mattin à dix heures. Nous voyons par vos lettres, Madame, 

ce qui vous a empêché de vous résoudre à envoyer le petit, toute raisons que l’on trouve bien légitime. 

Le Sr. de Maseul avoit charge de vous dire celle que l’on avoit icy pour déférer son voyage. Il 

m’estonne comme il s’est oublié de vous les représenter. Je croy qu’en cela Dieu a tout fait pour le 

miens et pour le contentement de ceux qui y touchent. C’est tout ce que la haste me permett de vous 

dire c’est,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce disième novembre. 

J’oubliois de vous dire que M. de Valiny est envoyé à M. de Monbazon sur des faux soupsson 

que l’on prend de Monsieur mon père.  

Madame ma mère n’a eu le loisir de vous faire un seul mott, M. de Valiny monte à cheval et je 

me suis trouvé dans la chambre comme on luy commendoit de partir. M. mon mary vous fais les 

mesmes escuses. 
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27 novembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croy que ces lettres vous seront plus promptement portée par M. de Nerlieu quoy qu’il n’aille 

pas tout droit d’icy à Touars, que si nous les eussions données au coche de Paris pour vous les faire 

tenir. Il croyoit partir dès hier sans que Monsieur mon père le retint voyant que la migraine qu’avoit 

Monsieur vostre fils l’eust peu empêcher de vous escrire, ce qui vous eust peu mettre en peinne. Et 

aujourduy il vous poura tesmoigner par ses lettres comme il en est quitté. Il s’en est ressenty deux 

jours bien fort et plus que de coutume. Aussy n’a il nul soin de sa santé et fait parfois des exercices si 

violent qu’il ne se peut qui ne s’en trouve mal. Celle de Monsieur mon père est assez bonne, Dieu 

mercy, et y a assez long temps qu’il ne se ressent point de ses gouttes. Il a esté tout aujourduy à se 

promener faisant un temps doux comme en esté. 
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Il n’a receu aucune nouvelle depuis celle qui vous ont esté mender par Maseuil et ne s’est rien 

passé icy, Madame, digne de vous le mender. Nous y avons apris seulement le voyage de Monsieur le 

prince à Muret
279

 auquel il on ne donne aultre cauze que le desseing que l’on croit qu’il a de donner du 

soupçon, cela à longtemps fait courir le bruit qu’il estoit venu icy où on croit beaucoup de gens qu’il 

n’y en a à Paris. Il y croye asseurément M. de Soubize
280

. On mende de là que l’on tient un traitté de 

paix fort avancez de se faire. Dieu nous la veuille donner bonne et que commenssant par nous a 

donner des effetz de sa bonté, il les veuille continuer pour le rétablissement des affaires du roy de 

Bohême. Je suis estonnée que l’on ne parle presque plus de Bertham Gabor. Je croy que c’est qu’il se 

réserve pour ce printemps. On dit que ceux de Tabor luy avoient fait espérer une assez bonne somme 

de deniers, mais que l’on en voit nul effet.  

Voilà, Madame, tout ce que, depuis peu, nous avons apris de luy et ce qui est de plus frais et que 

je vous mende fautte de meilleure nouvelles. Il me tarde merveilleusement, Madame, que nous n’en 

ayons des vostres. On les trouve tousjours longue à venir quand les dernière que l’on a eue ont esté 

aportées en poste, les aultres voye estant si longue. Ce nous est un extrême contentement de nous en 

voir si souvent honoré et d’aprendre  vostre santé en l’estat que nous vous la désirons et pour laquelle 

j’adresse continuellement mes prières à Dieu avec la mesme affection dont je suis,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 27 novembre. 

Archives nationales, 1AP 431/68 
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6 décembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

[…]
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 laquelle j’eusse doutté qu’il eust veu sans cela celuy qui doit porter cette lettre à Paris, 

qui est un gentilhomme que Madame la contesse de La Suze y fait passer pour de là aller trouver M. le 

conte de La Suze, son mary. [Il me] haste si fort que je n’ay le loisir que de vous asseurer que 

personne n’est plus que moy,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 6 décembre 1621. 

Je vous rends grâces très humbles, Madame, des vers de Mlle Anne de Rohan. Nous doutons si 

c’est sur un pseaume. 

Archives nationales, 1AP 431/6 
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18 décembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons attendu à vous despêcher ce laquais après le jeune, sachant bien que ceux qui ont 

plus retenu des presches que je n’ay fait, vous feront plaisir de vous en rendre conte. Tout ce que je 

                                                      
279 Les Condé possédaient un château à Muret près de Soissons. 
280 Benjamin de Rohan (1583-1642), seigneur de Soubise, frère cadet du duc Henri II de Rohan, avait des positions plus 

extrémistes que son frère aîné. 
281 La premier page de cette lettre manque. 
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vous en diray est que nous avons ouy des merveille où vous pouvez penser que M. Durant ne s’est pas 

oublié ny moy, Madame, à vous y bien souhaitter et cela de tout mon cœur. Dieu nous face la grâce de 

bien engraver ce que nous avons ouy et qu’ayant nostre humiliation pour agréable veritté, exauser les 

requestes que nous luy avons faittes pour sa pauvre Eglize sy opresser de toutes partz.  

Il semble qu’il veuille prendre pitié des désolations de celles qui estoient recueilly en ce pauvre 

païs du roy de Bohême, ayant mis au cœur du roy de la Grande-Bretagne de s’employer à ses 

rétablissement. Dieu luy en veuille donner un bon succez. Nous venons d’apprendre ses nouvelles la 

toute à cest heure et ont esté mendée à Monsieur mon père de La Haye jusques à ses particularittez 

qu’il a envoyé au Palatinat trois cent mille Francs et donne le commendement de forces navires au 

conte de Hautfort. Voilà un très bon commencement qui donne sujet d’espérer de voir aller ses affaires 

la tousjours de mieux en mieux.  

Dieu veulle aussi remèdier au nostres qui semblent aller tousjours en enpirant, sy par sa bonté il 

n’en areste le cours. Je ne say si on s’oze attendre au retour du Roy à Paris. Vous tesmoignez le croire 

par les lettres que nous a aportés le Sr. Le Sage auquelles, Monsieur vostre fils a voulu faire response 

en vous envoyant ce laquais exprès par celles que j’ay eu l’honneur de recevoir. Madame, j’y admire 

le soin qu’il vous plaist de prendre à marquer si également les raisons qui ont retardé le voyage du 

petit. On ne pouvoit doutter qu’elles ne fussent très légitimes, puisque cela despendoit de vous à qui je 

croy que Dieu a mis au cœur ce qui estoit pour le mieux. Je le prie de tout mon cœur de vouloir bénir 

sa demeure que je trouve aporte assez bien puis qu’il ayde à vous divertir. Je m’y souhaitte souvent 

assister, mais je croy qu’il se faut résoudre à passer cest heur chacun où on est. Pour le cauttère que 

l’on avoit parllé de luy faire donner, j’y suis bien plus contrère depuis que j’en ay veu donner un a ma 

seur Charlotte que je n’estois devant, et croy que l’on ne s’y dois résoudre qu’à une grande extrêmitté. 

Pour ce qu’il vous plaist me dire de l’espérance qu’à sa norice que je luy méneray une femme pour le 

servir, je ne say, Madame, si c’est que vous jugiez Marrie
282

 n’y estre pas propre et qu’une d’icy seroit 

meilleure. Je n’y en vois point d’auttres que celle qui a servy mon petit frère. 

Je croy, Madame, que Monsieur vostre fils mende au Sr. d’Irais comme il luy acorde ce qu’il 

luy demendoit touchant l’aquest qu’il fait. Il n’y a pas eu besoin de ma solicitation, les tesmoignages 

qu’il rend de son affectation et fidélité méritte mieux que cela. J’ay dit au Sr. Brusse de mender à 

Chamdor ce qu’il vous plaisoit savoir touchant l’entretien des cochers et palefreniers. Nous en avons 

trouvé de le leur donner en argent bien aussy à propos qu’autrement et cela les mettra d’ascord. Ces 

gens à cest heure de toute sorte se rendent bien difficille.  

Je me suis bien estonnée de l’effronterie de Louis d’avoir ozé retourner à Touars en l’estat qu’il 

est son acusation n’estoit que trop véritable c’est merveilleusement bien fait d’autter d’une maison des 

gens ainsy adonnez au vice. Il y en a icy un qui s’y pousse de plus en plus, au lieu de s’en coriger. Les 

scandalles qu’il y fait, font estonner tout le monde de le voir en une place dont il est si indigne. Mais il 

faut que toute choze ait son cours. 

J’ay dit, Madame, à Madame la contesse de La Suze le souvenir qu’il vous plaist avoir d’elle. 

Elle vous en fait son remerciement par une lettre que je vous envoye d’elle et icy je vous supliray très 

humblement de croire que jamais je ne m’estimerez plus heureuze que quand l’honneur de vos 

commendemens me donneront le moyen de me tesmoigner,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Je metz avec celle-cy, Madame, deux petits livres qui ont esté fait touchant la cenne. L’un est ce 

que l’on a publié du temple pour en advertir le temple et de la cauze. 

Ce 18 décembre. 

J’oubliois de vous dire, Madame, que Monsieur vostre fils a escrit à M. de Lediguière par le 

gentilhomme que Mme la contesse de La Suze a envoyé à Grenoble et cela est conforme à l’advis que 

vous donniez d’eptre en une intelligence avec luy, ce que l’on trouve fort à propos. Je vous envoye des 
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vers que Mlle Anne de Rohan a envoyé à une damoiselle qui est icy fort de ses grandes amies et croy, 

Madame, que ne vous peuvent estre de sa façon. J’ay dit à deux ou trois personnes de me faire un 

mémoire du règlement des voyages en poste et en relais, mais ils se trouvent empêcher. 

Archives nationales, 1AP 431/21 
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20 décembre 1621 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons receu merveilleusement promptement les lettres que vous nous avez fait l’honneur 

de nous escrire que Rozemont porta à Poittiers et qui estoit response à celles que vous avoit porté M. 

de Nerleus. Elle arrivèrent justement à Paris lorsque le coche en partait pour venir icy. C’est ce qui fut 

cauze de nous les faire aussitost recevoir. C’est avec beaucoup de desplaisir, Madame, que je n’y 

aprens vostre santé en l’estat que je la désire, mais j’espère que ce reumes ne vous aura longtemps 

duré et que Dieu vous rendera et continuera vostre santé comme je l’en suplie de tout mon cœur, ne 

pouvant vivre contente si j’y savois aucune attention. 

Je croy que de purger parfois le petit comme vous l’avez fait faire, Madame, luy vauderait un 

cautère duquel je ne suis nullement d’avis. Madame ma mère croit que faire tremper un nouet de 

rubarbe seroit bien aussy bon que l’insfusion que M. Issendeau luy a ordonné, luy ozant donner l’un 

plus souvent que l’aultre, mes frères en ont fort uzé. 

Il y a si peu, Madame, que j’ay eu l’honneur de vous escrire que depuis on a rien apris de 

nouveaux que nouvelles que vous pouvez savoir devant nous. On en a eu aucune d’Allemagne, nous 

sommes tousjours a en attendant ces bonnes que l’on avoit dit d’Englettere, se trouvent bien vray 

(estant mendée depuis du lieu mesme), nous somme pour voir de grands changement. Dieu veuille tout 

faire tourner au bien des siens contre lesquels la haine ne fut jamais si grande. Mais quoy que ce soit, 

Dieu ne nous abandonnera point et sait luy seul les moyens de nostre délivrance. 

M. du Moulin nous fit dimanche (qui estoit deux jours après le jeunne) un prêche plein de 

merveilleuse consolation. Pour moy, jamais je n’ouïs rien de pareil. Madame ma mère ne l’ouït pas 

ayant en mesme temps fait la Cène au chasteau où M. Rambour fit, à ce qu’elle dit, mieux qu’il n’avoit 

jamais fait. Ce nous est un grand heur d’avoir icy de si bonnes aydes à la dévotion. Pleust à Dieu, 

Madame, en eussiez vous vostre part. Ils ne pouroient mieux estre employez personne n’en pouvant 

mieux faire son profit. Je feray tout ce qui me sera possible pour avoir de M. du Moulin ce prêche 

sachant, Madame, que ce vous seroit une choze bien agréable que de vous l’envoyer et je ne désire 

rien tant que de vous tesmoigner en toute ocasion que mon plus grand soin sera tousjours de vous 

plaire et vous rendre toute l’obéissance que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 20 décembre. 

Archives nationales, 1AP 431/70 

 

1622 Commença à nouveau sous de sombres auspices, Soubise qui avait coeur de réparer 

la défaite qu’il avait subit à Saint-Jeand’Angély, avait déclenché à nouveau les hostilités en 

s’emparant de l’île d’Oléron, de Royan, de la Tour de Mournac et des Sables-d’Olonne et menaçait la 

Bretagne.  

Le 19 mars, Louis XIII décida d’en finir avec ce troublion en marchant à nouveau sur le Poitou 

à la tête de son armée. Le 16 avril, il défit une fois de plus Soubise aux marais de Rié. Charlotte-

Brabantine de Nassau qui à nouveau était allé au devant du souverain à Saumur, ne put empêcher que 

celui-ci ne saisisse Taillebourg, en raison du rôle stratégique de cette place en Saintonge. 
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Alors que ces évènements se déroulaient, Le duc et la duchesse de Bouillon, le duc et la 

duchesse de La Trémoille avaient eu la joie de recevoir, au mois de mai à Sedan, le jeune prince de 

Tarente. 

Après avoir enlevé Royan et Sainte-Foy-la-Grande, l’armée de Louis XIII, évitant Montauban, 

marcha sur Montpellier qu’elle assiégea le 1er septembre. Au cours de cette marche, la vindicte 

royale s’abattit le 11 juin sur Négrepelisse, ville appartenant au duc de Bouillon, à la suite du 

massacre, pendant l’hiver, par les habitants de cette ville de la garnison royale qui y avait été placée. 

Henri de La Tour d’Auvergne qui ne pouvait ne pas rester sans réagir à la suite de ce désastre, 

combina avec le comte de Mansfelt, une action de diversion sur la frontière pour faire relâcher la 

pression de l’armée royale sur Montpellier. Le duc de Nevers, gouverneur de Champagne, leva une 

armée pour le tenir Mansfelf en respect. 

Mansfelt n’avait aucune intention de combattre et se contenta de vivre sur le pays. La présence 

des deux armées propagea une épidémie de dysenterie à Sedan et il revint au duc de Bouillon 

d’éloigner au plus tôt ce fléau. Par son entremise Mansfelt, entré au service des Provinces Unies, 

s’éloigna de Sedan avec son armée. L’épidémie de dysenterie fit de nombreuses victimes à Sedan et 

les dommages occasionnées aux campagnes par l’armée de Mansfelt resta vivace dans la mémoire 

populaire. C’est avec un soulagement évident que le duc et la duchesse de Bouillon accueillirent la 

nouvelle de la paix signée à Montpellier le 18 octobre. 

Pendant toute l’année 1622, Charlotte-Brabantine de Nassau était resté stoïquement à Thouars 

pour protéger les possessions de son fils et le petit troupeau réformée qui y vivait. Au cours de l’été, 

elle tomba sérieusement malade. Dans cette série d’épreuves, elle eut toutefois la joie d’être rejointe 

par sa fille Charlotte, à qui l’atmosphère dévote de la Cour était devenu désormais intolérable. 

Pendant ce temps aux Provinces Unies, son fils cadet, Frédéric recherchait toujours aussi vainement 

qu’auparavant un emplois auprès de on oncle Maurice de Nassau. 

Alors que Henri de La Trémoille attendait à Sedan que le Roi revienne à Paris, Marie de La 

Tour d’Auvergne à la mi-décembre prit le chemin de Thouars, avec son fils. 
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23 février 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons laissé partir le coche sans nous donner l’honneur de vous escrire, le voyage d’un 

laquais estant bien plus prompt pour vous faire savoir la réception de vos lettres par le Sr. de Maseuil 

sur lesquelles, Madame ma mère m’a dit vous faire bien particulière response touchant l’advis dont 

Monsieur mon père estoit lors de nos derniers et lequel il a changé sur le grand changement qu’il y a 

aux affaires. Car le Roy partant de Paris, comme on le tient asseuré, au commencement du mois qui 

vient
283

 cela empêchera l’utilité qu’autrement ce jour y eust aporté. 

Monsieur mon père demeure bien tousjours ferme à croire la venue du petit nécessaire et si ce 

pouvoit estre en l’honneur de vostre compagnye, seroit bien le plus grand contentement qui nous 

sauroit arriver et que je souhaitte plus que choze du monde, ce ne nous en estant qu’un à demy de le 

voir luy seul. Je me veux donc promettre, Madame, que nous aurons cest honneur là nonobstant les 

dificulté que si pouroist présenter où je trouve bien que vous ayé la plus grande est la dissipation de 

l’Eglize du lieu où vous estes.  

Pour ce qui est au chasteau, on trouve que la vaisselle d’argent se pouroit aportter icy et les 

papiers les plus importans et pour les meubles les faire porter petit à petit à Champigny où je ne doutte 

                                                      
283 Dans cette lettre Marie de La Tour d’Auvergne témoigne de l’inquiétude qui s’était emparée des protestants devant la 

volonté de Loui XIII d’effacer l’échec du siège de Montauban en 1621. 
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point que Madame de Guise
284

 ne commendast de les garder avec soin. Pour ceux qui viendroit avec le 

petit, Madame, on trouve que l’ordre que vous avez aprouvé que il fut, il y a deux mois comme on 

parloit et de luy faire faire le mesme voyage, est encore aussy a profist à cest heure. Il vous redit tout 

cecy, Madame, sur ce que Maseul m’a dit que vous le commendiez ainsy. J’ay esté bien marrye que 

l’accident qu’il luy est arrivé, m’ait empêché de l’enquérir et particulièrement que j’eusse désire de 

vos nouvelles lesquelles je suis marrye de n’aprendre aussy bonne que j’eusse désiré sachant quelque 

altération de vostre santé que s’il plaist à Dieu aura esté de peu de durée.  

Je le loue bien d’avoir apris plus tost la guérizon du petit que son mal, car cela m’eust bien mit 

en peine quoy qui soit mal bien ordinaire aux enfans de son aage, lequel je n’ay plus que la peine que 

l’on m’a mendé qu’elle vous vous en estiez donnée qui a la vérité est excésive. Ce que m’en mende 

particulièrement Madame de Chélandre. Vous me permettrez donc, Madame, de vous la reprocher 

mesme puisqu’elle est nuisible à vostre santé qui nous est si chère et je croy bien que cest peine 

surpasse de beaucoup le peu plaisir qu’il vous peust donner. Même sy recevons nous tous de vous, 

Madame, de bien plus grand tesmoignage de l’honneur de vostre amittié que nous ne vous en pouvons 

rendre des services très humbles que nous vous devons, mais au moins manqueray je jamais à 

l’obéissance exacte que je dois à vos commendemens, lorsque je seroy si heureuse que de m’en voir 

honorée pour m’aquitter de celuy que me vien de faire Monsieur mon père. Je vous assureray qu’il est 

de tout cœur vostre servitteur très humble. 

Je desplore bien le mauvais temps où nous sommes et que l’on prévoit aller tousjours en 

enpirant. Je croy innutil de vous mender, Madame, les nouvelles que l’on sait de Paris. Elle sont si 

mauvaize que l’on les aprend tousjours assez tost. On y tient bien asseurement la guerre résolue et cela 

au dernier conseil qui se tint où la Royne mère seule avec le président Janin
285

 se trouvent trop faible à 

conseiller la paix
286

. Et on y eust creu aucuns, on eust donné six sepmeine de temps pour sortir du 

royaume ou aller à la messe, mais on n’ira pas du tout si viste, mais enfin le tout va là
287

. Mais Dieu 

aura pittié de nous, car noz veux vers luy qui sait le temps de nostre delivrance et nous la donnera 

prompte et bonne s’il luy plaist et à moy la grâces de vous pouvoir tesmoigner combien véritablement, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 23 février. 

J’oubliois de vous dire, Madame, la réception de vostre lettre du 3 feuvrier qui m’ont esté 

envoyée de Laval par Rozemont et de celle du 2 apportée, il croy, par le messager de Touars pour ce 

qu’elle sont dattés du mercredy matin de sorte que celle que vous avez mendez avoir escrite par la 

voye de Poittiers, ne sont encore receue. 

Archives nationales, 1AP 431/26 
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2 mars 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

                                                      
284 Les Bourbon-Montpensier possédaient à Champigny-sur-Veude un château magnifique que Richelieu, jaloux, fit démolir. 

Henriette-Catherine de Joyeuse (1585-1656), veuve en premières noces de Henri de Bourbon (1563-1608), duc de 

Montpensier, avait épousé en secondes noces Charles de Lorraine (1571-1640), duc de Guise,. 
285 Pierre Jeannin (1540-1623), dit le président Jeannin, magistrat, ancien ligueur rallié à Henri IV était favorable à un 

accomodement. 
286 A nouveau membre du conseil depuis le 31 janvier 1622, Marie de Médécis suivant les avis de Richelieu se prononçait 

pour la paix. Mais sur l’avis du prince de Condé, le Conseil décida que le Roi se mettrait en personne à la tête de l’armée et 

en finirait avec les protestants. 
287 Les protestants craignaient d’être exposés à nouveau au dilemme qui avait été le leur en 1585 : se convertir ou sortir du 

royaume. 
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Nous eumes hier l’honneur de recevoir vos lettres par le Sr. de Chasteauneuf qui estoit le 28 du 

mois passé. Il a esté contraint de se mestre dans le coche pour quelque incommoditté qu’il avoit, ce qui 

a retardé de trois ou quattre jour son voyage ; les chemins estant tellement mauvais qu’ils n’arrivent à 

cest heure que le lundy bien tard et de mesme à Paris. Ce qui fait que les lettres qu’ils vous portent 

souvent de nous, vous sont rendue si longuement. Nous avons laissé partir celuy d’aujourduy sans luy 

en donner, nous estant réservez d’escrire par MM. de La Haye et de Vilars qui partent demain mattin 

par le dernier.  

Monsieur mon père fair une grande despêche au Roy. Pleust à Dieu ses advis fussent ils aussy 

bien receus qu’il les luy donne avec sincéritté et comme ne désirant rien tant que de voir son octorité 

bien affermie et son estat jouir d’une paix bien asseurée. C’est me  semble où doivent tendre les 

souhaitz de tous les gens de bien. C’est bien le mien, Madame, qu’elle me donnast le moyen de 

pouvoir avoir bientost l’honneur de vous eller revoir ou que nous le puissions recevoit icy.  

J’en prie bien Dieu de tout mon cœur et le loue bien de ce que le cauttère a esté apliqué si 

heureuzement au petit, mais en avez eu des soins, Madame, qui rendent muette au très humble 

remerciements que l’on vous en doit. J’ay parllé à Poilblanc de ces deux poudre que vous dittes que 

les médecins sont d’avis de mêler avec la boule de cire, ce qui désaprouve du tout en ce que ce ne peut 

estre sans qu’il en recoive douleur et trouve qu’un poix est ce que l’on y peut mettre de mieux ou, si 

on veut, une boule de cire seule. C’est bien aussy ce que Monsieur mon père aprouve le plus et 

s’estonne fort de parler d’y mettre de ceste poudre de verdet encore plusque de l’auttre mais toute 

deux il ne les tient nullement bonne.  

Je luy ay dit, Madame, ce que me commendiez touchant, Monsieur vostre jeune fils. Il m’a 

commendé de vous asseurer qu’il s’estimeroit très heureux si il luy pouvoit prouver quelque bien et 

contentement comme estant vostre servitteur le plus affectionné qui se peut. Monsieur vostre fils ne 

luy a point encore parlé de la despêche pour le Sr. de Chasteauneuf pour son retour vers Monsieur 

vostre jeune fils, laquelle il se résout de faire au premier jour. 

Madame ma mère croit qu’il doit porter en Holande vostre lettre pour Madame l’Electrice, ne se 

rencontrant de longtemps les raison icy de luy envoyer. Si il fut arrivé trois heure plus tost, elle eust 

esté à souhait portée par M. Colbe, qu’il la va retrouver de la part du roy de Bohême, dont Madame 

ma mère l’a tant entretenu qu’elle vous en pourra en mieux mender que je ne saurois faire. Les 

nouvelles qu’elle en a aprize qui toute ne sont guerres bonnes. 

J’ay eu l’honneur de recevoir des lettres de la royne de Bohême par luy qui je croy en a donné 

une de la mesme pour vous Madame à Mlle Dully. On m’en a envoyé une de Paris qu’ayant ouvertte 

je ne l’ay point trouvée estre pour moy. Je vous suplie très humblement, Madame, d’en excuser l’abus 

personne n’a peu deviner icy de qui elle peut estre et ne peut on nullement en connoistre le nom. 

J’escris un mott à Madame de St-Jemain, m’asseurant qu’elle ne sera marrye d’avoir de nos 

nouvelles et particulièrement, Madame, des vostres. Je luy mende la perte de vos lettres et je doutte 

fort que les mienes luy soient plus seurement rendue. Aussy la metz je au hasard et n’adjouteray rien 

de plus à celle-cy, ne sachant rien digne de vous estre mendé, toutes les nouvelles estant si incertaines 

que l’on ne sait sur quoy adjouster foy. On tient faust celle quy s’estoit ditte de l’acommodement  de 

l’Empereur avec Betelem Gabor qui est bien une des bonnes que l’on pouvoit avoir de ce païs là, dont 

je prie Dieu avoir pittié et de la désolation de toutes ces pauvres Eglizes. Et nous donner avec la 

jouissance d’une bonne paix, Madame, d’avoir bien tost l’honneur de vous revoir avec la continuation 

d’une aussy bonne santé qu’elle vous est pationnément souhaitté,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 2 mars. 

Archives nationales, 1AP 431/29 
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mars 1622 - Sedan 



 74 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je viens de voir la lettre que Monsieur vostre fils vous escrit, où il vous informe 

particulièrement du sujet du voyage de M. de Vilar envoyée au Roy de la part de Monsieur mon père 

pour, conjointement aux autres desputez, demender très humblement la paix au Roy. On doutte fort 

que ceste desputation face fruit, aussy est elle faite bien légèrement, mais Monsieur mon père n’a pas 

creu y devoir refuser son intervantion, selon la prière de MM. de Rohan et de Lesdiguière quoyque 

mal fondé des fondementz qu’il y ont jetté
288

. Le Sr. de Belujon qui avoit charge de l’en informer 

n’ayant point passé par icy. 

Je croy que le Sr. de Vilars ne partira que demain au mastin et cela estant j’auray loisir 

d’adjouster encore à ceste lettre que je fais ce matin, devant que m’en aller à Chémery voir Madame la 

contesse de Solre
289

, n’estant pas bien asseurée que Monsieur de Vilars ne parte cest après dîner. 

Je finiray celle-cy vous supliant très humblement me faire l’honneur de me croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/87 
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8 mars 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Les lettres que nous avons receu de Mademoiselle vostre fille du 23 de l’auttre mois, nous ont 

bien mis en peine de vostre santé de laquelle nous envoyons apprendre l’estat qu’au retour de ce 

laquais. Je prie Dieu savoir aussy bon que de toutes mes affections je le désire et que pour mon 

contentement je le veux espérer n’en pouvoir y sachant de l’altération aussy certes, Madame, rien ne 

m’est il plus sensible n’ayant en ce monde rien de plus cher que la considération de vostre santé, 

laquelle je demande à Dieu autant que de vivre et je vous suplie très humblement de le croire estant du 

meilleur de mon cœur que je le dis et ne cédant à personne en affection à vostre service très humble, 

aussy m’y sens je si estroitement attéchée que j’aymerois mieux mourir que d’y despartir jamais. Je 

me prometz, Madame, que vous me faittes bien l’honneur d’avoir ceste créance de moy à qui Madame 

ma mère commende de vous faire ses excuses de ce qu’elle ne vous escrit point en estant empêchée 

pour s’etre depuis hier trouvée mal. Ce qui ne sera je croy que reume quoy que depuis hier au soir elle 

n’a presque point esté sans fièvre, mais c’est avec tant de frissons que cela tesmoigne que ce sera 

quelque desfluctions. On voira comment elle sera demain au matin et si le laquais ne part devant que 

j’aye seu de ses nouvelles, je ne menqueray de vous mender comment la nuit se sera passée. 

J’attribue cela au mauvais temps qu’il a fait qui a esté tout aujourduy qui n’a esté de tout l’hiver 

et au desplaisir que luy a donné la mort du pauvre petit fils de Mme la contesse de La Suze dont elle 

s’est extrêmement affligée. Je regrette merveilleuzement l’affliction extrême qu’elle en receuvra, 

Monsieur mon père a envoyé un gentilhomme la visitter de sa part. 

On m’a fait quitter ceste lettre, Madame, Monsieur vostre fils n’ayant voulu que son laquais 

partit à ce mattin, comme je croyois qu’il feroit, craignant vous mettre trop en peine de la santé de 

Madame ma mère qui aujourduy a esté un peu meilleure, Dieu mercy, et vous le tesmoigne par sa 

lettre vous l’ayant escrit que la fièvre l’avoit presque quittée, mais sur ce soir luy a reprise ce qui met 

                                                      
288 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 tenter une nouvelle 

opération militaire. 
289 Guillemette de Mailly, comtesse de Solre, dame de Chémery (Cf. lettre du 21 février 1619). 
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en doutte si s’en sera t-une reiglée ou de reume seulement à quoy le temps qu’il fait est bien contrère 

estant le plus mauvais qu’il ce peut.  

Cela me fait un peu apréhender, Madame, l’incommodité que vous en recevrez si vous vous 

estiez résolue au voyage ou pour le petit si il le faisoit seul. On constinue tousjours aux mesmes advis 

et à croire du tout vostre présence nécessaire à Paris si le Roy y faisoit plus long séjour, mais c’est de 

quoy on est icy certain que l’on ne vous l’oze mender. Asseurément il y en a qui font espérer un traitté 

et par le mémoire que je vous envoye des nouvelles que mon père a receue, vous voirez comme le Roy 

le fait espérer et y agrée l’entremize du roy de la Grande Bretagne dont il passa hier un courrier icy qui 

porte charge au général Vere de faire une grande levée de huit mille hommes de pied et seize cent 

chevaux pour le recouvrement du Palatinat
290

 et y envoye un baron d’Engleterre nommé Ochester pour 

y estre intendant de ses affaires là et particulièrement y faire la distribution des deniers, ayant seu que 

les premiers qu’il y avoit envoyé avoit esté très mal employez. Je croy que vous savez Madame, 

comme il donne au roy de Bohême cinq cent mille Francs par an pour la despense qui luy est 

nécessaire de faire où il est. 

D’où nous n’avons point eu de plus franches nouvelles que celles que le Sr. de Châteauneuf 

aporta au moins digne de vous estre mendée. Monsieur vostre fils le despêche demain pour le renvoyer 

trouver Monsieur son frère, qui aura, je croy, bien du contentement d’apprendre par luy si 

particulièrement de vos nouvelles. Et nous, Madame, si nous en avons bientost d’aussy bonne que je 

les souhaitte et demende à Dieu de tout mon cœur. 

Nous avons enfin veu les lettres du 7
me

 février que vous nous avez fait l’honneur de vous escrire 

par la voye de Poittiers. Elle ont esté bien longtemps en chemin, ne nous nous ayant esté rendue que le 

cinquième de ce mois en mesme jour que celle que nous escrit Mademoiselle vostre fille du 23 passé. 

J’ay bien ry d’avoir veu par la vostre, Madame, qu’elle vous a parlé de ma nouvelle amittié et me 

douttois bien que vous en feriez de mesme si elle vous en disoit mes soins qui sont plus remarquez 

pour ce qu’ils ne sont pas communs. On m’en a bien fait la guerre icy où je feray faire une monstre 

pour le petit, les y faisant fort bonne mais bien chère. Celle que Madame ma mère m’a payé pour ma 

discrettion, est des meilleure et le tesmoigne bien demeurans telle, estant gouvernée de moy qui encore 

que par mes précédentes lettres, je vous aye mendé, Madame, comme on désaprouve icy ces poudre 

que vous mendez que les médecins ordonnent pour le cauttère du petit. Je ne laisseray de vous le 

redire encore icy cest occasion estant possible encore plus prompte que l’auttre. On tient un poix seul 

estre ce que l’on y peut mettre de meilleur. J’ay une grandement bonne opinon de ce remède et espère 

qu’il le garantira des convultion qui sont ceste année si communes au enfans. 

Je ne suis que marrye, Madame, que vous vous en ayez donné tant de peines et je crains mesmes 

jusques à vous en faire mal, ce que, si j’osois, je vous reprocherois ayant trop d’intérest à souhaitter la 

conservation de vostre santé qui ne peut estre plus cher à personne du monde,  

Madame,  

qu’à vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 8 mars 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/28 
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290 Marie de La Tour d’Auvergne, comme l’Europe protestante, espérait une intervention du roi d’Angleterre, Jacques Ier, en 

faveur de son gendre le roi de Bohême. Mais le souverain britannique confronté à une situation financière difficile et à un 

parlement opposé à l’établissement de tout nouvel impôt, inclinait plutôt à une situation diplomatique. Depuis 1616, il 

cherchait à négocier une alliance avec l’Espagne qui serait concrétisée par le mariage du prince de Galles avec une infante. Il 

escomptait que son nouvel allié fasse alors pression sur l’Empereur. Cette solution n’était pas irréalisable d’autant que la 

trêve avec les Hollandais étant sur le point d’expirer, l’Espagne ne tenait pas à immobiliser sa meilleure armée et son 

meilleur général en Allemagne. Malheureusement, Jacques Ier ne put convaincre le roi de Bohême que la partie était perdue 

et qu’il devait accepter un compromis. L’empereur Ferdinand II pour sa part resta sourd à tout accomodement. Cédant aux 

pressions du parti de la guerre, il envoya un corps expéditionnaire sous les ordres de Sir Horace Vere. Cette décision marque 

le début d’un engagement britannique en Europe inefficace, mais très coûteux qui se prolongera jusqu’en 1628. 
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9 mars 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croy devoir adjouster un mott à ma lettre (fermée dès hier au soir) pour vous mender comme 

Madame ma mère s’est portée ceste nuit. Je viens de savoir qu’elle avoit mal dormy, mais cepandant 

avec fort peu de fièvre de sorte que ce n’est que son reume qui est cest cauze, estant fort ogmenté, 

mais cela fait croire qu’elle en sera quitte pour cela. Elle vien d’avoir une grande sueur qui je croy 

emportera tout son mal. 

J’oubliois de vous mender, Madame, en ces nouvelles que je vous disois d’Engleterre que le roy 

d’Espagne n’a envoyé un ambassadeur en trouver le roy pour luy propozer une trève dans le Palatinat 

et luy tesmoigner desaprouver la procédure dont l’empereur a uzé envers M. Digby
291

, refusant les 

offre du roy d’Engleterre qui est à c’est heure à asurer touchant ceste trève qui est crue icy bien 

dommageable, voyant bien qu’elle n’est demendée que pour divertir les grandes forces que le conte de 

Mansfelt a preste et faire employer celle de l’Empereur cependant contre les alliez. Le dit roy envoye 

une autre embassade en Espagne pour rompre ou du tout conclure le mariage avec le prince de Galles, 

se fâchant d’estre si longtemps amuzé de parolles
292

. 

Ce que Monsieur mon père m’a dit juger digne de vous mender. Il m’a recomendé de vous 

baiser très humblement les mains de sa part. Mes frères et mes sœurs vous rendent grâces très humbles 

de l’honneur de vostre souvenir et sont vos serviteurs très humbles et moy plus que personne du 

monde,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 9 mars 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/27 
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14 mars 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Deux heures après le partement du dernier laquais qu’il vous fut despêcher, Gobelet arriva et 

l’honneur de vos lettres nous relevant de l’apréhension où nous estions devostre santé. Mais encore ne 

l’aprenions nous point si bonne que nous en eussions désiré et que je prie Dieu vous la donner. 

Aujourduy nous en avons encore receu par Vieuxville et voy par celle de Mademoiselle vostre fille 

qu’elle n’estoit pas encore bien remize. Mais j’espère Madame que les remèdes dont vous avez usé 

achèverons de vous la rendre entière selon mon souhait. J’eusse esté bien marrye et eusse pris à 

offence (si j’en puis recevoir de vous, Madame) si vous vous fussiez donné la peine de m’escrire, ne le 

pouvant recevoir à honneur quand ce ne peut estre qu’avec vostre incommodité. 

Comme je voulois fair les excuses de Madame ma mère, elle m’a dit que ce ne luy en seroit 

point de vous faire un mott qui vous tesmoignera qu’elle est au retour de son mal qui à cest heure n’est 

plus que un grand reume, mais Dieu mercy sans aucune fièvre. Elle fait estat de quitter la chambre 

jeudy pour le prêche se résoluant de faire dimenche prochain la Cène céans et orons M. Rambour qui 

ne s’est point encore aquitté de la promesse de me donner son prêche, qui ne sera pas plus tost entre 

mes mains que je ne menqueray de vous l’envoyer, ne désirans rien tant, Madame, que de m’aquitter 

de ce que je says vous estre agréable.  

                                                      
291 Sir John Digby, 1st earl of Bristol. 
292 Ce projet de mariage avorta en octobre 1623 après la romanesque équipée du prince de Galles et de Buckingham à la cour 

de Philippe IV. 
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Je suis bien ayse que nous vous pourons aussytost mender la guérizon de Monsieur vostre fils 

comme son mal qui, Dieu mercy, n’a pas esté long, n’ayant eu qu’un accez de fièvre venu d’un mal de 

gorge qui luy prit fort subittement. Il voy bien que Madame ma mère vous a parlé de son mauvais 

régime, mais cest en quoy il ne veut croire personne, aussy sa santé n’est elle point bonne comme elle 

seroit à désirer. Il a commencé à suivre l’ordonnance que luy a donné M. de Mayerne
293

, mais c’est 

sans y estre exact comme il faudroit. Ce que vous luy en dittes, je croy, y servira et luy fera considérer 

comme une choze chère que la santé. 

Celle de Monsieur mon père est, Dieu mercy, meilleure qu’il ne l’a eu il y a longtemps. M. de 

Villars luy a mendé avoir encore peu présenter sa lettre au Roy, mais bien Monsieur Le Conte, le 

gouverneur d’icy
294

, qui presque en mesme temps en avoit une auttre à donner laquelle a esté fort bien 

receue et ce qu’il a dit de bouche au Roy qui estoit le principal, la lettre n’estant que de créance. Le 

Roy luy donna forces asseurances de bonne volonté pour Monsieur mon père et qu’il n’avoit point 

creu tout ce que l’on luy avoit peu dire de luy s’assurans de ses bonnes inttentions. 

On mende de Paris aussy le mescontentement de M. de Guize
295

 de ce que l’on luy veut 

eschanger son gouvernement avec celuy de Guienne pour le donner à M. de Chomber
296

. Mais je croy 

que toutes les nouvelles qui viennent de là sont seue de vous et que cest choze superflue de vous le 

mender d’icy. 

Pour celles d’Allemagne, on en dit point d’auttres que des grandes forces du comte de Mansfelt 

et des levée qu’il fait tout les jours. On luy donneroit bien desja treze mille chevaux et quinze mille 

ongrois qu’il attend. Je croy que vous savez bien comme il est pensionnère du Roy et sur son estat 

pour dix huit mil Franc par an avec charge de coulonnel des Almans et Walons et cela dit il sans 

quitter le service du Roy son maistre qui est tousjours à La Haye où il ne se parle que de quelque 

baletz qui se doivent danser devant la royne de Bohême
297

. Je croy que nous orons bientost de leurs 

nouvelles par le retour du Sr. d’Auvillier qui particullèrement nous en aportera de celle de Monsieur 

vostre jeune fils. 

Je ne say comment vous rendre assez de très humble grâces, Madame, du soin qu’il vous plaist 

de prendre du mien, c’est de jour en jour en ogmentation d’obligation à vous rendre toute ma vie tous 

les services très humbles que vous doit et vous veux rendre,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 14 mars 1622. 

Monsieur vostre fils attand Rozemont lequel l’amende pour résoudre sur les affaires de 

Bretagne. 

Archives nationales, 1AP 430/31 
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29 mars 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je ne croyais pas avoir l’honneur de vous escrire avant le partement du Sr. Brusse, Monsieur 

vostre fils demeurant tousjours en volonté de vous le despêcher mais à cest heure s’est résolu 

                                                      
293 Un des plus célébre médecin de l’époque Théodore Turquet, sieur de Mayerne (1575-1655), médecin des rois Jacques Ier 

et de Charles Ier d’Angleterre. 
294 Antoine de La Marche des Comtes, sieur de La Roche et de L’Eschelle, un huguenot, gouverneur de Sedan de 1599 à sa 

mort en 1640. 
295 Charles de Lorraine, duc de Guise (1571-1640), fils d’Henri le Balafré, gouverneur de la Provence depuis 1594. 
296 Henri de Schomberg (1575-1632), ancien surintendant des finances, grand maître de l’artillerie, futur maréchal de France. 
297 Frédéric V et son épouse tinrent à La Haye une cour brillante et frivole où parfois ils oublièrent les amères déceptions de 

leur royauté d’un hiver.G. PAGÈS, La guerre de Trente ans, Payot, p. 90. 
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d’attendre l’arrivée du laquais qui vous a esté envoyé le dernier et quelques nouvelles qu’il doit encore 

aprendre. Celles qui nous viennent de Paris ne disent que le partement du Roy lequel s’est fait fort 

secrètemens, mesme jusques à passé l’eau près du Louvre pour n’estre veu de personne. On tient que 

ce sera à Orléans où la résolution de la paix ou de la guerre s’achèvera de prendre. Mais on voit un 

bien plus grand acheminement au dernier qu’au premier et M. le Prince y estre plus porté que 

personne
298

.  

Je croy que Monsieur vostre fils vous mendera quelle response M. de La Haye luy a faite de sa 

part, ne luy ayant voulu faire luy mesme pour ce qu’il voit, dit-il, les affaires tellement portées aux 

extremittez que ce qu’il luy en pouvoit mender, seroit innuttille mais l’asseurans cependant que si elle 

venoient à s’adoucir qu’il luy fera prendre part à l’acommodement, mais certes luy a guerre à s’aseurer 

de ce qui vient de ce costé là. Le pauvre M. de La Haye a bien fait des pas et en est revenu aussy bien 

informé qu’il y estoit allé. Tout vous en sera mendé, Madame, plus particulièrement par le Sr. Brusse 

et qui je croy sera encore plustost près de vous que ses lettres icy qui vont par une bien longue voye, 

les coches d’icy n’arrivans plus à cest heure que le lundy bien tart.  

Et fait un si mauvais temps qu’il empirera bien plus tost les chemins que de les rendre meilleurs. 

Il nous contraint bien à tenir le logis. Il n’a cepandant donné nulle ressentiment de gouttes à Monsieur 

mon père, Dieu mercy. Les remèdes de M. de Mayerne luy ont grandement profitté. Monsieur vostre 

fils continue tousjours à uzer de ceux qu’il luy a ordonnés. Je ne say si c’est ce qui est cauze de luy 

rendre le visage mauvais comme il l’a et si fort qu’il n’est pas reconoissable de ce qu’il estoit il y deux 

mois. Cependant il dit ne se trouver point mal. J’atribue, un petit cela, au violent exercice qu’il faisoit 

tous les jours que M. de La Noue
299

 estoit icy où nous savons si peu de nouvelles, Madame, que je 

remettray à vous en mender plus amplement par le Sr. Brusse. M. Durant y est de retour depuis hier, 

n’y ayant plus aucune seurté pour ceux de la religion à Paris. Je croy que cela en fera venir quantité 

icy où je ne saurois recevoir un plus grand contentement que si nous pouvions avoir l’honneur de vous 

voir, le désirans avec autant de pation, Madame, comme avec veritté il me puisse donner la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 29 mars 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/32 
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6 avril 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croy n’avoir pas grand choze à adjouster à ce que vous dira le Sr. Brusse, Monsieur mon père 

l’ayant fort particulièrement entretenu sur les affaires généralles et dit ce qui peut servir à vostre 

conduitte particulière dont vous demendiez ses advis.  

Pour les nouvelles de la Court vous en serez à cest heure mieux advertie où vous estes que nous 

ne serons icy. De celles que nous avons seu d’Allemagne, le Sr. Brusse s’en est aussi instruit fort 

particulièrement ; de sortes qui ne reste plus rien que touchant le voyage du petit dont Madame ma 

mère vous fait aussy tant d’observations que je croy qu’il n’y en reste plus aucune, tenant le Sr. Brusse 

très propre pour sa conduitte. Icy nous ne jugions Madame de Chélandre l’estre, Madame, qu’autant 

que vous n’en receussiez point d’incomodité, car cela estant cela surpasseroit l’uttilitté qu’elle eu porté 

près de luy en son voyage, mais pour Neveu, je luy juge pour sa santé du tout nécessaire. Je loue bien 

                                                      
298 Henri II de Bourbon (1588-1646), prince de Condé, entré au conseil au début de l’année, avait convaincu le Roi de 

marcher contre les protestants. 
299 Claude de La Noue (1604-1679), seigneur de Montreuil-Bonnin, fils d’Odet de la Noue et petit-fils de François de 

La Noue-Bras-de-Fer. Selon Tallemant à l’âge de 17 ans, il commenda un régiment de cavalerie en Allemagne. 
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Dieu de luy savoir si bonne et veux espérer qu’il luy continuera à cest heure que le besoin en sera 

encore plus grand. 

