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Philippe Vincent pendant 26 ans, de la fin de l’année 1624 à sa mort en 1651 fut l’un des
principaux ministres de La Rochelle. Le Père Arcère en 1757 écrit à son propos qu’il « remplit avec
beaucoup de zèle et de capacité les engagements de son état »1. Louis-Marie Meschinet de Richemond
dans son Essai sur l’origine et les progrès de la réformation à La Rochelle2 et les frères Haag dans La
France protestante3 lui ont consacré des notices. Un historien Anglo-saxon J. H. Philipps en 1977 a
étudié les positions doctrinales de Vincent touchant la controverse qu’il eut à La Rochelle avec les
catholiques à propos de la danse4. Philippe Vincent a enfin été dernièrement l’objet d’un essai par le
général Robert Vareilles5.
Aussi, dans la continuation de mes précédents travaux sur les La Trémoille et sur les
correspondants français d’André Rivet, j’ai effectué au cours de l’année 2008 la transcription des
lettres de Vincent aux La Trémoille conservées aux Archives nationales, à André Rivet conservées à
la Bibliothèque de l’Université de Leyde, au pasteur Hélie Bouhereau conservées aux Archives du
Conseil presbytéral de l’Eglise réformée de La Rochelle, ses lettres à Moïse Amyraut et à divers
Saumurois conservées aux Archives municipales de La Rochelle. Documents qui permettent de mieux
cerner la personnalité de Philippe Vincent, celui-ci étant en effet un personnage complexe.
Les Lettres aux La Trémoille
Le Fonds La Trémoille des Archives nationales de France, à la cote 1 AP 681 conserve une
vingtaine de lettres de Philippe Vincent. Curieusement cette correspondance dont l’existence avait été
signalée dès 1628 par Charles Samaran dans son inventaire du Fonds La Trémoille 6 jusqu’à la
présente édition n’a été l’objet d’aucune exploitation.
La majorité des lettres de Vincent sont adressées à Jean Dumonceau, sieur de Champdor, le
secrétaire des 2e et 3e duchesse de La Trémoille, personnage qui en raison de sa fonction tenait un
rang considérable à Thouars. Quatre sont adressées à la duchesse Charlotte-Brabantine de Nassau, une
à la duchesse Marie de La Tour d’Auvergne et une enfin au prince de Tarente Henri-Charles de La
Trémoille.
Dans sa première lettre à Champdor en date du 11 août 1620, Vincent annonce à M. de
Champdor que le synode provincial réuni à Saumur vient de l’accorder à L’Ile-Bouchard. Dans une
série de quatorze lettres à Champdor, écrites entre le 7 juin et le 28 décembre 1621, il informe celui-ci
de l’état moral du petit troupeau de l’Ile-Bouchard lors de l’avancée de l’armée royale dans le sudouest. Pour les trois années suivantes, nous disposons de quatre lettres de Vincent à la duchesse
douairière de La Trémoille datées des 1er et 5 octobre 1622, 14 février 1623 et 10 novembre 1624.
Cette dernière lettre est intéressante car elle nous apprend que l’Eglise de La Rochelle le demandait.
L’on peut s’étonner que cette lettre n’ait pas été publiée par Louis Meschinet de Richemond à qui
Paul Marchegay avait pourtant communiqué nombre de pièces du chartrier de Thouars. Mais cela
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s’inscrit probablement de la construction historique de la non influence des La Trémoille dans la vie
politique de La Rochelle.
Pour l’année 1634, nous avons à nouveau deux lettres de Vincent l’une en date du 6 janvier à
Champdor et l’autre du 8 mars à la 3e duchesse de La Trémoille qui apportent quelques éléments
nouveau touchant la rédaction du traité contre la danse. La dernière lettre de Vincent en date du
23 janvier 1650 est adressée au prince de Tarente et nous fait percevoir le rôle politique du ministre
de La Rochelle à la Cour.
Les Lettres à André Rivet
Quarante sept lettres de Vincent à André Rivet sont parvenues à nous. Quarante-six sont
conservées à la Bibliothèque de l’Université de Leyde7. La quarante-septième est conservée à la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève8. Ces lettres ne nous sont pas inconnues. Sa lettre du
3 mai 1629 et des extraits de ses lettres des 29 juillet 1630, 26 avril 1632 et 5 novembre 1648 ont été
publiés en 1856 dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français9 et repris par les
historiens de La Rochelle10. Le théologien néerlandais Frans Pieter van Stam a utilisé abondamment
les lettres de Vincent et celles des autres correspondants de Rivet, pour la rédaction de sa thèse
publiée en 1988 sur les controverses de l’Académie de Saumur11.
Les Lettres à Hélie Bouherau
Les Archives du Conseil presbytéral de l’Eglise réformée de La Rochelle conservent une
trentaine de lettres que Philippe Vincent écrivit entre 1635 et 1640 à Hélie Bouhereau alors que celuici était pasteur à Fontenay-Le-Comte12. Curieusement ces lettres dont l’existence avait été signalée
pourtant dès 1893 par Louis Meschinet de Richmond13 n’avaient jamais été éditées. Ces lettres nous
révèlent de nouveaux éléments sur le différent entre Vincent et Amyraut et nous font découvrir les
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rapports de Vincent avec l’intendant François de Villemontée et les conditions de la venue de
Bouhereau à La Rochelle.