J’ay une grande joye quand je pense le bientost voir, mais bien moindre qu’elle ne seroit si 

cestoit avec l’honneur d’estre près de vous. Ce que j’eusse désiré avec pation. Cela me la diminue 

aussy quand je pense qu’il aydoit un petit à vous divertir, mais je croy que la peine que vous y preniez 

en surpassoit bien le plaisir qu’il vous pouvoit donner. Pleust à Dieu qu’une bonne paix nous donnant 

bientost le moyen d’avoir l’honneur de vous voir icy, ce seroit le plus grand contentement qui me 

sauroit jamais arrivez. 

J’ay eu celuy depuis fort peu de recevoir deux de vos lettres, l’une par le laquais du 22 mars et 

l’auttre par le dernier coche qui estoit celle qui avoit esté aportée de Paris par le messager de Touars 

qui est du mesme mois. Pour ce qu’il vous plaist me dire du cauttère du petit que les boules de sire y 

estoit trouvée plus propre qu’un poix à cauze de la facilitté qui estoit à les oster, cela estant on trouve 

que l’on les y doit remettre, mais sens rien auttre chozes. Pour l’orge mondé, Madame ma mère vous 

mende ce qu’elle en a veu aprouver à M. Louis. Je ne say comment j’ay oublié à vous en rendre 

plustost response et vous suplie très humblement de l’excuser. 

Nous attendions tousjours le beau temps pour faire la despêche du Sr. Brusse et justement il a 

commencé aujourduy a estre tel et à souhait. Aussy Madame ma mère s’est-elle tout le jour promenée 

et Monsieur mon père qui fait estat, si il est demain pareil, de monter à cheval. Ce qui tesmoigne la 

bonne santé en quoy il est, Dieu mercy, qui est beaucoup meilleure que je ne luy ay veue il y a 

longtemps. 

J’ay un grand contentement, Madame, de savoir l’estat de la vostre meilleur qu’il n’avoit esté. 

Dieu vous la veuille conserver comme je l’en suplie de tout mon cœur, estant une des plus ardantes 

prières que je luy fait, celle de me rendre si heureuze que selon mon désir et mon affection je vous 

puisse toute ma vie rendre de certains tesmoignages du respect et obéissance que je vous doitz et que 

j’aporteray tousjours à tous les comendemens dont il vous plaira honorer,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Monsieur vostre fils m’a dit, Madame, qu’il accordoit à Peleus l’état de notaire
300

. 

Ce 6 avril 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/26 
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11 avril 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est pour ne perdre aucune ocasion sans se donner l’honneur de vous escrire que nous nous 

servons de celle-ci et non pour estre rien survenue de nouveau digne de vous mender à cest heure. 

Nous serons icy fort desnuez de nouvelles de la Court s’eslongnant si fort de nous et asseure on qu’elle 

prend le chemin de vos cartiers. Cela me fait bien apréhender les peines que ce voisinage vous donnera 

et les plains infiniment. Mais Dieu les bénira s’il luy plaist, les faisant réussir au but de vos bonnes et 

saintes intention comme je l’en suplie de tout mon cœur et très particulièrement, Madame, pour la 

conservation de vostre santé. 

Nous sommes icy un petit en peine de celle de Monsieur mon père à laquelle depuis deux jours 

il y a quelque altération. Non, Dieu mercy, qu’il ait de grandes douleurs, mais se trouve abattu. 

Jusques icy les remèdes de M. de Mayerne l’ont du tout garanty de gouttes. J’espère que cecy ne sera 

rien, s’il plaist à Dieu et que le beau temps qu’il y a à passer, ce qu’il va faire luy rendra sa plaine 

santé. Nous avons eu un très beau jour aujourduy, aussy l’ay je bien employé tout entier à me 
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promener. Il seroit bon besoin qu’il en fit forces pareils pour refaire les chemins bons, estant tellement 

rompus que voicy le lundy passez sans que le coche soit arrivé. Mais il ont pris coustume à c’est heure 

d’envoyer les lettres devant, autrement on n’y pouvoit faire response. 

Je croy que Madame ma mère vous mende, Madame, comme elle en a receu de Madame 

l’Electrice par la voye de Metz d’où sont confirmé les nouvelles que vous a portée le Sr. Brusse. Dieu 

veuille donner aussy bon succez aux affaires du Palatinat comme il semble que ce commencement le 

soit. Le comte de Mensfelt s’estant grandement fortifié. Il demende à l’évesque de Trève trante tonne 

d’or s’il veut que son païs soit garanty. Il parle bien en homme qui a la force en main. Dieu luy donne 

de la bien employer
301

 et à moy la grâce de me pouvoir rendre digne des tesmoignages si particuliers 

que je ressois de l’honneur de vostre amittié laquelle m’est aussy chère que ma vie que j’aymerois 

mieux perdre que de desfailli jamais,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 11 avril. 
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18 avril 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je commenceray ceste lettre par vous demender pardon de ce quelle sera si courte après mesme 

avoir eu l’honneur d’en recevoir une si grande de vous du 6
me

 de ce mois. Madame ma mère vous en 

escrit une qui supléra, s’il vous plaist, pour toutes deux. 

Aussy aurois je fort peu de choses à y adjouster n’aprenant plus à cest heure icy aucune 

nouvelles. Celles de Paris ne sont que les grands préparatifs de guerre qui s’y font. Ce qui est bien 

toute espérance de paix quoy que l’on dit que Monsieur de Lédiguière croit que leurs entrevue y 

servira q’un grand acheminement. Dieu en veuille faciliter les moyens et me rendre si heureuze que 

d’avoir l’honneur de me vois bientost de retour près de vous où je croy le Sr. Brusse estre à cest heure 

arrivé. J’en conte bien les jours et feray encore plus quand huit ou dix seront passez et que je croirez le 

petit pouvoir estre party. 

Le beau temps vient pour ce bien à profit s’il veut continuer comme il a esté depuis le 

commencement de ce mois qui est à souhait et ne faut pas demender si je l’ay bien employé, mais 

aucuns jours si bien que celuy-cy que pour essayer combien je serois bien de chemin à pied. J’ay esté à 

un bourg à deux lieux d’icy et revenu de mesme, mais à la véritté ce n’est pas sans estre un petit lassé  

et certes qui m’empeschera de veiller si tart que j’eusse fait pour vous faire celle-cy plus longue et 

dont je vous suplie très humblement m’escuser.  

Je croy que Monsieur vostre fils se résoudra à renvoyer Rozemont à Paris. Il ne peut qu’y n’y 

servir ayant l’affection qu’il a. Il nous a dit des grands désordre qui se font en Bretagne dont le 

principal a bien esté l’employ qu’on avoit fait des deniers de ceste vante de bois ne c’estant faite selon 

l’arest de la Court et je croy bien que vostre oposition y estoit du tout nécessaire. Nous plaignons bien 

icy vos peines, Madame, durant vostre voisinage de la Court et prie bien Dieu de les vouloir soulager 

vous y donnant une issue selon vostre contentement dans lequel je trouveray tousjours le mien tout 

entière estant liée de devoir et d’affection si étroitement à tout ce qui vous touche que je ne 

souhaitteray jamais rien avec plus de pation que de vous voir posséder celuy que vous désire autant 

que de vivre,  

Madame,  
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vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 18 avril. 
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14 mai 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je m’estois levée dès six heure pour me donner l’honneur de vous escrire. Monsieur vostre fils 

faisant partir ce porteur dès ce mattin, mais il y a deux heures que je me trouve sy mal que je n’ay peu 

que commencer bien tart cest lettre qui ne sera aussy que pour vous oster de la peine où vous pouriez 

estre si vous ne saviez promptement l’heureuze arrivée du petit icy
302

. Neveu partira bientost qui vous 

dira toutes les particularités de son voyage durant lequel il s’est tousjours très bien porté, Dieu mercy. 

Sinon la dernière journée que je fus à trois lieus au devant de luy qu’il se ressenty un petit de la 

colique et fut dans le carosse assez mauvais avec ce qu’il trouvoit estrange de nous voir. Il nous 

cognoist desja presque tous, mais c’est sans nous aymer beaucoup. Le voyage l’ayant rendu bien 

mignard auprès de ses femmes qui toutes ne se peuvent lasser de nous dire les exercices, peines et 

soins qu’il vous plaisoit prendre de luy, au très humble remerciement desquels on demeure muets ne 

les pouvant proportionner à l’extrême ressentiment que nous en avons. Nous sommes en doutte si nous 

le seurerons, tout le monde s’estonnans de le voir foible comme il est, n’y ayant icy aucun enfant de 

cest aage qui ne marchent tout seul et luy ne se soustient en nulle façon, cela fait doutter que le laid de 

sa norice soit bon. 

On me demende mes lettres, Madame, et de peur de retarder l’envoy de ce porteur, je ne feray 

celle-cy plus longue que pour vous suplier très humblement me croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 14 may. 

Mademe, je croy qu’il seroit bien à-propos que le mary de la norice luy escrivit un mot pour luy 

mender qu’elle ne se met en peine de luy. Elle ayant apris icy qu’il estoit hors de Taillebourg et qu’il 

mourroit de faim ce qu’il la met en pesne. Madame ma mère vient icy et a esté bien ayse de voir que 

sa lettre suplet à la miene que vous excuserez, Madame, comme je vous en suplie très humblement. 
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23 mai 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous attendions bien impatiamment de vos nouvelles quand le Sr. d’Auvilliers est arrivé qui ne 

nous en a porté de bonnes que l’asseurance qu’il nous a donné de vostre bonne santé. Nous n’avons 

pas esté trompés en la créance que nous avions du peu de contentement que vous receuvrez touchant 

l’affaire qui vous avoit mené là, quoy qu’il semble que la raison vouloit le contraire, acordant mal 

ensemble les asseurences qu’il donnent de la confiance qu’ils ont de Monsieur vostre fils et le 

traitement qu’il reçoit d’eux qui ne sauroit estre pire quand il seroient aussy mal contans de sa 

conduitte comme il s’en disent satisfaits, mais c’est ce qui tesmoigne d’une estrange façon et peu 
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usittée. J’apréhendois grandement, Madame, que ce sujet de fâcherie où je me représentois bien la 

peine que vous vous en donnerez et tant d’autres qui surviennent tous les jours, n’apportast quelque 

altération à vostre santé pour laquelle mes prières sont continuellement adressée à Dieu, estant mon 

plus grand contentement que de vous la savoir bonne, comme de tout mon cœur je la désire. 

Je vous asseureray icy que celle de mon petit est telle que l’on peut souhaitter. Ses femmes 

disent ne luy avoir jamais veu si longtemps bonne, comme, Dieu mercy, il l’a eu depuis qu’il est icy. 

Cela le rend beaucoup plus gay et commence à se soutenir assez bien. Je vous en menderois toute 

particuliaritez, si je ne savois que ne sceu vous en rendre bien mieux douté que je ne le saurois escrir. 

Il l’a veu à ce soir desabiller et me faire des caresse nom pareilles. Je suis plus en ses bonnes grâces 

que je n’y m’y croiois estre, me contraignant de demeurer près de luy bien souvent que sans voir auttre 

choze meilleur à faire. Ce qui le contente le plus est que je le meine souvent promené en carosse avec 

moy. De gentillesse, il n’en a point d’auttre que celle qu’il aporte de Touars. Sa norice a eu jusque icy 

assez de let, cela fait que peu souvent il menge de l’orge mondé. 

Mlle Dully m’a dit escrire une grande lettre à Mademoiselle vostre fille toute remplie de telles 

nouvelles. Ce qui aussy m’enpêchera d’en dire davantage, cecy seul estant capable de vous ennuyer. Je 

ne le fais aussy que pour obéir à vostre commendement et le continuez encore plus exactement 

puisque je say que cela vous est agréable lorsque les lettres seule vous en informerons. A cest heure ne 

n’en est pour suplier à tout d’autres nouvelles, Madame, y en a peu icy. Je croy que vous aurez desjà 

seu, comme Dieu après avoir grandement bény le voyage du roy de Bohême, l’ayant heureusement 

conduit en son armée, luy a donné une belle victoire sur ses ennemis. Dieu lui veuille donner de finir 

aussy avantageusement pour luy qu’il a commencé. Il ne sera pas publié vendredy prochain à nos 

prières à la célébration du jeune à quoy nous nous préparons. Les exercices seront commencez par une 

longue prière que fera M. du Tilloy
303

 qui sera suivi du prêche de M. du Moulin, le second /4/ 

M. Rambour et le dernier M. Durant. 

Vous savez, Madame, si cela ne vaut pas bien de vous y souhaitter ce que je fais de tout mon 

cœur. Monsieur mon père vient de me dire qu’aussy le fait il bien et qu’il s’asseure que vostre âme 

sera repeue et consolée comme vous le désirez. Aussy en a on bien besoin en ce temps où Dieu nous 

face la grâce de nous humilier abaisent dessous ses chastiments et que les prévenans pour nostre 

repantance il luy plaise retirer de dessus nous ceux qui sont près à y tomber et en mon particulier me 

rende si heureuze que de vous tesmoigner que personne ne peut avec plus de pation estre plus que,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Madame, j’aye envoyé à M. de Vilars vostre lettre estant encore à Paris et ne parlant point d’en 

partir encore sitost. J’oubliois de vous dire aussy que l’on se contente grandement du soin de Neveu 

que je ne doutte point luy a esté bien recommendé de vous. 

Ce 23 may. 
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31 mai 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous n’avons point encore eu nouvelles de vostre arrivée à Touars, mais bien de Madamoiselle 

vostre fille du jour qu’elle vous y attendoit. J’attans bien impatiamment de vous y savoir 

heureuzement de retour et d’estre asseurée qu’en vostre voyage où il ne peut autrement que vous 

n’oyer eue d’extrême peine vostre santé ne s’en soit trouvée altérée ce que j’apréhendois grandement 
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elle est si nécessaire, Madame, et demandée de nous à Dieu avec tant d’affection que j’espère qu’il 

vous l’aura conservée. 

Je vous asseureray icy que pour celle du petit, elle est telle que l’on la sauroit désirer. Toutes ses 

femmes disent ne luy avoir jamais veu veu si longtemps bonne comme il a depuis qu’il est icy. Cela 

tesmoigne que l’air de Sedan luy est bien bon. Il le rend aussy beaucoup plus gay qu’il n’estoit et se 

fortifie fort. Il n’a tousjours que ses quattre dentz mais plaise que les autres s’avancent bien et avec 

peu de mal ; quelque nuits il a un peu crié à ce que disent ses femmes qui ne s’acordent pas tousjours 

bien a ce qu’els en raportent, les unes disant plus, les autres moins qui fait que l’on ne sait qu’en 

croire. Le jour au moins le voit on parfaittement bien porter. Il cognoist fort bien Monsieur mon père 

et fait mieux ce qu’il luy dit que pour personne. Pour moy j’ay grans querelle avec luy quand il pisse 

dans ses robes et monstre à tout le monde que je luy donne bien serré sur les doitz ce qu’il ne 

l’empêche pas qu’il ne m’aime bien fort. 

Il faut laisser ce discours, Madame, pour m’en mettre sur un plus sérieux qui est de vous dire la 

bonne journée que nous eumes vandredy dernier où certes nous ouymes choze admirable. La pluspart 

donnèrent leur voix à M. Durant, mais pour la mienne elle fut pour M. Rambour qui prit son texte au 

verset II 11-12 du 42 pseaume, où il nous fit trouver un grand changement en David : de ce qu’il estoit 

avant de parler à Dieu et ce qu’il fit depuis cest entretien. Lequel il nous fit merveilleusment valoir 

pour nous y faire conformer au temps où nous sommes. Nous asseurans que nous n’y recevons pas 

moins de consolation que David et conclurons avec luy : attendons nous à Dieu qui est nostre 

délivrance et nostre Dieu. Sur quoy il dit chose admirable. Madame ma mère m’a dit vous mender tous 

les autres texte qui m’empêchera d’en faire de redittes.  

Pour autres nouvelles, Madame, il ne s’en dit icy aucunes sinon hier que l’on vit par une lettre 

que Betleam Gabor estoit avec cent mille chevaux dans le Haut Palatinat, mais cela est si incertain 

qu’à peine vous l’aurais je mender, quoy que ce soit de Monsieur mon père que je le tiens. Je croy que 

Madame ma mère ne vous en dit rien pour ce que sa lettre est faitte des huit au matin, croyant qu’elle 

vous sera portée à ce matin par le coche et elle le sera par Le Maréchal qui partira deux ou trois heures 

après, qui est le temps que j’ay pris pour l’honneur de vous faire celle-cy que je finiray en vous baisant 

très humblement les mains en calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce dernier may. 
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9 juin 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est à mon grand regret que je suis contrainte à ne prendre que du petit papier pour respondre à 

deux grandes lettres que j’ai eu l’honneur de recevoir de vous, l’une du 26 may aportée par George 

l’auttre du 1 juin par Pussier. Il y a deux jours que Madame ma mère pensoit faire response à la 

première par le coche que (comme y fut prest de partir) ceste seconde despêche arriva qui fit résoudre 

Monsieur vostre fils à vous despêcher ce laquais et envoyer tout par luy. 

Ce temps de retardement m’a donné moyen de pouvoir vous faire celle-cy, estant au déclin 

d’une desfluction qui m’est tombée sur le joue qu’une auttre que j’avois, mes pour le mal de dens, m’y 

avoit attirée et cela estoit si fort enflammée que je n’ozois du tout me baisser. Ce que je n’oze encore 

faire longtemps qui est ce qui me fait l’escrire si mal celle-cy dont je vous demende pardon. Elle ne 

sera aussy, Madame, que pour vous dire mon extrême contentement de vous savoir heureuzement de 

retour à Touars, n’estant pas un petite peine de vostre santé, veu le travail et la peine que vous preniez, 

mais loue Dieu de ce que nous n’y aprenons point d’altération qui est certes, Madame, une des chozes 
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du monde que je luy demende avec le plus de pation, ressentans vos peines aussy senssiblement que je 

ne saurois faire les mienes propres. 

Je suis bien marrye de ne pouvoir à ce coup satisfaire au commendement qu’il vous plaist me 

faire de vous mender, particulièrement des nouvelles du petit, mais m’en voyant empêchée, j’en ay 

donné la commission comme il vous plaist l’ordonner à Mlle Dully. Ce que l’on nous disoit de la 

norice ne se trouve point, luy voyant tousjours quantité de lett. Je ne say ce qu’il la rend ainsy mal 

voulue. Je m’en suis fachée à Mlle de Fleury qui est la première à luy jetter la pierre et si on leur voulu 

croire, on eust sevré le petit huit jours après qu’il fust arrivé. Ce que nous ne nous résolvons pas de 

faire encore de longtemps si quelque choze ne change. 

Je ne doute point que Monsieur vostre fils vous mende Madame les raisons qu’il l’on tant fait 

haster à pourvoir de l’office de lieutenant de Laval. Ce qui n’a fait pourtant qu’avec regret de n’en 

avoir peu avoir vostre advis, mais vous considérerez le temps où on est qui est bien misérable Dieu 

nous en veuille bientost faire voir la fin et me rende si heureuze de pouvoir mériter par mes très hunble 

services tant de tresmoignages que je reçois de l’honneur de vostre bienveillance et que je vous suplie 

très humblement me conserver et croire qu’aussy aymerois je mieux desfaillir à moy mesme que de 

menquer tant que je viveray à vous rendre le respect et le très humble obéissance que vous doit, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 9 juin. 

Grand Maman
304

 c’est tout ce que la patience de cet honneste enfant luy peut permettre. J’ay 

oublié que vous parlant de Mlle de Fleury d’y adjouster que pour ce qui regarde le petit, elle en a 

ostant des soin que l’on en sauroit demender. 

Archives nationales, 1AP 431/44 

 

58 

11 juin 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous eussions bien désiré avoir certitude des bonnes nouvelles que l’on dit d’Allemagne avant 

que d’avoir l’honneur de vous escrire, mes le coche partant demain, nous empêche de différer 

davantage si nous en sommes asseurés cela méritera bien de vous despescher exprès. Les nouvelles 

estant que le roy de Bohême a gagné une seconde bataille sur Tilly
305

 et que toute la Bohême s’est 

réveillée (?) contre l’Empereur. L’exactitude où on est (quoy qu’elle soient escrittes de bon lieu) 

empêche que l’on s’en oze resjouir, de quoy on aura bien sujet si on les aprens véritable. Ce que Dieu 

veuille par sa bonté et nous regarder aussy en pittié, apaisant son couroux envers nous, sinon nous 

sommes pour voir de grands maux quoy qu’aucuns mende de Paris que l’on espère la paix. Mais j’ay 

bien peur que ce soient gens mal informez des affaires, l’aparance estant bien plus grande au mal 

qu’au bien. 

Icy, Dieu mercy, nous avons de quoy le louer d’estre exempt de tant de maux que l’on endure en 

tant de lieu. Rien n’y seroit à demender, Madame, que l’honneur de vostre présence sans laquelle je ne 

puis jamais avoir de contentement parfait. Aussy say je bien que vous en recevriez un grand aux 

exelens prêche que nous y oyons et qui sont bien nécessaires au temps où nous sommes. Nous le 

perdons demain au matin de l’ouïr le pauvre M. Capel qui donne plus de sujet de pittié que d’enuie de 

s’amender, car je n’ay jamais en ma vie rien ouy de si ridicule que ce qui nous a dit à d’auttres, et le 

malheur veut qu’il est le plus facile à faire prêcher que tous les auttres ensemble. 
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fausses. Tilly a écrasé le margrave de Bade le 6 mai 1622 à Wimpfen et va faire de même avec Christian de Brunswick le 

20 juillet à Hoechst. 
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Je fus hier à celuy de six heures pour le mettre à la place de celuy que je perderay demain, me 

couchant extrêmement tart à ce soir à cauze de la compagnye qui est céans qui est Madame la contesse 

de Bourlemont que Madame ma mère n’a quitté que bien tart en sa chambre et de là est venu en celle 

du petit que nous avons trouvé si esveillé qu’il estoit impossible de le faire dormir et me convioit 

tousjours à le faire danser. Il m’aime quoy que j’aye eu assez souvent querelle avec luy, mais je 

commence à n’y en plus avoir, se rendans si obéissans que je ne croy pas qu’enfans de son aage le 

puisse estre davantage. Il se fait trouver fort entendre et tesmoigne, Madame, avoir esté en très bonne 

escole cela luy a fait grand bien de l’apprendre à craindre. Il se porte tousjours, Dieu mercy, très bien 

et ne luy avons veu depuis qu’il est icy qu’un peu de reume qui encore ne luy ostoit ny son appétit ny 

sa gayeté. Sa norice a tousjours bien du lait et cependant depuis hier elle est au temps qu’elle en doit le 

moins avoir. Ce qui jusques icy n’a porté au petit nul changement, ce que l’on ne nous avoit pas fait 

espérer mais plustost apréhender de le voir extrêmement malade. Nous le faisons souvant promener ne 

luy faisant perdre aucun beau jour. Les trois ou quattre derniers ont esté bien chauds et à ce soir il fait 

un grand orage. Je ne say rien, Madame, qui méritte d’en alonger ceste lettre ce qui me la fera finir 

après vous avoir baisé très humblement les mains en calitté,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 11 juin. 

Il est si extrêmement tart qu’il m’est impossible de pouvoir escrire à Mademoiselle vostre fille. 

Cela est cauze aussy que ceste lettre est si mal escritte dont je vous suplie très humblement de 

m’escuser. 
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22 juin 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons eu l’honneur de recevoir par ce dernier coche, vos lettres du 8 de ce mois qui nous 

ont estée portée assez promptement. Nous l’avons laissé repartir sans luy en donner des nostres. Le 

voyage de cest homme ne se rencontrant qu’un jour plus tard et va tout droit à Touars. Tout ce que je 

crains est soit qu’il tombe malade, l’ayant toujours esté depuis qu’il est icy, au pis aller on ne hazarde 

pas grand choze, n’ayant aucune nouvelle de conséquence à vous mender. Jamais je n’en vis une si 

grande stérilité et ce qui est le plus fâcheux et que souvent celle qui se disent ne se trouve véritable. 

On nous en avois mendé de bonnes d’Allemagne et se trouvent tout le contraire ayant seu le roy 

de Bohême estre plustost revenu qui n’estoit allé du païs du landgrave de Darmestat et si est fait un 

combat où la perte a esté esgal, mais la place a esté quittée qui eust estée une favorable demeure et 

cela bien employé au prince du lieu qui s’est tousjours monstré si mal affectionné au roy de Bohême 

qui ne fut jamais en chemin si espineux qu’il est. Dieu le veuille asister s’il luy plaist et renverser les 

desseins de ses ennemis qui se renforcent plus que jamais. Ce qui luy arrivera ou de bien ou de mal, 

sera un grand acheminement pour le mesme à nous, mais enfin il en faut revenir là que Dieu ne nous 

donnera point plus de maux que nous n’en pouvons porter et après nous avoir mis à l’espreuves, fera 

tomber sur nos ennemis leur meschans desseins. Je croy qu’il sera introduit icy une prière 

extraordinaire tous les vendredy pour demender à Dieu son secours pour l’Esglize de France et pour le 

rétablissement du roy de Bohême. Dieu les veuilles exauser par sa grande miséricorde.  

Madame ma mère m’a dit vous envoyer les méditations de M. du Moulin qui ne sont achevée 

que d’aujourduy, bien tart de sorte que nous ne les avons encore peu lire
306

. Mais elles ne peuvent 

qu’estre creue très belles et salutaire de la main d’où elle vienent. Il a fait imprimer dans le mesme 

                                                      
306 Ces méditations de Pierre du Moulin seront publiées sous le titre de : Prière et méditation de l’ame fidelle sur l’affliction 

présente de l’Eglise, ensemble les prières du matin et du soir, Sedan, 1622, in-12. 
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livre ce sermon que nous luy avons ouy faire et que je vous envoyé il y a quelque temps. M. Rambour 

s’excuse, sur la grande quantité d’affaire qu’il a, de ce qu’il ne me donne point encore celuy qu’il m’a 

promis. Il me remiest tousjours de jour à autre. Nous en eumes trois exelens dimenche dernier : de 

M. du Moulin celuy de six heures, celuy de neuf de M. Durant au chasteau où nous fimes la Cène et 

après dîné de M. Rambour. Nous ne jouyssons point de contentement, Madame, sans vous y bien 

souhaitter personne me semble n’en pouvant faire un profit pareil. 

C’est une histoire bien desplorable que celle de l’assasinat du pauvre ministre de Vittré
307

 et 

sommes pour en voir une longue suitte de pareils, si Dieu n’a pitié de nous. Il a deslivrez Touars d’un 

grand fléau d’en avoir osté le prévost et en avons esté grandement ayse icy. J’ay dit à Monsieur vostre 

fils, comme vous me le commendiez, l’offre de M. de Roinais touchant ce mauvais homme. Il s’en est 

senty fort obligé. Je croy qu’il vous mende, Madame, comme il a receu une grande despêche de M. de 

La Motte, par messager exprès, à quoy il luy a respondu de sa main de pourpoint et luy tesmoigne 

recevoir à plaisir d’estre ainsy particulièrement informé de ses affaires, sa lettre le doit contenter. Il 

laisse à Mademoiselle vostre fille d’aprendre par les lettres de Mlle Dully toutes les particularitez de 

son neveu et ne vous en diray rien, Madame, que la bonne santé en laquelle il continue d’estre 

tousjours, Dieu mercy. Depuis hier seulement, il n’a pas si bien dormi la nuit et a un peu de 

desvoiment qui tesmoigne que ce sont des dens, le nombre des sienes ne s’estant point ogmenté depuis 

estoit icy. Le jour il est le plus gay du monde et estoit un vray petit singe, mais ne fait rien de si 

plaisant que de faire danser les bras de sa grand maman, entre lesquels je voudrois bien le pouvoir 

remettre bientost et que jouysans de l’honneur de vostre présence, je fusse heureuze de vous pouvoir 

rendre les très humbles devoirs et services à quoy m’oblige la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 22 juin 1622. 
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28 juin 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous envoyons ce laquais apprendre l’estat de vostre santé en estant demeurez extrêmement en 

peine depuis avoir apris, par les lettres de Mademoiselle vostre fille, l’altération qui y est que vous ne 

pouvez doutter, Madame, que je ne ressente vivement et certes mille fois plus que je ne le saurois 

représenter vos maux me touchant si sensiblement que je ne saurois recevoir nulle contentement vous 

en sachant avoir Dieu veuille que nous en aprenons bientost la guérizon que je luy en demende de tout 

mon cœur. 

J’avois toujours bien apréhendé qui enfin vous vous ressentissez de tant de peine que vous vous 

estiez donnée en vostre dernier voyage les ayans aprise trop excecives pour vostre santé, Monsieur 

mon père le remarquoit encore à c’est heure, Madame, et disant que vostre bonté et les tesmoignages 

qu’il vous plaist nous donner de l’honneur de vostre bienveillance, vous faisoit oublier ce que vous 

devez avoir le plus cher et de quoy on a tant de besoin à c’est heure. Il m’a commendé de vous 

asseurer de son desplaisir, Madame, d’aprendre vostre mal qu’il craint bien estre ogmenté par le 

ressentiment de tant de mizère dont on est comme acablé à quoy il dit estre bon besoin que vous 

posiez vos vertus. Il m’a fait un long discourt la dessus, Madame, qu’il faudroit une meilleure 

                                                      
307 Vitré, occupée depuis 1621 par les forces royales, vivait dans un climat de suspicion entretenu par la majorité catholique 

qui faisait courir le bruit d'une attaque prochaine de la ville et du château par le duc de La Trémoille à la tête de ses 

gendarmes. Le 25 mai 1622 dans cette atmosphère d'hystérie collective, Jean Parent, sieur du Préau, ministre à Vitré depuis 

1594, suspecté d'avoir porté des fonds aux Rochellais, reçut un coup de carabine dont il mourut deux jours plus tard. 
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mémoire que la miene pour l’avoir retenu. Je me suis contenté d’y adjouster ma créance et cela bien 

facilement. Ce qu’il en a dit estant bien exempt de flatterie. 

J’ay eu recours à luy pour l’eau de teste de cerf
308

, Bonne
309

 n’en ayant pas une seule goutte, ne 

s’en estant peu faire ceste année quoy que l’on ait fait tout ce que l’on a peu pour pouvoir prendre des 

cerf. Il a esté inpossible jusques à cest heure et à la saison d’en prendre s’en va passée et toute l’eau de 

l’année passe. Il m’en reste qu’une petite bouteille à Monsieur mon père de laquelle on a pris celle 

qu’il m’a donné pour vous envoyer cepandant que vous l’userez, Madame, je feray tout ce qui sera 

possible pour en recouvrer de personnes que je say qui en ont souvent et la font de mesme façon que 

Bonne qui dit que si dans huit jours on pouvoit avoir un cerf, qu’il croit qu’on en pouroit encore faire ; 

sur quoy Monsieur mon père a despêché tout aussy tost à un abbé qui est près d’icy de tâcher à en faire 

tirer quelqu’un dans ses bois. Si il en fait je say bien que vous en aurez bonne part et ne menqueray à 

le bien ramantenoir m’estiment très heureuze, Madame, en cela et en toute auttre choze de faire ce qui 

vous est agréable et de m’aquitter avec toute sortes de soin de vos commendemens.  

Il fais souvent celuy de parler au petit de sa grand maman pour l’amour de qui on luy fait faire 

tout ce que l’on veut et monstre fort qui prie Dieu pour sa santé. Il se soutient à cest heure tout seul au 

milieu de la chambre et apuyé contre quelque choze il y seroit tant que l’on voudroit. Il se porte 

tousjours très bien, Dieu mercy, et donne bien du plaisir. Je le souhaitte souvent en ses boennes 

humeurs près de vous et sans mentir me priverois volontiers du contentement qu’il me donne pour 

vous en faire avoir, Madame, du divertissement. Monsieur vostre fils s’y amuze quelque fois et le 

trouve fort entendu.  

Je luy ay monstré ceste lettre de M. de La Motte que je vous renvoye. Il dit bien ne luy estre fait 

aucun mauvais raport et pour moy je croy que si quelque fois on luy en remarque quelque 

menquement comme il n’y a personne qui ne puisse faillir qu’il y a de gens près de luy qui en escrive 

à M. de La Motte et luy tourne les chozes toute au pis et Bergon fait assez d’auttre chozes pour estre 

acuzé de cela. Pour moy tout ce que je luy en ay jamais dit est conforme, Madame, à ce que j’en ay 

seu de vous et que j’en crois. Il n’y a personne qui n’est ces deffaus et fet que j’en crois. Il n’y a 

personne qui n’est ces deffaus et Monsieur vostre fils cognoist fort bien qu’il est moins que jamais 

saison de la descourager. Sa dernière lettre le doit contenter et moy je finiray celle-cy par une prière 

très ardante à Dieu de vous rendre une aussy parfaitte santé que vous la désire autant que de vivre,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 28 juin 1622. 
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4 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Quoy que j’aye apris, par les lettres de Mademoiselle vostre fille, vostre maladie estre à son 

déclin, si n’en puis je estre hors d’une très grande apréhention que je n’en sache l’entier quen ou que je 

veux espérer que Dieu aura desja acorder à nos très ardante prière lesquelles après lui seront continué 

de tout nostre coeur pour la conservation  de vostre santé, n’ayant rien de plus cher en ce monde et que 

un désir tant que de vous la savoir telle que je vous la souhaite. J’attans avec bien de l’impatience le 

retour du laquais (qui vous a esté envoyé) pour en apprendre l’estat particulièrement ne pouvant que 

demeurer bien en peine après avoir seu combien grande a esté vostre maladie à quoy je ne puis penser 

que la larme à l’œil, plaignans et ressentans si vivement vos maux, Madame, que n’en ne me peut 

aporter desplaisir pareil que de vous en savoir avoir. 

                                                      
308 L’on peut se demander quelles vertues curatives avait cette eau de tête de cerf. 
309 Bonne était l’apothicaire du duc de Bouillon. 
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Je me suis souvent souhaitter l’honneur d’estre près de vous et si heureuze que de vous y 

pouvoir rendre mes services très humble, ne vous en pouvant asseurément estre rendue de personne du 

monde avec une plus pationné affection que de moy qui ay bien désiré avoir peu joindre les miens à 

ceux de Mademoiselle vostre fille, de qui j’ay bien ressentie les apréhention qu’elle n’a m’en avoir 

esté extrêmes. Dieu veuille l’en avoir bientost tirée et qu’en estans icy bientost asseurez nous en 

fassions joindre noz action de grâces aux siene et cela certes de tout nostre cœur. Elle m’a escrit, 

Madame, pour vous faire avoir des eau de Spa, de quoy je ne menqueray de m’aquitter dès que le 

temps d’y en avoir y sera propre et les feray tenir. Elle me le mende à Paris et cependant j’en vay vous 

dire, Madame, qu’il me semble que ce lieu icy seroit bien plus commode à les prendre et vostre venue 

nous y aporteroit un contentement qui ne se peut exprimer.  

Je m’aseure que le petit ayderoit à vous les rendre plus profitable par le divertissement que vous 

en receuvrez et serviroit à vous faire passer plus doucement l’afliction qu’on a de tant de mizère 

publiques. Il devient tout les jour plus propre à faire passer le temps, ce quoy je croy que sa bonne 

santé ayde bien. Il a souvent prié Dieu pour la vostre, Madame, et joignant les mains aussytost que 

l’on luy disoit sa grand maman malade que on ne manque point de luy parler souvent et a des grosses 

dens qui pareissent bien propre à percer, seroit un grand plaisir que cela peust estre sans plus de mal 

qu’il a eu, qui encore n’a point paru le jour, estant toujours le plus gay qu’il est possible et marche fort 

bien tenant deux personnes par la main. Je le souhaitte souvent Madame en sa bonne santé entre les 

vostres. 

Et prie Dieu de tout mon cœur qu’une bonne paix nous donne bientost les moyen de les voir, 

mais c’est de quoy on ne nous donne guerre d’espérance, tant bien au contraire que les affaires aillent 

en enpirant. Si Dieu nous veut envoyer les jugements que nos pêchez attire sur nous, nous ne sommes 

point prest à en voir encore là un, mais si en faut il revenir là qu’il ne nous envoyra point plus de mal 

que nous en pouvons porter et que ce ne soit qu’espreuves pour nous induire à repantances et enfin 

couronnera nostre foy. Ce nous est une grande consolation icy de ne voir point passer de cène sans que 

force personnes y facent abjuration de leur religion. On peut bien dire que les considérations humeine 

ne les mène pas à faire cela et que ce n’en est pas la cauze, comme de ceux qui nous quitte.  

J’ay veu dans la lettre que Madame ma mère vous escrit, Madame, qu’elle vous mende la 

compagnye que nous avons veu icy ce quy m’enpêchera de vous en faire de reditte depuis sa lettre 

faite. On a en nouvelle d’Allemagne qui n’aprene rien que l’acord du marquis de Baden avec 

l’Empereur. Je croy que cela ne nuira pas de beaucoup au roy de Bohême quoy que ce fut le lieu dont 

il avoit le plus d’asistance à attendre pour ce que le roy d’Engleterre le solicite d’une trève, on luy 

dénie tout secours. Dieu luy veuille amolir le cœur et pour luy et pour nous et en mon particulier ne 

rende si heureuze de pouvoir méritter par mes services très humbles l’honneur de vos bonnes grâces 

que je tiens pour le principal bonheur de ma vie avec celuy de me voir honorée de voz commendemens 

pour vous tesmoigner par mon obéïssance que je n’ay rien tant a cœur que de vous plaire et vous 

rendre mes actions aussy agréable que j’ay de désir d’estre tenue de vous comme je la suis 

véritablement, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 4 juillet 1622. 
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12 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous aprenons la continuation de vostre mal avec un si senssible desplaisir que ne sauroit 

esprimer et m’en sens si vivement touchée qu’avec larmes j’en demende à Dieu de tout mon cœur la 

guérizon que je me veux promettre qu’il aura desja octroyée à mes très ardantes prières, estans de 
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celles que je luy fais avec le plus d’ardeur que de luy demander de vous donner une parfaitte santé que 

certes j’acheterois toujours volontiers au prix de la miene, ressentans vos maux si senssiblement que 

rien ne me peut aporter tant desplaisir dans lequel toutefois nous avons de quoy louer Dieu de prendre 

rien de dengereus à vostre mal. Cela nous en faisans espérer une plus prompte guérizon.  

Mademoiselle vostre fille me mende vostre fièvre avoir quelque ressemblance à celle que j’ay 

eue mais encore plus acompagnée de fâcheux accident dont j’estime bien un des plus grand les 

mauvaize nuitz que vous avez qui est ce que je croy qui abat et affloiblit autant que le mal mesmes. 

Vous pouvez penser, Madame, vous aprenans tout ce mal en quelle peine nous en sommes et combien 

souvent je me désire si heureuze que de vous rendre près de vous des services aussy agréables comme 

il se voient affectionnez mais dans le malheur de m’en voir privés j’ay recours à lever continuellement 

mes mains à Dieu pour le recouvrement de vostre santé que je croy que l’escaus desja et prizes sur le 

lieu mesme ayderoient à vous rendre parfaittes et n’y a point de doutte, Madame, quelle vous 

profitteroient tout autrement qu’où vous estes. 

Madame ma mère m’a dit vous convier aussy y ayant doubte sujet à le désirer pour l’extrême 

contentement que ce nous seroit d’avoir icy l’honneur de vous voir où je m’asseure le divertissement 

que vous recevriez du petit, ne vous seroit point désagréable, tous les jours se randant plus capable de 

faire passer le temps ; et nous donne à cest heure mil plaisir que si c’estoit par souhait je m’osterois 

volontiers pour vous le faire avoir et plains tous les jours qu’il aye falu qu’il ait passé le temps qu’il 

devoit estre le plus malsain près de vous, mais j’attribue du tout au soin qu’il vous a pleu lors en 

prendre la bonne santé dont il jouit à cest heure à quoy je joins aussy son cautère que l’on voit tous les 

jours de plus en plus luy faire mil biens. Il n’a incommodité que de ne dormir pas bien quelque fois la 

nuit mais c’est cepandant sans crier et n’en est pas moins gay le jour. Il a tesmoigné tristesse et fait 

comme s’il eut voulu pleurer quand on luy a dit que sa grand maman estoit malade et Madame ma 

mère dit qu’elle ne l’eust peu croire, si elle ne l’eust veu. Pleust à Dieu le puisse le voir bientost entre 

vos bras et moy près de vous, Madame, vous y reconfirment les asseurances de mon services très 

humbles et rendant à vos commendemens une aussy prompte obéissance que doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 12 juillet. 

Grand maman, c’est vostre petit-fils qui pleure de vostre mal. Il ne faut point attendre de sa 

patience plus que cela et encore est ce avec promesse qu’il en sera flatté. 
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26 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous sommes tousjours dans une très grande apréhension de la continuation de vostre maladie 

et en attendons merveilleusement impatiemment des nouvelles supliant Dieu de tout notre cœur de les 

pouvoir aprendre aussy bonnes que de toutes mon affection je le souhaitte. 

Nous sommes plus longtemps à vous donner particulièrement avis de celle d’icy que nous ne 

pensions, mais c’est que nous ne savons encore rien de plus certain que quand nous avons eu 

l’honneur de vous escrire par Bergon. On est toujours dans le doute de ce que le conte de Mensfelt 

fera
310

, n’estant encore que dans la Loreine où on dit qu’outtre les vivres qu’il demendoit à M. de 

Loreine, il veut à cest heure de l’argent de quoy il n’est guerre content.  

                                                      
310 Mansfeld avec ses mercenaires tenta de pénétrer en Champagne pour faire diversion et soulager les réformés assiégés dans 

Montpellier. Mais le duc de Nevers, gouverneur de la province, réussit à le tenir en respect et Mansfeld dut revenir aux 

Provinces Unies. 



 90 

Nous remettrons de ses nouvelles là avec celle que nous aprendrons à vous les mender par 

Rozemont qui vous sera envoyé et allant en poste, quoy qu’il ne partes si tost que celuy-cy sera encore 

plustost vers vous à ce que je croy. Ce qui m’empeschera de faire celle-cy plus longue avec ce que je 

suis si extrêmement lasse du soin qu’il falloit rendre pour le petit que j’ay veillé trois nuits que je ne 

say presque ce que je fais, dont je vous suplie très humblement m’escuser et me pardonnerez ce 

griffonnage que je répareray par la première ocasion et icy je feray plus que vous suplier très 

humblement de me croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Je vous fais, Madame, une lettre à part où je vous mende particulièrement le mal du petit. 

Ce 26. 
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26 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

La maladie du petit est cauze que nous avons tant mis sans avoir l’honneur de vous escrire, 

sachant bien la peine en quoy nous vous eussions mis, si nous vous eussions mendé l’estat auquel il a 

esté depuis huit jours. Que devant que vous dire, je vous asseureray estre changé en un beaucoup 

meilleur et est depuis hier sans fièvre, laquelle luy avoit pris il y eut avant hier huit jours au soir et 

l’eut toute la nuit bien forte avec de grands tremblemens, lesquels ne luy sont point revenus depuis. 

Mais pour la fièvre, elle luy continua très fortes jusques au samedy, qu’il l’avoit avec de si grands 

vomissemens et de tels efforts, que les yeux luy en tournoient dans la teste et cela passez il demeuroit 

comme sans pous et une telle foiblesse qu’ilz sembloit que l’on attendoit que l’heure de le voir passer.  

Nous l’envoyames recommender au prières qui se faisoit au temple et en eumes quattre dans sa 

chambre. Les ministres n’en bougeans presques, nous priames qui peut encore estre le lendemain 

recommandé au presche. Si il estoit encore en estat de prier Dieu pour luy ce qui fut fait et au retour du 

presche y trouvames un petit d’amendement lequel a continué tousjours de plus en plus de sorte que le 

médecin qui est de Verdun et que nous envoyames guérir samedy a trouvé du retour de son mal qu’au 

commencement. 

Nous négligions un peu aprenans combien il avoit esté à Touars sujet à avoir la fièvre et cela 

nous retenoit tousjours d’envoyer quérir un médecin avec ce que nous savions pas asseurément où en 

avoit de bons. Celuy-ci ne luy a fait prendre (depuis qu’il est icy qui n’est que depuis hier sur les cinq 

heures du matin) qu’un clistère que ses femmes disent semblable à quelques uns que vous luy avez fait 

donner à Touars qui est une décossion d’orge avec peu d’autre choze. Il le juge du tout hors de danger, 

Dieu mercy. 

Vous pourez juger, Madame, la peine en quoy nous estions et cest heure tout le monde m’avoue 

que ce n’estoit sans grand sujet et que peu avoient meilleure espérance que moy. Monsieur mon père 

se faisoit porter pour le voir fort souvent et dit qu’il n’eust pas creu le tant aymer. Pour moy je tiens 

que Dieu nous l’a rendu pour la seconde fois et say, Madame, que vous en joindrez vos actions de 

grâces au nostres et espère qu’il me fera la grâce de le revoir bientost entre vos bras qui est ce que 

désire le plus,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 26 juillet 1622, ce mardy au soir. 
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29 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Il n’y a que deux jours que j’ay eu l’honneur de vous escrire par le garsson des pages de 

Monsieur vostre fils que ne vous poura rendre ses lettres que bien longtemps après celle-cy qui vous 

seront portée en poste par Rozemont que l’on vous despêche pour vous informer particulièrement des 

nouvelles de deçà qui ne vous auront pas, je criy peu estonnée. Nous attendon des vostres, Madame, 

avec une merveilleuze impatience et un désir extrême d’en savoir de bonne comme je les désire, vous 

aprenans en parfaitte santé, ne pouvans vivre contente que nous n’en soyons asseuré ce que je prie 

Dieu de tout mon cœur estre bientost. 

Je vous mendois, Madame, par mes dernières lettres tout au long la maladie du petit qui nous a 

bien donné l’alarme, mais, Dieu mercy, il se porte très bien à cest heure, seulement un petit foible, 

mais pas tant que je croyois qu’il seroit, après l’avoir veu si bas, tout son mal n’a esté que de ses dens 

dont il a quattre grosse toute preste à percer.  

Durant sa maladie le roy de Bohême luy a fait honneur de le venir voir tous les jours, une fois 

ou deux et en tesmoignoit avoir grand desplaisir. Aussy est ce un des bon prince qu’il se peut. Il dit 

trouver cest demeure fort agréable. Aussy crois je qu’il n’est point encore près d’en partir. Le viconte 

Doncastre luy a envoyé son secrétaire pour luy faire excuse de ce qu’il ne le vient trouver avant 

qu’aller en Engleterre pour lequel voyage il est desja party. Il serroit trop besoin qu’il trouva le Roy 

son souverain en meilleur volonté de bien faire que par le passé, au moins sa parolle l’engage elle à 

faire rentrer le Roy, son gendre, en possession de ses païs en l’attente de quoy il est à cest heure et dit 

qu’il s’asseure que si les chemins estoient libre nous voirions la Royne, sa femme, venir icy ; de la 

constance de laquelle dit choze admirable, allant tousjours en toute ses affliction bien de deça de ce 

qu’il en pouroit désirer . Si nous avons cest honneur de la voir icy, ce seroit bien une ayde bien forte, 

Madame, à vous y attirer qui m’en seroit bien un surpassant tous autres et un contentement bien au 

delà de tous ceux qui me peuvent arriver m’y promettant celuy que le verons plus souvent honorer de 

vos commendemens qui seront tousjours pour règle de toutes les actions,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 29 juillet. 
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31 juillet 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous receumes avant hier les lettres que vous nous avez fait l’honneur de nous escrire par le 

Sr. Le Sage qui nous les a envoyer de Paris, ayant esté contraint d’y séjourner pour attendre le Sr. de 

Broucy qui a la despêche qu’il doit présenter. Nous n’avons point receu la vostre, Madame, sans nous 

estonner bien fort de la peine que vous avez prize à tant escrire quoy que ce ne peut estre que 

beaucoup d’honneur de recevoir ainsy particulièrement de vos nouvelles, si est ce que j’y trouve sujet 

de plainte en l’apréhention que j’ay, que cela soit nuisible à vostre santé, préférable à toute auttre 

choze et si je l’oze dire me semble que c’est en abuzer que de prendre toute ceste peine pour des 

personnes qui n’ont rien plus cher que la conservation dicelle et particulièrement moy, Madame, à qui 

y suffiroit grandement de recevoir, par Mademoiselle vostre fille, les commendemens dont il vous 

plairoit m’honorer et auquels je rendray tousjours une parfaitte obéissance. 
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Nous ne menquerons, Madame, de satisfaire à celuy que vous nous faittes de vous advertir 

soigneusement des nouvelles de deça, à cest heure que la Court sera raprochée de nous. Mais jusques à 

cest heure nous n’en avons seu aucunes que ne puissiez savoir mieux que nous, n’ayant point encore 

apris l’arrivée du Roy à Paris. On dit bien qu’elle devoit estre au Antrier et en y parlant bien plus de 

guerre que de paix. Dieu y veuille mettre la main et mette fin en un si grand cours de maux.  

C’est pittié que de voir les lettres que M. de La Forest escrit qui dit que de leurs fenestre, ils ne 

voient que feu et sang et que jamais toute les auttres guerre civilles n’ont rien produit de pareil. Ceux 

de Négrepelisse ont receu le plus cruel traittement dont on n’ouït jamais parler
311

. M. le comte 

d’Auvergne
312

 qui les a repris, n’y a rien fait espargner qui ne passent du tranchant de l’espée. Nous 

avons grand sujet de dire le couplet du pseaumes 79 : Dieu paraissant grandement prillé contre nous, 

encore nous seroit ce une grande consolation de pouvoir plaindre nos maux ensemble. Cela ne les 

rengregeant bien fort, Madame, de me voir si esloignée de vous. Je veux espérer qu’à la fin de cest 

hiver nous aurons l’honneur de vous avoir icy, ce dont je prie Dieu de tout mon cœur. 

Nous avons perdu depuis aujourduy une bonne compagnye qui est Mme la contesse de La Suze, 

ses affaires l’ayant rapelée chez elle. Ses petis enfans sont demeuré icy dont elle doit avoir bien du 

regret. Son aîné estant le plus joly en tent qu’il se puisse voir au monde. Je souhaite bien le mien de 

cest âge là et aussy joly. Il vous donneroit, Madame, plus de plaisir qu’il ne fait est moins de peine que 

l’on me mende que vous en prendrez aussy y est-elle excecive. Il me tarde bien de savoir son cauttère 

qui je crois luy est nécessaire estant si sujet aux desfluction. Cela me fait bien apréhender ses dens, 

mais Dieu le nous conservera s’il luy plaist. 

J’ay bien plain le mal du pauvre Iray et suis bien ayse de l’en savoir hors de danger. Nous avons 

esté icy en grande peine de celuy de Monsieur mon père. Il sembloit hier qu’il fut passé mesme. Il alla 

au presche et aujourduy il a été contraint de se remettre au lit. Je crains bien qu’avec cela ce (illisible) 

luy donne ses gouttes. Dieu l’en veuille garantir, s’il luy plaist. Sa santé doit estre bien chère à tous les 

gens de bien, car certes au temps où nous sommes on a grand besoin de luy. J’ay seu de Bonne qu’il a 

l’ordonnance de vos pilures (?) que vous luy avez fait donner et c’est de qu’il a monstré à M. de 

Mayerne, Madame, ma mère luy a dit de faire un mémoire, comme il avoit uzer de (illisible) et de 

rubarde et m’a dit vous l’envoyer, mais approuve bien plus du miel rosat au enfans cepandant qu’ils 

têtent. 

Je laisse au Sr. de Châteauneuf, Madame, à vous dire ce que nous obmettons de vous mender. Je 

laisse à luy de vous faire excuse d’avoir ouvert la lettre que Monsieur vostre jeune fils vous escrit, en 

ayant esté cauze, me l’asseurant. Pour moy ce m’a esté assez d’apprendre par luy sa bonne santé. Je 

croy qu’il l’a envoyé à vous et à Monsieur vostre fils pour dire les raisons qu’il a de désirer partir d’où 

il est. Je m’estonne comme il croyoit qu’il vous trouveroit icy. Chasteauneuf avoit bien envie de l’aler 

promptement retrouver. Je ne say si je me seray tromper en asseurant que vous seriez bien ayse qu’il 

poursuit son voyage jusques à vous, plustost que de vous en envoyer un auttre comme on se délibéroit. 

C’est ce qui a un petit retardé que l’on ne vous ayt si tost despêché que l’on en avoit fait 

desseing qui me fit il y a huit jours en ceste créance là ne vous faire qu’un mott dont je vous demende 

pardon et vous suplie très humblement de croire que personne du monde ne me peut passer au désir de 

vous tesmoigner par toutes sortes de très humble services que je suis véritablement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

                                                      
311 Le sac de Négrepelisse qui faisait partie du patrimoine des La Tour d’Auvergne, le 10 juin 1622 par l’armée de Louis XIII 

en représaille du massacre de 400 soldats qui avaient été mis en garnison dans cette ville pendant l’hiver, fut un des épisodes 

les plus sanglant de cette guerre de religion. La garnison fut passée au fil de l’épée. « Ensuite de ce carnage », compte Pontis 

qui participa à l’assaut « tous les soldats se mirent à piller et prendre les femmes qu’ils rencontraient ». Pour sa part Pontis 

sauva une jeune fille qui avait remis son sort entre ses mains. Monsieur de Pontis, Mémoires, Mercure de France, 1986, p. 87-

91. 
312 Charles de Valois (1573-1650), comte d’Auvergne puis duc d’Angoulême, l’un des commandants de l’armée avec 

Thémines et Saint-Géran. 
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Madame, j’ay eu enfin de M. du Moulin le prêche qu’il m’avoit promis, lequel je vous envoye. 

Je le trouve bien plein d’instruction et très nécessaire. J’attens tousjours celuy que M. Rambour m’a 

promis que l’on dit excellent. J’oubliois, Madame, de vous mender la réception de vos lettres du 12 du 

mois où nous aprenons que vous ne vous trouver pas bien d’un reume, mais, Dieu mercy, les lettres 

dernières nous en ostent de peine de quoy je le loue de tout mon cœur. 

Ce dernier juillet. 
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Août 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Depuis le partement du Sr. de Chasteauneuf, nous avons apris bien particulièrement de vos 

nouvelles au retour du Sr. Lesage ce qui nous a donné beaucoup de contentement quoy qu’elle fussent 

un peu vieille à cauze du séjour qu’il a fait à Paris pour avoir response de la despêche que Monsieur 

vostre fils avoit fait à la Court, dont il vous mendera les particularitez et de celle qu’il y a faitte de 

nouveau et Monsieur mon père dont Madame ma mère me dit vous envoyer copie de tout. Je ne vous 

en puis rien du tout dire, Madame, cela s’estant fait que je n’estoit pas icy, j’estois allé avec mon frère 

voir une extrêmement belle pêche qui se faisoit à quattre lieux d’icy à un estanct qui est au religueux 

du Mon Dieu qui nous y firent toute la bonne chère qui est possible. De là nous vinmes chez M. de 

Russy qui ne nous en fit pas moins bonne et nous traitta à la façon de Holande, nous faisans boire 

force santé où la vostre, Madame, ne fust pas oubliée. 

Ce petit voyage nous a fait coucher deux nuitz hors d’icy qui a fait croire en toute ceste ville que 

c’estoit que j’allois au devant de vous. M. du Tilloy fust un de ceux qui vint aussy tost au chasteau 

pensant vous venir faire la révérance. J’ay bien ry de ceste tromperie, mais que pleus Dieu fusse je 

bientost sur le point de faire voyage pour ce sujet. Il ne faudroit pas demender, Madame, si ce revoir 

de bon cœur et avec un extrême contentement lequel il me veus promettre recevoir à ce prinptemps. 

J’ay montré à Bonne l’ordonnance qu’il vous a pleu m’envoyer pour le petit. Il dit que les 

médecins qui le voyent peuvent beaucoup mieux juger ce qui luy est bon que luy, mais qu’il a 

tousjours veu que le miel rosat estoit tenu tout autrement bon pour les enfans que toute auttre chozes et 

au deffaut de cela du sirop de roze paale. Il me tarde bien que je luy sache guérir son cauttère et tost 

après des dens. Je ne luy en demande pas devant craignant les convultion, espérant que ce remède l’en 

exemptera. 

Je me remettray de toute nouvelles pour ce coup sur Madame ma mère qui m’a fit vous faire une 

fort grande lettre. Nous avons eu aujourduy confirmation de la prize de Juliers avec une honorable 

capitulation pour ceux de dedans
313

. On tient aussy qu’il y a entré du secours dans Saverne. Ce sont là 

deux mauvaize nouvelles. Dieu veuille qu’elle soit suivie de meilleurs, et surtout me donne, selon le 

pationné désir que j’en ay, bientost l’honneur de vous revoir qui est le plus grand contentement que je 

puisse recevoir,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Archives nationales, 1AP 431/74 
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11 septembre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

                                                      
313 Avec la prise de Juliers (Allemagne, Rhénanie-Septentrionale-Westphalie) Spinola coupait les lignes de communication 

entre les Provinces Unies et le Palatinat. 
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Madame, 

Comme Monsieur vostre fils estoit en résolution de vous despêcher quelqu’un pour vous donner 

advis de la liberté en laquelle sont à cest heure noz prisonniers. Cest ocasion s’est présentée par le 

Sr. de Coulanmerre que nous estimons assez prompte pour s’en servir à cest effet et attendrons trois ou 

quattre jour encore à vous despêcher comme il est résolu pour avoir plus de nouvelles à vous mender, 

n’en ayant aprize nulle depuis la dernière fois que nous en avons eu l’honneur de vous escrire par un 

homme de Bretagne qui alloit à Paris par où nous vous mendons la bonne espérance que M. de Nevers 

nous donnoit de M. de La Bourdillierre qui avoit remis à aujourduy à nous en mender la dernière 

résolution ce qu’il a avancé nous les ayant renvoyé dès hier mais avec perte de tout ce qu’ils avoient. 

Ce m’a esté un très grand contentement d’aprendre par eux si particulièrement des nouvelles et loue 

Dieu de quoy il les asseurent bonne, estant certes, Madame, ce que je désire le plus en ce monde que 

de savoir l’estat de vostre santé [comme] je le désire et ne puis dire combien me touchoit d’y 

apprendre si longtemps de l’altération et Dieu veuille que de longtemps, nous ne retombions en ceste 

peine et que bientost je puisse aller, possédant le contentement de vous en voir jouir d’une aussy 

parfaitte que de tout mon cœur je vous la désire. Mais certes, ce que je ne say encore quand l’ozer 

espérer quoyque Monsieur le prince mende, à Monsieur vostre fils, la paix estre asseurée et tout au 

contraire M. de Nevers a aujourduy asseuré un gentilhomme que les trettez estoient rompus, ce que je 

croy plus que l’auttre. Nous sommes en un bien misérable temps et où nous avons bien besoin de 

l’asistance de Dieu. Aussy ce peu t-il asseurer qu’il ne nous la desnira point et si jusques icy il nous a 

laissé toucher, c’est pour nous apprendre à ne nous confier aux moyens humains mais nous retourner 

vers luy qui seul a les moyens de nostre délivrance en sa main. C’est donc d’où il nous la faut attendre 

et une grande consolations en ce temps que de se repozer sur luy. 

Je vous ay mendé par ma dernière, Madame, une nouvelle que je croy se trouvera fauce, nous 

faisant espérer à cest heure que le duc de Brunswick
314

 n’a pas eu le bras coupé qui seroit un grand 

bonheur. On dit aussy le comte de Mensfelt passé et tient on du tout faux ce second combat dont il 

s’estoit parlé et que j’avois mendé à Mademoiselle vostre fille. Il y a sy peu de certitude à tout ce qui 

se dit qu’on ne sait à quoy donner créance. 

Pour icy on demeure tousjours en mesme estat, ayant tousjours assez voisine l’armée de 

Monsieur de Nevers mize en gernizon en doutte de ce quoy elle sera employée. On dit qu’il parle fort 

de son désir à l’employer à la Valteline
315

 toutefois depuis vostre lettre commencée, on m’a dit qu’il 

disoit avoir commendement du Roy de luy envoyer grand nombre de son armée pour ayder au siège de 

Montpelier, ce qui n’est pas signe de paix. Je croy que vous aurez desja apris, Madame, celuy de 

Heidelberg
316

 et comme il est battu. Ce ne sont pas effetz de promesses du roy de la Grande Bretagne 

qui malaysément regagnera ce qui laissé perdre. Cependant le roy de Bohême demeure dans de 

grandes espreuves, mais suportte avec beaucoup de constance. Je croy que nous perdrons bientost icy 

l’honneur de sa présence et fera quelques voyages en France, la facilitté desquels il a desja du Roy. La 

Royne sa femme le solicitte à retourner où elle est. Jamais je n’ay veu personne sogneuze d’escrire 

comme elle fest à luy, n’ayant jamais receu de ses lettres à moins que de sept ou huit à la fois. Elle 

tesmoigne se souhaitter fort icy. Je vous envoye une de ses lettres qui me vint en main icy à deux jours 

et pourtant ne laisse pas d’estre  de vielle datte, comme je le juge par celle que j’en ay receu. 

Je voudrois que Monsieur vostre jeune fils fut adverty des ocasions qu’elle trouve pour escrire 

icy cela nous feroit recevoir plus souvent des nouvelles dont nous n’aurons eu depuis Chasteauneuf 

qui ne luy est point encore renvoyé pour n’avoir eu que des incertitudes à luy mender. Je croy que 

                                                      
314 Le duc Christian de Brunswick-Wolfenbüttel, évêque-administrateur d’Halberstadt, avait constitué une armée dans le 

cercle de Basse-Saxe. Pour les Provinces-Unies il constituait un bouclier contre les ambitions des états catholique du nord-

ouest de l’Allemagne. Malheureusement Christian de Brunswick se révéla un investissement pire que Mansfeld. A mesure de 

l’avancée de l’armée de la Ligue catholique commandée par Tilly, il se replia vers la frontière hollandaise jusqu’à sa défaîte 

le 6 août 1623 à Stadtholm. 
315 La Valteline, haute vallée de l’Inn en pays grizon, est l’axe obligatoire de communication entre Milan et le Tyrol d’une 

part et d’autre part le chemin terrestre le plus court entre la France et la Terre ferme de Venise. Aux mains des Français, elle 

empêchait les communications entres forces espagnoles et autrichiennes. Aux mains des mains Espagnols ou des Impériaux 

elle les assuraient. 
316 Le comte de Tilly s’empara de Heidelberg, la capitale du Palatinat, le 18 septembre 1622. La ville fut dévastée. 
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vous aurez eu le Sr. Bertolle
317

 qui vous en aura porté nouvelles plus fraiches que celle que nous en 

avons eue qui m’enpêchera de vous en mender. J’espère que vous les aurez eu bonne et du tout au 

retour de sa maladie que l’on m’a dit avoir esté plus longue que dangereuze, Dieu mercy. 

Pour le petit, il continue à se porter très bien et fait ses dents sans mal. Il commence à marcher 

tout seul et fit hier la longueur de ma chambre sans qu’on l’aidat. Pour parler, c’est ce qu’il fait encore 

fort peu, mais ne laisse de ce faire bien entendre et est le plus flatteur qui se peut principalement quand 

il veut quelque choze. Je m’estonné hier de ce qu’il recognust M. de La Bourdillière luy faisant sans 

l’ouïr nommer ce qu’il avoit coustume de luy faire de ses doits comme il estoit à Touars. 

Hier arriva aussy icy La Coudre, soldat qui nous dit de vos nouvelles, mais comme assez mal 

informé et nous dit ne s’estre voulu charger de lettre que dorsénavant je croy ne sera plus à craindre et 

que nous pourrons nous donner honneur de vous escrire plus souvent. Ce qui nous a esté longtemps 

interdit à mon grand regret, m’aquittant si peu de mon devoir auquel je ne m’enqueray jamais 

volontairement mais plustost recercheray tousjours avec toute sortes de soin les ocasions de faire ce 

que je say vous estre agréable, estant mon principal fait que de conformer mes actions et rendre à 

l’honneur de tous vos commendemens l’obéissance que j’y dois pour méritter celuy de la bienveillance 

qu’il vous a pleu me promettre, que je tiens pour un des plus parfait bonheur,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Sedan ce 11
me

 7
bre

. 

La note en marge de la première page, illisible, n’a pas été retranscrite. 
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12 septembre 1622 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le retardement d’un jour au voyage de Coutanssière, me donne le moyen de vous mender par 

luy comme j’ay eu l’honneur de recevoir la lettre qu’il vous a pleu m’escrire par le Sr. de Pontaubré 

qui m’apporte une joye extrême aprenant de l’amandement en vostre santé et le bien que vos eaux de 

Spa commencent à vous faire, lesquelles j’espère achèveront de vous donner une bonne santé antière 

selon mes souhaitz et les prières très ardantes que j’en adresse tous les jours à Dieu et comme pour la 

choze du monde qui m’est le plus à cœur et nécessaire du tout en ce temps icy, ce qui fait que je ne 

doutte point que Dieu ne vous la donne telle que le saurier désirer. 

Ceste avec un extrême regret qu’il nous paru estre si longtemps sans en avoir aprendre des 

nouvelles et à cest heure que nous croyons toute difficulté levée, il s’en présente de nouvelles par 

l’eprochement de l’armée de M. de Nevers qui remplissant tous les environs d’icy de gens de guerre 

oste le moyen de pouvoir faire passer personne. On ignore encor quel peut estre son desseing. Aussy 

dit-on qu’il en attend ordre de la Court. Mais cependant nous nous voyons merveilleusement entouré 

et tout le païs pâtir merveilleusement, Dieu veuille mettre fin à tous ces maux et mettre au cœur du 

Roy de donner une bonne paix à son estat où son octoritté soit raffermie plusque jamais et dans le 

bonheur que s’y puisse trouver celuy de jouir bientost de l’honneur de vostre présence, la choze du 

monde désirée le plus,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

                                                      
317 M. Berthold, un Silésien, entra en 1611 au service des La Trémoille et fut le méritant précepteur de Frédéric. Il 

accompagna celui-ci en 1620 pendant son Grand tour d’Europe et resta à ses cotés aux Provinces-Unies en 1621 et 1622. Il 

retourna en Silésie en 1623. Il mourut au mois de juillet 1635 à Berlin. 
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 Marie de La Tour. 

Ce 12 7bre 1622. 
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23 septembre 1622 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je doutte que de forces lettre que nous nous sommes donnez l’honneur de vous escrire, aucunes 

soient allées jusques à vous et si cela n’emperchera il pas que nous ne continuons à en hazarder encore 

pour celle-cy. Je vroy que jusques à Paris elle ne peust qu’y estre portée seurement, la donnant à un 

gentilhomme que le roy de Bohême y envoye et qui a pasport de M. de Nevers, là Gobaille y donnera 

la meilleure adresse qu’il poura, mais toutes guerre seure à ce que je crains, qui est ce qui fait fort 

retrancher de ce que l’on auroit à mender. 

Je viens toute à cest heure de recevoir une lettre de Mademoiselle vostre fille, que m’a aportée 

un soldat qui n’a demeuré que dix jours en chemin. Par elle, Madame, j’aprens et avec un extrême 

contentement l’estat de vostre bonne santé et comme vous avez finy de boire vos eaux heureuzement, 

dont je loue Dieu de tout mon cœur et espère que de plus en plus il vous fortifira et vous donnera 

ample sujet de le bénir de la parfaitte santé dont il vous fera jouir. 

Nous avons eu icy une bien courte joye de l’espérance que l’on nous donnoit de la paix. Ce que 

Mademoiselle vostre fille m’en mende me met en doutte si le trettez en avoit esté renoué, la datte de sa 

lettre estant bien depuis ceste grande sortie de Monpellier qu’il l’avoit bien fait croire du tout rompu. 

Nous n’en avons peu apprendre les particularittez sans beaucoup de regret, y aprenans la perte de tans 

de personnes de la liste. M. de Nevers a eu grand desplaisir du duc de Fronssac de qui il faisoit le 

mariage avec Mademoiselle sa fille
318

. Son voisinage d’icy nous fait bien de nous voir mieux informé 

de nouvelles que nous ne serions autrement. Nous avons tousjours a aucuns vilages les plus proches 

d’icy qui sont esgalement à luy et à M. mon père, une partie de son armée logée et ne pouvons nous 

promener de ce costé là qu’au sortir de ceste ville. Nous ne voyons de ses corps de gardes qui ne 

disent et font rien sur les terres d’icy. Nous ne savons enfin ce qu’il se résoidra de faire. A vint lieux 

d’icy, on nous croit assiégé, mais pour nous, nous nous promettons encore en assez bon terme jusques 

là et espérons que Dieu nous donnera chozes meilleure et fera son oeuvre et la délivrance des siens. 

Nous fîmes dimenche dernier la cène au chasteau et eumes un prêche de M. Rambour excellent, 

aussy son texte estoit il des plus beaux, qui est le 1 et 2 verset du chapitre XL. d’Esaye
319

 où il nous fit 

bien valoir ceste répétition de consolations, pour nous monstrer combien Dieu nous les multiplie et ne 

les donne point à demy et après nous exalta admirablemeny celuy d’où elle nous viennent qui non 

seulement est nostre Dieu, mais aussy nous son peuple et si d’un costé la puissance de l’auttre la 

miséricorde pour la desployer envers nous qui sonmes sien. Certes sur cela il dit chozes exquizes et 

que pour retenir, je souhaitterois bien n’avoir eu une meilleure mémoire que la miene.  

Nous avons aussy le bien d’ouïr quelque fois M. Durant et la plus part du temps avons le soir de 

ses prières en la chambre de M. mon père, qui sont à tenir bien encrés qui est, Madame, où nous vous 

souhaittons souvent, cela estant de grandes consolations au temps où nous nous voyons. 

Le roy de Bohême a receu d’assez bonnes nouvelles d’Engleterre, ayant asseurance du Roy leur 

souverain que si dans huit jours le siège d’Eydelberg n’est levé et dans huit après le trêve n’est faitte 

qu’il déclarera guerre ouverte à l’Empereur. Et le prince de Gale a juré qu’il perdera plustost tout que 

de ne faire rentrer le roy de Bohême en possecion de ce qui luy apartient
320

. Dieu leur veuille bien faire 

                                                      
318 Léonor d’Orléans-Longueville, duc de Fronsac, fils de François d’Orléans-Longueville, comte de Saint-Paul, fut tué le 

3 septembre 1622 devant Montpellier que l’armée royale assiégeait. 
319 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez lui que sa servitude est finie, que 

son iniquité est expiée, qu’elle a reçu de la main de l’Eternel au double de tous ses péchés ». 
320 Le prince de Galles et Buckingham, à la recherche de gloire, soutenaient le parti de la guerre en Grande Bretagne, 

contraignant le roi Jacques Ier à menacer l’Empereur d’une intervention britannique si Frédéric V n’était rétabli dans son état. 

Menace toute symbolique lorsque l’on connaît les difficultés financières qu’éprouvait alors la Grande Bretagne. 
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exécuter ce bon dessein et nous donne à tous de jouir d’une bonne paix et a moy l’honneur de vous 

revoir bientost ce que je désire plus pationnément que choze du monde et que vous me fassiez celuy de 

croire que rien ne sera jamais si engrangé en moy que la volonté de me tesmoigner en toutes mes 

actions,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 23 7
bre

 1622. 

J’oubliois, Madame, de vous asseurer de la bonne santé du petit qui est Dieu mercy telle que 

l’on la sauroit désirer. Il n’a point fait de dens depuis mes dernières que j’ay eu l’honneur de vous 

escrire, mais assez bien tout seul il n’a parlé encore que peu mais est le plus grand flatteur qu’il ce 

peutz. 
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26 septembre 1622 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous hazarderons tant de lettres qu’enfin j’espére que quelques unes viendront jusques à vous. 

Il n’y a que deux que nous avons eu l’honneur de vous escrire par un gentilhomme que le roy de 

Bohême envoyoit à Paris. A cest heure cest par un qui est de Poittou qui va en mesme lieu et possible 

ira il jusques à Touars. 

Par nos dernières nous vous mendions comme on nous faisoit perdre toute espérance de paix et 

depuis on nous asseure que le tretté s’en renoue, mais c’est ce qui est innutil de vous mender estans 

mieux advertie de ces nouvelles là que nous ne sommes icy où nous sommes à cest heure plus au large 

que nous estions il y a trois jours. Les troupes de M. de Nevers s’estant retirée dont une partie sera 

envoyée au Roy si elle n’est contremendée sur ce nouveau tretté et l’auttre licenciée à ce que le bruit et 

c’est dommage qu’une armée comme on dit qu’elle estoit n’est eu meilleur employ. On tient que cela a 

bien fâché à M. de Nevers qui attent pour dernière solution, ce que luy portera le marquis de 

La Vieuville qui estant allé à la Court pour cela, sera par luy que l’on aprendra toute certitude de la 

paix que je ne pouray croire que je ne la oye faite et plus malaysément encore de me la promettre 

bonne. Dieu y veuille mettre à bon escient la main pour nous la donner telle comme je l’en suplie de 

tout mon cœur, m’y promettant unr doublement grande joye en l’espérance que jamais d’avoir 

honneur de vous revoir bientost. Ce que je ne peux dire combien je le désire particulièrement, m’estant 

un merveilleux desplaisir de me voir, Madame, si longtemps esloignée de vous ; près de qui j’ay 

tousjours receu plus d’honneur et de contentement qui ne se peut exprimer et que je ne pouvois 

attendre, veu ce que je vous suis si innutille, mais de m’est assez si pourtant vous me faittes celuy de 

ne point doutter de l’affection très parfaitte que j’ay à vostre très humble service comme y estant 

affichée aussy estroittement qu’à choze du monde et obligée à ne les fallir jamais ce que je vous doitz 

par mes dernières, Madame. 

Je vous asseurois de la bonne santé du petit, comme je feray à cest heure qu’elle a depuis 

continué telle, Dieu mercy. Il n’a de mal que le peu qui dort ce qui l’empêche d’engresser. Nous 

attendons qu’il aye ses dents veullières pour le seuvrer, lesquelles paraissent estre bien avancée et 

menge encore que de fort peu de chozes et on ne luy donne rien de plus que sa panade, qu’un peu de 

pain et de beurre qu’il menge fort bien, mais en faisant bien des singeries et lors, Madame, je le 

souhaitte souvent sautter près de vous, mais encore plus de luy pouvoir bientost mener, m’asseurant 

qu’il vous donneroit du plaisir. 

Le roy de Bohême le trouve bien joly et le fait ressouvenir d’un des siens qui est presque de son 

aage qui est celuy qu’il ayme le mieux et qui a tant souffert de peines avec. En tout ses malheurs, il 

attant à cest heure l’effet des promesses du roy d’Engleterre dont l’exécution est bien lente, tout allant 
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en dépérissant, en quoy il a grand besoin de l’assistance de Dieu qui peut le relever de plus bas qu’il 

n’est et nous donne à tous en lieu de l’afliction et d’épreuves un temps de prosperitez et à vous 

particulièrement, Madame, celle de tout mon cœur je luy demende, vous conservant une aussy 

parfaitte santé que vous la désire plusque toute les choze du monde,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 26 7
bre

 1622 
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3 octobre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Ce nous a esté un grand contentement d’apprendre de vos nouvelles par lettres qui nous ont esté 

rendues assez promptement et loue Dieu de ce que je voy par celle de Mademoiselle vostre fille que 

l’estat de vostre santé ala tousjours de mieux en mieux, comme il vous plaist aussy de me le dire parce 

qu’il vous a pleu y mettre de vostre main qui est trop, Madame, veu l’incommodité que cela vous peut 

donner et que je vous suplie très humblement ne point prendre en mon ocasion. Il me suffit que 

j’aprenne, par les lettres de Mademoiselle vostre fille, l’estat de vostre santé et de que je puis désirer 

est de le savoir tel que tous les jours je le demende à Dieu de tout mon cœur et que je veux espérer que 

bientost il le vous rendre. Il n’est pas possible qu’une maladie, comme a esté la vostre, ne vous ayt 

laissé une grande foiblesse et en cela je croy que rien ne vous seroit plustost mal que d’escrire c’est ce 

que je vous oze encore ramentevoir, Madame, voyant ceste liberté pardonnable à l’extrême par désire 

que j’ai de la conservation de vostre santé qui certes ne m’est pas moins chère que la mien propre et de 

cela je vous suplie très humblement de n’en point doutter.  

Je croys que le changement d’air que vous avez pris vous aura aydé à vous fortifier. La lettre de 

Mademoiselle vostre fille que me l’aprend, m’a trouvé en résolution d’en faire de mesme faisant estat 

d’aller demain à une maison qui n’est qu’a demy lieu d’icy et cela à cauze des maladie qui sont icy 

dont le chasteau n’est pas exempt, y en ayant deux ou trois qui ont la dissanterie. Ma seur, Charlotte, 

l’a eue des moins mauvaise et en est presque guérrie. On me veut faire croire devoir plus craindre tous 

le mal qu’un auttre, me disant en un estat que je ne veux encore avoir. Aussy n’en suis je nullement 

aseurée, mais je croy ne pouvoir pas tarder quinze jour a en estre hors de doute et désire plus que ce 

soit en une façon quent auttre, veu le temps où nous sommes durant lequel je me souhaitte souvent 

l’honneur d’estre près de vous, comme au lieu où je puis recevoir le plus de contentement, Dieu me le 

veuille faire bientost posséder et nous change ceste saison d’afliction en une meilleure. 

On nous donne espérance d’un nouveau trété et dit on que c’est pour le faciliter que le Roy 

s’esloigne de Montpelier estant la cauze que l’on dit avoir fait rompre l’auttre
321

, Dieu surtout veuille 

mettre la main retirant de dessus nous ses châtimens que nous n’y avons que partrop attisé. Comme 

nous avons après seu ceste grande dissipation de l’Eglize de Sommière cela m’a fait penser, Madame, 

au pauvre M. Chauve
322

 qui ayant perdu son Eglize, le pourions plus aysémment avoir pour celle de 

Touars mais cela ne se pouvant que la paix ne soit. Je n’en parle que pour voir en attendant on ne 

pouroit savoir de ses nouvelles et en asseurrer quelque choze estimant que de l’avoir ce nous seroit un 

grand bien et pour moy j ay double sujet de le désirer. 

Nous avons bien ce bonheur icy d’avoir d’excellent prêche. Hier nous fîmes pour la seconde 

fois la Cène et ouymes M. du Moulin au matin et M. Rambour après dont vous pouvez juger, Madame, 

si ce ne fut pas une bonne journée. C’est un bien dont il sont bien privez à cest heure à Paris et dit-on 

                                                      
321 Le 18 octobre 1622 le traité de Montpellier mettra fin à cette première guerre de religion du règne de Louis XIII. 
322 Jean Chauvé, ministre de Sommières (Gard), déjà dans sa lettre du 16 mars 1620 la duchesse avait montré de l’intérêt pour 

ce ministre. 
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qu’on y fust jamais avec tant de péril, mais Dieu en aura pittié s’il luy plaist, et à moy me donnera 

selon mon désir le moyen de vous tesmoigner que personne du monde n’est plus que moy, ny avec 

plus d’affection,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Sedan ce 3
ème

 8
bre

 1622. 

J’oubliois de vous dire, Madame, que nous perdons bientost icy le voisinage de M. de Nevers 

qui a eu commendement du Roy de l’aller trouver et devant cela y retira (?), à ce qu’on asseure, toute 

ses troupes. M. le Chancelier
323

 asseure que toute l’incommodité qu’il a aporté à ce lieu, n’a point esté 

par commendement du Roy. 

Je n’ay rien à dire du petit sinon qu’il continue, Dieu mercy, à se très bien porter et qu’il marche 

tout seul. 
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14 octobre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Il est aysé à croire l’extrême contentement que nous a donné la venue du Sr. de Bertolle ayant 

apris par luy si particulièrement de vos nouvelles et nous avoir asseuré vous avoir laissé en assez 

bonne santé, Dieu mercy, comme je le voy aussy par la lettre dont il vous a pleu m’honorer, ne vous 

restant que de la foiblesse laquelle j’espère avec l’ayde de Dieu sera bientost passée et que nous vous 

aprendrons en peu de temps vos forces entières revenues ce qu’il estoit impossible d’estre si tost après 

une telle maladie que la vostre. 

Vous me faittes trop d’honneur, Madame, de me tesmoigner m’avoir lors souhaittée près de 

vous et de croire que j’eusse peu quelque choze à vostre soulagement. Il est bien vray que c’est ce que 

je désirois le plus pationnément et d’y estre si heureuze que de vous rendre des services aussy 

agréables qu’ils eussent estez affectionnez, en cela ne le céderay je jamais a personne du monde et à 

recercher soygneusement les moyens de vous plaire comme estant le but de toutes mes actions et 

pleust à Dieu, Madame, que pour plaindre vos peines et ressentir vivement vos maux, cela y eust peu 

porter quelque diminution car je me serois pas veue vous estre si innutille que je vous ay esté, ce que 

je ne puis sans un très sensible regret et si j’eusse ozé j’usse volontiers murmuré contre la mauvaize 

saison où nous nous voyons de me priver de l’honneur d’etre près de vous. Aussy croy je bien que ç’a 

esté une des principale cauze de vostre mal, estant bien capable de donner de grand chagrin, mais Dieu 

s’il luy plaist nous en délivrera et apaisera son ire et fera suivre le contentement de jouir d’une bonne 

paix à celuy qu’il nous a donné de vostre guérizon laquelle il rendra de jour en jour plus entière selon 

nostres ardantes prières et vous conservera aussy longuement, Madame, comme vostre conservation 

nous est chère et recognue du tout nécessaire en ce temps sy jamais. Et si j’osois, Madame, je vous 

dirois que vous estes seule en l’opinion que vous en avez et vous suplie très humblement m’en 

pardonner la liberté qui ne vient que de mon affection qui ne cèdera jamais à nul auttre au désir de 

vous rendre mes très humbles services et d’obéir soigneuzement à l’honneur de tous vos 

commendement. 

Le partement du roy de Bohême, Madame, m’a empêché de satisfaire à ce que vous me donniez 

vers luy qui depuis lundy dernier n’est plus icy. Il partit la nuit sans que personne en seust rien. Je 

l’avois veu le jour de devant qui n’en faisoit le point de semblant. Je croy qu’il prend son chemin par 

Calais et a changer la résolution qu’il avoit eue d’aller jusques à Paris, de là il va droit à La Haye où il 

y longtemps que M. le prince d’Orange le solicitoit d’aller et ne diferoit son partement de Sedan que 

                                                      
323 Louis Lefèvre, seigneur de Caumartin, chancelier depuis le 23 septembre 1622. Il mourut le 21 janvier 1623. 
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sur l’advis du Roy, son beau-père qui croyoit en peu de temps luy faire voir une issue de toutes les 

affaires, en quoy il a bien esté trompé, les ennemis avanssant tousjours les leurs à sa ruine
324

. On ne 

sait encore à quoy il se résoudra après avoir seu la prize de Heidelberg. Le gentilhomme que le roy de 

Bohême luy auroit envoyé n’estant de retour, le bruit court qu’il prend cela fort à cœur, mais c’est trop 

tard et a laissé réduire les chozes en tel estat qu’il est bien malaysé de les relever. Dieu qui peut tout y 

mettra la main s’il luy plaist et donnera secour à tant de pauvres églizes qui le luy demende. C’est de 

quoy nous avons bien besoin car de moyen en la terre il ne s’en avoit point et quand bien il s’en 

présenterois, si sa bénédiction n’y est point ils ne nous peuvent estre que très dommageable comme il 

a bien paru. 

Je voy bien, Madame, que l’on vous a fait vostre estat d’icy bien plus mauvais qu’il n’a esté. 

Nous n’avons pas esté, Dieu mercy, dans les apréhension que l’on vous a dites. Le voisinage de 

l’armée de M. de Nevers ne nous présageoit rien de mauvais
325

. Je croy bien à la vérité que la 

mauvayse volonté il n'en menquoit point mais il falloit le pouvoir de l’effectuer. M. de Nevers s’en 

vois puny par la maladie que Dieu a envoyé à M. le duc de Retelois qui est avec peu d’espérance de 

guérizon.  

Ces dissanteries sont bien mauvaizes et en voyons de pitoyables effetz tous les jours. Cel me 

tient encore en mon exil de Sedan où en mesme temps qu’ils ont diminué dans la ville, le chasteau s’en 

est veu attaqué et y est mort la pauvre Mlle de Savigny
326

 et la femme de Bonne. Le Sr. de Maison 

Rouge y tomba aussy malade, mais fut mené à la ville où il est mort. Vassinhac a donné l’alarme, 

Delle aussy et n’y avoit on plus d’espérance, mais depuy on y vois de l’amendement, mais bien petit à 

ce que Madame ma mère vient de me mender tout à cest heure et en est en une extrême peine
327

. Ceste 

pauvre fille n’estoit que relevée de la petite vérolle, que ce mal luy a pris lequel, je croy, luy avoit esté 

donné de Mlle de Savigny qui estoit en mesmes cartier. C’est une maladie que les reittres ont laissé 

partout où ils ont passé et y a des villages en France où une seule personne n’est pas demeurée, de 

sortes que nous n’en sommes pas seulz mal trettés. 

J’ay peur que ce comte de Mansfelt porte la malédiction partout où il sera. Je croy que vous 

aurez bien seu Madame le don qu’il a fait au roy de six canon qu’il a laissé à Sedan et comme le Roy 

en a escrit à M. mon père pour les luy faire délivrer à M. de Nevers à quoy le roy de Bohême a fait la 

response : « Les canons estant à luy et point en la disposition du comte de Mensfelt de les donner ». Je 

croy que le Roy recognoistroit déjà la tromperie du comte de Mansfelt de laquelle il n’exempte 

personne. Je ne say si il donnera plus de contentement de ses déportement où il est qu’il n’a fait 

partout alleurs. On a eu nouvelle de là que le siège de Bergueolisson est seul sans avoir peu emportér, 

choze du monde dessus la ville.  

D’aultres nouvelles, Madame on n’en sait points icy que vous ne puissiez savoir devant nous. 

Dieu nous en veuille donner bientost de bonne et à moy les moyens de vous rendre  ce que vous doit, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 14 octobre. 
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324 Alors que la trêve de 12 ans entre les Provinces-Unies et l’Espagne avait pris fin en 1621, le prince d’Orange Maurice de 

Nassau soucieux de minimiser la pression espagnole sur les frontières des Provinces-Unies, tenait à ce que le roi de Bohême 

poursuive la résistance en Allemagne. Le roi d’Angleterre Jacques Ier pour sa part inclinait à une solution politique. 
325 La lecture de ce passage fait présumer que le duc de Bouillon ait craint un moment une intervention sur la principauté de 

Sedan de Charles de Gonzague, duc de Nevers et de Rethel, gouverneur de Champagne, fondateur de Charleville. Il est vrai 

que 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. 
326 Philippa des Champs, originaire de Vaux, femme de Jean de Savigny, écuyer, inhumée le 11 octobre 1622 à Sedan. 
327 Louise de Vassinhac, née à Turenne, âgée de 21 ans, fille de Gédéon de Vassinhac, écuyer et de Françoise Dailly. 
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Mi-octobre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous avons apris et avec beaucoup de contentement, bien particulièrement, de vos nouvelles par 

Madame de Chélandre de qui la venue si inopinée nous a surpris bien. Et pour moy je l’a seu un jour 

devant que la pouvoir voir, estant tousjours en ma demeure esloignée de Sedan où elle me vint voir 

dès le jour suivant de son arrivée. Et apris d’elle avec un extrême contentement la continuation de 

vostte meilleure santé, dont je rends grâces de tout mon cœur à Dieu et en eu une double joye aprenans 

d’elle que votre maladie avoit encore esté plus grande que nous ne l’avons crue. Ce qui m’a fait aussy 

redoubler mes actions de grâces à Dieu de vous en avoir bien guerre espérans que la foiblesse qui vous 

restera de plus en plus en diminuant. Et croy que la coustume que vous prenez, ce que Mme de 

Chélandre m’a dit, de vous promener fort, aydera extrêmement à vous fortifier. 

C’est à quoy il me tarde bien, Madame, que j’aye l’honneur de vous tenir compagnye et suis 

grandement pour cet exercice la et croy que rien n’est si bon pour le santé. Icy je le fais aussy souvent 

que le temps me le permet et va en carosse à mon acoustumée, l’estat où je croy estre, ne m’en 

empêchant point. Aussy n’est il pas si avancé que je ne me promette (ici la paix est faitte comme on 

nous asseure) de me donner bientost l’honneur de vous aller voir. Mais c’est de quoy je ne m’oze 

encore resjouir quoi que l’on nous la mende de force lieu, craignant que quelque empeschement y 

surviennent comme il fit au dernier traitté que l’on avoit aussy longtemps creu conclu. Si cela est on 

ne peut pas demeurer fort longtemps a en estre asseuré. Pour moy j’en prie Dieu de tout mon cœur y 

espérant du contentement d’avoir l’honneu d’estre (si on m’en veut croire) bientost près de vous où il 

y a longtemps, Madame, qu’avec pation je me souhaitte et d’estre si heureuse de vous y pouvoir 

rendre autant de service très humble, comme jusques icy j’ay eu le malheur d’y estre innutille et tiens 

de vostre seule bonté tant de tesmoignage que j’ay receu et reçois tous les jours de l’honneur de vostre 

bienveillance, de laquelle je ne désire rien tant que de me rendre digne et y tacheray toute ma vie avec 

tout sortes de soins m’y sentant si étroittement obligée que j’aimerois mieux mourir que d’y menquer 

jamais ceste une créance, Madame, que je vous suplie très humblement d’avoir de moy. 

Madame de Chélandre qui m’asseure que vous me faisiez c’est honneur m’en a donné un 

extrême contentement et me fâchoit bien d’avoir peu de temps comme j’en avois à l’entretenir mestant 

une occupation bien agréable que de menqueray de vos nouvelles. Elle m’a tesmoigné estre partie 

d’auprès de vous, Madame, avec tous les contentemens qu’elle eust peu désirer avec plaisir seulement 

de ne vous avoir pour peu servir plus uttillement et particulièrement en vostre maladie où elle dit bien 

n’avoir eu peine, que celle de vous en voir soufrir et que si vous n’estes satisfaite comme je luy ay dit 

que vous me faisiez l’honneur de me le mender que c’est sans vous en avoir donné le sujet qu’elle eust 

désiré en tout ce qu’elle m’a dit. Elle m’a tesmoigné une très grande affection et désir de vous aller 

trouver et se résout de despêcher ses affaire pour si la paix est faite le retourner avec moy. Elle m’a 

fait rire, Madame, de ceste petite fille qu’elle m’a dit que vous avez prize, mais ne la faitte si jolie que 

je ne m’estonne point si elle vous fait passer le temps. Il me tarde bien de vous en mener un qui prene 

sa place et m’asseure, Madame, que vous vous poseriez aussy bien que moy à ce que je le laissasse icy 

et j’ay l’honneur de vous aller bientost revoir comme je l’espère. Mais je n’oze encore parler de rien 

jusques à ce que je voye la paix bien asseurée et lors j’espère aller moy mesme supléer au défaut de 

mes lettres qui estoient toutes bien plus propre à vous importuner qu’à vous contenter, Madame, 

comme il vous plaist me mender l’estre et en cela paroist un exez de vostre bonté qui c’est toujours 

monstrée envers moy sans pareille et serois indigne de vivre si je n’en avois le ressentiment que je 

dois.  

J’ay seu de Monsieur vostre fils, Madame, qu’il envoye à Iray la promesse et ratification du 

contrat. Vous luy mender que est une choze bien facile. 

Madame, je ne vous dit point des nouvelles de Monsieur mon père pour ce que je say que 

Madame ma mère qui est plus près de luy que moy, ne menquera de vous en mender. On m’en a mis 

toute en peine aujourduy Dieu nous en veuille bien tost mettre dehors. Pour celle du petit, Madame de 

Chélandre s’est chargée de vous en mender tout ce qu’elle en a ouy dire et veu. Je vousdrois prendre 

assez bien pour satisfaire à vostre commendement de vous en envoyer le portrait, mais j’espère faire 

mieux en vous menant bientost s’il plaist à Dieu l’original. 
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25 octobre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

[…]
328

 à faire a ce qui me semble la choze, ne ici pouvoitt passer davantage à sa commodité et 

en cela le Sr. d’Iray tesmoigne l’afection qu’il a tousjours fait paroistre. Madame de Chélandre m’a 

aussy parlé, Madame, de ce billet que vous avez eu il y a quelques temps de Madame ma mère par ma 

denière lettre (sur ce que m’en avoit dit le Sr. Bertolle). Je croy vous en avoir escrit pour vous en 

esclairer tout ce que le papier permet d’en mender ce qui m’empêchera d’en faire icy de reditte et je 

say bien que si on pouvoit de vive voix vous dyre comme cela s’est passé, que vous trouverez que 

c’est comme vous eussiez peu désirer, mais ceux qui ont esté employez à ce sujet s’en sont si mal 

aquitté que je ne m’estonne point, si vous n’avez pas trouvé la choze s’estre bien faitte. 

Monsieur mon père ne la non plus me vous trouvée à son grè. Il y a bien de la peine à cest heure 

à trouver à employer des gens qui facent bien ce que l’on veut, les uns y menquans par ignorance et les 

autres portez au tout dire par leur pation et d’autre par malice et ainsy demeure on mal servy. Nous 

sommes au temps où tout va au rebours, Dieu le veuille changer s’il luy plait à un meilleur et retire de 

dessus ses châtimens. 

A Sedan, les malades y semblent diminuer un peu. Au chasteau elles y ont cessé depuis la mort 

de la pauvre Vassinhac que j’ay bien plaint et pleurée quoy que sa fin est consolée tous ceux qui 

l’aimoient
329

. M. Rambour disant n’avoir jamais veu mieux mourir personne avec plus de constance et 

de résolution et tenant des propos si plain de pietté qu’elle consoloit tous ceux qui l’on veu
330

, son père 

et sa pauvre mère en auront un sensible desplaisir et en sont bien à plaindre. M. Durant en a eu 

beaucoup aussy de sa femme et l’auttre pourtant ne laisse pas de le remercier desja à force selon la 

bonne coustume de Sedan où depuis peu on a eu nouvelles du roy de Bohême heureusement allé 

jusques à Amiens et on en a encore rien eu depuis d’auttre. 

Madame, il ne s’en dit nulle qui méritte de vous estre mendée et n’alongeray celle-cy que pour 

vous suplier très humblement de m’honorer de la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Le 25 octobre 1622. 
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Fin novembre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Ceste ocasion se présente bien à propos pour vous mender les bonnes nouvelles d’Allemagne 

que nous venons d’apprendre et dont je vous envoye les trait[és]. Monsieur de Nevers vient de les 

mender à Monsieur mon père qui les venoit d’apprendre par le secrétaire de Madame de Lorene qu’il 

l’est venu trouver exprès de sa part et les asseure véritable. Ce qu’estant il y a grand sujet à l’en rendre 

grâces à Dieu, estant un grand acheminement à bien aux affaires du roy de Bohême. 

                                                      
328 Les deux premières pages de cette lettre manquent. 
329 Louise de Vassinhac fut inhumée le 20 octobre 1622 à Sedan. Elle était âgée de 21 ans. 
330 Exemple de mort vécue dans le cadre de la sensibilité baroque laissant au mourant le temps de se préparer à une fin 

chrétienne. 
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Nous avons bien aussy à le suplier de vouloir mettre puissemment la main à celle qui semblent 

nous toucher encore de plus près, n’y voyant guerre apparence que au moins le pape tesmoigne il bien 

ouvertement celuy qui nous veut par ces indulgence qui donne de la rémission entre de leur pêchés de 

ceux qu’il priront Dieu de conduire les desseins du Roy à nostre entière ruine, à quoy nostre première 

oposition sera la célébration d’un jeûne qui se fera bientost avec l’aide de Dieu. C’est à quoy nous 

nous allons préparer et non, Madame, sans vous bien souhaitter aux exelentes exortation qu’il y a 

aparance que nous avons veu tant de personne que nous avons sy capables de les faire ; encore que je 

croye, Madame, que vous avez plus souvent nouvelle de Monsieur vostre jeune fils que nous icy. Il ne 

laisseray de vous dire qu’un gentilhomme qui est arrivé à ce matin icy, m’a asseuré l’avoir laissé en 

très bonne santé et en aporte une lettre à Monsieur mon père dattée du 12 de 9
bre

 pour response a ce 

qu’il luy mit de sa main dans une des miene…
331
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2 décembre 1622 - Sedan 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Me voyant si proche de mon partement, j’ay creu vous devoir despêcher ce laquais pour vous en 

mender le jour qui sera s’il plaist à Dieu, à mardy prochain sixième de ce mois et aussy pour vous 

suplier très humblement que je puisse trouver la cène à faire à Touars où je ne croy pas pouvoir estre 

devant le commencement de janvier. Vous pouvez juger quel est mon contentement, Madame, 

d’espérer avoir bientost l’honneur de vous voir qui est certes tel qui ne se peut exprimer. 

La santé du petit continue a estre très bonne, Dieu mercy, mais pourtant ne suis sans apréhender 

d’y voir de l’altération tant devant mon partement de peur que cela ne l’empeschast que par des 

chemins, mais Dieu s’il luy plaist nous assistera et bénira nostre voyage qui a la vérité se commencera 

en mauvaise saison et avoir desjà eu icy tant de pluye que cela a rendu les chemins bien mauvais. 

Je croirois inutille, Madame, de vous faire à cest heure long discours veu l’espérance que j’ay de 

la pouvoir bientost faire de vive voix et de vous recomfirmer les asseurance de mon affection à vostre 

très humble service et du désir que j’ay de me rendre digne par mon obéissance à l’honneur de ces 

commendemens de la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 2 décembre 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/19 
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12 décembre 1622 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay retenu vostre laquais jusques à cest heure, attendans tousjours de vous pouvoir mender la 

résolution de mon voyage, auquel plusieurs choze se sont jusques icy rencontré pour l’empêcher et 

n’en ay rien creu d’asseuré jusques à aujourd’huy qu’il a esté résolu à demain. Vous pourez juger, 

Madame, comme ce partement d’icy, avec ceste si grande précipitation, me rend interditte et me fera 

commettre beaucoup de desfaut en la response des lettres que j’ay eu l’honneur de recevoir de vous 

auprès de qui j’espère estre si tost que cela me fera tout remettre à la vive voix. 

                                                      
331 La fin de cette lettre n’est pas conservée. 
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Pour le despartement du petit, je le trouveray tousjours le meilleur où il vous sera le plus 

comode. Pour le temps que je seray à Touars ce sera le plustost que la mauvaize saison et les meschans 

chemins me le poura permettre, ne faisant estat que de demeurer un jour ou deux pour le plus à Paris, 

en espérance d’avoir l’honneur de faire la Cène en vostre compagnie et qu’attendans avec très grand 

contentement me fera tout remettre alors et icy ne feray plus que vous suplier très humblement de me 

croire,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce lundy 12 décembre 1622. 

Archives nationales, 1AP 430/18 
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27 décembre 1622 - Saint-Laurent-des-Eaux 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

A mon arrivée à St-Laurent-des-Eaux
332

, j’ay eu l’honneur d’y recevoir la lettre qu’il vous a 

pleu m’escrire par cest homme qui vient de La Rochelle et va à Sedan où j’aprens l’arrivée de vostre 

laquais qui est le premier, je croy, qui vous aura peu asseurer de mon partement de Sedan qui fut 

longtemps en incertitude, veu les évênements qui se pouvoient apréhender, dont il a pleu à Dieu 

jusques icy nous garantir et sommes heureuzement arrivés jusques en ce lieu et le petit en beaucoup 

meilleure santé qu’il nous a esté depuis Paris, luy ayant pris là un grand desvoiment quy l’a 

grandement maigrye et affoibly. 

Je ne suis que marye de ce que vous le voiré aussy diminué et pas recognoissable de ce qu’il 

estoit devant, possible que le temps qui se passera avant que nous recevions l’honneur qui est tant 

désiré de moy, aydera à le remettre. Comme je conte mes journées, mon arrivée ne peut estre que 

lundy prochain s’il plaist à Dieu. C’est un jour que j’attendray bien impatiamment souhaittant 

l’honneur de me voir près de vous avec pation et plus mille fois que je ne saurois le représenter. Je 

remettray alors, Madame, à vous rendre conte de mon voyage et de tout ce que je say digne d’estre seu 

de vous. Et mon plus grand bonheur sera si je suis sy heureuze que de me voir honorer de vos 

commendemens desquels despendra toute sa vie,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

S’il y avoit moyen que le mary de sa norice s’abssenta pour huit ou dix jours de Touars lorsque 

nous y arriverons, je croy que cela seroit du tout nécessaire et que l’on desfendes qu’il fut rien dit à la 

norice de son fils, on poura sevrer ce petit aussy tost qu’il sera un peu remis du voyage. 

Ce 27 décembre. 

Archives nationales, 1AP 431/71 

 

1623 Henri de La Trémoille se rendit à la Cour pour essayer de rentrer en possessions de 

ses terres qui avaient été saisies sur l’ordre du Roi. Par lettres du 27 janvier 1623, Louis XIII lui 

restitua ses châteaux de Vitré et de Châtillon-en-Vandelais qui lui avaient été confisqués le 28 mai 

1621. Henri de La Trémoille put alors revenir à Thouars. Marie de La Tour d’Auvergne y accoucha 

au mois de mars d’une petite fille qui ne vécut que quelques mois.  

                                                      
332 Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) sur le Loire entre Mer et Beaugency. 
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Au 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 pour Laval où elle arriva le 7 août. 

A la fin de l’année, le duc de la Trémoille, en tant que baron de Vitré, présida l’ordre de la 

noblesse aux Etats de Bretagne qui se tinrent à Nantes du 28 novembre 1623 au 27 janvier 1624. Le 6 

décembre les Etats traitèrent avec le duc de la démolition du château de Châtillon-en-Vendelais, 

moyennant une indemnité de 30 000 livres. 
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Début 1623 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Hier au soir, j’espérois vous pouvoir mender aujourduy un grand amandement au mal du petit 

en quoy, je me trouve trompée. Son dévoiment luy continuant tousjours. Il n’en a pas à la vérité, esté 

si mal ceste nuit que l’auttre qu’il se fit relever huit fois et depuis cela il a tousjours eu de la fièvre. 

Neveu dit qu’à ce matin il la luy trouve un peu diminuée. On luy a fait prendre médecine sur les sept 

heures, mais elle ne luy poura pas faire grand effet, ayant vomy au mesme instant qu’il l’a eu prize, de 

sorte que l’on craint qu’il n’en soit guère demeurée. Il n’y a tousjours un peu de sang meslé avec ce 

qu’il fait qui est tout ce qui me donne crainte que son mal empire. 

Nous avons encore envoyé à Poittiers quérir un médecin que nous ne pouvons, je croy, avoir 

que demain. C’est le plus patient petit malade qui se puisse voir. Il fut tout hier au lit et y resta encore 

tout aujourduy. M. de Fleury vient d’icy qui m’a dit qu’il luy disoit à ce matin : « J’ay bien envie de 

faire une prière à maman qui est qu’elle envoye un laquais à ma bonne grand-maman pour la prier de 

venir revoir ». Et a dit cela tout de luy même sans que personne lors luy parle de vous. 

Monsieur vostre fils…
333

 

Archives nationales, 1AP 431/18 
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29 juillet 1623 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je tiendrois avoir fait mon voyage avec toute sortes de bonheur, si celuy de le faire en l’honneur 

de vostre compagnie n’y avoit menqué qui m’en eust esté un que j’eusse préféré à tous autres, rien ne 

m’estant chère à l’égal de celuy de vostre présence en laquelle je reçois tousjours plus d’honneur mille 

fois que je n’en ay peu mériter, Madame, seray jamais sans un très grand désir de m’en rendre digne 

par l’entière obéissance que je veux rendre toute ma vie à vos commendement auquels pour obéir, 

Madame, je vous rendray conte de mon voyage et du temps que j’ay employé depuis mon arrivée icy. 

Ayant fait le premier très heureuzement une partie par terre et l’auttre par eau et arrivée icy le 

dimanche après avoir oiy le prêche à Saumur. J’ay trouvé le petit en très bonne santé, Dieu mercy, 

mais en mauvaize humeur de ce que je l’avois surpris sans vouloir que l’on luy disse que j’arrivois et 

ainsy fut demye-heure, sans me vouloir faire bonne chère, mais cependant me cognoissant fort bien et 

nomant tous ceux que j’avois avec moy. A cest heure nous sommes grands amys et ne m’est nullement 

opiniastre, mais ne veut plus rien faire pour personne. Il me tarde bien, Madame, que je le voye de 

mesme à vous, m’asseurant qu’il vous donneroit bien du plaisir estant beaucoup plus avancé à marcher 

et parler que vous ne l’avez veu. Je ne l’ay point encore veu si resjouy que quand le Sr. de 

Châteauneuf luy donne l’espée que vous luy avez fait l’honneur de luy envoyer, la voulu mettre tout 

aussytost à son costé et l’aler montrer à tout ceux de la maison.  

                                                      
333 La seconde page de cette lettre écrite de Thouars manque. 
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Le Sr. de Châteauneuf vit toute sa resjouissance et me donne à moy beaucoup de contentement, 

m’asseurant de vostre bonne santé de laquelle je ne seray point hors d’une très grande peine que je ne 

vous sache, Madame, plus soignée et à lieu où les maladies sont si graves et vous suplie très 

humblement de me promettre de vous convier encore icy à en partir et nous donner l’honneur de vous 

revoir bientost. J’attans bien impatiemment d’apprendre des nouvelles de la malade, ce que l’on m’en 

m’escrit me fait espérer sa guérizon de quoy j’ay une très grande joye et doublé, Madame pour celle 

que je say que vous en recevrez. 

Je n’ay trouvé, Dieu mercy, aucunes maladies depuis que j’y suis. Mais veue quantité de 

compagnye, toute les dames du voisinage m’estant venue voir et, aujourd’uy, est venu M. le comte de 

Béthune qui m’a dit venir recercher Madame de Combalet
334

. On en scent la choze faite et toute par le 

cardinal de Richelieu, le père ne s’en meslant en nulle façon. 

Je n’ay pas trouvé icy M. Rivet au dessein d’y establir son fils
335

, mais au contraire bien 

esloigné luy mesme, m’ayant dit les raisons que nous pouvions avoir pour ne le point désirer, mais 

tesmoigner aprouver fort la proposition que luy fait M. de La Piltière
336

 d’offrir au synode de le mettre 

en sa place, continuant à désirer de servir ceste Esglize de laquelle le commun peuple crie pour faire 

que le synode refusast à M. Rivet son congé et n’y vouloit disputer que pour cela, qui est une 

résolution bien imprudente et sans fruit, luy estant bien résolu au contraire et a tesmoigné durant son 

séjour icy qu’il y veut estre tenu comme estranger, n’ayant pas mesme voulu assister à ce consistoire 

et pour ce que l’on ne s’attendent pas à luy pour prescher, n’estant icy pource ce qu’il a faitt
337

, que 

nous avons donné la peine à M. d’Espinay
338

 de venir faire demain le presche. Il semble à cest heure 

qu’il ne l’a pas trouvé bon et qu’il s’estoit préparé à prêché quoy qu’il n’en eust rien dit et s’en estoit 

alla à la Forest
339

, mais dire le temps de son retour, comme j’arrivay icy j’y trouvay encore 

M. Cottiby
340

, mais quy n’attendoit plus que de me voir pour s’en aller et ainsy j’eux bien de la peine à 

obtenir un prêche pour le mardy, lequel il fit exelent et le tient un des grands prêcheurs que j’ay jamais 

ouy. 

Nous nous sommes trouvez employer pour ce qu’il se devoit faire pour ceste cloche que 

l’évesque de Poitiers
341

 prit de grandes deffence à empesché de sonner. Enfin je croy que ceux de ceste 

ville (sur ce que l’on en a mesnagé sous main leur donneroit crainte que je la ferois sonner) me 

viendront demain trouver pour offrir d’en faire faire un auttre au commun frais de la ville et asseurer 

qu’ilz n’ont point tremper en ceste acte là et cela estant, on ne croit pas que l’on se doive opiniâtrer à 

la faire sonner, craignant seddition et qu’il est tout certein que le secretain s’absentera plustost que de 

                                                      
334 Marie-Madeleine de Vignerot (1604-1675), était la fille de René de Vignerot, seigneur de Pont-Courlay, et de Françoise 

du Plessis, soeur aînée de Richelieu. Orpheline à 12 ans, elle épousa, en 1620, Antoine de Beaumanoir du Roure, seigneur de 

Combalet, neveu du duc de Luynes. Veuve en 1622, elle aurait voulu se faire carmélite, mais Richelieu, qui l'aimait beaucoup 

s'opposa à son dessein. La recherche du comte de Béthune fut sans suite. En 1638, le cardinal acheta pour sa nièce la terre 

d'Aiguillon que Louis XIII érigea en duché-pairie. A la mort de son oncle, Mme d'Aiguillon hérita de la plus grande partie 

des biens de celui-ci et se consacra à la piété et à la charité sous la direction spirituelle de saint Vincent de Paul. Tallemant 

des Réaux lui a consacré une Historiette, Ed. A. Adam, tome I, p. 304-311. 
335 Samuel Rivet, fils aîné d’André Rivet. 
336 Paul Geslin, sieur de la Piltière, était originaire de Nantes. Il fut pasteur à Châtellerault de 1614 à 1623, avant d'exercer le 

ministère à Thouars. 
337 André Rivet pendant l’été 1620 était parti aux Provinces-Unies pour enseigner la théologie à l’Université de Leyde. Il était 

revenu en 1623 à Thouars pour y régler ses affaires. Comme on le voit dans cette lettre malgré le désir des membres de 

l’Eglise de Thouars de le conserver, il voulait continuer sa carrière aux Provinces-Unies. En 1632, il fut nommé gouverneur 

du jeune prince d’Orange Guillaume II. A la Cour de Frédéric-Henri de Nassau, il exerça une influence marquante dans les 

domaines politiques, intellectuels et religieux. En 1646, André Rivet fut nommé curateur de l’académie que le prince 

d’Orange venait de fonder à Bréda. Le fils d’André Rivet dont il est question dans cette lettre est son fils aîné Samuel (1599-

1629). 
338 Nicolas d’Espinay, pasteur de Loudun. 
339 Au château de La Forest-sur-Sèvre chez Duplessis-Mornay. 
340 Jacques Cottiby (1593-1652), pasteur de Poitiers. 
341 Henri-Louis Chasteignier de La Roche-Posay (1577-1651), évêque de Poitiers depuis 1612, un prélat réformateur. Malgré 

ou à cause des liens de sa famille avec la R.P.R., pendant tout son épiscopat, il lutta toujours avec ténacité contre le 

protestantisme. Robert Favreau (Dir), Histoire du Diocèse de Poitiers, Ed. Beauchesne, Paris, 1988, p. 136-145. 
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le faire. Je vous menderay, Madame, comme cela se sera passé par la première ocasion qui s’offrira de 

vous escrire. 

Le faisant à cest heure par ce porteur, lequel j’envoy aprendre l’estat de vostre santé, estant 

honteuze de m’estre veue prévenue de deux de vos lettres, avant que de m’aquitter de ce devoir, 

l’incommodité d’un grand chaud en mon voyage m’en a empêché, je l’apréhende bien pour celuy 

auquel il me prépare, ayant apris jour de mon partement à mardy ou mercredy au plus tard, s’il plaist à 

Dieu. Ce me sera un très grand contentement à mon arrivée à Laval, j’y trouverois Monsieur vostre 

jeune fils, mais le Sr. de Châteauneuf m’en a mis en doutte jugeant en quelque sorte son séjour uttil où 

il est que chacun luy rend tesmoignage d’une très bonne conduitte. Je le vis, Madame, aux flatterie et 

avec beaucoup de contentement comme il m’a aussy tel d’apprendre la bonne réception de ceux de 

Renes vers Monsieur vostre fils, comme je l’ay veue par les lettres du Sr. d’Irais à vous et à moy. 

Lorsque je seray en ces lieux là, Madame, j’espère avoir plus de choze digne de vous mender 

que d’icy, mais plust à Dieu l’honneur de vostre présence peust elle oster l’usage d’estre et que de vive 

voix je puisse vous reconfirmer le veux que j’ay fait de n’avoir jamais tant du cœur que la très humble 

affection que doit à vostre service,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 29 juillet à minnuit. 

J’oubliois de vous dire, Madame, le soin qu’a eu Madame de Chélandre du petit paroist avoir 

esté très grand et ne se peut plus. 

Archives nationales, 1AP 431/73 
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2 août 1623 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le peu qu’il y a, que j’ay eu l’honneur de vous escrire, me fait craindre que ce vous soit 

importunité d’y retourner si souvent et m’en crois retenue à cest heure et je n’avois à vous mender 

l’arrivée de Monsieur vostre jeune fils icy qui se porte très bien, Dieu mercy et m’a desjà fort 

entretenue et tesmoigner comme il cognoit bien avoir sujet de louer Dieu de l’asistance qu’il a receu 

de luy en sa conduitte dernière où toutes chozes n’ont que très bien réussy après avoir esté bien preste 

du contraire.  

Je croy que vous avez bien seu comme M. de Soubize se veut abituer à La Rochelle et y a loué 

logis et fait des provisions pour longtemps. Je ne say si cela ne donnera point quelque soubsson en ce 

temps où il s’en prend sur ce moindres chozes. On tient qu’il recerche fort la noblesse des environs 

jusques là. Que Madame de Rohan
342

 les a tous faits visiter de sa part. Il court un pressant bruit icy de 

la recerche que l’ont dit M. de Retz faire de Mlle de Rohan
343

. Il est bien certain qu’il a esté les voir, 

mais du reste je n’en asseure rien. 

Pour ce que je vous avois mendé, Madame, par mon autre lettre  de ce que l’on tâchoit de faire 

pour la cloche, tout fut rompeu par le sénéchal qui jamais ne s’y voulu acorder. Le président des éleus, 

l’avocat et tous y firent ce qu’ilz peurent, sans jamais le pouvoir obtenir, si bien que cela est demeuré 

en l’estat qu’il estoit, ayant seu qui l’avoit donné ordre que la porte de l’églize seroit fermée et la 

laisser plus tost rompre que de consentir à sonner la cloche. Ce sera à Monsieur vostre fils, lorsqu’il 

sera icy, à voir ce qui l’en voudra faire. Cela estant de moindre importance pour moy qui n’y vouloit 

faire que si peu de séjour et ay tesmoigné en mes discours qu’il n’en est pas ce qui en sera. 

                                                      
342 Catherine de Parthenay (1554-1631), veuve de René II de Rohan, fut l’âme du parti protestant à La Rochelle. 
343 Cette recherche d’Anne de Rohan (1584-1646) par M. de Retz fut sans suite. 
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De nouvelles, Madame, je n’en ay apris nulle. Je remettray tout à vous mender lorsque je seray 

en Bretagne où j’espère estre à Laval samedy prochain et pars dans une heure, si bien que je n’ay plus 

de temps que pour vous suplier très humblement de nous voulloir bientost donner l’honneur de vous 

revoir, qui est une des chozes au monde que je désire avec le plus de pation, comme aussy d’estre 

aimé de vous (et je la serez tant que je vivray),  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 2 aoust 1623. 

Archives nationales, 1AP 430/46 

 

83 

12 août 1623 - Laval 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay eu un très grand contentement d’apprendre, par le retour de ce laquais, la continuation de 

vostre bonne santé, nonobstant toutes les peines et incomoditez que vous recevez en vostre séjour à la 

Court où il parroit que les affaires ne se font pas comme il seroit bien à désirer. Je suis estonnée de 

l’incertitude où on vous laisse si longtemps de la sorte que l’on veut traitter Mademoiselle vostre fille 

et cela me feroit craindre que ce ne seroit point n’estre pas à vostre contentement, ce qui me la fait 

souvent désirer icy, puisque je voy qu’elle est esloignée de vous. 

J’ay receu force tesmoignages de bonne volonté et ce fit en mon entrée quantité de cérémonies, 

mais lesquelles seroient ennuyeux, Madame, à vous dire. On y a tousjours veu depuis quantité de 

compagnye, mais plus d’hommes que de femmes, n’ayant veu de dames que la contesse de Créance
344

 

et Madame de Poligny et du Bordage
345

 lesquelles deux seront, je croy, encore demain icy, le prêche 

s’y faisant, ayant pour ceste effet un des ministre de Vittré qui est celuy de qui il se disoit tant de bien. 

Je croy qu’en ceste ville, s’ilz ozoient ilz ne tesmoigneroient estre pas bien contens de cela, les 

reconnoissants merveilleuzement contraire à la religion, mais on les adoucit d’ailleurs le plus que on 

peut.  

Et moy depuis que je suis icy, j’ay passé la pluspart des journées à aller voir des monastères qui 

y sont très beaux et s’en fait un pour les Ursulines qui vaut cinquante mille escus. Aujourduy, j’ay 

veue celles qui y sont establie de la Trinité et qui vous furent recommandée par Madame de 

Ste-Croix
346

. Et hier je vis, ce que je n’avois jamais veu et qui est que je fus en l’audience où se 

plaiday une très belle cauze par cinq jeunes advocats qui certes firent merveilles et cela fut très beau à 

voir. Messieurs vos fils y estoient tous deux qui la firent juger sur le champ. Il font estat de partir 

lundy pour aller à Vittré et moy deux jour après, mais n’iray coucher qu’à Olivet pour n’avoir que peu 

de chemin à faire le jour de mon arrivée. Là où on dit qu’il se prépare à faire mieux, si ils peuvent 

qu’on n’a fait icy. 

                                                      
344 Anne de Feschal épouse d’Urbain de Bouillé, comte de Créance. 
345 Mme du Bordage, Elisabeth du Boays de Mesneuf, était la principale figure féminine de l’Eglise réformée de Laval. 

Baptisée le 24 septembre 1587 à Guernesey, elle était la fille de René du Boys de Mesneuf et Catherine de la Roussardièrere. 

Son père avait été lieutenant de Jean du Matz de Montmartin le gouverneur de Vitré dans les années 1590 et sa mère était 

l’héritière du château de Poligny dans la paroisse de Bonchamp au sud de Laval où les Feschal puis les de La Roussardière 

faisaient célébrer le culte depuis 1559-1560. Elisabeth du Boays avait épousé le 10 octobre 1604 René III de Montbourcher, 

sieur du Bordage, fils d’un des principaux capitaine réformé du Pays rennais. Elle est décédée le 5 novembre 1657 à l'âge de 

70 ans. 
346 Flandrine de Nassau, quatrième fille de Guillaume de Nassau et de Charlotte de Bourbon, née le 18 août 1579 à Anvers, 

elle fut élévée par sa tante Jeanne de Bourbon, abbesse de Jouarre et de Sainte-Croix de Poitiers. Elle abjura le 15 août 1588, 

prit le voile le 19 septembre 1590 et fit sa profession le 21 novembre 1593. Elle devint abbesse de Sainte-Croix de Poitiers le 

25 juillet 1604. Elle mourut le 10 avril 1640. Sur le rôle de Flandrine de Nassau fut une des grandes abbesses réformatrices 

de Sainte-Croix. Cf. Edmond-René LABANDE (Dir), « Histoire de l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers », Mémoires de la 

Société des Antiquaires de l’Ouest, 4ème série, Tome XIX, Années 1986-1987, p. 271-305. 
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J’escris à M. Durant, Madame, le désir que Monsieur vostre fils a d’avoir dorénavant un 

ministre près de luy, pour savoir s’il ne jetteroit point les yeux sur quelqu’un qu’il jugeaist propre à cet 

effet. Peleus m’a dit qu’il luy avoit parlé d’un propozant de qui il rend très bon tesmoignage. Je le prie 

de me mender si il luy croiroit propre et quelle forme il faudroit tenir pour l’avoir. Je croy, Madame 

vous trouverez cela bien nécessaire, cela me semble ayant menqué jusques à cest heure. 

Vous aurez veu par mes précédentes comme ce que nous pensons faire à Touars pour la cloche, 

ne réussit pas par la mauvaize volonté du sénéchal. Mais je l’es laissé en créance que Monsieur vostre 

fils ne laisseroit pas les choze en l’estat qu’elle estoit. Et que pour moy le peu de séjour que j’y faisoit 

m’enpêchoit d’y rien changer. Le sénéchal est un des plus mauvais homme, je croy, qui se puisse être 

l’avoir jamais tant recognu tel, seroit un grand plaisir de se ressentir des mauvais office estant bien 

fâcheux de faire tant endurer de telle gens que cela. 

Je croy que vous aurez bien seu comme le prévost a obtenu a passé de corps (contre le capitaine 

La Piere et La Rinaudière et les auttres qui se trouvèrent à cest batterie de sergens) a fait qu’il ne 

conparusse en trois brief jours qui est continuation de ses insolences et celuy la mériteroit bien qu’on 

se ressouvint de tout cela, comme je croy qu’auray n’en perdra on pas l’ocasion comme je ne feray 

jamais celle de vous rendre les preuves de mon obéissance ne désirant rien tant que de me conserver la 

qualité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 12 aoust 1623. 

Archives nationales, 1AP 430/47 
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18 août 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous venons de recevoir à ce jour bien tart vos lettres par le Sr. Le Sage et loue Dieu d’y 

aprendre la continuation de vostre bonne santé que je croie avoir qui fut altérée de tant de peine que 

vous donne vostre séjour à la Court où j’aprends avec regret que les affaires que vous y avez menées, 

ne s’avancent guerre ce que me fait croire la demeure du païs plus agréable qu’aucunes pour la saison 

où nous sommes être trouverrés rien à redire à celle d’icy si l’honneur de vostre présence ne nous y 

menquoit. Je n’y suis arrivée que d’hier et me pardonnerés, Madame, je vous suplie très humblement 

si je ne vous en mende rien de plus particulier, me trouvant toute interditte de l’apréhension que me 

donne la maladie de mon fils qui luy a comencé le jour que je partis de Laval, ayant eu à Olivet toute 

la nuit suivante la fièvre qui sembloit luy avoir tout à fait passée le matin, s’estant levé fort gay, ce qui 

me fit continué mon voyage. Mais je ne fut pas à une lieu de là que la fièvre luy reprit laquelle une 

heure après mon arrivée icy lors diminua un peu, mais sur la nuit en eust de grande redoublement avec 

tramblement et tout aujourduy luy a continué très forte ce qui m’a fait il y a une heure despéché en 

grande diligence à Rennes pour avoir un médecin suivant le conseil mesme de M. Rebondy
347

. Voilà  

Madame tout ce qui se peut dire de son mal auquel il est fort patient. Dieu veuille que ce ne soit rien 

comme je le veux jurer y ayant aparance qu’il a mal au dents, mais cependant je laisse d’en estre bien 

en peine et c’est ce qui m’enpeschera de faire celle-cy plus longue, que pour vous suplier très 

humblement de croire plus que jamais que je ne me despartiray de l’entier respect et obéissance que 

vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

                                                      
347 Daniel Rebondy docteur en médecine à Vitré. 
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 Marie de La Tour. 

Ce 18 aoust. 

Archives nationales, 1AP 431/48 
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19 août 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Depuis ma lettre escritte, le Sr. de Chasteauneuf s'est résolu à partir et ainsy me donne le moyen 

de vous fer ce mott pour vous mender l'estat du petit qui continue comme [je] l'ay mendé. La fièvre ne 

le [quitte] point, mais bien luy donne quelque relâche, mais après a de grands redoublements. Il a esté 

très mal toute la nuit. Dieu mercy, il n'a aucun auttre accident n'ayant mesme, ny vomissement, ny 

assoupissement et dort quelque fois, mais avec de grandes inquiéttude. C'est tout ce qui s'en peut dire 

et me pardonnerez, comme je vous en suplie très humblement, si celle-cy n'est pas plus longue. 

Ce 19 à six heures du soir. 
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26 août 1623 - Vitré 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je m’estois hier résolue de vous despêcher un laquais pour vous oster de la peine où vous a peu 

mettre la nouvelle de la maladie du petit et comme mes lettres estoient à demy faites un nouveau mal 

luy reprict qui nous mit aussy en peine que le premier, luy estant venu avec une grande desfluction qui 

sembloient presque le suffoquer et cela avec fièvre et grands vomissement qui nous fit en mesme 

heure remendé le médecin qui est arrivé aujourduy au mattin, mais y a trouvé bien de l’amandement et 

a esté depuis longtemps sans fièvre. Ce qui nous rasseure le plus est qui paroist visiblement que cela 

ne vient que de ses dens qui luy donnent de grandes douleurs et cela ne peut estre sans émotion. 

J’attandray à fermer ceste lettre qu’il ay passé ceste nuit pour vous pouvoir mender come il s’y sera 

trouvé et aussytost que nous le voirons sans crainte de retomber je despécheray le laquais à qui je 

donneray charge de passer jusques à Sedan d’où il y a longtemps que je n’ay eu de particulière 

nouvelles. 

Celles que nous venons de recevoir de vous, Madame, me mettent en peine, y aprenant que vous 

vous estes trouvée mal, mais je loue Dieu de ce qu’il a peu duré et le suplie de tout mon cœur de vous 

vouloir affermir en une aussy bonne santé que je vous la désire et à moy l’honneur de vous revoir 

bientost qui m’est plus cher que choze du monde. Touttes sorts de contentemens m’estant desfectueux 

lorsque celuy là me menque et c’est en ce païs ce que je trouve grandement à redire, Madame, de me 

voir si longtemps absente de vous, mais jamais sans un continuel souvenir des bienfaits et bontés que 

j’en ay receu, pour demeurer dans une volonté très ferme de mon devoir à vous rendre toute ma vie 

toutes sortes de respect et d’obéissance. 

Je ne puis assez m’estonner comment la lettre que je vous escrivois de Laval, a esté perdue, 

Madame ma mère ayant receu la siene laquelle j’avois mize avec la vostre et vous en adressois le 

paquet. Je me remettois sur Madame de Chélandre pour les nouvelles de ce qui s’étoit fait en mon 

entrée les voyant plus propre pour Madame vostre fille que de vous en ozer importuner. Je ne say 

comment sa lettre s’est aussy perdue et à cest heure il seroit innutil d’adjouter quelques choze à ce que 

Châteauneuf aura peu vous en dire qui est bien imformé de tout.  

Je donne pour le logement et le lieu bien plus ma voix à Vittré qu’à Laval et partout Madame ce 

sont des preuves bien aparantes de vos soins et bontez à les avoir conservez. Jusques icy, il ne s’est 

fait aucune affaire, ayant falu donner tout son temps au compagnye pour femme. Je n’ay rien veu de si 

agréable que Madame du Bordage que je menay avec moy de Laval icy où je la garday encore quattre 

ou cinq jours. Cela a donné de très mauvaize humeur à Madame de Terchant qui deux jours après mon 
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arrivée, s’en est allée, sans dire adieu, en Basse Bretagne. C’est une femme bien malaysée à contenter 

cependant son mary fait ce qui peut pour en faire les excuses
348

. 

Je m’en vay laisser icy ma lettre pour ne la cacheter que demain au matin, pour vous mender 

comment le petit aura passé la nuit. Je vous diray donc icy Madame qu’elle a passée, se portant mieux 

que l’auttre, mais cependant tousjours fort nerveux et un petit émeu. 

Je vous envoye la consultation que le médecin a fait de son mal et de sa conplexession. Et du 

reste m’en remettray sur Madame de Chélandre, pour ne faire plus que vous suplier très humblement 

de m’honorer tousjours de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 26 aoust 1623 au matin. 
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1
er
 septembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

La peine où la lettre que Monsieur vostre fils receut hier dernier, nous avoit mis de l’estat de 

vostre santé, l’avoit fait résoudre à envoyer exprès en savoir des nouvelles sans ce que aujourduy nous 

en avons esté, Dieu mercy, relevée les aprenant bonne ; de quoy j’ay loué Dieu de tout mon cœur. 

Mais je suis marrye que ceste attente fait perdre l’ocasion de mon laquais que j’ay despêché aujourduy 

à Sedan sans m’aquitter vers vous de ce devoir et l’avoir retenu jusques à cest heure pour n’avoir rien 

de certain à vous mender de la santé du petit de qui la maladie estoit si douteuze que si aujourduy il 

estoit bien, demain il estoit mal. Mais, Dieu mercy, depuis ce jour il a beaucoup amandé, mais non si 

bien guerry qu’il seroit à désirer, luy restant un grand reume qui est ce qui cauza sa rechutte, la 

desfluction venant presques à le sufoquer, un desvoiment qu’il a eu depuis et non violent luy a bien 

fait du bien, luy faisant ce que l’on eut esté contraint de luy faire ou par médecine ou par clistère, mais 

cependant tout cela ensemble avec la fièvre qu’il avoit eu cinq jours continue et de laquelle il avoit 

encore lors quelque petits ressentimens l’avoit mis en bas qu’il n’a plus que la peau sur les os et fort 

foible tant qu’il n’a point encore esté rabillé, estant tousjours au mallot. Ce que nous espérons luy 

changer demain, si ceste nuit s’achève comme il l’a commencé, dormant fort bien, Dieu mercy.  

Je m’estonne, Madame, comme le Sr. de Châteauneuf ne vous avoit encore rendu nos lettres et 

ne say tou, ce malheur leur vient de vous estre toute donnée si tart qui nous empêche d’en aprendre la 

résolution par les vostres et vous laisse en créance de nostre négligence, laquelle je ne tesmoigneray 

jamais en choze que je croiray vous estre agréable et me tiens trop heureux, ce que mes lettres vous le 

sont, pour menquer à vous en rendre le devoir à toutes ocasions, pour en cela et en toute chozes, vous 

faire paroistre mon obéissance et le désir que j’ay de vous plaire et croirois qu’y menquant, Madame, 

je serois indigne de vous et de recevoir la continuation de l’honneur que vous m’avez tousjours fait, 

qui m’y sont des liens si forts, outtre mon devoir que je m’y crois plus obligée que personne du 

monde, ne sauroit estre à nul auttre c’est ce qui ne m’y fait point cercher d’exemple mais seulement 

désirer que bientost je puisse vous en donner de certaines preuves dans l’obéissance de l’honneur de 

vos commendemens. 

J’ay dit à Monsieur vostre fils, Madame, ce que vous me mendez touchant le ministre qu’il 

désire avoir près de luy. Je croy que l’estat où sont les chozes à cest heure pour la provision d’un pour 

Touars, est tel qu’il n’y a qu’à laisser poursuivre et achever ce qui a esté commencé et que l’auttre ne 

destruit point cecy. Pour le regard de M. Rivet se seroit faire contre ce qui tesmoigne désirer et mesme 

trouver à propos que de prendre son fils, l’ayant désigné en l’Eglize de Châteleraut sur la proposition 

                                                      
348 Cette Mme de Terchant à l’humeur si capricieuse est Marguerite de Beaumanoir, l’épouse du gouverneur de Vitré 

Philippe du Matz de Montmartin, vicomte de Terchant. 
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de M. de La Piltière. Ainsy, Madame, je croy que vous jugerez qu’on ne peut faire rien que de s’en 

remettre au bon choix qu’en peut faire M. Durant, soit du propozant dont on nous avoit parlé ou de 

quelque autre. J’ay esté priée du ministre d’icy, Madame, de vous suplié de vouloir ayder par vostre 

entremize ver le sinode à ce qu’il peust demeurer en ceste Eglize laquelle est grandement portée à y 

désirer son établissement. Il est bien honneste homme mais encore n’y ay je pastronné ce que j’y 

attendois. Nous sommes sur le point d’avoir pour l’Eglize de Laval et de Poligny M. Le Blouoy
349

, le 

vieux d’Angers. 

De nouvelles, Madame, il ne s’en dit aucune d’affaire. Il ne s’en est point fait en cette ville. On 

est près à faire valoir la pancarte
350

 et à en avoir le consentement des habitans dont je doutte encor, 

estans de très mauvaize gens et bien difficile à mener. Bien malaysément trouvera on à passer quelque 

grande vante qui est ce qui est le plus nécessaire. En tout, Madame, il ne s’est rien passé digne de vous 

mander.  

Madame de Chalandre a pris commission de vous mender des nouvelles du petit comme vous le 

commender et moy je ne feray plus que vous asseurer que je suis plus que personne du monde, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 1 septembre 1623. 

Archives nationales, 1AP 430/43 
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2 septembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je viens d’estre priée de ceux ce ceste Eglize de vous faire un mott à part touchant Monsieur de 

La Servannière
351

 à ce qu’il puisse vous estre porté par les desputez de ceste province pour y pouvoir 

en mesme temps adjouster leur suplication à ce qu’il vous plaise les ayder de vostre entremize vers le 

synode pour son establissement icy, à quoy nous donnons nous aussy nos prières estant personne 

>>>>>>> >> >>>>> >>. 

Si j’eusse pensé qu’il eusse voulu porter ma lettre, je ne vous en eusse rien dit par mon auttre. Et 

celle-cy n’estant pour auttre sujet, je la finiray en vous supliant très humblement de me croire, 

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Le petit a, Dieu mercy, fort bien passé la nuit. 

Ce 2 septembre. 

                                                      
349 Etienne Le Bloy après avoir été ministre de Saint-Aignan (1594), d’Angers (1603) devint en 1623 le ministre de Laval et 

Polligny jusqu’à sa mort en 1629. 
350 Du 19 juin au 1er juillet 1623, Antoine Laval, sieur de La Trouche, conseiller du Roi, premier avocat en la sénéchaussée et 

siège présidial de Rennes, avait fait procédé à la révision de la Pancartes, c’est à dire des devoirs dûs au baron de Vitré : 

droits de péage et de provosté, de foires et marchés, de coustumes, de cohuage, de minage, de mesurage et de porche, de 

levage et de pavage. Cette réformation avait été faite en application d’un arrêt du Parlement de Bretagne du 18 juillet 1618 

pris à la requête de Charlotte-Brabantine de Nassau pour la conservation des droits de son fils. E. FRAIN de La 

GAULAYRIE, Tableaux généalogiques, notices et documents inédits au soutien du mémoire où il est fait mention de 

plusieurs familles établies à Vitré et paroisses environnantes aux XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Vitré, 3 vol, 1889-1898, 

tome I, p. 131-144. 
351 Probablement Jean Blanchard, sieur de La Servannière, fils de Guillaume Blanchard, pasteur de Condé-sur-Noireau en 

Normandie. Les liens étroits unissant cette Eglise et celle de Vitré expliquent cette requête. Jean Blanchard après avoir été 

pasteur de Condé-sur-Noireau en 1626, fut pasteur à Vire de 1626 à 1637 et enfin de Fresnes. 
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11 septembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Il me seroit bien malysé de contrevenir à la desfence qu’il vous plaist me faire, de vous escrire 

de longue lettre, me voyant du tout desnuée de nouvelles. Ce voyage, celles que nous avons receue 

aujourd'uy de vous, Madame, me mettent en peine de vostre santé, aprenans y avoir eu de l’altération. 

Mais je loue Dieu d’en avoir aussytost apris la guérizon que le mal, espérant de sa bonté que de sera 

pour vous faire jouir longtemps d’une aussy parfaite santé que de tout mon cœur je luy demende. 

Je croy, Madame, qu’à cest heure vous aurez seu de M. Durant d’où venoit l’erreur touchant de 

propozant dont je luy avois escrit. Madame de Chélandre luy ayant mendé que cela venoit d’une 

mauvaize entente prouvée qu’en en ayant ouï parler à Peleus qui nommoit M. Durant pour ce bon 

tesmoignage qu’il en rendoit, on creut que c’estoit à luy mesme qu’il en avoit parlé, ce qui n’estoit 

point ; mais à cest heure ont est esclairey de tout et sait on que le nom du propozant est Testar
352

 et 

vous en ay escrit particulièrement par mon auttre lettre, mais le croy avoir oublié de vous y mender 

que comme Monsieur Rivet estoit icy, il nous dit que ce qui avoit esté propozé par M. de La Piltière 

touchant sa place qu’il désiroit donner à son fils, ne poura réussir : ceux de l’Eglize de Châtelerault 

estant résolu de la garder pour le ministre de M. Duplessis
353

 après la mort duquel il espèrent l’avoir, et 

cest ce qui fit faire à M. Rivet la prière qu’il fit à Monsieur vostre fils comme je vous la y mende. 

Pour ce qui est, Madame, de M. de La Servanière, on ne croit pas que l’on puisse obtenir son 

establissement icy. C’est ce qui me fait croire que vous n’en devez pas faire grande instance, mais 

seulement en dire quelques choze à M. Durant qui saura bien si cela se peut acorder. Ce n’est pas un 

homme comme on nous l’avoit représenté et ne puis m’imaginer comme on peut avoir un jugement si 

mauvais de toutes affaires, Madame, je m’en remettray sur le Sr. d’Irais qui en a pris commission de 

vos demendes. 

Pour le voyage de Monsieur vostre jeune fils à Paris, je le croyois tout résolu à le faire sans 

quelque dificulté qu’il y a trouvé qui croit qui ne sont venues à vostre cognoyssance et c’est ce qui 

vous mendera mieux que je ne saurois faire. Au moins ne le voye je point résolu à rien faire qui vous 

peust mettre en peine touchant ce de quoy le Sr. Bertolle vous a, je croy, parlé et ne fera rien sans 

bonne considération, jugeant bien qu’elle n’est du tout nécessaire. Pour moy, Madame, j’apporteray 

tousjours à ce qui sera de vos commendemens une obéissance si parfaitte que vous cognoistrez que 

mon plus grand désire est de vous plaire et de me tesmoigner en toutes mes actions très recognoissante 

des honneurs que j’ay receu de vous de qui j’en oye espérer la continuation et d’estre vue,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 11 7
bre

 1623. 

Madame, je laisse Mme de Chélandre à vous mender comme vous luy commendez des 

nouvelles du petit qui, Dieu mercy, se porte tout les jours de mieux en mieux. Je vous rends grâces très 

humble Madame, au lettre qu’il vous a pleu m’envoyer. J’ay bien de impatiannce  que je l’aye toute lu. 

Archives nationales, 1AP 430/42 
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30 septembre 1623 - Vitré 

                                                      
352 Paul Testard, sieur de la Fontaine, né en 1599 à Blois, était le fils de Paul Testard, notaire à Blois et de Marguerite Bellay. 
353 Le ministre auquel fait allusion Mme de La Trémoille est le Châtelleraudais Jean Daillé (1594-1670), ministre de 

Duplessis-Mornay, mais il devint pasteur à Charenton. 
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A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous venons de recevoir, par le messager, les lettres que vous nous faites l’honneur de nous 

escrire. C’est une grande incommoditté qu’il arrive à cest heure, si tard, cela ne nous donnant que fort 

peu de loisir de faire les nostres. Il a seut bien qu’aussy n’y a il que fort peu de nouvelles à mender et 

que je croy vous seroient plus importunes qu’agréable. 

Ce païs icy y est fort stéril et n’y a on divertissement que celuy qu’on reçoit des compagnyes 

dont jusques icy on a veu assez bon nombre. Mais je croy que dorénavant le mauvais temps et les 

mauvais chemins nous priverons d’en voir. Depuis deux jours, M. de Rennes y est arrivé, mais non 

pour auttre sujet que pour la visite qu’ils ont coustume de faire tous les ans
354

. Celle qu’il fit céans fut 

fort courte. Son principal entretien avec Monsieur vostre fils ne fut que de la tenue des Estats où il le 

convioit fort de se vouloir trouver, luy disant que tout ceux de la province n’avoit l’oeil que sur luy 

pour les maintenir et conserver en leurs droitz et privilège
355

. On attend tousjours de savoir où M. de 

Vandosme
356

 les assignera et c’est je croy ce que M. vostre fils attend pour prendre résolution d’y aller 

ou non. 

Et une auttre des chozes qui le mettoient en doute est qu’on fait courir quelque bruit que le 

deisseing de M. de Vandosme est d’y faire prendre son fils
357

. Je croy qu’où vous estes, Madame, il 

seroit aysé de s’éclaircir de cela, ce que on dit qu’il tient prétendre de ce qu’il est décendu des ducs de 

Bretagne et ainsy emporter la préférance. 

Pour moy, je croy que mon voyage en Basse Bretagne est rompu jusques au primptemps 

prochain, les chemins estant merveilleusement gaster qui est ce que je trouve en ce païs de plus 

incommode, n’y ayant pas un seul promenoirs qui ne faille aller cercher avec toutes les peines du 

monde. C’est un vray lieu à passer son hiver, mais pour le reste Touars vaut bien mieux. Je me resjouis 

fort de ce que noux y avons M. de La Piltière. Je voudrois bien que l’Eglize d’icy peust estre aussy 

bien pourveue et nous nous voyons avec grand déplaisir réduitte à M. Pestre
358

 et plus encore nous 

voyant proche de la cène, il arrive si mal que M. de La Servanière est tombé malade. Ceste Eglize ont 

grand regret en luy, ce que je trouve assez hors de raison, n’y voyant rien de si recommendable. Je 

croyois que le synode en leur ostant estoit obligé à les pourvoir d’un auttre et me semble qu’il devoit 

un petit y penser et à en donner un qui en vaille la peine. Pour le proposant dont vous me parler, 

Madame, je le cognois de veue seulement et non pour avoir seu qu’on luy eust creu avoir nulle partie 

recommendable. C’est un fort jeune homme, ce qui me semble, ne faudroit pas qui fut pour celuy que 

vous dittes estre à l’Ile-Bouchart. Il ne se cognois en nulle façon, cela est fâcheux que le propozant 

dont premier on a parlé, n’ait pas une métode à prêcher comme on le désireroit, ayant d’ailleurs selon 

le tesmoignage de M. Rivet toutes les calitez que l’on y peut désirer. 

Pour ce qu’il vous plust me mender de l’affaire avec Madame de Fonteine, Monsieur vostre fils 

m’a dit vous en mender sa résolution qui m’enpêchera de faire de redittes. Celles d’icy s’avancent  fort 

                                                      
354 Pierre de Cornulier (1575-1639), fils d’un maire de Nantes, évêque de Rennes de 1619 à sa mort. Par cette phrase 

sybilline, Marie de La Tour d’Auvergne constate que l’évèque de Rennes veillait à l’évangélisation de Vitré, la principale cité 

huguenote de son diocèse. 
355 En temps que vicomte de Rennes, le duc Henri de La Trémoille possédait des droits dans cette ville sur une partie des 

paroisses de saint-Germain, de Toussaints, de Saint-Hélier et de Saint-Martin. Il était seigneur fondateur et premier 

préminencier dans les églises paroissiales de Toussaints et Saint-Hélier, ainsi que dans les chapelles Sainte-Magdeine en 

Toussaints, Sainte-Marguerite en Saint-Germain et Saint-Julien en Saint-Hélier. Il avait aussi des droits honorifiques dans les 

couvents des Grands Carmes et des Cordeliers. L’on comprend ainsi pourquoi l’évêque de Rennes cherchait à se le concilier. 

Hors de la ville, la juridiction du vicomte de Rennes s’exerçait également en Saint-Grégoire, Bruz, Chartres et Saint-Jacques-

de-la-Lande. Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne, Rennes, 1897-99, 3 vol, 

Réédition Le Livre d’Histoire, Paris, 1999, tome II, p. 340-341. 
356 César de Vendôme (1594-1665) fils d’Henri IV et de Gabrielle d’Estrée, gouverneur de Bretagne. Il avait épousé le 

5 juillet 1609 à Fontainebleau Françoise de Lorraine (1592-1669), fille du duc de Mercoeur et de Marie de Luxembourg, 

héritière des comtes et duc de Penthièvre. 
357 Les La Trémoille, comme une partie de la noblesse bretonne, suspectaient César de Vendôme de vouloir établir son 

hégémonie sur la province en faisant reconnaître les droits de son fils aîné Louis (1612-1669), duc de Mercoeur, de présider 

l’ordre de la Noblesse aux Etats de Bretagne en tant qu’héritier des comtes et ducs de Penthièvre. 
358 Jean de Pestère, pasteur de Vitré de 1616 à 1645. Son collègue Jean Parent, sieur du Préau, était décédé le 27 mai 1622 

des suites de l’agression dont il avait été l’objet deux jours plus tôt de trois habitants de Vitré. 
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peu. De marchans, il ne s’en offre aucuns et cependant on a plus trost de temps à y penser si on en 

veult conclure les marché aussytost après la majoritté de Monsieur vostre fils, estant besoin de bonne 

considération pour vantes de l’importance dont il est besoin de les faire, mais continura à vous mender 

plus particulièrement que je ne saurois faire Madame, ce qui se passe icy aux affaires et m’en 

remettrait sur luy. 

Je finiray après avoir loué Dieu de vous avoir remis en parfaitte santé et suplié de vous y vouloir 

conserver selon le souhait très ardent,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Si j’eusse attendu à faire ceste lettre je n’eusse eu plus de loisir, Monsieur vostre fils les faisant 

donner à un laquais qu’il vous envoye. Je laisse à Madame de Chélandre à vous importuner des 

novelles du petit. 

Ce dernier 7
bre

. 
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6 octobre 1623 – Vitré 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Vous apprendrez, si particulièrement, par les lettres de Monsieur vostre fils, le sujet du voyage 

de ce gentilhomme que je croirois estre innutil d’y rien adjouster. Je croy que le principal est d’en 

avoir vostre advis comme celuy auquel il se doit toutes défferances. Monsieur vostre fils a pris la 

résolution de ceste despense parce que luy aprend celle que vous luy avez faittes par le laquais, 

laquelle m’a donné très grande contentement y voyant les asseurances de vostre bonne santé dont je 

loue Dieu de tout mon cœur. Mais volontiers je murmurerois, Madame, de vos trop longues lettres que 

je say que vous ne pouvez faire sans incommoditté et j’estime vous a beaucoup de malheur que vous 

en receussiez à mon occasion, ce m’est assez pourveu que je sois asseurée d’estr continnue en 

l’honneur de vostre souvenir et de vos bonnes grâces dont la privation me seroit mille fois plus dure 

que la mort. Je plains bien l’incommoditté que vous receuvez de vostre changement de logis et n’eusse 

jamais creu que celuy de la poste vous eust peu suffire pour vos deux train sans grande peine, mais 

n’estant que pour peu, cela le rend plus supportable. 

Je m’estonne, Madame, de ce que M. de Netz se plaint de n’avoir point eu de response pour des 

marchans, Monsieur vostre fils luy ayant escrit trois ou quattre fois de ne point laisser eschapper cele 

luy mendoit tousjours qu’il attendoit leur responce de jour à auttre et qu’il les feroit venir sur le lieu si 

bien qu’à cela, il n’y a voit plus rien à dire qu’a en attendre l’effet. Il seroit bien à désirer qu’il s’en 

peust présenter quelques auttres, y ayant grand besoin de vandre icy. Il ne s’offre personne qu’en ce 

grand davantage et n’ayant bail que de surprendre se voulant prévaloir du peu de cognoissance que 

l’on a de la consistence des terres si bien qu’il n’y a pas peu d’affaires à s’empêcher de se laisser 

tromper. 

Je croy qu’on aura pas oublié, Madame, de vous mander l’ouverture du trésor, que l’on a trouvé 

estre en grand désordre et ne faut pas peu de temps pour l’en oster. Monsieur vostre fils fait estats à 

donner le soin au Sr. Bertolle à se retourner de son voyage y estant nécessaire d’un homme de sa 

capacité et fidèlité et seroit assez hazardeux de le mettre en main de quelques uns de ce païs où nous 

continuons d’avoir le plus mauvais temps qu’il est possible. Je croys que nous y aurons bientost la 

duchesse d’Alun
359

 qui doit venir à la fin de ce mois à Espinay
360

. On parle fort icy de l’assemblée que 

                                                      
359 Anne d’Halluin († 1641) épouse de Charles de Schomberg (1601-1656), duc de Halluin, fils du maréchal de Schomberg et 

de sa première épouse Françoise d’Epinay. 
360 Le château d’Epinay est situé dans la commune de Champeaux à 8 km au Nord-Ouest de Vitré. Les La Trémoille 

achetèrent cette terre aux Schomberg en 1633, ils la conservèrent jusqu’en 1715. 
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fait M. de Chomberg
361

, mais je doutte que ce soit de grande choze que l’on nous le veut dire pour 

nous, disant mesmes que la Court on en prend du soupsson. 

Monsieur vostre fils est encore irrésolu de se trouver aux Estat. M. de Rennes luy a escrit pour 

le convier à s’y trouver et que sinon que luy aussy s’en exemptera, l’assurrant de se vouloir tenir dans 

ses mesmes advis et y tenir mesmes chemins. 

Madame de Chélandre a pris commission, Madame, de vous mender comme il vous plait le 

commender, des nouvelles du petit. C’est ce que m’en fera remettre sur elle. Et finirray celle-cy, après 

avoir prié Dieu pour sa conservation de vostre santé, vous la donnant telle que peu la désiré de tout son 

cœur,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 6 8
bre

 1623. 
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8 octobre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je suis estonnée que Espérance n’aye point fait plus de diligence que le messager qui arriva dès 

hier au soir. J’avois atendu jusques à ce mattin de faire mes lettres, croyant que le retour de l’auttre ne 

pouvoit guerre tarder, mais je m’y croy trompée et le messager prest à partit, si bien qu’il n’y a plus de 

remize. Les lettres de Mlle Dully
362

 m’ont apris vostre bonne santé dont je loue Dieu. Nous nous 

sommes estonnez de la demeure de Mademoiselle vostre fille à Paris et ne nous en pouvons imaginer 

la cauze, elle ne nous en ayant rien voulu mender. 

Je suis pour ceste fois si despourveue de nouvelle, Madame, que me seroit bien difficile de faire 

longue lettre, ne se passant aussy rien icy qui méritte d’estre seu de vous. D’affaires il ne s’en avance 

aucunes et semble que tout le monde se bande contre ce que l’on tesmoigne désirer ou avoir parlé de 

vandre de ces terres vague et au commencement s’offroit ceux des vilages voisins à en acheter. 

Depuis, pour encombré le marché, tout le peuple ensemble ont dit que cela ne se devoitt acheter par 

des particuliers et que faloit que ce fut en gros, si bien que le marché avec les premier ayant esté failly 

pour entendre à ceux-cy, tous à cest heure s’en dédisent et ainsy de toutes chozes. Pour moy je ne vy 

jamais gens pareil, ny si plein de méchancetés pour la pancarte. Je croy qu’enfin elle en demeurera où 

elle en estoit. Le Sr. d’Irais, Madame, vous mendera tout plus particulièrement que je ne saurois faire. 

Je finiray celle-cy par des nouvelles protestations de l’entière obéissance que je rendray toute 

ma vie à l’honneur de vos commendement en la calité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 8 8
bre

 1623. 
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13 octobre 1623 - Vitré 

                                                      
361 Henri de Schomberg (1575-1632), comte de Nanteuil, surintendant des finances en 1619, grand maître de l’Artillerie, il 

lutta contre les protestants en 1621 et 1623, futur maréchal de France. 
362 Demoiselle d’honneur de Marie de La Tour d’Auvergne. 
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A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le peu de loisir que le messager nous donne, depuis son arrivée, à faire nos lettres, me fait 

commencer celle-cy avant sa venue en ayant receu des lettres par le laquais auquelles nous avons à 

répondre, dans lesquelles rien ne nous fut à si grand contentement que d’y apprendre que l’altération 

de vostre santé n’avoit esté que de peu de durée et qu’elle vous estoit du tout rafermie, dont j’en loue 

Dieu comme de la choze du monde qui me touche le plus au cœur et qui m’aporte le plus de 

contentement, rien ne m’estant si sensible que ce que je say qui vous l’est. 

Ce m’a esté une extrême outrance, Madame, que de ne vous avoir rien mendé du voyage de M. 

de La Motte ; ce qui en fut cauze fut la précipitation avec laquelle il partit qui nous empêcha de 

pouvoir escrire par luy et depuis cela ne me revient en mémoire lorsque les ocasions d’escrire se 

présentoient. Je croy, Madame, que pandant vostre séjour où vous estes il n’y sera que bien néssaissère 

pour quelques affaires dont il a la principale connoissance. Icy elles vont à leur acoustumée qui est 

qu’elle ne se font que bien lentement quoy qu’on y travaille avec soin dont le Sr. d’Irais est bien des 

premiers à y en tesmoigner. Celle de la pancarte enfin en est demeurée à ce que ceux de ceste ville n’y 

ont voulu donner consentement qu’en cas de très grande diminution d’articles et des plus avantageux. 

La ferme de St-Lon a esté passée, demeurant entre les mains de Barrateau qui y a mis trois cent Francs 

d’ogmentation, à quoy n’a voulu venir Prevost et deplus donne quelque argent content. Je croy que le 

Sr. d’Irais vous l’aura desja mendé et de surplus je m’en remettray à luy qui ne fait que de venir de 

Rennes pour la consultation de quelques affaires. Je ne puis m’imaginer, Madame, celle que peut avoir 

à la Court Madame, d’en croire et pour laquelle vous parlates au Roy qui vous tint, me semble un 

plaisant discourt. 

Nous venons, Madame, de recevoir vos lettres par le messager et loue Dieu d’y apprendre la 

continuation de vostre bonne santé, nonobstant le mauvais air où vous estes j’usse bien désiré que 

celuy d’icy eust esté assez bon pour ne vous y faire préférer celuy de Touars où je me souhaitteray 

souvent lorsque y saurez, Madame, vostre arrivée ne recevant jamais contentement pareil que celuy 

que me donne l’honneur de vostre présence qui m’est chère tout ce qui se peut. Madame de Chélandre 

ne mendera point se voyage comme elle a fait au précédent à vous mender des nouvelles du petit qui 

continue, Dieu mercy, à se porter très bien et deviens fort. 

J’ay grandement loué Dieu de l’acheminement qui semble estre assez bon aux affaires de 

Madame ma mère qui y a une grande aide sen l’assistance qu’il vous plaist luy donner ce qui je ne 

doutte point qui ne soit meslé de très grande amertunes et incommodittez en quoy Dieu fait paroistre 

vous assister particulièrement vous donnant santé nécessaire à cela. Vous avez aussy fait pour celle de 

Monsieur vostre fils plus que nous n’en ozons espérer. Ce sont de vos soins et bontez acoustumés que 

nous ne trouvons assez dignement recognoistre et pour moy je n’ay point de paroles qui vous puisse 

exprimer mon affection à vostre service très humble auquel sera tousjours très estroittement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 13 8
bre

. 

Madame, 

J’oubliois de vous dire que la condition qu’offre Monsieur vostre fils à ce propozant est cent 

escus et noury, le suivant. 
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20 octobre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 



 118 

Nous venons de recevoir vos lettres par le messager et y aprenons la continuation de vostre 

bonne santé dont je loue Dieu de tout mon cœur tenant à une grâce très particulière de ce qu’il luy 

plaise vous la conserver, nonobstant toutes les incomodittés que vous donne vostre séjour à St-

Germain où je croy que rien ne vous le rend si suportable que de vous y voir estre en si grand 

soulagement à Madame ma mère qui je crains bien n’aye pas sitots l’exécution des chozes promizes 

que l’on luy a fait espérer. 

Je m’estonne extrêmement de ce que la Royne mère continue son mauvais traittement et je croy, 

Madame, que ilz vous eut faleu luy en parler, que c’eust esté la plus certaine voye et qu’elle ne vous 

l’eust ozé desnier. Je ne puis penser d’où cela peut venir, sinon pour tesmoigner qu’elle ne veut règle 

que d’elle mesme.  

Ce que je me suis exempter jusques icy, Madame, de vous mender des nouvelles du petit est que 

je croyois ne pouvoir rien adjouster à ce que vous en escrivoit Madame de Chélandre qui ne vous fust 

à importunité et puis me semble que n'en peust rien mender que la continuation de sa bonne santé sen 

laquelle j’ay une extrême envie, Madame, que vous le puissiez bientost vous asseuré et qu’il vous 

donneroit plaisir à le voir cauzer, quoy qu’il aye un langage de très dificile inteligence. Il croist fort 

peu et se fortifie petit à petit et ne commence qu’à cest heure à marcher aussy bien qu’il faisoit avant 

sa maladie qui certes l’avoit mis bien bas.  

D’auttres nouvelles, Madame, je n’en say nulles et n’avons nous eu aucunes compagnye depuis 

le partement de mes messagers. J’auray dans deux jours Madame du Bordage icy qui mende mille bien 

de M. Le Bloy. Nous l’avons fait convier à nous venir donner une sepmaine icy. Nous voyant 

grandement destituée de prêche d’édification. 

Monsieur vostre fils attend tousjours la dernière résolution de M. de Vandosme pour le lieu de 

la tenue des Estatz avant que de prendre sa résolution de s’i trouver à quoy il a encore esté convié par 

le premier président de Rennes
363

. Lequel le Sr. d’Irais a esté trouver pour savoir ses advis la dessus. Il 

luy en parlé en très bon termes de Monsieur vostre fils et comme le jugeant seul capable d’avoir toute 

la créance dans la province. Il l’asseura avoir escrit à la Court pour rendre tesmoignagr de sa bonne 

procédure en ce païs, ce qui se promettoit n’estre innutille et qu’il en sentiroit de bons effets. Vous 

pourez recognoistre s’il ne s’en fait pas un peu trop se voir et si ses bons offices serviront autant qu’il 

se l’imagine. 

Cependant je finiray celle-ci qui sera par la protestation de mon obéissance à l’honneur de vos 

commendemens et que je ne menqueray jamais apprendre que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 20 8
bre

. 
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27 octobre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je commence celle-cy avant la venue du messager, n’attendans rien par luy, ayant eu l’honneur 

de recevoir deux des vostres par M. de La Motte et ma seur qui tous deux m’ont asseuré de vostre 

bonne santé dont je rends des grâces à Dieu de toute mon affection. Ce que l’on vous a peu mender de 

l’estat où je suis, Madame, est si incertain que je croy que se poura aussytost trouver faut que vray 

c’est ce qui m’a retenu de vous en rien escrire et tout ce que j’en ay mendé n’est que préparation sinon 

pour cet fois au moins pour une autre. Je suis icy en un lieu où quoy que soit ou non, je ne puis rien 

faire qui y puisse nuire, estant privée de toutes sortes de promenoirs, ce qui me le rende bien ennuyeux 

                                                      
363 Jean de Bourgneuf (1560-1636), seigneur de Cucé, premier président au Parlement de Bretagne. 
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et le sera encore davantage dorénavant que le mauvais temps nous privera de compagny dont nous 

avons bon nombre ces jours passés ; ayant icy Madame du Bordage, MM. de Coiquen
364

 et de 

La Roche-Gifart
365

 et auttres de calité dont les noms sont si extravagant qu’ils ne peu m’en demeurer 

en ma mémoire. Tous convient Monsieur vostre fils d’aller aux Estats ce que je ne doutte point qu’il 

ne face, rien ne luy donnant peine à s’y résoudre que le lieu de Quimper lequel changé lèvera la 

dificulté. Je croy qu’il l’escrira comme pour luy mender à M. de La Vieuville que je trouve bien 

depuis. Il m’a  asseuré escrire à M. de Netz ce qui est de sa volonté pour le temple de Charanton. Je 

vous rends très humble grâces, Madame, du papier venu de Sedan qu’il vous a pleu m’envoyer. 

Messieurs vos fils sont bien tous deux en résolution de le voir avec assiduité.  

Je laisse au Sr. d’Irais, Madame, de vous mender l’avancement qui se fait aux affaires et à 

Madame de Chalandre de vous dire comme vous le commendez des nouvelles du petit de qui je vous 

asseureray seulement de la bonne santé. 

Je prie Dieu de tout mon cœur, Madame, pour la continuation de la vostre dont dépend le plus 

parfait contentement que puisse recevoir,  

Madame,  

vostre humble et très obéissante fille 

et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 27 8
bre

. 
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30 octobre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Sur ce que vous avez trouvé à-propos que Rozemont allast à Paris, Monsieur vostre fils luy 

envoye croyant avec vous que c’est le meilleur remède qui se peut choisir pour interrompre le cours du 

grand désordre que met dans les affaires la mauvaize intelligence de ceux du conseil. Que si cela ne 

l’assouplit du tout au moins en doit-elle diminuer une bonne partie avec le soin, Madame, qu’il vous 

plaist tesmoigner y vouloir prendre qui y peut plus que toute choze. 

Il y a si peu que j’ay eu l’honneur de vous escrire par la voye du messager que certes je me 

trouve du tout desnuée de chozes qui pouroient estre digne de vous en mender, tout estant au mesme 

estat que je vous le mendois. C’est ce qui me fera finir après vous avoir suplié très humblement de 

croire que je n’ay point de plus fortz désir que de me pouvoir rendre par mon obéissance des 

tesmoignages que j’ay tousjours receu de l’honneur de vostre bienveillance que je tiens chère à l’égal 

de ma vie de laquelle j’estime estre le principal bonheur, la calitté que je porte,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce XXX
me

 8
bre

. 
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4 novembre 1623 - Vitré 

                                                      
364 Louis de Coëtquen, gouverneur de Saint-Malo, était catholique. Mestre de camp d’un régiment, il mourut à La Rochelle 

en 1628. 
365 Samuel de La Chapelle, seigneur de la Roche-Giffart, protecteur de l’Eglise réformée de Sion dans le Pays de la Mée, 

mort en 1626 dans un accident de Chasse. 
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A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Les lettres que vous nous faittes l’honneur de nous escrire nous ont estées rendues aujourduy 

bien tart. Ce qui nous donne bien peu de loisir à y respondre. Je loue Dieu que l’altération de vostre 

santé n’a que peu duré et que les remèdes dont vous vous estes servy par provision vous aye bien fait. 

Je veux espérer, Madame, que ce sera pour longtemps que vous vous les cognoistrez uttilles vous 

affermissant de plus en plus en une bonne santé qui est la choze du monde laquelle je demende à Dieu 

de meilleur cœur.  

Vostre despêche à trouvé Rozemont party et ainsy je crains que vous n’ayez peu avoir par luy ce 

que vous demendier. Mais les ocasions qui s’offrent tous les jours sont si seures qu’aysément pourra 

on recouvrir à vous l’envoyer. Le Sr. d’Irais a entre les mains tout ce que vous faisiez adresser au dit 

Rozemont, de qui je croy le séjour bien nécessaire à Paris, estant le remède principal que l’ont eut peu 

mettre au désordre que met dans les affaires la mésinteligence qui est entre ceux du conseil, durant 

laquelle je ne doutte point que les affaires ne s’enpirent plustost que de s’avenser. Vostre présence, je 

croy, Madame, n’y peut estre que très nécessaire. Je n’y n’apréhende qu’un mauvais logement pour 

vous, ne s’en trouvant pas je croy de bien comode à louer à c’est heure que la Court est si grosse. 

Parce qu’il vous plaist m’en mender, Madame, je voy que Madame de Guierecheville
366

 continue ses 

mauvais offices, mais le meilleur est qui sont inutils et que Mademoiselle vostre fille continue à 

recevoir bon traittement. Je dirois volontiers amen au son que vous faittes, Madame, qu’elle put estre 

sauttée icy quoy que ceste demeure ne pouvoit qu’estre trouvée bien désagréable quittant celle où elle 

esté. 

Je suis extrêmement ayse que le propozant accepte la condittion que l’on luy offre. Je croy que 

M. Durant vous aura dit, Madame, l’ordre qu’il faut tenir pour le plus prompt pour sa reception et pour 

le faire venir. C’est ce que nous attendrons de savoir. 

Comme je lisois vostre lettre, la gouvernante de ce lieu, dont vous me parlez, m’est venu voir 

qui m’a fait grandes excuses de ce qu’elle a esté contrainte d’estre si longtemps eslongnée de moy
367

. 

Elle a seu que je l'avois trouvé estrange et qu’ayant passé une fois ou deux par icys avoit esté sans rien 

mender de sortes qu’à c’est heure, elle n’oublie rien de ce qu’elle croit qui peut racomoder cela et 

remet tout sur la maladie de M. de Montmartin depuis laquelle je luy ayt tesmoigné trouver ses 

excuses fort recevables, mais non devant pour affaires. Madame, je remets au Sr. d’Irais à vous en 

rendre conte  

Monsieur vostre fils se prépare pour son voyage des Estatz et jusques à aujourduy avoit esté 

incertain et du lien et du temps lequel luy a esté mendé par M. de Rennes qui luy tesmoigne de très 

grands soins. Les miens seront tousjours, Madame, de recercher très sogneuzement les occasion de 

vous faire paroistre mon obéissance en calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 4 9
bre

. 

J’oubliois de vous dire, Madame, que j’ay veu la lettre de M. Darsens qui n’en escrit point, qui 

me donne grand plaisir à lire. 
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366 Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, apparentée à Richelieu, appartenait à l’entourage de Marie de Médicis. Elle 

était veuve en premières noces de Henri de Silly, comte de la Rocheguyon et en secondes noces de Charles du Plessis de 

Liancourt. 
367 Dans sa lettre du 26 août 1623, Marie de La Tour d’Auvergne mentionne le départ intempestif pour la Basse Bretagne de 

Marguerite de Beaumanoir, l’épouse du gouverneur huguenot de Vitré Philippe du Matz de Montmartin, vicomte de 

Terchant. 
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7 novembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je croirois estre innutil que mes lettres vous informassent du sujet du voyage du procureur 

porteur de celle-cy, luy pouvant aprendre bien plus particulièrement par luy et par les lettres de 

Monsieur vostre fils qui après une longue consultations sur ce sujet, a esté jugé à propos la solicitation 

des affaires qu’il me vient en court sur lesquelles il n’en reste plus que l’honneur de vos advis. 

Ensuitte desquels et trouvant en forme rien n’y sera si nécessaires, Madame, que le soin que vous 

aurez agréable d’en prendre. Je croy que l’on ne pouroit prendre pour cela un temps plus à-propos 

estant sur le point de la tenue des Estats où on craint de désobliger Monsieur vostre fils et puis je croy 

que les lettres que l’on demende, seront plus aysée à obtenir que le payement de quelques pention. 

Depuis que j’ay eu l’honneur de vous escrire, Madame, il ne s’est rien passé ny fait qui soit 

digne de vous mender. Nous sommes accablez de pluye continuelle et ne vy jamais rien si ennuyeux. 

Cela nous fait souvent réclamer Touars, un hiver icy en vaut trois de là. Il sera dorénavant impossible 

de sortir du logis. Il ya desja assez longtemps que je ne le quitte que pour aller au prêche ce qui nous 

ne ferons à c’est heure que bien rarement n’ayant plus que M. Pester qui n’est capable que d’un prêche 

la sepmeine et encore s’en aquitte t-il avec grande difficulté. Cela nous fait attendre plus impatemment 

la venue de M. Testar et qu’il nous faille un longtemps avant qu’il puisse estre receu. Je regrete bien le 

temps que je perds sans ouïr M. de La Piltière que l’on dit cependant fort aymer en son églize. 

Je ne ferois celle-cy plus longue, Madame, que pour vous suplier très humblement de m’honorer 

tousjours de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 7 9
bre

 1623 à Vittré. 

La créance que tant que Madame ma mère est partie m’enpesche de luy escrire, m’en estant 

aquité par le messager. 
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10 novembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je suis extrêmement ayse de vous savoir à la fin de tous vos petit voyage à St-Germain, lesquels 

je m’imagine bien que vous ne pouvez faire sans beaucoup d’incomoditté et principalement le dernier 

qui fut si tost après avoir esté seignée. Cela me fait croire l’estat de vostre santé, Madame, beaucoup 

meilleur que je ne vous l’ay veu puisque vous avez résisté à tant de peines et en rend grâces à Dieu de 

tout mon cœur le supliant de vous y vouloir maintenir. Je croy bien que vostre séparation d’avec 

Madame ma mère vous sera assez malaysée à suporter et à elle particulièrement à qui vosttre présence 

a esté un grand soulagement. 

Je suis pour perdre bientost icy celle de Monsieur vostre fils, mais le meilleur est que ce ne sera, 

s’il plaist à Dieu, que pour peu. Il se prépare sur son voyage des Estats auquels à ce que l’on dit, il y 

aura grande compagnye, toute la noblesse du païs se préparant à s’y trouver. Pour moy, je croy estre la 

mon hiver sans bouger de Vittré où on est assiègé de pluye et crois qu’un carosse malaysement en 

sortiroit. Aussy l’estat où on me veut faire croire que je suis s’acommoderoit mal aux chemin de ce 

païs
368

. Je n’en saurois encore parler asseurément, ne grossissant en nulle façon et n’en ayant plus 

aucuns signe qui celuy qui me trompe souvent, c’est ce qui m’estonne et me fait souvent crore que ce 

sera une fauce alarme. Cela m’empêche de penser encore (cela se trouvant vray) où je ferois mes 
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couches attendant de voir l’hiver passé pour m’y résoudre. Ce qui est encore un temps bien long et qui 

ne sera pas moins ennuyeux faisant d’ordinaire le plus mauvais temps qu’il peut s’imaginer et les 

chemin esfroyable, ce qui fait que je ne sors du tout que pour le prêche et se faut résoudre à estre trois 

mois renfermée. 

De nouvelles, Madame, il ne s’en dit aucune. Nous avons apris aujourduy qu M. de Brissac
369

 

arrivoit à Rennes qui est chemin faisant pour aller aux Estats. M. de Rennes est bien mal content de ce 

que son frère est démis de la charge de trésorier général en cette province
370

et croy que cela sera cauze 

que ne se trouvera aux Estatz. C’est tout ce que j’ay apris, Madame, remettez les nouvelles du petit à 

Madame de Chélandre. Je vous suplieray seulement très humblement de me croire plus que personne 

du monde,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

A Vittré ce 10 9
bre

 1623 bien tard. 
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17 novembre 1623 - Vitré 

Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Vos lettres ont trouvé Monsieur vostre fils party à qui je ne menqueray dès demain de les 

envoyer. Je viens tout à cest heure de recevoir de ses nouvelles et lettres du Sr. Brusse et d’Irais qui 

me mende tout ce que pouvoit avoir fourny les deux jours qu’il y a que sont à Rennes. J’ay creu vous 

les devoir envoyer douttant, Madame, que vous en puissiez si tost avoir de nouvelles.  

La réception de MM. de Rennes et du Parlement a esté, comme vous voiray, des meilleurs qui 

se soit jamais faitte, Dieu veuille tout conduire selon l’acheminenement qui semble y estre y paroissant 

une grande affection vers Monsieur vostre fils de toute la noblesse et des principaux de la province. Ce 

qui est un grand avantage pour luy dans les Estats où on tient que se doit faire des propositions au 

grand préjudice de la province. Ce qui fait juger que n’y aura pas peu d’affaire. M. de Vandosme 

tesmoigne fort recercher Monsieur vostre fils et luy a escrit une lettre de sa main la plus affectionnée 

du monde, luy mendant que sa personne luy est si précieuze qu’en sa considération il a changé le lieu 

premier aresté pour la séance des Estats sur l’advis des maladie qui y sont. Je ne say si le rachat en 

pouvant estre la cauze, je la trouverois bien foible.  

J’ay tousjours bien creust, Madame, que l’élongnement de Madame ma mère vous seroit assez 

fâcheux à suporter. Je croy qu’à elle il ne le seroit pas moins lorsqu’elle quitte la Court dont elle me 

mende estre bien lassé aussy, n’y a elle pas eu peu de peine. 

Je m’imagine bien que le vostre ne sera pas petite, Madame, à réconcilier MM. Galand
371

 et 

Heraut ayant grande entipatie en leurs humeurs. Je croy que c’est bien l’intention de Monsieur vostre 

fils de laisser Rozemont pour soliciteur un an pour le moins et plus si il s’y peut acommoder, de quoy 

je voudrois bien qu’on peust estre bientost asseuré estant nécessaire en ce cas d’avoir quelque auttre en 

la place où il estoit m’en trouvant incommodée à cest heure que je suis esloignée de Monsieur vostre 

fils qui n’en a point dont il se puisse passer. 

Je croy, Madame, que vous apprendrez plustost par les lettres de Monsieur vostre jeune fils >>> 

que par les mienes, son partement d’icy qui fut le mesme jour que celuy de Monsieur son frère. Il 

partoit incertain de ce qu’il fera. Je pense que si il savoit la paix très asseurée que rien ne le retiendroit 
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dans le païs. Je crains bien que rien ne nous la rende telle que le gouvernment de M. le Chancelier à 

qui tous ceux de la Religion doivent bien souhaitter longue vie estant la paix de la leur. 

J’ecris à Madame la contesse comme il vous plaist me mender, je trouves à propos et ay creu 

aussy le devoir faire à Madame la duchesse de Longueville
372

 pour la particulière cognoissance que 

nous avons ensemble. 

De nouvelle d’icy, Madame, je n’en say aucune c’est ce qui me fera finit après avoir prié Dieu 

de tout mon cœur de vous donner une aussy parfaite santé que vous la désiré autant que de vivre,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Je vous suplie, Madame, que une des lettres que je vous envoye soit envoyée à Madame ma 

mère, sachant bien qu’elle ne sera pas marrye de la voir. 

Ce 17 novembre 1623. 

Madame, 

Je laisse à Mademe de Chélandre à vous mender selon vostre commendement des nouvelles du 

petit qui a l’obligation à tout cette d’avoir fait pour luy ce que malheureusment se voit elle pour un 

auttre. J’écrirais à Monsieur vostre fils pour la lettre qu’il doit escrire au coloque de Poittou pour la 

réception du propozant. 
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2 décembre 1623 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’avois tousjours bien creu que la nouvelle de la mort de M. Duplessis
373

 ne pouvoit estre aprize 

de vous qu’avec desplaisir et c’est ce qui m’a empêché jusques icy de vous en escrire par la crainte de 

me trouver la première à vous le mender et que cela nuisit en quelque choze à vostre santé, altération 

de laquelle me donne plus de desplaisir que choze du monde et contriburas certes volontiers tousjours 

de mon sang pour vous la conserver. Je ne doutte point, Madame, que les peines que vous donnent les 

affaires que vous avez agréable d’en prendre le soin ne la travaille bien. Ce n’en a pas esté une peu 

difficile que de mettre d’acord MM. Galand et Heraut et qui ne put qu’estre grandement uttille. Il ne 

reste à cest eure qu’une choze qui n’est pas des plus facille, qui est de trouver de l’argent. Je croy qu’il 

seroit bien besoin que donnassent un peu de termes présentement en ayant si peu qui de ayé est icy en 

advance sur sa ferme de tout ce qu’il a peu et encore malaysément cela suffit il.  

Je croy qu’il seroit innutil, Madame de vous mender d’icy des nouvelles de Nantes, sachant bien 

que de là vous ne menquiez pas d’en estre soigneuzement advertie. Les dernières que j’en ay eu ne 

sont encores qu’incertitude de l’ouverture des Estats et les particularités du mauvais traittement qu’à 

fait M. de Vendosme à MM. de Rennes et de Cucé. 

Le Sr. d’Irais m’a mendé une affaire dont je croy, il n’a pas oublié de vous informer qui est le 

traitté que Monsieur vostre fils est comme sur le point de faire pour l’abaye de St Long, moyennant la 

somme de près de quinze mil livres. Je croy qu’à son retour à Rennes, il rompera ou concluera le 

marché, pour moy je croy que l’affaire n’est que bonne. Je suis d’opinion conforme à la vostre 

Madame que Rozemont en peu faire les affayres dont le procureur a eu la charge. Il n’y en a qu’une, 

de laquelle ayant les pièces et ne s’en voulant deffaire que difficilement, il sembloit quan ce plus de 

raison elle le convioit à son voyage à Paris. C’est pour le procès que l’on a avec les usagers de la 

landes d’Ysé qui se posoient pour la part qu’ils ont à ce qu’elle fut randue et le procureur a une pièce 

                                                      
372 Louise de Bourbon-Soissons épouse d’Henri II d’Orléans, duc de Longueville. 
373 Philippe de Mornay, sieur du Plessis-Marly, conscience du parti protestant, est mort le 11 novembre 1623 à l’âge de 

74 ans en son château de La Forêt-sur-Sèvre. 



 124 

du tout à nostre advantage pour cela monstrant qu’il n’en doive jouir tant et si longtemps que l’on le 

trouvera bon. Je m’estonne comment il ne vuide promptement ceste affaire puis qu’elle est si claire 

pour les auttres. Je voy par la consultation que m’envoye Rozemont qu’elle ne se peuvent faire avec 

tant de facilité et de promptitude que l’on se l’estoit imaginé. 

Je croy Madame que si M. de Netz se désiroit décharger de la peine que luy donne les 

solicitations qu’il est nécessaire qu’il face, Rozemont y pouroit servir et ainsy l’avis étant, là je 

voudrois que l’on n’eust trouver quelqu’un de propre de mettre en sa place, mais c’est ce qui ne se 

trouve pas aysément. 

L’on a appris, aujourduy, l’arrivée de M. Testar à Touars par de ses lettres
374

. Les nostres pour 

le coloque ont desja esté envoyée. Je ne say point encore le temps qu’il se doit tenir. Je me suis 

grandement resjouye, Madame, des bonnes nouvelles d’Allemagne. Dieu veuille donner un bon 

succèz, cela nous vient bien contre toute attente et espérance. 

Je voy par ce qu’il vous plaist me mender que Madame de Chalandre vous mende, Madame, des 

nouvelles bien importantes, vous escrivant les songes et passe temps du petit qui donneroit bien des 

affaires à remarquer tout ce qu’il fait et dit tout les jours ne se donnant plus guerres d’arest. Il se porte 

très bien, Dieu mercy, et mieux que je ne l’ay jamais veu faire. Je trouve que le pottage qu’il menge 

icy fait bien, aussy ne s’en fait il plus prier. Je le souhaitte souvent pouvoir estre quelque heures près 

de vous, m’aprennant que sa compagnye vous seroit plus agréable que de beaucoup plus honneste 

personne que luy. 

Je ne désire pas moins pour moy, Madame, ce mesme honneur qui me seroit le plus cher qui se 

puisse recevoir, ne recevant rien à si grand contentement que celuy de me voir près de vous que je 

suplie humblement le mérite me vouloir tousjours honorée de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 2 décembre 1623. 
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8 décembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je loue Dieu d’apprendre la continuation de vostre bonne santé et que les peines que vous donne 

la licitation de tant d’affaires dont vous avez agréable de prendre le soin n’y apportent point 

d’altération.  

Je n’ay jamais creu qu’il fut si difficil d’obtenir ces lettres patentes, comme le procureur l’a 

tousjours voulu faire croire et c’est ce qui me faisoit juger que cela ne pouvoit préjudicier aux autres 

affaires et moins à celle de Taillebourg, de laquelle je croy n’y avoir rien à espérer qu’on ne croye un 

entier et bien certain afermissement à la paix dont la durée à mon opinion ne despendant que de celle 

de M. le Chancelier
375

. Il le faudroit voir mort et en suitte de cela des effets aux tesmoignages qu’on 

eust dessein de nous laisser en repos et lors il croiroit asseurément que Taillebourg nous seroit rendu et 

c’est ce que je voulois dire Madame par mon auttre lettre et non que je creusse que M. le chancelier 

n’eust à la paix.  
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janvier 1626, l’Eglise de Blois le demanda et le duc de La Trémoille consentit à son départ. Le Fonds La Trémoille conserve 

quelques unes de ses lettres à Charlotte-Brabantine de Nassau et à Henri de La Trémoille. Archives nationales, 1 AP 679. 
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Il croiy faux les bruitz que l’on fait courir de M. de Rohan, car cela estant je ne croy pas que 

Madame ses mère et femme voulussent aller à la Court, comme on m’a asseuré qu’elles estoient 

parties pour c’est effet. De M. de Soubise, on n’en prend aucun ombrage et dit on qu’il chasse au Parc 

où M. de Guémené
376

 est allé, partant de Nantes, d’où je viens à c’est heure d’avoir des nouvelles que 

Monsieur vostre fils en très bonne santé et merveilleusement estimé et bien veu là parmy toute ceste 

noblesse où il est. Il me mende estre sur le résolution d’une desputation en Court. Et par mes mémoirs, 

Madame, aurés apris tout ce qui m’a esté mendé, en quoy ce qui est de plus part seulement, est la 

proposition du rasement de Chastillon, mais avec incertitude de la récompense qu’on en offriroit. C’est 

un grand bien, Madame, de l’affaire conclue en la Court des aydes et qui nous vient de vos peines et 

soins desquels nous ne saurons jamais assez recognoistre. 

Madame ma mère, me mende avoir trouvé en son voyage bien à dire ceux que vous prenez pour 

elle et non sans en estre bien incomoder. Je prend de ses nouvelles plus particulièrement par la lettre 

qu’elle vous escrit, Madame, que par la miene ne me faisant qu’un mott où elle me tesmoigne ne 

s’attendre plus qu’à ce que vous prendrez la peine de faire pour ce et n’avoir plus alleur son espérance, 

cela est bien fâcheux qu’au déba un de ceux qui y sont obligés n’y aportent pas ce qui est deus avez 

bien été et c’est ce que je ne doute point que vous ne recoignessiez bien selon le jugement que de 

longtemps en a esté fait. 

De nouvelles d’icy, Madame, il n’y en a nulles qui mérittent vous estre mendée. Madame du 

Bordage y est depuis deux jours avec desseins, je croy, d’y passer quelque temps. Elle a trouvé le petit 

en bien meilleur estat qu’elle ne l’avoit veu. Aussy ne se peu porta il jamais mieux, ny ne fut plus gay. 

Pour moy quoy que je doutte encore bien fort de l’estat où je suis
377

, je n’ay laissé de me résoudre à 

me faire acheter des muletz pour une littière. Et je prie MM. de Netz et de Pontaubré d’en prendre la 

peine à ce qu’il puisse estre bien choisis pour la littière. Je voudrois bien devant savoir le pris d’une . 

Comme je la donnerois pour cela, je suplirois Mademoiselle vostre fille d’en vouloir disposer son 

advis. Il est impossible de s’en pouvoir passer au chemin de Bretaigne qui sont les plus mauvais que je 

vis jamais. Cela rend vitte bien ennuyeux et n'y a on divertissement que celuy de compagnye qui y 

viennent. Et pour moy l’entrtetien du petit qui janze à c’est heure plus qu’on en veut. 

Je le souhaitte souvent, Madame pouvoir estre santté près de vous que je suplie très humblement 

faire l’honneur de croire que je ne désire rien avec si grande pation que de me pouvoir rendre digne de 

la qualité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 8 décembre 1623. 
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9 décembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

[…]
378

 il en respond aussy il ne reste que de sa métode à prêcher dont il ne peut parler, ne 

l’ayant ouy que peu propozer et c’est ce que l’on peut aprendre de M. Durant […]. M. Rivet croy qu’il 

pouroit vous le faire ouyr, Madame, si vous l’avez agréable. Tout ce qui nous en a dit ne tesmoigne 

nul mécontentement pour son fils, seulement a prié Monsieur vostre fils que dans sept ou huit mois 

qu’il espère le faire recevoir ministre, il peust estre préféré à d’austre. Il y avoit quelque place 

vaquante aux lieux qui despandent de luy et tesmoignant bien n’y avoir point d’intention à cest heure 
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puisqu’il propozoit à ceux de ceste Esglize si M. de La Servannière leur estoit osté de recercher à avoir 

ce propozant dont nous avons parlé ne sachant encore rien du dessein que nous y avons. Il ne demeura 

que trois jours icy et prêcha dimanche dernier et fit très bien aussy est ce pour dire adieu et vouloit 

laisser une bonne opinion de luy. 

Depuis ce temps là nous avons seulement compagnye de force dames qui ne s’en sont allées que 

d’aujourduy. On m’a dit que bientost doit venir Madame la comtesse de Mongommery
379

 et quelque 

auttres pour mon voyage en Basse Bretagne. Je doutte encore si je le feray devant l’hiver, si ce n’est 

que j’alasse à Rennes où la tenue des Estats doit estre et où Monsieur vostre fils se résoult d’aller pour 

ceste affaire de la pancarte d’icy. Il n’y peut rien avancer et il croy qu’il n’y fera rien, les habitans ne 

s’y tesmoignant bien disposé et quand il a esté question d’assembler la maison de ville pour cela tous 

les principaux se trouvèrent absens. Ce sont de très mauvaize gens et qui savent peu recognoistre les 

bienfaits qu’ilz reçoivent aucuns ayant eu depuis nouveau. Je tiens le peuple de Laval meilleur, mais 

tous gens qui entendent bien le mestier. 

De demander d’autres nouvelles, Madame, il ne s’en dit nulle et finiray après vous avoir suplié 

très humblement de me conserver la qualité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 9 x
bre

 à Vittré. 
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15 décembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je viens de recevoir la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’escrire par le messager qui est 

arrivé plus tart qu’il n’avoit encore fait, estant tout prest de dix heures et ainsy ne me donne guerre de 

loisir et m’enpêche, Madame, de respondre à l’honneur de vos lettres comme je devrerois. Ce que je 

vous suplie très humblement me pardonner.  

Je m’estonne de la mauvaize conduitte du procureur et n’eusse pas creu que son esprit brouillon 

leur porter jusques là que de faire ainsy les affaires par sa teste et outtre les commendemens qu’il en 

avoit receu de vous, en quoy il ne peut à son retour qu’estre bien fort blasmé de moy, s’estant si mal 

aquitté de ce que nous luy avons si expressément recommendé. Je croy que c’est avoir très bien fait 

d’avoir mis entre les mains de Rozemont les affaires qu’il l’avoient mené là. Je ne doutte point, 

Madame, que celle que vous solicitez qui dépendent de M. de La Vieuville ne vous donne bien de la 

peine et si nous en avons quelque choze, il nous viendra du tout de vos soins qui sont tels, Madame, 

que nos paroles n’en peuvent esgaler vostre ressentiment qui ne peut tirer de nous que ce qui de tout 

temps vous est aquis vous estans redevables de tout. 

Monsieur vostre fils remportera des Estatz quelques argent pour le démolition de Chastillon 

dont il luy a esté accordé dix mil escus payables en trois ans par esgales portion. Il m’a mendé qu’il 

tachera d’en compozer avec quelque peu de la perte pour pouvoir recevoir la somme content en ayant 

bon besoin. Ensuitte de cela on tâchera de conclure le ttraitté pour l’abaye de St-Lon
380

. Il y avoit gens 

à Touars qui en avoient quelque désir, mais leur offre ne va presque qu’à la moittié de ce que l’on 

espère en tirer. 

Je vous informerois, Madame, de ce que j’ay eu de Nantes sans ce que je ne doutte point que 

vous n’en este bien particulièrement advertie par les desputtes qui sont allez trouver le Roy. Ce qui a 

bien esté fait contre le désir de M. de Vandosme que l’on me mende n’estre des plus contentz et a 
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changé les bonnes chères et caresse qu’il faisoit au commencement à Monsieur vostre fils, en mauvais 

offices, s’estant opozer tant qu’il a peu a ceste récompense pour Chastillon et enfin le pis qu’il a peu 

faire, c’est d’avoir despêché au Roy pour luy mender que les Estatz trouvent bien de l’argent pour 

Monsieur vostre fils, mais point pour luy. 

J’ay receu une lettre de Madame ma mère où elle me mende sa santé estre bien plus souvent 

altérée qu’elle n’avoit acoustumé. Je croy que c’est ce que luy a aporté son séjour de la Court et le 

desplaisir de n’y avoir rien fait en quoy elle a esté bien malicieuzement trompée. Elle m’escrit l’oubly 

qu’elle jugeoit bien qu’on avoit fait de mes lettres qui ne mérittoient point, Madame, la peine que vous 

vous en estes donnée où il y a eu de l’excès et me veux mal d’en estre la cauze, car pour le reste elle 

ne mérittoient pas le moindre de vos soins dont je suis honteuze. 

Madame de Chélandre se charge tousjours de vous mender des nouvelles du petit, sans cela, 

Madame, je ne menquerois point à le faire, sachant que vous l’avez agréable. 

D’auttres nouvelles j’en suis du tout dépourveue et le temps se passe à l’ordinaire icy où 

Madame du Bordage est depuis dix jours. Chacun a pitié de ma solitude, étant en un lieu où il n’y a 

nul promenoirs et où n’ayant rien apris qui méritte vous estre mendé. C’est ce qui me fera finir, après 

vous avoir suplié très humblement de m’honorer tousjours de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 15 décembre fort tart. 

Madame,  

Je n’ay point encore receu ma mandore qui ne peut qu’estre très bien puis qu’il vous a pleu 

prendre la peine de la choisir, dont je vous rends grâces très humble. Je croy le marquis de Duras bien 

ayse de se voir si près de faire nopces
381

. 
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29 décembre 1623 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Le messager nous a fait recevoir, un petit de meilleure heure aujourduy que de coustume, 

l’honneur de vos lettres ce qui me donnera le moyen de renvoyer avec luy ce laquais par lequel 

j’envoye apprendre l’estat de la santé de Madame ma mère delaquelle je suis en peine, y aprenans plus 

d’altération que ne luy en pouvant apporter le travail de son voyage, mais si espére je avec l’aide de 

Dieu que ce ne sera rien et que ce porteur la trouvera au retour de son mal duquel je say que vostre bon 

naturel ne vous aura permis d’estre peu en peine quoy que, Dieu mercy, il n’y cognoisse rien de 

dangereux par ce que je voy qui vous en est mendé et à Mademoiselle vostre fille je ne doutte point, 

Madame, que la mésinteligence entre MM. de La Forest et Justel
382

 ne vous donne bien de la peine. Je 

les ay tousjours bien creu d’humeur peu compatible ensemble et cela vient bien mal quand les affaires 

pressent que ceux à qui on les commet s’entendent si mal.  

Je croy que vous aurez veu, Madame, M. de Cognac qui est allé à Paris pour achever celle de 

l’abaye de St-Lon, estant convenu du prix avec Monsieur vostre fils, de qui je receu hier des nouvelles 

et ne me mende on de là que l’attente où ils sont du retour de leur desputez qui leur donnoient bonne 

espérance d’une favorable espédition. Cela les fâcheroient bien de se trouver tromper ni que de l’auttre 

costé respondroit bien M. de Vandosme à qui les voyages de ses >>>viers ne se trouveroient pas 

innutils. Celuy par quy j’ay receu les nouvelles de Monsieur vostre fils, est Rinaudière qu’il m’a 

                                                      
381 La date du mariage de Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras avec Elisabeth de La Tour d’Auvergne, différée depuis 

1619, est arrêtée pour les premiers jours de mars 1624. 
382 Christophe Justel était le secrétaire de la Maison de Bouillon. 
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envoyé pour le mettre dans Chastillon sur la crainte qu’il luy est venue que le gouverneur ne s’en saisit 

et en empêchera le rasement jusques à ce quy l’en eust récompense ce qui ne se peux plus faire, 

Rinaudière estant dedans à quoy il n’a pas trouvé grande oposition. 

Le Sr. de Pontaubré me mende, Madame, le prix d’une littière, laquelle je l’ay prié de faire faire 

en cas que se puisse trouver des muletz estant autrement une despence bien innutille, mais toutes deux 

ensemble bien nécessaire en Bretagne où les chemins sont bien incommode pour carosses et 

particulièrement pour des enfans, estans, je croy, ce qui en partie fit le petit si malade arrivant icy. 

Depuis, Dieu mercy, il s’est porté à souhait ce qui me donne une grande impatience qu’il puisse avoir 

l’honneur s’estre près de vous en ce bon estat, m’asseurant que son entretien ne vous seroit pas 

désagréable. Si je luy souhaitte cest honneur, Madame, je m’asseure que vous me ferez celuy de croire 

que je ne le désire pas avec moins d’affection pour moy qui puis espérer n’en pouvoir recevoir un qui 

me soit plus cher, comme me sera aussy tousjours parfaittement,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Je vous renvoye, Madame, les lettres que vous m’avez fait l’honneur de m’envoyer dont je 

rends grâce très humbles.  

Ce 29 décembre au soir. 
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12 janvier 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Vos lettre me viennent d’estre remise par le messager. Je loue Dieu d’y apprendre la 

continuation de vostre bonne santé comme de la choze du monde qui m’apporte le plus parfait 

contentement. Je demeure en peine de celle de Madame ma mère, n’ayant point eu de lettres qui me 

disent son entière guérizon bien un grand amendement et qui en faisoit espérer une bonne et prompte 

issue. Je ne croy pas comme on me mende, avoir esté son mal qu’il y ait eu ressentiment de la mère. Et 

des médecins a qui j’en ay parlé me disent qu’elle ne donne jamais de douleurs. Ils sont tous icy bien 

empêchez auprès du pauvre M. de La Ferrière qui a leur jugement ne la fera plus guerre longue. Hier 

au soir, on creut qu’il s’en alloit mourir. Il n’en peut eschaper à ce que l’on tient
383

. Sa pauvre femme 

me fait grande pittié qui est des plus afligées. Je la tiendrois bien propre pour estre près de Madame 

ma mère qui ne peut qu’en avoir bientost à faire d’une. Je le trouve plus saine que je ne la croyois et 

est d’humeur, selon mon jugement, comme il luy en faudroit une. 

Ce changement de main pour les scaus, Madame, me fait craindre que ce ne soit rien de bon 

pour nous
384

. Cela tesmoignant que le desseing du Roy n’est pas de demeurer à Paris et puis ce que 

l’on a mendé icy que M. le prince estoit mendé. Tout cela ne nous présage, me semble, rien que de 

mauvais, mais Dieu destournera s’il luy plaist le mal et nous donnera de jouir de la paix plus l’on a 

temps que ne semble la saison s’y préparer. 

                                                      
383 Le sieur de La Ferrière, un réformé, lieutenant de la ville et du château de Vitré depuis le 24 mars 1623, est décédé le 

15·févrler 1624 à Vitré. 
384 Prémice de l’entrée au Conseil de Richelieu le 29 avril 1624, Louis XIII avait retiré le 1er janvier 1624 les sceaux à Sillery. 

Le 3 févier suivant il lui ordonna ainsi qu’a son fils Puisieux de se retirer dans leur terre de Champagne. 
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Depuis ma venue, Madame, j’ay veu le comte habitant icy qui ne m’estonna pas peu, me disant 

le sujet de son voyage duquel je croy il n’a pas esté sy secret qu’il dit, car dès qu’il partit le bruit en est 

grand en ceste ville. A la vérité, on ne le nommoit pas, mais la choze se disoit comme elle […]. Il l’a 

fait grandement advantageuse et aussy elle valoit bien me semble la peine de s’y résoudre. Je 

n’aprouve point, Madame, la façon dont il vous plaist me mender que l’on escrit. Je trouve que c’est 

gaster les gens, mais je croy que cela se fait par mesgarde.  

Je crains bien qu’avec bien de le peine on puisse trouver des mullets, cela m’a desja bien fait 

penser  en une chaise, mais ce seroit à toutes extrêmitté. Je voudrois qu’icy on peust avoir l’industrie 

de les faire comme à Paris. 

Je me remettray pour ceste fois à Madame de Chélandre, Madame, à vous mender des nouvelles 

du petit qui continue à estre en très bonne santé, Dieu mercy, lequel je suplie de tout mon cœur vous 

vouloir continuer la vostre aussy longuement qu’elle vous est souhaittée,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 12 janvier 1624. 
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20 janvier 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je loue Dieu de continuer à apprendre vostre bonne santé de laquelle je veux espérer que vous 

pouviés aussy longtemps, comme avec affection je la luy demende tous les jours par mes prières très 

ardantes. Je demeure tousjours fort en peine de celle de Madame ma mère, l’aprenant retomber si 

souvent en son mal. Ce que vous en mende M. de La Forest ne tesmoigne pas qu’il l’ait creu 

dangereus, mais bien douloureus. 

Je suis bien marrye de la perte des lettres de mes seurs, croyant que j’en eusse appris par là plus de 

particularitez. Il faut à cest heure avoir patience jusques au retour de mon laquais qui, je croy, ne 

sauroit plus guerre tarder. Si ce n’est que de Nantes on me mende ce qu’espérance ausy aura aporté. 

Les dernières nouvelles que j’en ay receue, me parlent encore bien incertainement du retour de 

Monsieur vostre fils. Ils se plaignent du peu d’avancement qui se fait aux affaires et que ce qui se fait 

un jour, se défait le lendemain par les brigues et me ne di que s’y tout qui ne donnent pas peu de peine 

à Monsieur vostre fils à qui seul je croy qu’enfin tout le gré du bien demeurera.  

M. de Vandosme veut fort faire croire à la guerre et assuroit pour c’est effet le voyage du Roy à 

Tours et le retour de M. le Prince en Court
385

. Ce qui nous donnera l’alarme avec ce que depuis deux 

jours j’ay veu une lettre qu’escrit icy un abittant de Touars, revenant de La Rochelle, qui mendoit que 

là est attendu obscurément un siège pour ce printemps et que cela l’en est asseuré de bonne part, que 

cependant il se munisse et s’y prépare en toutes façon le mieux qu’ils peuvent, y estant fort résolu
386

. 

Tout cela me fait bien craindre que cest année ne se passera pas en paix et que ce qu’a cest heure on en 

dit mots est pour mieux surprendre quen la saison en sera propre. 

Elle sera tousjours heureuse pour moy, Madame, si elle me donne l’honneur de me revoir près de 

vous bientost qui est ce que je désire avec pation. Si vostre voyage se fit à l’Isle-Bouchart au temps 

qu’il vous plaist me menderez, je croy que je seray bien proche de le recevoir, faisant estat d’estre à ce 

mois de mars à Touars, s’il plaist à Dieu. Le Sr. d’Irais s’i en est retourné en grande haste pour la 

                                                      
385 César de Vendôme était clairvoyant le 18 janvier 1625 Soubise tenta un raide sur le Blavet qu’il repoussa. 
386 La seconde guerre de religion du règne de Louis XIII qui débuta en 1625 résulta principalement de l’expansionisme 

commercial des Rochelais et des menées personnelles de Soubise dont l’impatience agressive s’opposait souvent aux desseins 

de son frère aîné de duc de Rohan. 
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maladie de sa femme qui m’a mendé estre très grande par la lettre que j’ay receu de luy lors de son 

partement de Nantes. 

J’en ay eu aujourduy une de Monsieur vostre jeune fils qui m’asseurent de bonne santé. Ceux qui 

sont près de luy mendent qu’il est fort visité et que luy de mesme rend les visites aux voisinage, ce qui 

est ses plus ordinaires exercices avec celuy d’acorder souvent de querelles et de chasser quand le 

temps luy permet. J’usse creu tout cecy innutils à vous mender, Madame, ne douttant point que vous 

n’en soyez plus soigneuzement advertie que je ne le puis estre, sans que dans la lettre que vous me 

faites l’honneur de m’escrire, vous me tesmoigner d’avoir apris le contrère. Il continue à avoir trop de 

soin de son neveu jusques à avoir pris la peine de luy escrire et envoyer de petites chozes d’ambre 

qu’il l’ont bien resjouy, luy aidant à remplir son cabinet qui est à cest heure un de ses grands 

divertissement et continue Dieu mercy à se porter très bien et ne donne plus à craindre qu’il ne soit 

assez gay. Je le désirerois souvent sautté auprès de vous, Madame, m’asseurant qu’il vous donneroit 

bien du plaisir et auray bien de l’impatience que je ne vous voye et que par mesme moyen je recoive le 

mesme honneur avec celuy de vous pouvoir rendre mes très humble services et tesmoignage, comme 

je veux entièrement despendre de l’honneur de vos commendement n’ayant auttre but que de vous 

rendre mes actions agréable et mériter la qualité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 20 janvier. 

Si je croyois qu’une chaire se peust bien faire icy, une littière ne m’enpescheroit pas que je n’en 

eusse une, mais je n’y crois pas les ouvriers assez adroit et je croy qu’il ne s’en son pouroit faire à 

Paris que l’on peust porter icy pour ce qu’ilz la randroit playsante. 
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27 janvier 1624 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je ne pouvois recevoir plus de contentement recevant l’honneur de vos lettres que continuant à y 

apprendre l’estat de vostre bonne santé, comme estant la choze du monde qui me peut toucher le plus 

au cœur et pour laquelle mes prières sont le plus soigneuzement adressée à Dieu, duquel j’ay bien 

rendu grâce, Madame, du bon acheminenement qui semble estre aux affaires de Madame ma mère 

après lequel on ne peut rien tenir que de vos soins qui ne peuvent quy avoir estez très assidus et grands 

ayant obtenu une choze si absolument refusée. C’est le comble des obligations que desjà mon frère 

recognoissant avoir et qui peuvent estre mizes au rang des plus grandes. Ce sont de vos toutes 

acoustumées, Madame, auquelles nous ne sommes pas des derniers à nous ressentir créditables et dont 

nous recevons encore des effetz tous les jours de nouveau par la bonne issue que vos soins nous ont 

fait subir en l’affaire de la nonmynation des offices royaux. L’arest donné en la Cour des aydes estant 

un grand acheminement pour obtenir ceux qui restent auquels je croy que vostre présence peut tout, 

avec la continuation des peines qui ne peuvent que vous en donner beaucoup d’auttres lesquelles je 

plains infiniment, Madame, et si il veu plus soulager quelques unes. C’est à quoy je say que Monsieur 

vostre fils pourvoira le plus promptement aussy tost son arrivée icy et n’y aura moyen que l’on y 

cerche vostre commodittés, nous estant plus senssible que les nostres propres. 

Je me suis trouvée bien trompée en l’attente de son retour, duquel je suis à cest heure aussy 

incertaine que jamais ces Estatz icy luy donnent bien de la peine et croy que de longtemps il ne s’en 

estoit veu durer de temps et où les affaires fussent de si grande importance. Je les crois à cest heure sur 

leur dernière desputation où les brigues sont tousjours les plus fortes. Les dernières nouvelles que j’ay 

eu de Monsieur vostre fils ne me disent rien de nouveau sinon force bals, festion et colation qui s’y 

font et me mende plaindre la dépence qu’il luy a falu y faire. Je croy que toute celle durant son séjour 

là montera furieusement haut, y ayant une grande cherté. 
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Il m’escrit l’impatience qu’il a de revoir son fils, que nous luy mendons se fortifier tant comme 

il fait, Dieu mercy, et ne se porta jamais mieux. Il a tantost donné un desmenty de grand courage à 

Fourchefière qui luy disoit qu’il ne se réjouissoit point de son canon dont il a eu une grande joye. 

Aussy est il très beau et joly. Il ne méritte pas, Madame, le soin que vous avez de luy. Dieu l’en 

veuille prendre un jour digne, comme aussy moy de la qualité,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 27 janvier1624. 
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9 février 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est avec beaucoup de desplaisir que j’aprens y avoir eu de l’altération à vostre santé, mais 

avec espérance que ce n’aura esté que de peu de durée, sans laquelle je ne pourois estre qu’en estrême 

peine, vos incommodités, m’ettant plus senssible que choze du monde et en cela me promettay je que 

Dieu exsausera mes prières, vous faisant jouir d’une aussy bonne santé qu’elle vous est souhaittée de 

moy avec pation.  

Je ne doutte point que les empeschemens que l’on a oposés à l’achèvement de l’affaire de 

Madame ma mère ne vous aye estez, Madame, à desplaisir ne pouvant qu’avec peine deschoirs es 

espérances que l’on est donnée. Nous sommes en un temps où on ne peut s’asseurer que des chozes 

entièrement faittes. Les malicieux trouvant invention de rompre et les plus avancée et les plus justes.  

Je m’estonne extrêmement des plaintes de M. de Rennes et croy Monsieur vostre fils en ignorer 

le sujet et croire, au contrère, l’avoir assisté en tout ce qui estoit de luy, comme aussy son frère le 

général. Je croy qu’il vous en escrira, Madame, plus amplement. Je luy ay donné le papier que j’ay 

trouvé dans mon paquet touchant ceste dettes pour laquelle vous vous estes avisée, sur quoy il vous 

rendra response au premier voyage, après avoir seu de M. de La Motte ce que c’est dont il ne se 

souvient pas bien. Nous n’eumes jamais plus de besoin d’argent que nous avons à cest heure. On 

donne de belles espérances d’en pouvoir faire, mais le malheur est que le besoin en est plus grand que 

les moyen de s’en trouve prompts. Cela est bien fâcheux que l’on trouve tant d’estourbies pour 

l’affaire de Chastillon. Monsieur vostre fils se repent à cest heure de s’en estre voulu faire pourvoir de 

la court, estimant qu’il luy eust esté plus facile d’en venir à bout et fait sans moins de façon. Je n’eusse 

jamais creu qui se fut fait dificulté comme cela leur estant indifférent. Cela me fait croire qu’il les font 

pour vouloir faire tenir cela lieu de toutes récompences des services passés. C’est vouloir contenter 

bien aysément les gens. 

Je me remetz à Madame de Chelendre, Madame, pour les nouvelles du petit de qui la santé 

continue a estre très bonne, Dieu mercy, lequel je suplie continuellement pour la vostre qui est le 

souhait le plus pationné,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 9 février. 

Archives nationales, 1AP 431/24 
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11 février 1624 - Vitré 
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A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Vos lettres apportée par M. de La Grize viennent d’estre rendue toute à cest heure à Monsieur 

vostre fils qui aussytost s’est résolu de vous despêcher ce laquais, demeurant en pesne de  l’estat de 

vostre santé en laquelle il luy est mendé y avoir quelque altération dont nous ne pouvons estre sans 

apréhention tant que nous vous aprenons au retour d’une parfaitte santé dont je prie Dieu de tout mon 

cœur que nous puissions estre asseurez au retour de ce laquais. 

Le changement arrivé à la Court ne nous a pas peu estonnez. Dieu veuille qui ne tourne point à 

nostre ruine comme il semble y avoir beaucoup de choses qui avec apparence y re>>>>>. 

Depuis nos lettres escrittes, par le messager, Madame, j’ay receu celle qu’il vous a pleu me faire 

l’honneur de m’escrire par le chanoine qui retourne fort resjouy du bon succez de son voyage, 

l’attribuant du tout à vostre recommendation dont chacun croit qu’il ne se  rendra indigne estant tenu 

icy pour un fort bon homme. 

J’aprens par les lettres de Madame ma mère comme on la tient, Dieu mercy, du tout au retour de 

son mal, n’ayant plus qu’à se fortifier. Elle apprendra avec grand contentement, Madame, 

l’avancement que par vostre soin elle voit y avoir en ses affaires, dont elle me mende vous avoir 

obligation plus grandes qu’elles ne se peuvent exprimer. Mais elle craint que tant de peines qu’il vous 

plaist de prendre ne nuisent à vostre santé qui nous est plus chère que choze du monde et 

particulièrement à moy qui ne demende rien à Dieu de plus grande affection que de vous la conserver 

selon le souhait,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 11 février bien tard/ 
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17 février 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

C’est avec desplaisir que j’aprend que l’incommoditté de vostre main vous continue et suis très 

marry que vous y ayez adjouté celle de prendre le peine de m’escrire qui ne pouvoit estre petite du tout 

l’extrême froid qu’il faisoit duquel nous ne somme point encore quite icy et croy que cest hiver se 

poura comparer aux plus grands qui ayent esté il y a longtemps. De Sedan, ils me mendent que jamais 

il ne si est resenty un tel froid. Ils m’estonne bien, mendant un terme si cour pour le mariage de ma 

seur Elisabet
387

, auquel j’ay tousjours bien creu, Madame, que vous seriez bien désirée et conviée et en 

prenois l’alarme pour la crainte que j’avois que cela me privast de l’honneur de vous voir si tost que je 

me le suis proposé, sur quoi ce qu’il vous plaist me mender Madame me rasseure toute me 

tesmoignant estre vostre dessein de me faire bientost recevoir cest honneur. Ce qui me donne un 

contentement que je ne puis exprimer et me rend tellement redevable à vostre bonté que mon 

ressentiment ne s’en peust représenter. 

J’attendray le retour de Monsieur vostre fils de Rennes pour résoudre mon partement pour mon 

voyage pour Touars, lequel au plus ne poura passer je croy le mois d’avril. Dans lequel temps 

Monsieur vostre fils aura bien, je crois, mis fin aux affaires qu’ils mèneront à Rennes le 23 de ce mois, 

dont une des principales est l’acord entre Messieurs de Brissac et d’Assignez
388

 lequel chacun croit 

sera bien difficile à terminer. Cependant et l’un et l’auttre disent ne trouver rien à redire à ce que 

                                                      
387 Elisabeth de La Tour d’Auvergne épousa dans les premiers jours de mars 1624 à Sedan Guy-Aldonce de Durfort, marquis 

de Duras. 
388 Charles de Cossé, seigneur d’Acigné, frère cadet du duc de Brissac. 
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Monsieur vostre fils ordonnera, ce que je croirois que le dernier satisferoit mieux que le premier. 

M. de Brissac ayant tesmoigné, en ses estats dernier, vouloir en quelque sortes choquer Monsieur 

vostre fils, despenda ni tout à fait de M. de Vandosme, que l’on nous a dit icy estre après à acorder le 

mariage de M. son fils ayné avec Mademoiselle de Retz
389

 et passe mesme treté, veut achetter le 

marquisat d’Isle duquel il offre douze cent mille francs, qui sont toutes chozes qui rendroit M. de 

Vandosme bien puissant en ceste province ce qui ne sera pas pour luy bien faire s’y estant monstré 

jusque icy trop contrère. 

D’auttre nouvelle, Madame, il ne s’en dit aucune, sinon celle que je croy que vous savez devant 

nous de l’entière déffaitte de Mensfelt qu’il l’a réduit à se retirer à La Haye. Les asseurances en sont 

très grandes icy où nous recevons hier le desplaisir de voir mourir le pauvre M. de La Ferrière mais 

avec si grande constance et asseurance de son salut que cela avec grand sujet console ceux qu’il l’ont 

veu
390

. Il laisse sa pauvre femme tout ce qu’il se peut affligée, ce qui fait grand pittié. 

Monsieur vostre fils a mis sa charge entre les mains de M. de La Buissonnière
391

 selon que je 

vous avois mendé, Madame, les promesse luy en avoit esté faitte ce qui m’enpêcha de vous le nommer 

encore lorsque je vous en mendois le refus fait à ma seul, je ne say si il poura bien acommoder la 

dedans ny ayant pas peu affaire.  

Ie laisse à Mme de Chélandre, Madame, à vous mender comme vous le commendez des 

nouvelles du petit qui continue, Dieu mercy, à se très bien porter auquel estoit si il continue d’estre. 

J’espère que vous le revoiray bien auttre que vous ne l’avez veu. Certes que j’attendray avec bien de 

l’impatience pour avoir moyen de vive voix de vous renouveller les asseurances du très humble 

respect et de l’obéissance que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 17 février 1624. 
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23 février 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous venons de recevoir vos lettres et avec grand contentement y aprenant que l’incomoditté de 

vostre reume ne vous a pas continuée. Cest hiver a esté si grand que peu de personnes en ont esté 

exemptés. Nous ne sommes icy quitte que depuis deux jours de l’extrême froid qui nous a duré près 

d’un mois dont je croy par la vostre Madame que vous n’avez pas esté exempté où vous estes. Je croy 

que cela a esté général ceste année mais au moins espère je que nous en sommes quitte et que le beau 

temps que nous avons facilittera mon voyage à Touars et m’en resjouis pour mon partement. Pour le 

vostre vous le souhaitte autant heureux, Madame, comme il me sera à extrême contentement y ayant 

longtemps que je me désire l’honneur de me revoir près de vous et cela avec pation.  

Je croirois mieux satisfaire, Madame, que je ne le puis faire par lettre sur ce qu’il vous plaist 

m’escrire touchant le procureur d’icy qui ne sauroit luy dire qu’ont esté tesmoigné par Monsieur 

vostre fils, que beaucoup de mescontentement des procédures qu’il a tenues que vous avez fait 

paroistre, vous avoir desplue et si on s’en sert en quelques affaires, c’est en recerchant nostre seule 

utillité sans avoir aucunne esgard à la sienne qui sont des avantages que l’on tire de qui que ce soit. 

                                                      
389 Cette union ne se réalisa pas. Louis de Bourbon-Vendôme (1612-1668), duc de Mercoeur, épousa Laure Mancini, une 

nièce de Mazarin et Catherine de Retz (1612-1677), fille d’Henri de Gondi, deuxième duc de Retz, épousa son cousin Pierre 

de Gondi, troisième duc de Retz. 
390 Monsieur de La Ferrière dont la duchesse avait signalé sa maladie dans sa lettre du 12 janvier 1624 est décédé le 

15 février à Vitré. 
391 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 558. 
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Hors de là, Madame, qui sont chozes que je say que vous ne condanerez point, je vous asseure que 

l’on s’éttendra du tout à ce que vous en ordonnerés, sachant bien que l’intention de Monsieur vostre 

fils a tousjours esté et sera de ne rien faire qui vous puisse desplaire, comme se sera aussy tousjours 

mon principal but. Je say, Madame, que quand de vive voix je vous auray peu esclaircir de tout cecy, 

que vous ne les désaprouverez pas et jugerez que l’on ne doit pas rester à tout les raports que la 

passion d’un chacun fournit. Et qu’en tout vous cognoistrez que nostre résolution est très ferme de 

menquer jamais à ce que nous vous devons et vous jure, Madame, que j’aymerois mieux mourir que 

de le faire, c’est dont je vous suplie très humblement prendre ferme créance. 

Nous attendons dans un jour ou deux le Sr. d’Irais, sa maladie l’a contraint à une bien plus 

longue abssence que nous ne nous l’estion proposé. Ce n’a pas esté sans nous faire bon besoin, estant 

nécessaire aux affaires pour lesquelles il a été l’affection et la fidèlité qu’on y peut désirer. 

Monsieur vostre fils a résolu son partement pour Rennes à lundy prochain où je ne crois pas que 

les affaires qu’il luy mène le contraigne à un long séjour, ce qui me fera remettre la résolution du 

temps de mon partement pour Touars après son retour. Je laisseray pour cest fois à Madame de 

Chélandre, Madame, à vous mender des nouvelles du petit. Et ne feray plus que vous suplier très 

humblement m’honorer tousjours de la calité que je tiens la plus chère,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 23 février 1624. 

Archives nationales, 1AP 430/49 
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1
er
 mars 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay eu l’honneur de recevoir deux de vos lettres bien proche l’une de l’auttre. La première, il y 

a deux jours par le laquais, la dernière à ce soir laquelle le messager me vient de rendre et bien tard. 

Les chemins n’ayant jamais esté plus mauvais qu’ils sont. Ce qui je voy estre aussy bien où vous estes, 

comme icy où encore nous avons estez exemptez des grandes neiges qui se sont veues alleurs ; comme 

j’aprenois, à cest heure du Sr. d’Irais, avoir estée à Touars où ils s’en sont veut assiègez dans leur 

logis. C’est ce qui l’a retardé de venir si tost retrouver Monsieur vostre fils, comme il en faisoit estat 

/2/. Il arriva bien à propos près de luy en ayant bien besoin à ces affaires qu’il l’ont mené à Rennes 

dont une des principales après celle de l’acord, est celle de la réunion des chastelenies d’icy
392

 ; dont 

on doutte encore bien fort du succès de M. de La Motte y trouve quelques inconvéniens lesquels ne 

luy sont pas niés mais l’uttilitté semble surpasser le mal qui est ce qui fait entreprendre l’affaire à 

laquelle pourtant il a promis de servir en ce qu’il poura et le peut bien utilement et en cela et en touttes 

autres affaire s’il le veut. C’est comme je luy en ay parlé et convié à ce faire, l’asseurant que nostre 

desseing est de nous le conserver. Il sait que comme j’ay tesmoigné y estre portée et m’en a parlé 

comme s’en sentant obligé ce qui fait paroistre que les raportz qui ne croyoit m’avoir esté fait de luy, 

ne m’ont rien fait changer avec de que je n’ay point jugé Monsieur vostre fils estre de contraire 

sentiment. Les miens se conformeront tousjours en tout aux vostre, Madame. Je vous suplie très 

humblement de le croire et que jamais je ne m’esloigneray de ce que je sauray vous estre agréable /3/ 

et me tiendray tousjours très heureuze d’avoir vos commendemens pour reigler laquelle je suivray 

tousjours très exactement.  

                                                      
392 La baronnie de Vitré était composée de quatre châtellenies : Vitré, Marcillé-Robert, Châtillon-en-Vandelais et Chevré. Par 

lettres patentes du 5 décembre 1623, Louis XIII avait donné son accord à ce que la châtellenie du Désert-en-Domalain y soit 

réunie. Les lettres royales ne furent enregistrées par le Parlement de Bretagne que le 26 mars 1624, raison de la prolongation 

du séjour du duc et de la duchesse en Bretagne. Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les Grandes Seigneuries de Haute-

Bretagne, op. cit., tome II, p. 396. 
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Je m’estonne de la créance que l’on a qu’il y ait une si bonne intelligence entre M. de 

Vandosme et Monsieur vostre fils, ne sy estant rien passé de si particulier qu’il deut donner telle. C’est 

malicieusement que l’on fait courir ce bruit, aussy n’y vient-il rien de ceste part la qui ne soit de ceste 

calité et le crois une personne avec qui il vaut auttant estre mal que bien. 

Je croy que vous aurez bien seu, Madame, comme le desseing du Sr. de Vautorte
393

 est de se 

desfaire de ses deux offices, l’un entre les mains de Manourière, le fils qui est de juge ordinaire, 

l’autre de juge des exemps entre celle de Surmène, le fils aussy. Ils sont arrivez à ce soir tous deux icy 

qui vont trouver Monsieur vostre fils sur ce sujet. Je les trouve tous deux bien jeune et y a me semble 

bien des chozes à dire la dessus. Je ne say à quoy Monsieur vostre fils se résoudra
394

. Ils pressent fort 

d’avoir leur expédittion moyennant laquelle ils ont traittés avec le Sr. de Vautorte, l’un pour quarante 

mille livres, l’auttre pour dix-sept mille qui montre que les offices sont extrêmement hauts à cest 

heure.  

Je m’asseure bien Madame, que vous plaindriez bien le pauvre Mme de La Ferrière qui a 

tousjours esté fort mal depuis la mort de son mari. Elle ne pouvoit auttrement veu les peines qu’elle 

avoit en près de luy. Si elle se refait, je la crois femme bien propre à servir et fais estat de la ramener 

avec moy à Touars où je doutte que je puisse estre à Pâques, mais au moins espéray je que ce sera 

bientost après et ayant un extrême contentement en l’epérance que j’ay d’avoir l’honneur de vous y 

voir lequel est désiré de moy avec pation comme de vous pouvoir tesmoigner en toutes sortes 

d’obéissances que rien ne m’est si cher, que la qualitté,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce premier de mars tout au soir. 

Quand à la littière que l’on a achettée avec les mulets, je croy qu’il est meilleur de la retenir que 

de la randre l’ayant eu à si bon marché. 

Archives nationales, 1AP 431/28 
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14 mars 1624 – Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous venons de recevoir vos lettres par le messager ; à l’arrivée duquel Monsieur vostre fils 

s’est trouvé tout à propos pour prendre les siennes ne faisant qu’arriver de Rennes où il fait estat de 

s’en retourner dans deux ou trois jours pour achever s’il est possible l’affaire de la réunion des 

chastellenies d’icy. 

Les opositions que chacuns s’efforcent à y faire m’en font encore doutter quoy que j’espère 

qu’elles ne /2/ seront assez fortes pour y entrer en considération, estant bien facil à voir que chacun 

n’y est porté que de son intérest particulier. Comme aucuns officiers qui prévoye qu’ayant peu 

                                                      
393 Louis Cazet (1586-1651), sieur de Vautorte, appartenait à une des plus notables familles catholiques de Laval. Son père 

Jean Cazet, ancien avocat au duché de Mayenne avait été de 1586 à sa mort en 1605 conseiller au parlement de Bretagne, son 

frère aîné François avait hérité de cette charge. Louis Cazet avait acheté en 1610, avec l’agrément de Charlotte-Brabantine de 

Nassau, pour la somme de 30 000 livres à Daniel Hay, sieur de La Motte, la charge de juge ordinaire de Laval, ce qui lui 

conférait les attributions, sinon le titre de maire. Il détenait également la charge de juge des exempts. En 1624, il décida de 

faire avancer sa carrière en se dessaisissant de ses charges Lavalloises pour acheter une charge de conseiller (16 août) puis de 

président aux enquêtes au parlement de Bretagne (27 décembre). Frédéric SAULNIER, Le Parlement de Bretagne 1554-

1790, Réimpression de l’édition originale de 1909 augmentée, Imprimerie de la Manutention, Mayenne, 1991, 2 vol, tome I, 

p. 206-207. 
394

 Si Henri de La Trémoille donna un avis favorable à la candidature Pierre Le Clerc, sieur de La Manourière, qui exercera 

la charge de juge civil et criminel de Laval pendant 25 ans, il ne réserva pas une suite favorable à celle de Charles Gaudin, 

sieur de Surmaine pour la charge de juge des exempts, préférant la confier à Pierre Marest, sieur de La Tremblaye. 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. 611 et 647. 
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desbourcé pour leur office ils ne leur sera rendu aussy que peu. Le sénéchal de Chastillon, qui est de 

ce nombre, est venu desja aux suplication pour y estre gratifié. Pour ceux de ceste ville leur intérest est 

qu’ils ne se croyent assez riches pour donner ce qu’il faudra de plus pour la valeur de leurs offices qui 

seront de beaucoup ameilleuré. Ainsy la pluspart y trouvent sujet de l’apréhender plus tost que de le 

désirer comme les tesmoignent faire le commun peuple qui espère en estre moins foulé. Je laisseray à 

ceux qui en sont mieux adverty que moy. 

Madame, à vous mender comme à mal réussy l’acord de Messieurs de Brissac et d’Assigny et 

cela par le peu de facilitté qu’on a trouvé à mesnager l’esprit du dernier nommé en quoy il n’a pas 

trompé beaucoup de monde. Je n’en plains que le longtemps qu’il a employé Monsieur vostre fils qui 

ne peut que s’y estre bienfort ennuyé. 

Quand à ce qui est du procureur et de ce qu’il vous plaist encore m’en mender, je croy n’avoir 

rien à adjouster à mes dernières où je vous tesmoignois le desplaisir que j’avois receu de vous en avoir 

escrit choze qui ne vous avoit esté agréable. Seulement icy vous supliray je très humblement de croire 

que je ne puis rien trouver mauvais de ce qui vient de vous, plustost tâcheray, en tout ce qui me sera 

possible de me conformer entièrement à tout ce que je reconoistre estre de vos volontés, j’y suis de 

nouveau obligés, Madame, par l’honneur qu’il vous plaist de me faire d’avoir agréable de vous trouver 

à Touars pour mes couches qui m’est un contentement des plus grands que je puisse recevoir. Pour ce 

qui est d’Honoré, je croy qu’il sera donc bon de l’arester et ne puis prendre de temps plus certain pour 

se trouver à Touars que le vint-quattre ou vint-cinq de may, ne croyant pas pouvoir passer le vint et 

sept auquel je croy estre au bout de mon neufième mois et ordinairement je vay jusques là. 

Me semble, Madame, que la bonne response que vous a faite le Roy pour Taillebourg, en doit 

faire espérer quelque choze de bon et crois que son naturel le porteroit là, si il n’en estoit destourné par 

d’auttres. Pour ce qui est, Madame, de la composition que l’on veut faire de la moittié pour le tout de 

ce qui nous est deu, je crois que Monsieur vostre fils vous en a mandé sa résolution qui est selon la 

mécessité où on se trouve cependant cela est bien rude. 

Je plains bien la pauvre abaye de Juerre d’avoir perdu une si bonne abaisse
395

. Je croy qu’elle y 

sera bien regrettée ne retrouvant pas ce qu’ils ont perdu et personnes bien différentes en nom. Nous ne 

serons pas icy obligez à un guerre plus grand danger que celuy que nous avons encore. Monsieur 

vostre fils estoit sur le point de le quitter cela le retardera un petit. 

De nouvelles d’icy, Madame, il y en a nulles. Je m’en vay m’y employer, avant mon partement, 

à jardiner, y ayant une très belle et grande place au parc à faire un jardin. Que nous allons commencer 

par le faire fermer. Ceux de cette ville en murmure fort, estant pas là leur plaisir. Estoit qui est ce qui y 

ogmante le mien, estant des gens à quy il faut mieux leur desplaire que plaire. Jamais je n’en vis de 

pareil, y ayant peine de faire chois du plus méchant. 

Je finiray celle-cy, Madame, après vous avoir suplié très humblement de me vouloir tousjours 

honorer de la calitté,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 15 mars. 

Je n’ay point encore eu ma littière. On me la ditte en chemin et de ma chaire il n’y en a encore 

icy qu’une par tel pour celle que vous avez fait vendre, ce ne peut avoir esté mal fait. 

Archives nationales, 1AP 431/31 
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22 mars 1624 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

                                                      
395 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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Madame, 

Je viens de recevoir par le messager la lettre que vous me faittes l’honneur de m’escrire où 

j’aprens avec un extrême contentement la continuation de vostre desseing pour vostre voyage de 

Touars auquel rien ne vous conviant que vostre bonté, Madame, portée à me faire recevoir l’honneur 

que ce me sera de vous voir à mes couches. Je ne puis que je n’en aye un tel ressentiment que vos 

parolles ne le sauroient exprimer, non plus, Madame, que l’extrême contentementt que je reçois 

voyant aussy par la vostre la créance que vous me tesmoignés prendre de mon affection à m’aquitter 

de ce que je vous dois en quoy je vous suplie très humblement de croire que mes actions vous 

confirmeront de plus en plus que j’aymerois mieux mourir que d’y menquer, un plus grand malheur ne 

me pouvant arriver que de me rendre indigne de tant d’honneur que je reçois de vous de qui les bonnes 

grâces me sont plus chères que choze au monde et au tout nécessaire pour me faire vivre contente, 

aussy me veux je promettre que vous me ferez l’honneur de me les conserver comme je vous en suplie 

très humblement. 

Je croy, Madame, que vous aprendrez de Rennes ce que Monsieur vostre fils y fait en ses 

affaires dont ils attendent la conclusion, à ce qu’ils m’ont mendé, demain, mais avec doutte encore sy 

elle sera favorable ou non. M. de La Motte /3/ y est allé trouver Monsieur vostre fils et m’a dit en 

espérer bonne issue. Il m’a fait de grande plainte du comte qu’il dit avoir tenus d’estrange discours de 

luy en un voyage que Monsieur vostre fils luy fit faire vers Montfort, jugeant avec vous, Madame, que 

quelque choze il pouroit uttlilement servir pour la cognoissance qu’il a en ces cartiers là, mais ayant 

fait ce dont il est accusé. Il a bien aprize de sa commission et en a esté désavoue de Monsieur vostre 

fils à M. de La Motte lequel me semble ne luy donné nul sujet de mescontentement et on a jamais 

pensé à faire nulle recerche de ses actions passée. 

Je croy que pour le voyage de Montfort, malaysément Monsieur vostre fils le poura il faire 

avant son partement pour Touars, aussy bien croirois je inuttil peu de séjour pour la confusion, qui y 

est que vous jugez bien telle, Madame, ce ramentnant /4/ les mains entre lesquelles ceste terre a esté. 

Pour ce qui est de la lettre de Madame ma mère que vous me commendez de vous renvoyer, 

Madame, je suis marrye de n’y pouvoir satisfaire, Monsieur vostre fils l’a avec luy et croyois qu’il se 

fut souvenu de vous la renvoyer. Elle estoit dans son paquet lorsque je la luy fis tenir à Rennes où il 

estoit lorsque je la receus et luy envoya aussy tost avec tout ce qui s’adressoit à luy, mais n’ayant fait 

que prendre les lettres qui s’adressoit à moy et refermer son paquet. 

J’ay dit à Madame de Chélandre ce qui vous plaist estre mender et me remettray sur elle pour 

les nouvelles du petit et icy je feray plus que vous suplier très humblement de m’honorer tousjours de 

la qualitté,  

Madame,  

de vostre très humble et très 

obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 22 mars. 

Archives nationales, 1AP 431/33 

 

1625 Henri de La Trémoille avait reçu le 17 mars une commission de maréchal de camp 

pour commander la cavalerie légère dans l’armée du duc d’Angoulème qui servait dans le pays 

Messin. Marie de La Tour d’Auvergne pendant l’absence de son mari avait envisagé de se rendre en 

Bretagne, mais ses agents l’en dissuadèrent en raison de la maladie qui sévissait à Vitré. 

Charlotte-Brabantine de Nassau après avoir procédé au partage de la succession de son époux 

entre ses enfants, pendant l’été 1625 se rendit avec sa fille, Charlotte, aux Provinces Unies. Frédéric 

de La Trémoille au cours de cette année ruina le peu de crédit qu’il avait à la Cour en rejoignant le 
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17 avril les Rochellais, déclarant vouloir mourir avec eux. Après avoir participé à quelques 

opérations, le 1
er

 novembre suivant il sollicitat la paix
396

. 

Aucune des lettres que Marie de La Tour d’Auvergne adressa, pendant cette année, à Charlotte-

Brabantine de Nassau n’a été conservée. Toutefois deux lettres à un seigneur huguenot du Pays 

Nantais et à l'un des ses conseillers, Jean Rogier, sieur d'Irais, nous font découvrir le rôle qu'elle 

jouait auprès de son mari dans la gestion de leur Maison. 
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4 juillet 1625 - Thouars 

à M. de La Musse 

Monsieur, 

J'ay appris par M. de La Bourdelière que vous luy avez escrit le dessein que vous, ou auttre de 

vos amis, avez d'achetter la Roche-en-Or
397

. Je vous prie de continuer le soin que vous y avez desja 

commancé et s'il se présente quelqu'un, m'en donner advis en Bretaigne, où je seray et où je vous feray 

scavoir l'intention de Monsieur mon mary qui vous aura, comme moy, de l'obligation du soin et de la 

peine que vous en aurés; s'il s'en trouve qui ne la désirent avoir autrement, je leur en vendray une 

partie la désirant vendre en gros ou en destail. 

J'attendray sur ce de vos nouvelles et vous prie de croire que s'il se présente quelque occasion de 

vous tesmoigner mon ressentiment de le peine que vous prendrés, je les croy comme estant,  

Monsieur,...  

A Thouars, ce 4
e
 juillet 1625. 

 

J'ay creu vous devoir faire celle-cy, pour vous mender comme est le dessein de M. mon mary de 

la vendre et que bientost je devray aller sur les lieus pour cet effet et y attendray de vos nouvelles, me 

promettant qu'en ceste occasion vous nous donnerez en ce qui despendra de vous des preuves de vostre 

bonne vollonté. 

Archives nationales, 1AP 431/53 
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8 juillet 1625 - Thouars 

à Jean Rogier, sieur d'Irais 

Monsieur d'Iray, Je voy par la lettre que vous m'avez escrite un acheminement à l'exécution de 

la commission que Monsieur vous a donné et m'avez fait plaisir de m'informer ainsy particulièrement 

de ce qui s'est passé où vous estes. 

Pour répondre à la vostre, je vous diray que je croy à propos de presser le juge des exempts de 

se soubsmettre au Conseil, ainsy que vous avez commencé de faire, sans attendre les suites d'un arrest 

                                                      
396 I. MESCHINOT de RICHEMOND, « Diaire de de Joseph Guillaudeau, sieur de Beaupréau (1584-1643) », Archives 

Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome XXXVIII, 1908, p. 277-307. 
397 Dans cette lettre, Marie de La Tour d'Auvergne fait état du dessein de son époux de vendre la baronnie de La Roche-en-

Nort au Pays nantais dans l'actuelle commune de Nort-sur-Erdre, terre isolée des autres terres que les La Trémoille 

possédaient en Bretagne.  

L’on notera que dans la mesure du possible le duc de La Trémoille cherchait à favoriser ses coreligionnaires. Le 

destinataire de cette lettre, David II de La Muce (1594-1628), seigneur de la Muce-Ponthus à Petit Mars, était le chef de la 

principale famille noble du quartier de la campagne de l'Eglise de Nantes. Son grand-père, Bonaventure de La Muce avait 

embrassé le protestantisme au cours de l'année 1561. Ses terres étaient contiguës à celle de la baronnie de La Roche-en-Nort. 

Mais David de La Muce pour avoir participé l'assemblée de La Rochelle avait eu sa forteresse du Ponthus rasée en 1622 sur 

l'ordre du Parlement de Bretagne et était ruiné. Le 26 avril 1626, le duc de La Trémoille vendit cette terre pour la somme de 

40 000 livres à Louis de Rohan, prince de Guéméné et à Anne de Rohan, sa femme. Ceux-ci la revendirent la même année à 

une huguenote Marguerite Tillon, douairière de la Roche-Giffart. Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les Grandes Seigneuries 

de Haute-Bretagne, op. cit., tome III, p. 345. 
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incertain et le plustost qu'elle pourra terminer sera le meilleurs, n'y pouvant donner un ordre plus 

expédiant que celuy qui a esté donné. 

L’opposition que vous avés faictes à la demande des fermiers du grenier à sel pour le 

construction des prisons, qu'ils prétendent, est très à propos. 

Touchant ce que m'escrivez des usagers de la forest de La Gravelle, il me semble avoir ouy dire 

à M. de La Motte que la pluspart des principaux usagers dans la forest de La Gravelle avoient 

consentis que leur part leur fust donné par le jugement des experts et principalement l'abbé de 

Clairmond
398

. 

Je croy que le plustost qu'on pourra terminer dans l'affaire des Damoiselles de Bourgon
399

 et du 

Tertre
400

 sera le meilleur et s'il est possible en sortir par advis du Conseil, comme elles en estoient 

tombées d'acord il y a quelques temps. 

Il est bon que le bail conventionnal de la ferme de Laval tourne en bail ordinaire à fin 

d'empescher qu'il ne se fait de plus grands fraicts au suject de la tache. 

Le marché qui a esté faict pour les ponts, moulins, greniers et celiers est très bon, reste à 

travailler promptement à l'exécution d'iceluy. 

J'approuve fort l'advis que vous le donnés de faire compter par Estat ceux qui ont à nous rendu 

des comptes premier que les envoyer à la Chambre des Comptes. Et s'il y en a quelqu'un qui presse 

d'estre rendu, vous l'examinerés ensembles si vous en avez le loisir. Je suis bien d'avis que suivant le 

commandent qu’en a desja eu M. de La Motte vous accorderez avec Boisjan-Ravenel
401

. 

La parolle que vous avés tirée de M. le marquis de Montecler
402

 est très à propos, estant 

nécessaire de terminer cet affaire le plus tost qu'il sera possible. 

J'estime qu'il sera bien meilleur de vendre des terres vaine et vagues ou bien des landes que les 

tailliz desquelz vous m'escrivez qui vont et desquels on ne tireroit pas grand secours. 

Je croy qu'il faudra remettre à la présence de Monsieur ou de moy à adviser au parti que 

proposez le recepveur des tailles, comme aussy d'oster les prisonnier du chasteau de Laval et leur 

donner un autre lieu. Je suis bien aise que vous ayés mis ordre pour faire racommoder le chasteau de 

Laval. 

Je vous envoye les lettres de nomination de l'office de recepveur alternatif des traictes et 

impositions foraines d'Anjou, ensemble les lettres de provisions des nottaires à Olivet et les provisions 

de l'office d'huissier en la Chambre des Comptes, comme pareillement la résignation de l'office royal 

ainsy que vous me mandés. 

Vous recepvrés un mémoire pour faire voir au Sénéchal et à tous ceux qui désireront traicter de 

l'office dusdit Sénéchal qu'en cella ma volonté conforme à celle de Monsieur. Je voy par le mémoire 

que vous m'avés envoyé que les propositions Sénéchal sont du tout à reietter et n'entends ce qu'il veut 

dire que les traictés cy devant faictz demeurerront révoqués. Je désirerois en estre bien informée, et 

quant aux gages c'est une chose ridicule attendant que les offices ont estés supprimés. 

Je ne scay quel remède apporter à l'affaire du procureur de Vitré. Vous adviserés à vous y 

conduire par les voyes que vous jugerés les plus expédiantes de vous, y pouvant donner des raisons ny 

moyens encre que je le désirasse faicte. 

Je vous diray que j'ay receu une lettre de Monsieur par le retour de mon laquais, par laquelle il 

me mande qu'il a besoin d'argent. C'est pourquoy je vous prie de mettre peine de luy en faire tenir le 

plustost qu'il vous sera possible. 

J'escri à M. de Cussé
403

 pour luy tesmoigner que je croy que Monsieur aura bien agréable de 

pourvoir son nepveu de la charge de capitaine de la charge de Quintin
404

. 

                                                      
398 L’abbaye de Clermont dans la paroisse d’Olivet, était une abbaye cistercienne fondée le 17 juin 1152 par Bernard de 

Clairvaux. Son abbé était alors Henri de Baradat. 
399 La seigneurie de Bourgon aux de La Corbinaie relevait du comté de Laval. 
400 La seigneurie du Tertre aux du Verger à la queue de l’étang était un fief mouvant d’Olivet. 
401 Luc Ravenel (1580-1637), sieur du Boisjean, membre d'une des principales familles réformées de Vitré. 
402 Urbain de Montecler († 10 mai 1641), marquis dudit lieu dans les paroisses de Châtres-La-Forêt et de Saint-Christophe du 

Luat au nord-est de Laval, près d’Evron. 



 140 

J'approuve le marché que vous avés faict pour les jardin de Vittré, duquel je désire que toutes 

les allées soient d’esgales hauteur et donnerés ordre à ce que toutes ces petites parties soient mises 

entre les mains de Deshayers
405

 à fin qu'il les délivre aux ouvriers à mesure qu'ils feront la besoigne. 

Je serois bien aise d'estre informée de la valeur des guets de Châtillon avant que d'en disposer, 

et savoir quel est l'appointement que Monsieur a ordonné pour Baillé. J'envoye un mandatement audit 

Deshayers afin de délivrer là au cappitaine La Pierre la somme de trente livre, en attendant qu'il aye un 

ordre pour son appointement; 

Je trouve bien à propos de faire désendre un conseiller de la cour à Chastillon pour commander 

à la démolition du chasteau, duquel le Sr. de La Bussonnière demande la cappitainerie, laquelle je ne 

saurois luy octroyer, à cause que je suis incertaine si elle sera en nostre disposition. J'atten sur vostre 

advis. 

Je seray bien aise d'apprendre à quoy a esté consommée la provision de foin et de paille qui 

estoit dans le chasteau. Je mande audit Deshayers d'en faire une nouvelle, laquelle je désireray estre 

mieux conservée. 

Je vous prie d'envoyer à Monsieur les six mil livres de Poulardière, aussytost que vous les aurés 

receues. Je suis bien aise que vous ayes faict déloger les gens de guerre et que vostre lettre y aye servi, 

et trouve bon que Deshayers ay payé celuy qui fournit de la viande pour la nouriture de l'aigle.  

Je vous prie de continuer vostre soin au bien de nos affaires, dont je me ressentiray et vous 

donneray aux occasions des tesmoignages de ma bonne volonté et des asurances que je suis,  

Monsieur d'Iray,... 

 

A Thouars, ce 8
e
 juillet 1625. 

Je vous renvoye le mémoire des offres que l'on nous faict pour les offices de lieutenant et 

assesseur de Vitré ; duquel mémoire je ne comprens les articles 3, 4 et 5
e
 et trouve le reste du tout 

esloigné des montans. Vous m'envoyrés une coppie du règlement des offices de sénéchal et alloué de 

Vitré. Je vous prie de me mender si il n'a pas esté fait un règlement pour les officiers dudit Vittré et me 

donner sur ce vos advis. 

Archives nationales, 1AP 431/54 

 

1626 Charlotte-Brabantine de Nassau pendant cette année poursuivit son séjour aux 

Provinces-Unies puis accompagna en Angleterre sa fille Charlotte après le mariage de celle-ci le 

4 juillet avec Jacques Stanley, baron de Strange, fils du comte de Derby. 

Nous ne disposons pas de correspondance de Marie de La Tour d’Auvergne pour cette année 

là
406

. Dans son Mémoire rédigé en 1661, elle mentionne que son mari se voyant « endesté de près de 

500 000 escus » trouva à propos qu’elle fit un voyage en Bretagne « pour faire quelques ventes », 

chargeant MM. de La Mothe, d’Irais et de Grimaudet de la conseiller. Le 4 février fut procédé à la 

vente de la châtellenie de Saint-Malon à François d’Andigné, seigneur de la Chasse, le 14 février à 

celle de la baronnie de Bécherel au seigneur de la Costardaye, à son frère et à deux autres associés, 

le 23 février à celle de la baronnie de Gaël à Mathurin de Rosmadec, seigneur de Saint-Jouan de 

l’Isle, le 25 février à celle de la baronnie de La Roche-en-Nort à Louis de Rohan, prince de Guéméné, 

et enfin à celle des châtellenies de Bréal, Plélan et Comblessac à Louise de Maure, épouse de 

                                                                                                                                                                      
403 Jean de Bourgneuf (1560-1636), sieur de Cucé, Premier président au Parlement de Bretagne. 
404 Christophe de Robien (1607-1652), seigneur dudit lieu dans l'actuelle commune du Foeil près de Quintin. Sa mère était 

une Bourgneuf de Cucé. 
405 David Deshayes, un protestant, agent des La Trémoille à Vitré. 
406 L’activité de Marie de La Tour d’Auvergne pendant cette année 1626 nous est connue par les lettres de Jean Rogier, Sieur 

d’Iray et Jacques de Rozemont à Charlotte-Brabantine de Nassau conservées à la cote  1 AP 361. 
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Gaspard de Rochechouart, marquis de Mortemart
407

. Pendant ce séjour en Bretagne, Marie de La 

Tour fit réaliser des travaux d’aménagement au château de Vitré
408

.  

Dans les derniers jours du mois de mai Henri de La Trémoille, venant de Paris, vint la 

rejoindre à Olivet où elle demeurait parce que la contagion sévissait à nouveau à Vitré. Au début du 

mois de juillet, Henri de La Trémoille et Marie de La Tour d’Auvergne se rendirent à Nantes où la 

session des Etats s’ouvrit en la présence du Roi le 11 juillet. Henri de La Trémoille comme à 

l’accoutumée y présida à l’ordre de la Noblesse. Ils assistèrent le 6 août au mariage de Monsieur et 

de leur cousine Mlle de Montpensier, au procès de Chalais et à la tragique exécution de celui-ci le 

19 août. Cinq jours plus tard la Cour quitta Nantes, et par Châteaubriant, Rennes, Vitré, Laval, Le 

Mans, Chartres, Rambouillet et Versailles gagna Paris où elle arriva le 17 septembre. 

Si Henri de La Trémoille partit de Nantes pour Thouars, Marie de La Tour d’Auvergne 

retourna à Vitré pour y aller chercher son fils aîné. Avant de revenir à Thouars, elle fit un détour par 

Quintin. A la fin du mois de décembre Marie de La Tour d’Auvergne se rendit à Paris où elle retrouva 

Charlotte-Brabantine de Nassau de retour d’Angleterre où celle ci avait conduit sa fille après son 

mariage avec Lord Strange
409

. 

 

1627 Marie de La Tour d’Auvergne resta auprès de Charlotte-Brabantine de Nassau à 

Paris pendant les deux premiers mois de l’année à Paris. Elles allèrent à la Cour. Marie de La Tour 

d’Auvergne dansa notamment au ballet de la Reine le 21 février
410

. A cette atmosphère de joie et de 

plaisir succéda dans le second semestre la guerre. 

Le 27 juillet, une flotte anglaise débarqua dans l’île de Ré un corps de troupe, le 10 septembre 

les Rochelais tirèrent les premiers coups de feu contre l’armée royale qui entourait la ville. C’était à 

nouveau la guerre à proximité de Thouars avec le même enchaînement des faits qu’en 1621. 

Louis XIII en route vers La Rochelle, venant de Saumur se présenta à Thouars le 6 octobre à cinq 

heures du soir où il fut accueillit par Charlotte-Brabantine de Nassau
411

. Le souverain dormit au 

château et « comme un esclair » reprit son chemin le lendemain à six heures du matin. Soucieux de ne 

pas répéter son erreur politique, Henri de La Trémoille le rejoignit devant La Rochelle. 

Pendant ce temps, Marie de La Tour d’Auvergne depuis le mois d’août était à Vitré avec sa 

jeune sœur Henriette que lui avait confié sa mère. A Vitré, Henriette rencontra un membre de la 

noblesse seconde huguenote de cette province : Amaury III Gouyon, marquis de La Moussaye et comte 

de Plouër. En fine politique, Marie de La Tour d’Auvergne comprit tout l’intérêt politique qu’elle 

pouvait tirer de cette idylle naissante et la favorisa en grand dam de sa mère qui à Sedan avait 

beaucoup de mal à joindre les deux bouts et ne désirait pas marier Henriette avant d’avoir marié sa 

seconde fille Julienne au comte de Roucy. 

Cette amourette peu faire sourire, alors que la guerre sévissait aux portes de La Rochelle, mais 

le si l’on réfléchit le mariage des jeunes huguenots, artifice typiquement féminin, fut une arme 

beaucoup plus efficace pour le maintien du culte au XVIIe siècle, que le recours aux armes des 

faucons du parti protestant. 

 

118 

13 août 1627 - Vitré 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

                                                      
407 Abbé GUILLOTIN de CORSON, Les grandes seigneuries de Haute Bretagne, op. cit., tome I, p. 89, 199, 343, 423, 

tome II, p. 36-37, 202 et tome III, p. 345. 
408 Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal de Vitré, op. cit., p. 94. 
409 Suzanne d’HUART, Lettres de Turenne, S.E.P.V.E.N., 1971, lettres du 2 novembre et du 28 décembre 1626, p. 42-43 et 

51. 
410 Suzanne d’HUART, Lettres de Turenne, op. cit.,, lettres de Turenne à sa mère du 20 février et du 3 mars 1627, p. 59-61. 
411 Journal de Jean Héroard, tome II, p. 3028-3029. Charlotte-Brabantine de Nassau dans sa lettre du 13 octobre 1627 à sa 

sœur fait le récit du passage de Louis XIII à Thouars. Archives nationales, 273 AP 180. 
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Madame, 

L’incertitude où je suis que celle-cy vous soit rendue, me contraint à ne vous faire faire qu’un 

mott, car ne sachant le lieu où vous estes cela me la fait envoyer au hazard à Paris d’où je ne say, si en 

cas que vous soyez à Pougues, elle vous y peut estre envoyée. Que si le mauvais temps vous a 

contraint à en rompre le dessein je croy que vous aurez plustost tourné vers Touars que vers aucun 

auttre lieu et ainsy j’auray des ocasions bien plus prompte que celle-cy pour me donner l’honneur de 

vous escrire.  

Seulement icy satisferay je à ce qu’il vous plaist me commander de vous mender touchant mon 

séjour icy et vous diray, Madame, que j’en suis encore incertaine y ayant plusieurs affaires auquelle je 

n’ay presque encore rien fait en l’attente du Sr. d’Irais qui je croy continue d’estre tousjours malade. 

Une des principales est la vante de Monfort, mais je voy peu d’aparance d’y avancer beaucoup, chacun 

jugeant qu’on ne le peu sans notable perte si on commence à vandre sans avoir fait réformer la forest 

et séparer les usages pour les opositions que nous font les usagers d’y rien vandre et pour cela il faut 

obtenir lettres du Roy ce qui ne se peut faire sitost, tant à cauze de sa maladie
412

 que pour n’avoir 

personne à qui on puisse faire la demende. C’est un grand mal de n’avoir préveu à tout cela avant que 

d’en mettre les fers au feu. L’est vray qui n’y a incomoditté là dedans que pour ceux qui prétendoient 

aquérir et qui ont leur argent, pren cest affaire la manquant à ce faire. Je voy bien le moyen de trouver 

les vint mile, ceux de Madame vostre fille, que par les emprurnter, cepandant je ne laisseray, je vous le 

proteste, Madame, d’y faire tout mon possible. 

J’ay veu la Sr. de Pontaubré icy, par qui j’ay apris avec grand contentement particulièrement de 

vos nouvelles. L’espérance que j’avois partant de Touars, d’y pouvoir bientost retourner, m’y a fait 

laisser mes enfans. Je les souhaitterois à cest heure sautté icy où on s’ennuye extrêmement par le 

mauvais temps qu’il y a tousjours fait depuis que j’y suis. Cependant je me résous à m’en aller dans 

deux ou trois jours à Aulivet où tous les pavillons sont logeables à cest heure et le mail fort net
413

. Si 

bien qu’il y aura plus de divertissement qu’icy où ne s’estant rien passé digne de vous estre mendé. 

Je ne feray plus que vous suplier très humblement de m’honorer de la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 13 aoust à Vittré. 

Archives nationales, 1AP 430/57 
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22 septembre 1627 - Olivet 

A Charlotte-Brabantine de Nassau à Thouars 

Ce 22 septembre 1627 à Olivet 

Madame, 

J’ay une très grande joye de vous apprendre heureusement arrivée à Touars, mais elle eut esté 

tout auttre si j’y jouissois de l’honneur de vostre présence et ne puis assez plaindre le malheur de mon 

abssence qui me prive d’un contentement qu’il y a si longtemps que je souhaitte avec pation, car je 

tiens bien que receuvoir cet honneur là à Touars, est tout autre choze que de le posséder à Paris que 

vous me faittes trop l’honneur Madame de vous désirer et vous jure que c’est bien de tout mon cœur 

que je fais le semblable et qu’il n’y aura rien que j’obmette de tout ce qui poura advancer mon 

                                                      
412 Louis XIII, qui avait décidé de prendre la tête de l’armée à La Rochelle, était tombé malade à Villeroy à la fin du mois de 

juin. Cette maladie se prolongea jusqu’au 19 août date à laquelle il pu retourner à Versailles puis à Saint-Germain. Rétabli en 

septembre, il rejoindra le 12 octobre La Rochelle dont le siège avait débuté le 10 septembre. 
413 Le château de Vitré était en très mauvais état, en 1661 la duchesse soulignait qu’il était « si mal entretenu que, quand j’y 

allais la première fois, à peine y avoit-il logement pour nos personnes ». Le château d’Olivet, situé dans la commune de ce 

nom dans l’actuel département de la Mayenne à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Vitré, avait l’avantage d’être à une 

douzaine de kilomètres de Laval. 
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partement de ce païs où je me veux persuader qu’estant obligé à un plus long séjour, vous nous ferez 

bien l’honneur d’y venir faire un tour, mais je crains bien que la contagion ne vous le puisse permettre, 

ogmentant bien fort à Rennes et Laval
414

. 

Cela me fait mettre le plus prompt ordre que je puis à touts nos affaires dont à mon grand regret, 

la plus grande partie reste encore à faire et ainsy que Monsieur vostre fils le peut voir par un mémoire 

que je luy envoye. Je m’imagine qu’il ne faut point que je jure, Madame, pour vous faire croire que 

toutes ses occupations me sont aussy ennuyeuse. 

Comme je receuvois à plaisir d’avoir ma part en ceux qu’il vous plaist me mender, que mon 

petit garçon vous donne, qui a fait pour vous ce qu’il n’a jamais fait pour personne, puisque dans le 

jour de vostre arrivée, il s’est familiarisé. Ce que j’eus bien de la peine quand je le veux à gagner sur 

luy. Que Monsieur vostre fils ne m’a rien mendé, Madame, de ce qu’il vous plaist m’escrire de M. 

Testard. Il est vray que avant mon partement de Touars, je luy en avoit veu faire le dessein et mon 

opinion est (puis que vous me faitte l’honneur de me la dépeindre) qu’il estoit bien mal aysé de faire 

un meilleur choix et m’asseuré que vous le jugerez tel quand il aura l’honneur d’estre plus 

particulièrement cognu de vous. 

Il y a si peu de nouvelles en ce païs qui méritte vous estre mendés que je n’en puis pas alonger 

de beaucoup ma lettre. On y croise que gens de guerre dont je ne doutte point que ne soyez auttant ou 

plus travailler où vous estes
415

. C’est une grande désolation pour tout le pauvre peuple qui est en 

mesme temps menacé de bien des maux et si Dieu n’a pittié de nous nous sommes en danger de 

tomber dans de grands malheurs. Que la nouvelle est tenue certaine en ce païs que quarante grands 

vaisseaux espagnols sont arrivés en ces costes n’on pas austre dessein que pour se joindre aux forces 

du Roy contre l’Anglois
416

. Si cela est nous ne sommes pas près de voir une fin à ceste guerre dont il 

craiois bien que tout le malheur tombe sur nous. Voilà ce que nous aura attiré ces zélateurs de 

religion. Ils commencent en ce païs à nous donner bien des malédictions et je peus dire combien ils se 

témoignent esstimés. Cela ayde bien à en faire trouver la demeure moins agréable qu’ailleurs.  

Que j’ay quitté celle de Vittré pour celle d’icy où il fait très beau et y suis fort comodément 

logée, car vos deux petis pavillons sont tous achevez et le mail qui est le plus beau du monde. Mais 

mes promenades les plus ordinaires, c’est par les grands chemins de la forest où quoy qu’il ait pleu 

huit jours durant quand il a fait un jour de beau, où on peut aller à pied ici, que je m’y suis souvent 

perdue ce qu’on m’a dit qu’il vous y est arrivé quelque fois. Force bonne compagnye me sont venue 

voyre et beaucoup plus icy qu’à Vittré ; mesme M. du Bordage
417

 qui n’y estoit point venue, est venue 

icy et y a esté deux jour, comme aussy la contesse de Créance
418

 et d’hommes à grande quantité, mais 

pour eux ils ont la peine de s’en retourner le mesme jour à cause de incommodité du logement. Je 

crains vous importuner d’un discours bien ennuyeux. Vous me le pardonnerez, Madame, comme je 

vous en suplie très humblement et me ferez l’honneur de croire que je n’auray jamais rien tant à cœur 

que de vous tesmoigner par toutes mes actions que rien ne m’est plus cher que l’honneur de vostre 

amitié dont je vous demende la continuation avec protestation de ne me menquer jamais à vous rendre 

toute l’obéissance que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

                                                      
414 Depuis 1626-27, à la suite notamment du passage des troupes, la France était affectée par un cycle d’épidémies qui se 

prolongeront jusqu’à la fin des années 1630. 
415 Des troupes avaient été levées en Bretagne dans la crainte d’un débarquement des forces anglaises du duc de Buckingam. 

Ces troupes au gré de leurs déplacements vivaient sur le pays ruinant les paysans et répendaient des maladies contagieuses. 
416 Une flotte espagnole conduite par Don Frédéric de Tolède s’était ralliée au golfe du Morbihan. Elle s’approcha de 

La Rochelle en novembre. Comme les Anglais de Buckingham étaient alors partis, elle prit prétexte pour s’en retourner en 

Espagne. 
417 René III de Montbourcher, seigneur du Bordage, possédait une église domestique en son château du Bordage à Ercé-près-

Liffré. Par son mariage en 1604 avec Elisabeth du Boays de Mesneuf, il était entré en possession du château de Poligny dans 

la paroisse de Bonchamp où se recueillait l’Eglise de Laval. 
418 La duchesse de La Trémoille a déjà fait état d’Anne de Feschal, comtesse de Créance, dans sa lettre du 12 août 1623. 
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Il me tarde extrêmement de voir Mlle de Hanau dont j’ay ouy dire tous le bien du monde aussy 

croy je Madame que vous en faitte le mesme jugement. 

Archives nationales 1AP 430/58 
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27 septembre 1627 - Olivet 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay l’honneur de recevoir votre lettre par le Sr. de La Bussonnière qui m’a bien fort resjouie 

m’asseurant de vostre bonne santé dont je loue Dieu de tout mon cœur et ne puis vous dire la joye que 

j’ay, Madame, d’apprendre que mon petit garçon est si heureux que de vous donner du divertissment 

ce qui me donne double joye me faisant l’honneur de me mender qu’il seroit capable de vous retenir 

plus longtemps à Touars où j’espère cela estant de me donner bientost l’honneur de vous voir. 

Je m’en retourne dans deux jours à Vittray quoy qu’avec un peu de crainte comme céant icy de 

voir de la dissanterie, mais trois ou quattre affaire fort pressante et telle que vous le aurez peu voir par 

le mémoire que j’ay envoyé à Monsieur vostre fils, me contraignent à y aller pour mettre l’ordre ; ce 

que je feray s’il m’est possible sans perdre temps pour l’extrême désir que j’ay de mon retours à 

Touars. La maladie du Sr. d’Irais vient bien mal à propos, estant depuis deux jours attaché au lit pour 

estre fort tourmenté de la goutte. 

J’ay receu, Madame, la lettre qu’il vous a pleu m’envoyer de Madame ma mère. Je trouve s’il 

m’est permis d’en juger que sa colère estoiy bien juste et que peu eussent esté plus patient quelle fut. 

Je n’ay rien peu deviner à tous ce qu’elle vous mende touchant Madame l’Electrice, dont d’auttre 

escrivent qu’elle fait estat d’aller bientost à La Haye. Je doutte qu’elle trouve là ce qu’elle perdera où 

elle est. Véritablement l’estat de cette pauvre princesse fait grand pittié. 

Nous tenons en ce païs pour asseuré la décente du Roy en Poittou, si cela est c’est pour achever 

d’y tout ruiner. Nous sommes en un pitoyable estat si Dieu n’a pitié de nous. La contagion ogmente 

plus tost que de diminuer à Laval. Cependant le bruit n’est pas tel, car ilz la cache tant qu’ilz peuvent 

et c’est ce qu’ilz la rend encore plus dangereuze. 

L’espérance que j’ay d’avoir l’honneur de vous voir bientost me fera remettre le surplus à la 

vive vois, me contentant de l’inportunitté d’une très longue lettre que je vous aye escrite par le portteur 

pour n’adjouter plus à celle en que mes suplications très humble d’estre creue de vous comme je la 

suis avec pation,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 27 septembre 1627 à Olivet. 

Archives nationales 1AP 430/59 
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9 octobre 1627 - Vitré 

à Elisabeth de Nassau
419

 

Madame, 

Il y a huit jours que j'eux l'honneur de recevoir vostre lettre du 13 du mois passé, à laquelle je ne 

peux faire response pour le peu de temps que me donnoit vostre messager et aussy que je n'avois 

aucune nouvelle des anglois dont vous me commendez de vous en mender. Ce que nous en savons à 

cest heure est par un homme qui vient d'arriver de Rennes, qui dit que le bruit y court que le fort a esté 

                                                      
419 Il s’agit de la première lettre de Marie de La Tour d’Auvergne à sa mère que nous conservons. 
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pris de force et que M. de Toras y a esté tué
420

 et quantité d'auttres, tant que nous sachons cela 

d'ailleurs, je n'y saurois adjouster foy. Nous tenons le Roy arrivé à Saumur hier. Le bruit estoit qu'un 

courier arrivé de Paris luy avoit fait retourner, mais je croy cela entièrement faux. 

Pour donc me mettre sur un discours plus vray, je vous diray, Madame, comme M. le comte de 

Créance me vint, hier, trouver de la part de Madame la marquise de La Moussaye pour me propozer le 

mariage dont je vous ay escrit cy-devant et me tesmoigne comme ses souhaits et désirs y sont portés 

avec pation. Ils se sont adressés à moy, Madame, comme cognoissant mieux le bien et la personne 

qu'aucune autre et s'imaginant que dans l'affection que l'on porte en ceste maison à celuy dont est 

question, je porteray ce qui serai de moy à vous rendre la choze plus agréable. J'ay retardé l'envoy qu'il 

vouloit faire vers vous sur ce sujet, croyant qu'il valoit mieux que je vous en escrivisse avant. 

Je vous suplie donc très humblement me mender comment il vous plaist que je m'y emploie, car 

jusques icy, j'ay fait ce que vous m'aviez commendé qui est de n'avancer ny d'esloigner la choze. Vous 

ne pouvez estre trompée, Madame, en croyant qu'il y a dans la maison quarante-sept ou quarante-huit 

mil livres de rante de fermes. J'entans avec le bien de sa mère et sans les sucessions qui luy doivent 

venir. J'ay apris que le testament de feu M. de la Moussaye donne à Madame sa femme pour douaire le 

tiers de tout son bien qui avoit esté jugé revenir à douze mil livres dont elle a quitté la moittiée à ses 

enfans. Si bien qu'elle ne tire de la maison que ses mil livres et huit de son costé. 

M. de La Moussaye a désiré faire parler sa mère la première, espérant que d'auttant plus 

facilement, estant elle qui aura entamé l'afaire, elle luy fera en faveur de son ménage quelque nouvel 

advantage. Le Sr. d'Irais qui est celuy seul qui a ouy parlé de l'affaire, M. de La Moussaye la luy ayant 

fait communiquer, en a donné advis à Touars et M. de La Mazure luy a mendé que tout ce qui est, la 

juge la choze recevable. 

Je voudrois, Madame, que vous cognussiez la personne. Je m'asseure qu'elle ne seroit peu 

estimée de vous. Il n'est pas encore tout a fait hors de son affaire pour ce combat. M. le maréchal de 

Témines escrit luy mesme au Roy et aux principaux ministres de l'estat pour demender sa grâce et en 

fait pareille instance qui si c'estoit pour son propre fils et met au Roy qu'ayant besoin du service de sa 

noblesse, il peut obliger la plus grande partie de celle de ceste province en la personne de celuy-cy qui 

est plus capable et en volonté et en puissance de le bien servir qu'aucun aultre. Le Sr. d'Irais a veu les 

lettres. 

Je vous mende cecy, Madame, estimant que ce n'est pas petit advantage en ce temps d'estre dans 

l'estime et en la possession d'un si grand nombre d'amis qu'il a et je juge que la grande pation qui le 

porte à désirer l'afaire dont je vous escris, luy fera subir toute les lois qu'il vous plaira y faire. Mais 

comme j'ay repensé à ce qu'il vous a pleu me mender que vous voulier marier ma seur Henriette avec 

ses droitz, je vous suplie très humblement trouver bon si je vous dis que mon opinion seroit de luy 

faire une rante, seroit bien le plus seure et le plus comode pour vostre maison et qu'il seroit me semble 

dangereux de luy laisser quelque choze à déméler sur tout le bien. Ne trouvez, je vous suplie mauvais, 

Madame, si je vous en parle avec avec ceste liberté. Il me tarde que sur ceste proposition, on puisse 

avoir des nouvelles de mon frère qui je croy ne sera obligé de passer son hiver en l'Holande puisqu'on 

ne parle points qu'il s'y doive rien faire davantage. 

Comme j'escrivois celle-cy, Madame, j'ay receu la vostre du 20 du mois passé par laquelle j'ay 

esté très ayse d'aprendre des nouvelles de mon frère. Je n'en say aucunne à vous mender d'icy où je ne 

suis pas sans alarmes à cauze des maladies, la peste ayant bien ogmenté à Laval et en sommes 

environnez de tous costtez et y commence à y avoir de la dissenterie en ceste ville où ayant terminé 

deux ou trois afaires qui me restent encore, je fais estat de m'en retourner à Touars où je croy que M. 

mon mary m'attendra quoy qu'il est fait estat de venir icy, mais je luy ay mendé comme il n'y fait pas 

seur. 

Je me douttois bien, Madame, que quand vous sauriez que M. de Duras appele mon frère en 

parlant de luy comme cela, vous ne le trouveriez pas peu estrange. Il est vray que je ne m'en suis pas 

peu estonnée et quand il passa à Touars il me le nomma jamais aultrement mais je l'avois desja seu 

devant par un gentilhomme de ce païs que mon frère recognoist bien qu'on appele le baron de Sévigné 

                                                      
420 Cette nouvelle était fausse Jean du Caylar, seigneur de Toiras, commandant de l’île de Ré, mourut seulement en 1636. 

Depuis le 27 juillet 1627, il était assiégé dans la citadelle de Saint-Martin-de-Ré par une force de huit mille anglais. Les 

hostilités entre les Rochellois et l’armée royale commandée par le duc d’Angoulême avaient commencé le 1er septembre. 
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lequel revenant de Paris me demenda si mon frère et le marquis de Duras n'avoient pas esté à Touars et 

que le dernier nommé luy avoit dit à Paris, nous facions estat mon frère et moy de nous en aller en 

Gascougne ensemble et de passer par Touars et me le redit en ses mesmes motz et voyant bien que 

c'estoit en le trouvant bien estrange. Il est certain aussy ou qu'il faut qu'il soit de toute aultre calité qu'il 

ne paroist ou que nous le soyons de bien moindre que nous ne vous le faisons acroire et seroy à la 

Court que M. de Monmorancy nomme M. de Sennecé ma cousine et toute les personnes de ceste calité 

là, à qui n'est parant, il en fait de mesme. 

Je crains de vous ennuyer d'un trop long discours que je finiray après vous avoir suplié très 

humblement de me croire,  

Madame,  

votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 9 octobre 1627 à Vitré. 

Archives nationales, 273 AP 180 
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Novembre 1627 - Thouars 

à Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je n’ay receu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de me servire par vostre laquais qu’une 

heure plus tard que celle que m’a aporté Espérance en quoy paroit la bonne diligence de l’un et la 

paresse de l’auttre. Je loue Dieu, Madame, d’apprendre par toute deux la continuation de vostre bonne 

santé. Mais je luy demanderois volontiers de vous donner la créance que le seul moyen d’y aporter de 

l’altération est de demeurer plus longtemps à L’Ile-Bouchard et croyre véritablement, Madame, qu’il y 

va de laquel de vostre consiance de vous remonté voir qu’en la saison où nous sommes et au temps 

qu’il fait un plus long le séjour ne peut estre que très préjudiciable à vostre santé. A tout cela 

j’adjouterois bien encore l’extrême désir que j’ay d’avoir l’honneur de vous revoir qui est 

véritablement plus grand, que je ne puis l’exprimer. Et vous puis asseurer que celuy de Monsieur 

vostre fils se rencontre en cela conforme au mien. 

Le petit m’a dit que je n’ay besoin de vous asseurer du sien et qu’il veut luy mesme vous 

l’escrire. Et le voilà qui m’apporte sa lettre qui est toute de son stil. Il s’est trouvé un peu mal ceste 

nuit d’un dévoiment qui luy donnoit quelque douleurs mais non fièvre, Dieu mercy. Il n’avoit bougé 

tout aujourduy de sa chambre que pour m’apporter à ce soir les brebis que vous luy avez envoyé dont 

il a esté fort resjouy. Il n’est nul besoin, Madame, de vous ramentevoir à luy estant certain qu’il parle 

continuellement de vous et souvent se réveille la nuit en vous appelant et souhaitte vostre retour plus 

qu’on ne penseroit qu’un enfant de son aage le pouroit faire en quoy il ne me fait pas peu de plaisir 

m’assurant que c’est ce qui aura le plus de force à vous y faire résoudre et je croy véritablement, 

Madame, que dès que les eaux commenceront un peu à s’escouler vous devrez prendre ce temps la 

apréhendant pis sy vous attendiez plus longtemps. 

Nous n’avons eu aucune nouvelles depuis nos dernières. Le bruit de Poittiers est que les raines 

viendront et aucuns disent que le séjour de la court sera à Saintes. Le grand conseil a son rendez vous 

vers la fin de ce mois à Poittiers. Ce que l’on disoit y avoir veu passer le corps de Canaples
421

, s’est 

trouvé faux, Auvilliers asseurant fort qu’il n’avoit pas mesme esté blessé. On dit que le nombre des 

morts du costé des Anglois n’est pas si grand que l’on l’a fait et de vint-et-deux enseigne dont on 

parloit, il ne s’en parle plus que de cinq. Il me tarde bien fort que l’on ne sache au vray de qui est de 

tout cela, mais au moins sait on que, Dieu mercy, l’avantage a esté du costé du Roy. Dès que le laquais 

qui est à l’armée  sera de retour nous ne menquerons de vous informer de tout ce qu’il aura apporté. 

                                                      
421 Charles de Créquy, sieur de Canaples. 
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Sinon nous sommes lors si heureux de vous savoir icy de retour, au nom de Dieu au moins 

supliay je Madame de ne passer point de temps que vous nous avez désigné, c’est avoir de lundy ou 

mardy au plus tard, si l’inpuissance où nous sommes de vous envoyer un ministre pour dimanche, 

vous faisoit résoudre à le venir ouïr icy, j’en lourois Dieu de toust mon cœur. M. de La Piltière a un 

très beau texte commencé et je m’asseure qu’il sera merveille.  

Je crains Madame de vous ennuyer d’un trop long discours avant que le finir, je ne feray plus 

que vous suplier de ne vouloir point prendre la peine de m’escrire toute les fois que nous envoyrons 

vers vous >>>> ce que désirans de savoir de vos nouvelles le plus souvent que nous sera possible si ce 

peut vous donner une peine qui retarderoit autant autant vos affaire et que je ne veux pas que vous 

preniez si souvent pour moy qui vous suplie très humblement de croire que je ne menqueray jamais à 

vous rendre toute l’obéissance que vous doit et à quoy se sent encore très estroittement obligée de 

nouveau, Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce mardy au soir. 

J’ay receu vostre lettre pour M. de Témines. Elle n’est encore partie, les grands dégast ayant 

retenu le partement de Gérard jusques à demain. 

Archives nationales, 1AP 431/79 
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12 ou 19 novembre 1627 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

A mon arrivée icy, j’ay trouvé Monsieur vostre fils dans le mesme dessein où j’estois qui est de 

vous despêcher un laquais d’icy, pour vous mender les nouvelles que luy a rapportée Auvilliers et moy 

pour vous rendre compte de mon petit voyage que j’ay fait avec moins d’incomoditté que le mauvais 

temps de la nuit passée ne m’en faisoit attendre. Je n’en plains que la visitte que j’ay fait de ceste 

maison qui n’en valoit la peine l’ayant trouvé très laide et presque toute ruinée et le chemin a y aller si 

long qui m’a mize à la nuit. 

A mon arrivée icy où la première choze que j’ay veue a esté le petit que j’ay apris n’avoir fait 

tout hier au soir que pleurer et cela volontairement pour ce disoit-il qu’il ne voyoit plus gran maman. 

Ses femmes m’ont asseuré qu’il n’en avoit aucunne auttre cauze ainsy qu’il le disoit luy mesm. Ils se 

portent très bien tous deux et fort ainsi que vous les avez laissé.  

Si je ne savois que Monsieur vostre fils vous mende très particulièrement tout ce qu’il a apris je 

m’en aquitterois le mieux qu’il me seroit possible. Je vous diray seulement en gros que ce que j’en ay 

peu recueillir, est que la première force que le Roy a envoyé pour le secteur de La Rochelle, ont esté 

conduitte par Canaples lesquelles avec les Anglois sont venus à quelque combat qui a contraint 

l’anglois de se retirer dans leur tranchée où huit jours après Monsieur de Chomberg
422

, ayant fait 

décente, les ont contraint de se retirer dans leurs vaisseau avec perte de mille à douze cent hommes
423

 

et les armés du Roy demeurées plus victorieuses qu’elles ne furent jamais. On donne au duc de 

Bouqingam
424

 la louange d’y avoir pour de sa personne fait tout ce qu’il pouvoit, mais la mesme choze 

ne se dit pas de M. de Soubise que l’on dit y avoir esté et, selon sa bonne coustume, s’en estre enfuy 

des premiers
425

. 

                                                      
422 Henri de Schomberg (1575-1632), comte de Nanteuil, maréchal de France en 1625. 
423 Le maréchal de Schomberg défit le 8 novembre 1627 l’arrière-garde de l’armée anglaise. 
424 Duc de Bouqingam graphie la plus courante à l’époque pour désigner le duc de Buckingham, Georges Villiers (1592-

1628), favori des rois Jacques Ier et Charles Ier. 
425 Soubise déjà après la défaite qu’il avait subit à Ré le 18 septembre 1625, avait jugé plus prudent de se réfugier en 

Angleterre. 
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Le bruit est dans la Court que M. d’Angoulême
426

 aura le gouvernement de Bretagne et cela sur 

un discour qu’il a eu avec M. le Cardinal, lequel icy ayant demendé estant à diné avec luy qui estoit 

son meilleur amy et luy ayant respondu qu’il le mestoit au premier rang, M. le Cardinal luy dit que 

c’estoit M. le maréchal de Thémines et qu’il estoit mort pour luy
427

 cela a fait juger à un chacun que 

cela tendoit à luy faire espérer. 

St-Marssole
428

 mende à Monsieur vostre fils que pour ceste charge dont vous savez qu’il avoit 

escrit, que M. d’Angoulême promet d’y servyr en tout ce qu’il poura, mais ne fait pas espérer que le 

Roy veuille tout payer, M. d’Angoulesme n’en a rien escrit, mais attend d’en avoir parlé. Et sur ce 

qu’il y a à en attendre, vous pardonnerez, je vous suplie très humblement Madame, mon brouillon et 

en attribuer la fautte à ma lassitude et mon peu de dormir. 

J’attendray bien impatiemment de savoir comment vous vous serez trouvée de ceste mauvaize 

nuit et comment se sera passé journée. Je prie Dieu de tout mon cœur que ce soit avec une aussy 

parfaitte santé que de tout mon cœur je vous la désire et que rien ne nous empêche de jouir aussytost 

que vous nous aurez fait l’honneur de le nous promettre celuy de vostre présence qui est désirée de 

moy avec pation. Je vous suplie très humblement, Madame, de ne prendre point la peine de me faire 

response Mlle de Hanaut a promis à ma seur de luy escrire et ainsi attendroy d’aprendre par elle de vos 

nouvelles. Le plus agréable que je puisse savoir seroy celle de vostre prompte retour lequel je 

souhaitte avec pation je vous le jure et que rien au monde ne m’empescher que l’honneur de vostre 

amittié sans laquelle je ne voudroit pas vivre et redésire le faire que pour vous rendre l’obéissance très 

entière que vous doit,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce vandredy au soir. 

En marge de cette lettre Henri-Charles de La Trémoille, fils aîné de la duchesse, a écrit quelques 

mots : 

Ma bonne gran maman revenez bientost car je pleure de ce que je ne vous voy plus. 

Archives nationales, 1AP 431/78 
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1627 - Thouars 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

J’ay receu à ce soir vostre lettre pour Madame ma mère que je ne menqueray de faire donner 

seurement au messager qui va à Sedan qui part dès demain mattin. Monsieur vostre fils vous envoye 

les nouvelles qu’il vient de recevoir de l’armée et attendra je croy vostre venue et celle de Monsieur 

son frère pour y despêcher au moin il aye laissé en ceste résolution là à ce soir. Rozemont me mende 

que l’on attent à la Court M. d’Espernon et que l’on ne parle plus de donner le gouvernement de 

Bretaigne. Il me mende que le Roy a donné à M. d’Angoulême la confiscation d’une belle maison 

apartenante à un homme de La Rochelle nommé Angoulin. Je vous le mende, Madame, croyant que 

cela donne l’inteligence de la lettre de St-Marssole à mon beau-frère. Je croy que vous le jugerez 

ainsy.  

Je n’ay menqué d’adjouster à ma lettre de ma mère ce que vous me commendiez de la réception 

du paquet de Madame l’Electrice. Je n’adjouteray icy que des nouvelles de la santé du petit qui va tous 

les jours de mieux en mieux. Il a esté levé toute ceste après dîner mais il s’est trouvé un peu foible. Il a 

                                                      
426 Charles de Valois (1573-1650), duc d’Angoulême, fils légitimé de Charles IX et de Marie Touchet, était un des généraux 

commandant l’armée royale qui assiégait La Rochelle. 
427 Le maréchal de Thémines, gouverneur de la Bretagne depuis le 15 juillet 1626, est décédé le 1er novembre 1627. 
428 Probablement Isaac Farou, écuyer, sieur de Sammarçolles près de Loudun, commandant du château de Talmond. 
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esté plaisant tantost que l’on luy demendoit ce qu’il vouloit mender à maman bon. Il a dit mendez luy 

que je suis bien méchant et bien opiniastre et vous diray vray. Il est le plus gay du monde et se réjouit 

fort en l’espérance d’avoir bientost l’honneur de vous voir il est attendu de moy, Madame, avec bien 

de l’impatience comme les ocasions de vous pouvoir tresmoigner combien je suis,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce lundy au soir. 

Archives nationales, 1AP 431/75 

 

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 lui payer 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 la construction du pavillon qui est à l’origine de 

l’actuel château. 

Pendant ce temps, le siège de La Rochelle piétinait, des paysans venaient de toutes les 

provinces environnantes pour construire la digue que les tempête 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. 

Les mouvements de troupes liés avaient favorisé la propagation de maladies épidémiques dans 

toute la France. Au printemps, la contagion sévissait à Thouars, Henru de La Trémoille s’était retiré à 

Glenay et Marie de La Tour d’Auvergne à nouveau enceinte, à Châtillon-sur-Thouet. Le 22 elle partit 

pour l’Ile-Bouchard où elle arriva le lendemain. Elle gagna ensuite Vitré en Bretagne où elle fut 

rejointe par Charlotte-Brabantine de Nassau à la fin du mois de juin. Toutes deux avaient confiance 

en la fermeté de la foi du duc en dépit des bruits qui couraient sur lui.  

Louis XIII le 24 avril avait rejoint son armée et s’était établi à Aytré. Au début du mois de 

juillet, il invita Henri de La Trémoille à le rejoindre et à rencontrer le cardinal de Richelieu. Le 

18 juillet Henri de La Trémoille abjurait à Sauzay entre les mains de celui-ci
429

.. 

Charles Bernard l’historiographe de Louis XIII lève le voile sur les conditions de l’abjuration 

de Henri de La Trémoille. Soulignant que si tout concourait à le maintenir dans « l’erreur », il ne s’y 

embrouilla pas néantmoins, il s’instruisit tant qu’il pût par livres, des articles de nostre Foy, & enfin 

ayant conféré quelque temps avec le Père Jean-Baptiste Capucin, aux prédications duquel il avoit 

aporté une grande assiduité, estant venu au siège de La Rochelle, il conféra principalement avec le 

Cardinal de Richelieu, l’un des plus sçavant Théologien du siècle, & des plus versez aux 

controverses ; & qui en avoit escrit, des livres très doctes & très subtils, par les instructions duquel 

plusieurs foir réîtérez il fut incité à faire profession publique de la Religion Catholique, Apostolique & 

Romaine renonçant & abjurant l’erreur dans lequel il avoit pris naissance. Le Roy en receut un tel 

contentement, que luy voulant témoigner le ressentiment qu’il en avoit, quatre jours après sa 

conversion, l’ayant trouvé à la Messe dans la chapelle de son logis d’Aitray, il luy donna la charge de 

Maistre de Camp de la Cavalerie lègère de France, dont il luy délivra luy mesme les lettres en 

présence des plus signalez de sa Cour »
430

. 

Pendant ce temps, Marie de La Tour d’Auvergne était arrivée au terme de sa grossesse et 

acoucha le 19 juillet d’une fille qui fut prénommée Elisabeth. L’annonce de la conversion de son mari 

dut lui survenir le lendemain où le surlendemain, mais nous ne connaissons ni sa réaction ni celle de 

Charlotte-Brtabantine. L’on peut troutefois présumer que toutes deux recherchèrent un exécutoire à la 

                                                      
429 Abbé Paul PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré, op. cit., p. 97. 
430 Charles BERNARD, Histoire du Roy Louis XIII, Paris, 1646, Livre XII, p. 90. 
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déception qu’elles éprouvérent en pressant la duchesse de Bouillon à accepter le mariage de sa fille 

Henriette avec le marquis de La Moussaye
431

. 
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28 février 1628 – Thouars 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

Je vous feray ce mott en très grande haste ne venant que de savoir tout à cest heure que Madame 

ma belle-mère envoye à Poittiers et vous escrit. Je vous dirays seulement la réception de la lettre que 

vous m'avez fait l'honneur de m'escrire du 14 de ce mois par où je voy qu'il s'en est perdu une dont 

mes dernières vous faisoient aussy mention mais le Sr. Gobaille ne nous ayant point mendé quand ny 

par qui il nous les a envoyées, nous ne pouvons nous imaginer comment elles se sont perdues.  

Je veux espérer, Madame, que vostre despêche en Court par M. de Briquemaut
432

 ne sera pas 

inutille à avancer la délivrance de M. le comte de Roucy
433

 que l'on nous mende, de Paris, estre aussy 

gay que il estoit chez luy et comme tous ses amis ne s'atrister point de sa détention et qu'il se fit et 

s'asseure en son innocence. Ce qui sert d'une grande consolation à tous ceux qui l'honnorent et 

prennent part dans ses malheurs. 

Je ne doutte point, Madame, que mon frère de Turene ne devrait retourner à l'académie. Il s'y 

advançoit de telle sorte et ceste façon de vivre sembloit s'acorder si bien avec son naturel que je ne 

m'estonne point s'il a envie de la continuer encore quelque temps, ce que je croirois luy estre bien 

auttant utille que la demeure de Holande, où hors la guerre à quoy son aage ne le porte pas encore bien 

fort, j'ay ouy remarquer que la jeunesse n'aprend peu et si corompt beaucoup. Les exemples au mal y 

estantz bien plus fréquents qu'au bien. 

Pardonnez-moy, Madame, si je vous en parle avec ceste liberté et me faittes l'honneur de me 

croire,  

Madame,  

votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 28 février 1628. 

Archives nationales, 273 AP 180 

 

126 

16 mars 1628 – Thouars 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

J'ay receu depuis deux jours vostre lettre du 22 du mois passé qui ne me parle point des 

incomodittez dont vos précédantes faisoient mention que vous vous ressentiez. Ce qui me fait croire 

qu'elle vous sont cessée, dont je loue Dieu de tout mon coeur, comme aussy de savoir que vous 

continuez d'apprendre mon frère en l'estat et en la santé que nous le souhaittons. Je suis très ayse qu'en 

                                                      
431  Dans sa lettre du 19 juillet 1628 à sa mère, Henri de La Trémoille ne se livre guère sur les raisons de sa conversion en 

dehors de la persuasion du cardinal de Richelieu. L’on notera qu’il demanda à sa mère de « céler cette nouvelle » à sa femme 

« ou de la consoler en sorte qu’en l’estat où elle est l’afliction ne luy préjudicie » (Archives nationales, 1 AP 394/8). 
432 Jacques de Beauvais, sieur de Bricquemault (1567-1642), lieutenant-colonel de la compagnie du duc de Bouillon, 

gouverneur de Sedan. 
433 Soupçonné de soutenir le duc de Rohan et les Rochellois, François II de La Rochefoucauld-Roy avait été conduit à la 

Bastille. Si il était "aussy gay qu'il estoit chez luy", sa fiancée Julienne-Catherine avec laquelle il s'était engagé par contrat du 

13 décembre 1627 ne devait pas être du même avis. Surtout qu'il lui fallu attendre plus d'un an et demi avant de le revoir. Il 

ne fut libéré que dans les premiers jours d'octobre 1629. Leur mariage fut célèbré au mois de février 1630. Julienne-Catherine 

dut accorder quelques bontés au comte de Roucy avant cette cérémonie car comme le constate sa soeur Henriette dans sa 

lettre du 20 mars 1630 à leur soeur la duchesse de La Trémoille, elle était grosse "un mois après s'estre mariée". 
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ceste grande commpagnye où il s'est trouvé il se soit rencontré estre le meilleur gendarme. Il est vray 

que ce n'est pas d'a cest heure qu'on le sait estre très adroit en tous ses exercices. Je luy escris et metz 

ma lettre avec celle-cy vous supliant très humblement d'avoir agréable qu'elle soit mize avec les 

premières que vous luy escriré. 

L'arest dont vous m'escrivez donné contre M. de Rohan nous a esté envoyé. Il est certain que je 

croy qu'il y a peu d'exemple de choze pareille n'y ayant rien d'obmis de tout ce qui peut estre le plus 

rigoureux. Je croy bien qu'après ceste voye de le rendre sage il n'y en a plus à tanter. 

On nous dit icy le Roy résolu de se trouver en son armée et bientost. On y envoye tous les jours 

de grandes recrues et pour cet effet, on a étably un ordre par toute les routtes qu'elles doivent prendre 

qui tourne bien au soulagement du pauvre peuple qui est que chaque ville doit fournir une étapes où 

les gens de guerre doivent trouver tout le vivre qui leur est nécesaire. Nous avons eu en cela un 

privilège particulier qui est que leur logement ne se fera point ny en la ville ny aux faubourg comme 

en toutes les aultres, contant depuis Orléans jusques à Niort, mais bien faisons nous comme les aultres 

l'établissement d'une étapes dont ceux de la ville ont asseurance d'estre rembourcés sur les deniers de 

l'élection. Il a passé dès aujourduy huit cent hommes qui desja ont rescu suivant l'ordre susdit lequel 

s'observans bien le peuple en recevra un merveilleux soulagement et peux on dire que sans cela, ils 

eussent esté entièrement ruinés. 

M. le Cardinal avec M. d'Angoulesme, de Chomberg et de Bassompierre ne bougent de l'armée 

quelque incomoditté qu'ils y ayent. Le bruit est que M. d'Angoulesme doit recevoir le serment de tous 

les gentishommes de la Religion de ses cartiers qu'en cas que l'Englois décende, ils ne se joindront 

point à luy. 

Je m'estonne bien qu'on soit si longtemps sans voir clair au dessein qu'a M. de Loreine. Je croy 

qu'il veut par ceste procédure nous faire apréhender plus de mal qui n'a dessein de nous en faire et qu'il 

nous en faire et qu'il ne nous donnera pas la peine de nous aller mettre à son voisinage dont pourtant je 

ne serois pas ma voye puis que ce me seroit un moyen d'avoir l'honneur de vous voir ce que je désire 

pationnément. 

Je croy qu'il n'y a plus rien à vous dire, Madame, touchant ce qu'il vous plaist m'escrire de ma 

seur, puisque les lettres de Madame ma belle-mère vous ont tesmoigné ne se vouloir plus souvenir de 

ce qui s'est passé et estre contente de la procédure dont elle a uzé du depuis. A son partement elle 

estoit en ses mesmes termes. Si bien que je croy qu'il n'y a plus sujet de contentement pour vous pour 

ce regard là. Et pour moy, Madame, je n'en puis jamais recevoir un plus grand, que quand je vous 

pouray tesmoigner, par une entière obéissance à l'honneur de vos commendemens, que rien au monde 

ne m'est plus cher que la qualité,  

Madame,  

de votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 16 mars à Touars. 
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29 mars 1628 – Sans lieu 

à Charlotte-Brabantine de Nassau à Paris 

Madame, 

Comme j’estois preste à fermer ma lettre j’ay receu la vostre du 22 de ce mois par le voye de 

Poittiers à laquelle je ferois response si le partement du messager se précipité ne m’en ostoit le moyen. 

Ce sera par la poste de Poittiers à laquelle j’envoyray dimenche mes lettres et icy, Madame, vous diray 

seulement ma joye de l’honneur que vous me faittes de me tesmoigner avoir mes soins agréable. C’est 

le plus grand désir que j’aye au monde de faire quelque choze qui vous plaize et toute ma crainte en 

vous escrivant estoit de vous importuner de trop longues lettres car d’en recevoir de l’imcomoditté 

c’est ce que je ne fais en façon du monde, mais au contraire un très grand contentement et qui est 

encore ogmenté puis que je say faire choze qui vous est agréable mais j’aurois (si j’osois) à vous 
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reprocher, Madame, la longueur des vostres et à vous suplier très humblement de ne prendre point 

ceste peine pour moy qui véritablement ne vaux point le nombre des soins que vous en avez. Ce sont 

des bontez dont je me recognois du tout indigne. Non que personne du monde me devance en affection 

car je puis dire rien n’estre si engravé en mon cœur que l’obéissance que je vous dois et la 

recognoissance de tant d’honneur que je reçois tous les jours de vous qui me fait désirer plus 

pationnément que choze du monde les moyens de vous en donner des preuves. 

Je voy par vostre lettre, Madame, que Mme de Vantadour
434

 est aussy officieuze que de 

coustume, mais je suis merveilleuzement marrye qu’elle se soit adressée à Madame la princesse
435

 et à 

vous pour vous faire avoir quelque froideur ensemble que j’espère qui ne sera de durer. Madame la 

Princesse sachant que vous n’avez mesdit de Monsieur son mary comme on luy a voulu faire croire. A 

la véritté il estoit bien malaysé de ne tesmoigner du ressentiment contre les autteurs de tous les maux 

qui se sont exercez en la prize de Pamier et je croy que malaysément cela peut il estre blasme de 

personne.  

Le messager me contraint de finir. Je vous baise très humblement les mains et calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 29 mars 1628. 
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8 mai 1628 - Châtillon
436

 

à Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je respondray demain par le messager aux deux lettres que j’ay eu l’honneur de recevoir de 

vous, l’une par la voye de Poittiers du 27 d’avril, l’auttre par le messager de Touars du dernier du 

mois. Toutes deux me mettent bien fort en peine de la continuation des mal de dent et le billet que j’ay 

trouvé de La Rairie qu’il a encore acrue, me disant voz douleurs très violente, ce que je plains et 

ressens plus que je ne le saurais exprimer. Je veux espérer que Dieu vous en aura bien tost soulagée, ce 

que je l’en ay prié de tout mon cœur et fais tous les jours, Madame, qu’il luy plaise vous donner une 

santé aussy entière qu’elle vous est souhaittée de moy avec pation, afin que bientost nous puissions 

jouir de l’honneur de vostre présence qui est la choze du monde que je désire le plus. 

Je me sers de ceste voye qui ne devance pour partir que d’un jour celle de nostre messager pour 

ce qu’en arrivant trois auparavant j’ay creu, Madame, que vous ne seriez marrye d’aprendre des 

nouvelles d’icy tant pour vous informer de l’estat de la contagion de Touars que de la santé de mes 

enfans. On ne peut vous rien dire de bon du premier, le mal ogmentant tous les jours de plus en plus 

qui enfin a fait résoudre Monsieur vostre fils à quitter le lieu et s’en vient loger à Glainé
437

 d’où je croy 

comme moy d’icy nous prendrons, comme il vous plaist nous le permettre, la routte de l’Ile-Bouchard, 

si nous n’aprenons qu’il n’y ait point de mal à craindre à Vittré. 

Monsieur vostre fils m’envoya samedy le petit en grande haste sur ce qu’ont luy dit le mal 

beaucoup plus grand qu’il ne se le figuroit. Je l’avois laissé atendre, n’estant pas l’apréhention de la 

contagion qui m’en avoit fait partir, mais seulement comme que je vous l’ay mendé pour amener mon 

fils changer d’air cependant qu’on luy osteroit son cautère. Ce qui n’a encore esté fait pour ce qu’on 

attend que celuy qu’on luy apliqua vendredy dernier au bras, fait jetté son escar. Ce qui ne sera encore 

                                                      
434 Marguerite de Montmorency, épouse d'Anne de Lévis, duc de Ventadour. Elle décéda le 3 décembre 1660 à l'âge de 

88 ans. 
435 Charlotte de Montmorency (1594-1650), épouse d’Henri II de Bourbon-Condé. 
436 Demeure de Marie Guichard, veuve d’Hector I de Préaux, seigneur de Châtillon, dans la paroisse de Boussais au sud de 

Thouars. 
437 Glénay à 14 km au sud de Thouars. 
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de cinq ou six jours. Il fut purgé le jour auparavant, mais avec bien de la peine, ayant pris sa médecine 

à huit fois et à une heure de là la vomit, mais ne laissa pourtant de luy bien faire. Il s’en porte très bien, 

Dieu mercy, comme fait aussy son frère qui se trouve au champs le mieux du monde et s’i plaisoit bien 

davantage, si le temps luy permetoit de se promener. Mais il est tel que tout l’hiver ne nous a peut 

donné de plus mauvais. 

Et crains bien qu’estant semblable où vous este, il ne soit bien contraire à vostre mal de dentz 

durant lequel, Madame, mesme des moindre ressentimentz j’ozeray vous ramentevoir que rien n’y est 

si mauvais que d’escrire et cependant nous vous voyons honorez de quantité de vos lettres ce qui ne 

me met pas peu en peine et me donneroit des desplaisirs incroyable si je savois qu’à mon ocasion vous 

receussiez quelque inomoditté, rien ne m’estant si sensible que d’apprendre quelque altération à vostre 

santé qui est la choze du monde qui m’est la plus chère et que véritablement je demende à Dieu autant 

que de vivre et de me faire la grâce de vous pouvoir tesmoigner par toute sorte de respect et 

d’obéissance que personne n’est plus que moy,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 8 may 1628 à Châtillon. 

Boisragan est revenu de la Court qui rapporte rien de nouveau, sinon qu’on estoit tous les jours 

en l’attente de l’arrivée des Anglois et que le Roy estoit en résolution de voir le combat. Il avoit desja 

choisy un lieu préparé pour cela. Depuis le bruit est venu que les cinquante vaisseau qu’ils ont fait 

envoyer ne sont point Anglois mais des marchands de divers endroitz qui aportent des vivres pour 

l’armée du Roy. 

Comme j’escrivois celle-cy, Madame, Monsieur vostre fils est arrivé qui pensant venir coucher 

à Glainé, n’y a rien trouvé de prest et a esté contraint de venir icy. 
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10 mai 1628 - Châtillon 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Nous receumes hier tout tard le paquet que le Sr. de Chamdor a adressé à M. d’Irais par la voye 

de Poittiers, qui nous a mis en une extrême peine de l’estat de vostre santé, quoique le petit billet que 

nous y avons trouvé de vostre main, nous aye un peu diminuée, y aprenant vos grandes douleurs 

cessés, dont j’ay loué Dieu de tout mon cœur. Le supliant, Madame, qu’au retour de ce laquais que 

nous envoyons exprès pour prendre de vos nouvelles, nous les puisse raportter telle que je les souhaitte 

et les demender à Dieu du meilleur de mon cœur, pouvant dire véritablement, Madame, que rien ne me 

touche si sensiblement que de savoir vostre santé altérée qui m’est cher autant que la vie et ne puisque 

je ne demeure en une extrême peine que je n’aprene vostre entière guérizon.  

Cela me fera attendre fort impatiamment le retour de ce laquais, souhaittant qu’avec la certitude 

entière de vostre santé, il nous puisse apportter l’asseurance de vostre prompt retour lequel j’attens 

avec une impatience incroyable, prians Dieu que vostre mal ne nous le puisse retarder en aucune 

façon. Je n’y puis penser, Madame, qu’avec un desplaisir qui ne se peut exprimer et n’ay peu 

apprendre sans larmes les extrêmes douleurs que vous y avez soufferte. Dieu donnera, je m’asseure, à 

nos prières de vous en soulager entièrement et vous fera jouir d’une aussy longue et parfaitte santé 

qu’elle vous est souhaittée patiemment,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce X may 1628 à Châtillon. 
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22 mai 1628 - Châtillon 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je receus, il y a huit jours par la poste de Poittiers, la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 

m’escrire l’onzième may, où avec extrême desplaisir j’ay apris la continuation de vostre mal dont 

j’avois espérer la guérizon, veu l’amendement qui y avoit esté que à ce que je voy, Madame, a esté de 

bien peu de durée. Vos douleurs vous ayant repris après aussy violente et plus qu’auparavant. Ce qui 

m’a mis en une peine qui ne se peut exprimer et me fait attendre le retour de mon laquais avec une 

merveilleuse impatience et cependant prie continuellement Dieu pour le recouvrement de vostre santé 

comme pour la choze du monde qui m’est la plus cher et sans laquelle il m’est impossible d’avoir 

contentement aucune et que je ne vous sache en estat de nous pouvoir donner bientost l’honneur de 

vous revoir lequel je souhaitte pationnément. 

Ce que je vous puis dire de la maladie de Touars est que, Dieu mercy, depuis douze jours il 

n’est tombé aucun malade. Cependant on ne se peut asseurer de rien y ayant esté desja une fois ou 

deux franchis. Il faust attendre le renouveau de la lune avant que pouvoir bien juger si nous n’avons 

plus rien à craindre, ce que beaucoup n’ozent espérer. Dans ce doute je me suis résolu de m’en aller 

tousjours à l’Ile-Bouchard où de là je seray aussy preste que d’icy d’aller à Vittré, si la contagion nous 

interdit la demeure de Touars. Et demeuray là quinze jours là attendre le commencement de la lune.  

Espérant aussy que, dans ce temps là, j’aprendrais de vos nouvelles et recevray vos 

commendemens et vous envoyray exprès, Madame, s’il survenoit quelque changement. Tout est icy en 

l’estat que mes précédante vous l’ont dit. Monsieur vostre fils demeure encore pour quelque jours à 

Glainé, me prêtant son équipage pour mon voyage après le retour duquel je croy qu’il poura aussy 

partir pour L’Ile-Bouchard et même mes enfans qui, Dieu mercy, se portent très bien. Il y a deux jours 

que le cauttère de mon fils est fermé, dont jusques icy il ne s’est trouvé nullement incomodé, Dieu 

veuille que cela continue. Celuy de son bras va très bien. 

Je vous fais celle-cy, Madame, montant en lettres et m’en vay coucher à Loudun et passe à 

Touars pour voir le commencement du petit pavillon qui sera plus beau et plus grand qu’on ne l’avoit 

désigné au premier dessein. Un de mes souhaits est que vous le puissiez bientost voir. Dieu vous 

veuille ramener en aussy bonne santé que le souhaitte plus que de vivre,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce lundy matin 22 mai à Chatillon. 
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24 mai 1628 - L’Ile Bouchard 

Charlotte-Brabantine de Nassau à Paris 

Madame, 

Je ne puis assez louer Dieu de la diminution que j’aprend y avoir en vostre mal qui m’en fait 

espérer par sa bonté la guérison bientost dont je le suplie de tout de mon cœur et qu’il ne soit point 

cauze de nous retarder l’honneur de vous voir, lequel je souhaitte pationnément. 

Je vous envois, Madame, par la voye du porteur en partance de Châtillon et celle-cy. Vous 

aprendré nostre arrivée en ce lieu hier au soir seulement et vous rendra très humble grâce de la liberté 

avec laquelle vous avez agréable que nous en avons. Je fais estat d’y demeurer au plus quinze jours et 

si le renouveau de la lune et plaise sans contagion à Touars, j’espère m’y en retourner, sinon je feray 
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ce que je pourray pour aller à Vittré y faire mes couches dont je pouray donner advis à Paris, Madame, 

puisque vostre dessein est de n’en bouger d’un mois. 

Je croy que je me rezoudray à ne faire point venir de sage-femme de Paris parce que en cas 

d’accident, elle n’en saura pas plus que celle des champs
438

 et pour heure je ne say encore quelle 

résolution je prendray et aussy le temps me presse point. 

Je vous renvoye, Madame, la lettre de Madame vostre fille
439

 qui est aussi bonne que grande. Je 

m’estonne avec vous de ce qu’elle me croyoit près de vous. Il est vray qu’elle n’avoit point encore seu 

vostre partement de Touars, tant les lettres sont longue d’estre rendue. Elle me tesmoigne bien prendre 

part au contentement que je reçois de me voir honorée de tant de tesmoignages de vostre bienveillance 

et ainsy je voy, Madame, qu’elle se rend caution pour moy de l’affection très entière qu’elle m’a 

recogneu avoir de toute ma vie de vous rendre, ce que je vous doitz en quoy asseurément elle ne se 

trouveroy trompée, y ayant plutost s’il se peut ogmentation que diminution. Le basteme de son petit 

s’est passé avec grand honneur et je resnonces et non sans grandes défience aussy à ce que je voy. Je 

souhaitterois pationnément que nous le puissions soulager de ses affaires et si je vay en Bretagne, je 

n’obmettray rien de ce que je croirois y pouvoir servir. 

M. vostre fils y juge un voyage de luy comme nécessaire, mais avant que s’y résoudre, je croy 

qu’il mendra icy où il m’a asseuré estre avant la fin de l’aultre sepmeine. Il a cenvoyé La Bauge en 

court je ne saie qu’on le presse d’y envoyer quelqu’un avec créance et que M. d’Angoulême luy 

anonçat celuy là. Je ne say ce qu’ils feront pour luy. Dieu seul sait ce qui en arrive et veille tout faire 

tourner à sa gloire. 

Les dernières nouvelles de l’armée sont que les Anglois s’en sont retourné depuis
440

. On dit 

qu’il se sont arestez aux Sables. Chacun en parle diverssement et est bien malaysé de se pouvoir 

imaginer quel dessein ils ont. Le bruit à l’armée est que M. de Rohan traitte et que La Rochelle le 

suivra bientost après
441

. De tout cela on ne peut rien mender de bien certain et m’empêchera d’en dire 

davantage. 

Et ne feray plus que vous asseurer de la bonne santé de mes enfans qui Dieu mercy est telle 

qu’ont le peut désirer. Le petit n’est nulement incomodé à voyager. Nostre première journée fut de huit 

bonnes lieu, estant venu passer par Touars, la seconde de Loudun icy seulement qui m’a pourtant lassé 

de me rendre très lasse. Ce qui m’empêchera, Madame, de faire celle-cy plus longue que pour vous 

protester que rien au monde ne m’empeschera que la calité,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce 24 may à L’Ile-Bouchard. 

Les mauvais bruit qu’on fait courir à Paris du mauvais traitement qu’on y vient faire à ceux de 

nostre religion, me mettent en très grande peine de vous jusques quelque aparance à voir arriver cela, 

Madame, vous ne devriez pas me semble vous hasarder d’y demeurer quelque asseurance que la 

Raine, mère du Roy, vous puisse donner de la volonté qu’elle a de l’empêcher car il luy seroit je croy 

impossible si quelque accident arrivoit à quelque personnes de calité. 

Archives nationales, 1AP 431/41 

                                                      
438 La duchesse de La Trémoille dans cette lettre met en évidence le peu de secours sous l’Ancien Régime qu’une accouchée 

pouvait attendre d’une sage-femme. En l’absence de toute connaissance théorique, celles-ci acquéraient leur savoir-faire au 

chevet des femmes en couches en assistant une plus âgée d’entre-elles qui leur transmettait ses recettes, mais aussi ses 

préjugés. Le recours à un chirurgien restait exceptionnel à cause du préjugé tenace qui s’opposait à ce qu’un homme s’occupe 

d’accouchement. François LEBRUN, La vie conjugale sous l’Ancien Régime, op. cit., p. 112-113. 
439 Charlotte de La Trémoille, né en 1599, avait épousé le 4 juillet 1626 à La Haye Jacques Stanley, baron de Strange, fils de 

Guillaume Stanley, comte de Derby et d’Elisabeth de Vere, mort décapité le 15 décembre 1651. Elle mourut le 31 mars 1664 

à Chester. 
440 La flotte anglaise, arrivée le 15 mai 1628 au large de La Rochelle, après avoir croisé pendant cinq jours hors de portée des 

canons renonça à forcer le blocus et se retira sans combattre. 
441 La Rochelle capitula seulement le 29 octobre 1628 et le duc de Rohan le 28 juin 1629. 
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2 juin 1628 - L’Ile Bouchard 

A Charlotte-Brabantine de Nassau 

Madame, 

Je vous escrivis avant hier par le messager de Touars et vous mender que je voyois Monsieur 

vostre fils comme résolu à ce voyage de Bretagne. Je me sers de ceste voye pour vous en mender la 

certitude et espère partir mardy prochain. Si en ce temps à quelque accident m’arrivoit qui en fit 

changer la résolution, Monsieur vostre fils ne sait encore dans combien de temps il poura partir pour y 

aller. Il attend des nouvelles de la Cour avant que le résoudre. 

Vost lettres du 28 may, Madame, me furent hier rendue par la voye du port de Peles où j’avois 

envoyé les quérir. Ce m’est un desplaisir qu’il ne se peut exprimer de voir que vos douleurs d’espaules 

vous reprennent si souvent. J’espère que le changement d’air servira plustost à vous en soulager qu’à 

les empirer et que vostre mal ne sera tel, Madame, qu’il vous puisse empêcher de vous mettre en 

chemin. Je m’en vay donc en l’espérance d’avor bientost l’honneur de vous voir à Vittré. Ce que je 

souhaitte pationnément et que vous me faciez l’honneur de croire que je ne menqueraiy jamais de vous 

rendre ce que je doitz ne désirant rien au monde à l’égal d’estre creu de vous comme je la suis du 

meilleur de mon cœur,  

Madame,  

vostre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour. 

Ce deusième juin 1628. 
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23 juin 1628 – Vitré 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

Je receus aussytost après vous avoir escrit il y a huit jours les deux lettres dont il vous a pleu 

m'honorer en datte du 3 de ce mois. La miene vous aura apris notre heureuze arrivée icy et sans aucun 

accident, Dieu mercy. J'y attendois tous les jours la venue de Monsieur mon mary, mais une lettre que 

je receus hier de luy me le dit un peu retardée. Non pas de beaucoup pourtant car il fait bien estat de se 

trouver à mes couches et je croy entrer en mon neufvième mois le vint-quattre ou le vint-cinq de 

celuy-ci à la fin duquel Madame ma belle-mère me donne espérance d'estre icy, ayant desja apris mon 

partement de l'Ile-Bouchard dont aussy bien que vous, elle s'est un peu estonnée, non qu'elle ne fut 

aussy ayse de venir icy que là, m'ayant tousjours tesmoigné désirer venir revoir encore ce lieu où elle 

poura venir avec assez de comoditté, prenant l'eau d'Orléans à Angers où je luy dois envoyer ma 

littière.  

Je luy avois mendé avoir trouvé une fort bonne sage-femme, mais quand j'en suis venue à 

envoyer m'en asseurer il s'est trouvé que depuis avoir passé par Angers d'où elle est, elle a eu le 

malheur de cestre rompue une jambe. Cela me met un peu en peine pour en cercher une auttre, mais ce 

qui la diminue de beaucoup est que l'on m'a enseigné un très excelent sirurgien que l'on ne tient pas 

moins abille qu'honoré et qui promet de se trouver icy à temps que le menderay et ne servir qu'en cas 

de besoin. Ce qui m'est un grand soulagement. 

Je ne say, Madame, d'où ma seur, Henriette, avoit apris la nouvelle du traitté de paix qu'elle 

vous mendoit, car il ne s'en est rien dit sinon des bruitz pourtant qui viennent de l'arrivée du Roy, que 

La Rochelle est preste à capituler et que M. de Rohan traittera semblablement pour tout le corps. Et si 

cela alloit ainsy il ne se pouroit pas apeller traitté, mais plustost demender miséricorde et recevoir telle 

condition que l'on voudroit faire dont la meilleure à espérer seroit, je croy, de vuider le royaume ou 

aller à la messe. C'est toute l'espérance que jusques icy on nous a donné de quelques acomodement. 
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Dieu s'il luy plaist y donner d'aultre ouvertures et on nous fera la grâces  de le servir avec liberté de 

consiance, comme nous avons fait jusques à cest heure. 

Les bruitz que vous me mendez avoir esté escris de Paris de M. mon mary, ont couru je croy 

tous semblables aux auttres lieus et ne puis savoir sur quoy fonder, car il m'a tesmoigner jusques icy 

aucun dessein de changement. Il est bien vray que de la Court on le l'en a fort souhaitéé et continue on 

encore tous les jours et n'obmet-on pour cela ny promesses, ny menaces, mais je veux espérer que 

Dieu qui l'a fait naistre en son Eglize et voulu qu'il fut instruit en sa cognoissance, ne permettera que 

les avantages mondains ayent tant de forces sur luy que de les préférer au bien de son salut. C'est de 

quoy je le suplie tous les jours.  

Je receus hier des nouvelles de Duras, M. le marquis estoit fort proche de son partement pour 

Holande et me donnoit espérance de me voir en passant, mais il ne me croyoit pas en ce païs. Madame 

sa femme me mende qu'en cas que la paix se fit, il luy a permis de me venir voir. Mais cela aussy, je 

croy, sous l'espérance de me trouver à Touars où on me me mende pas que la contagion ogmente, n'y 

ayant jamais plus d'un ou deux malades en mesme temps.  

Je ne doutte point de la joye de mon frère de Turenne d'aller en Holande où il se trouveront 

bonne compagnye, mais de savoir comment ils vivront tous ensemble, c'est, je croy, où ils ne 

trouveront pas peu de peine. Mon frère sera seul exempt d'y en avoir, mais après luy je suis bien 

asseurée que mon beau-frère ne croira le devoir céder à pas un des aultres et estime que mon frère de 

Turene en doit faire mesmes. Il n'oublira pas, je m'asseure à l'en bien solicitté et il est certain que je ne 

trouve pas que le marquis de Duras en doive faire dificulté. 

Nous n'avons aucune nouvelles icy de l'armée sinon comme de tout aultre costés il se dit que La 

Rochelle est grandement pressée que les femmes y crient à la faim. On dit qu'hier il partit un homme 

de St-Malo qui vient d'Engleterre qui va trouver le Roy pour l'advertir que l'armée engloize est toute 

preste à faire voile. Les Rochelois y attendent fort,  mais chacun tient que la digue est en telle defence 

qu'il leur sera impossible de passer. Cependant cela tien tout le monde en suspens. Dieu seul sait ce qui 

en arrivera.  

Je le suplie tous les jours, Madame, pour la conservation de vostre santé et qu'il me face la grâce 

de vous pouvoir rendre toute ma vie autant d'obéissance et de très humble service qui est obligée par 

toutes sortes de devoir,  

Madame,  

votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 23 juin à Vittré. 

Je vous suplie, Madame, de touver bon de commender que ceste lettre pour Madame Strange 

soit mise en vostre paquet de Holande et recommender qu'elle soit envoyée. 
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5 juillet 1628 – Vitré 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

Je receus hier au soir les deux lettres dont il vous a pleu m'honorer du 19 et 26 juin. L'une et 

l'aultre me disent vostre crainte des bruitz que l'on fait courir de Monsieur mon mary. Nous les avons 

tout semblable en ce lieu et les catoliques y adjoustent belle foy, qu'ils ont esté prest d'en faire les feux 

de joye. Cependant je ne puis croire sinon qu'ils s'y trouveront trompez, quoy que depuis peu, ce bruit 

s'est renouvellé avec plus d'aparance sembleroit-il que par le passé. 

Les dernières nouvelles que nous avons eu de luy, estant que le Roy luy a envoyé un 

gentilhomme et escrit une lettre de sa main où il luy commende de l'aler trouver sur une oocasion 
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importante qui ne luy peut escrire ny commettre à personne pour luy estre ditte
442

. Sur cela, il est party 

et à ce qu'on me mende, en très bonne résolution de demeurer ferme en sa religion, nonobstant tous les 

effortz qu'on pourra faire pour le destourner d'un si bon dessein, auquel j'espère que Dieu le bénira et 

le fortifiera en telle sorte que les promesses ny les menaces qu'on luy pourra faire ne l'ébranleront 

point. Cependant les tantations sont si puissantes en ce temps que ce qui ne sommes pas sans très 

grande apréhention, mais Dieu nous entrera s'il luy plaist et nous donnera, comme je l'espère, à tous la 

grâce de persister en la vraye cognaissance de sa véritté. C'est ce que je luy demende pour moy tous 

les jours et cognois bien qu'il escoute mes prières, car jamais je n'ay eu plus de désir que j'ay de 

recevoir ceste grâce de luy que je me prometz qu'il m'otroyera, me donnant de persévérer en la 

proffesion de sa véritté à la vie et la mort et je vous suplie très humblement de croire que les bruitz 

qu'on fait courir du contraire sont très faux, n'ayant pensée du monde qui m'esloigne de ceste 

résolution là. 

Et ce ne m'y est pas un petit ayde que l'honneur que j'ay d'estre près de Madame ma belle-mère, 

de qui si je ne recognoissois les bontés, je serois la plus ingratte personne du monde, car il estoit 

impossible d'en donner de plus grande preuve qu'en la peine qu'elle s'est donnée de faire ce voyage à 

mon ocasion et aussy certes n'en menque je pas de resentiment, et attriburez tout le bonheur qu'il plaist 

à Dieu me donner en mon acouchement à celuy que j'auray d'y estre honorée de sa présence. Tout mon 

desplaisir est de la voir pas si bien portée que je désirerois, se sentans souvent ou de se douleur 

d'espaule ou de celle de dentz. Je prie Dieu tous les jours et de tout mon coeur qu'il luy plaise l'en 

vouloir bien soulager. 

Je me resjouis extrêmement, Madame, d'avoir apris l'heureuze arrivée de mon frère de Turene à 

La Haye et ne doutte point de sa joye et de celle de mon frère de se revoir. Je voy par ce qu'on me 

mende qu'il a receu à ceste arrivée tout les tesmoignages de bonne volontés d'un chacun qui se pouvoit 

désirer. Ce qui me donne pas peu de contentement. 

Il ne se dit rien de nouveau en ce païs, on n'y parle que de la dessente des Anglois qui ont paru il 

y a longtemps sur ses costes. On dit qu'il y a deux milles chevaux Alemans. Ce qui fait croire qu'ils ont 

dessein de mettre pied à terre. On ne peut pas estre longtemps sans savoir ce qu'ils veulent faire. 

Aucuns disent La Rochelle fort pressée, les aultres croyent le contraire. Le pis dans tout cela est qu'on 

ne voit nul acheminement à la paix. 

Dieu nous la veulle donner par sa grâce et à moy les moyens de vous rendre toute ma vie ce que 

vous doit,  

Madame,  

votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 5 juillet 1628 à Vittré. 
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29 juillet 1628 – Vitré 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

Les nouvelles qui nous avons eu de Monsieur mon mary et que nous vous mendions par nostre 

dernière, ne nous fairons pas attendre celle que depuis nous avons receu dont je suis si troublée et 

interditte que vous me pardonnerez si je ne m'éttens davantage sur ce discours. Ceste pensée me 

rendant si confuse et affligée qu'il me seroit impossible de le représenter. Mais j'ay mon recours en 

                                                      
442 Pour sa part, 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 ». Archives nationales, 1 AP 648. 
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Dieu qui j'espère selon les prières que je luy en adresse tous les jours très sogneusement me consolera 

et fortifiera et me donnera la grâce de résister à toutes sortes de tantations. 

Je m'asseure que beaucoup me feront ce bien de l'en prier avec moy et que vous serez bien des 

première à me faire cet honneur. Tout mon désir et mes pensées sont à cest heure de me donner celuy 

de vous aller voir, le souhaittant pationnément. Je voy Madame ma belle-mère dans la mesme volonté, 

mais devant elle fait dessein d'aller prendre à Touars des eaux de Pougues où je feray ce que je pouray 

pour la suivre de près, n'ayant consolation si grande que l'honneur d'estre près d'elle de qui je reçois 

des tesmoignages d'amittié au delà de ce dont ce que j'en saurois attendre.  

L'estat où je suis ne me permet pas encore de vous pouvoir faire plus longue lettre. Je ne suis 

cependant desja levée trois fois mais je me trouve encore bien foible. Je vous baize très humblement 

les mains en calite, Madame, de votre très humble et très obéissante fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 29 juillet. 
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12 août 1628 – Vitré 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

Il y a huit jours que je ne me peus donner l'honneur de vous escrire et respondre à celle que 

j'avois receue de vous. Depuis mon laquais est arrivé qui m'en encore aporté deux du 24 juillet et 2 

aoust. Je ne m'aresteray point, Madame, sur le sujet qui fait la plus grande partie de l'une et de l'auttre 

auquel tant plus on pense et plus se trouve on confus et troublée et les vostres me tesmoignent bien 

que ce coup ne vous est pas moins sensible qu'à nous, que nous pouvons en cest extrême affliction 

avoir recours qu'à Dieu qui ayant permis ce mal pour notre châtimment y trouvera des adoucissement 

si par nostre repantance nous prévenons les maux qui semblent devoir suivre ceste malheureuse 

cheutte. 

J'en estois si interditte la dernière fois que j'eu l'honneur de vous escrire, que j'oublie de vous 

mender comme elle nous avoit obligé à faire baptizer nostre petite, à qui sachant que vous aurez bien 

agréable de faire l'honneur de donner vostre nom, nous fîmes tenir vostre place à ma seur et à M. de 

Montmartin, celle de mon frère de Turene. Ce que je croy il nous fera l'honneur de n'avoir 

désagréable, principalement si vous plais nous faire celuy que de luy en escrire comme je ne 

menqueray de le faire aussy. 

Je suis encore si foible que c'est tout ce que je puis adjouter à celle-cy que mes prières à Dieu 

pour vostre conservation en calité,  

Madame,  

de votre très humble et très obéissante 

fille et servante. 

 Marie de La Tour 

Ce 12 aoust 1628. 
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3 septembre 1628 

Henri de La Trémoille
443

 

à Elisabeth de Nassau 

Madame, 

                                                      
443 Henri de La Trémoille étant l'arlésienne de cette histoire, il m'a paru juste de publier cette lettre qu'il adressa à la duchesse 

de Bouillon. 
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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. 
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