Les lettres aux Saumurois
La Médiathèque de La Rochelle conserve des pièces, signalées par Frans Pieter van Stam,
relatives aux échanges vigoureux que donna la publication par Moïse Amyraut de son Apologie pour
ceux de la Religion sur les sujets d’aversion que plusieurs peuvent avoir contre leurs personnes et
leur créance publiée à Saumur chez Lesnier et dédiée à Claude Sarrau14 où il mettait en cause
l’attitude des Rohan et aussi de La Rochelle pendant les années 1620 contre le Roi. Ces pièces
comptent les copies de deux lettres de Vincent, des lettres d’Amyraut au Consistoire de l’E. R. de
La Rochelle et les copies des réponses que celui-ci lui firent, mais aussi des lettres de Samuel Perillau,
le demi-frère de Vincent. Les lettres de ce dernier entre ouvrent une fenêtre sur l’intimité de la vie
familiale de Vincent en dévoilant l’importance qu’avait pour lui son demi-frère Samuel Perillau et
aussi son beau-frère Etienne Vacher, pasteur du petit troupeau de réformés qui se réunissait encore à
l’Ile-Bouchard après la vente de cette terre en 1629 par les La Trémoille au Cardinal de Richelieu.
Un serviteur des La Trémoille
Philippe Vincent, baptisé le 20 septembre 1596 à Saumur, était le fils du pasteur de Saumur
Jean Vincent et de Claude Doucher. Son père mourut en 1599 et sa mère se remaria le 14 novembre
1602 au temple de Sorges, siège de l’Eglise d’Angers, avec Pierre Perillau, d’une famille
tourangelle15, qui était ministre de l’Eglise reformée que les La Trémoille tenaient en leur baronnie de
l’Ile-Bouchard en Touraine et qui rassemblait une quarantaine de famille du secteur 16. De cette
seconde union Claude Doucher eut un fils Samuel qui fut marchand à Saumur et qui acheta en 1653 le
château de Puybascle à Crouzilles où le culte fut célébré après 1670.
Dans sa lettre du 6 septembre 1646 au conseiller au parlement de Paris Claude Sarrau, dont il
adressa une copie à André Rivet, Philippe Vincent décrit le cheminement de ses études. Il acquit les
premiers fondements de la théologie auprès de son beau-père, Pierre Perillau. Il poursuivit l’étude de
cette discipline à l’académie de Saumur, puis à celle de Sedan et enfin à celle de Genève 17. Il
perfectionna ensuite ses connaissances dans les principales universités de Suisse, d’Allemagne, des
Pays-Bas et d’Angleterre.
En 1620, alors âgé de 24 ans, Philippe Vincent débuta sa carrière pastorale dans l’Eglise de
l’Ile-Bouchard y secondant son beau-père18. Il y épousa Claude de Mallevault, fille de Jehan de
Mallevault, sieur de La Garenne, gouverneur de L’Ile-Bouchard et de Claude Gruget19. Le premier fils
que lui donna Claude de Mallevault porte le prénom de Frédéric ce qui fait présumer que le comte de
Laval, Frédéric de La Trémoille, qui de retour de Hollande s’était établi à L’Ile-Bouchard à la fin de
l’année 1623, était son parrain.
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Ministre de La Rochelle
A la suite de la mort en 1623 du ministre de La Rochelle Michel Blanc, l’Eglise de La Rochelle
jeta les yeux sur Philippe Vincent. Celui-ci, le 10 novembre 1624 dans une longue lettre à CharlotteBrabantine de Nassau l’informa de l’intention des Rochelais, lui précisant que leur dessein était « plus
outre que le prest ». La duchesse douairière de La Trémoille consentit au départ de Vincent. Il est
probable qu’en donnant son assentiment cette femme de paix20, en plaçant un serviteur de sa maison,
voulait modérer les velléités guerrières des Rochelais, elle était d’autant intéressée par ce fait que son
fils aîné possédait des terres non loin de la ville : la baronnie de Didonne, le comté de Bénon, la
principauté de Talmond qui avaient été ravagées pendant la première guerre des années 1621-1622.
Le transfert définitif de Philippe Vincent fut régularisé en 1626 pars le Synode national de Castres 21.
Au mois d’avril 1625, le comte de Laval, Frédéric de La Trémoille, ruinant les calcules
politiques de sa mère, mécontent de n’avoir pu obtenir, comme son frère aîné, de commandement
dans l’armée royale, rejoignit Les Rochellais déclarant vouloir mourir avec eux22. N’acceptant pas
qu’un Rohan soit là où n’était pas un La Trémoille, il voulut être de l’opération conduite au mois de
juillet par Soubise contre la flotte royale et requit auprès de lui la présence de son ministre Philippe
Vincent. Celui-ci, croyant sa dernière heure venue fit son testament le 5 juillet 1625 :
« … Et pour ce qu’il importe que ses estudes soient bien conduites (outre ses proches, desquels je
sçai que les conseils ne lui défaudront), je la charge de dépendre des advis de celuy qu’elle sçait avoir esté
un autre moy-mesme et qui, je m’assure, donnera à ma mémoire tout ce dont elle le requerra en ceste
occasion, à sçavoir Monsieur Salbert qui par la confiance qu’il avait voulu prendre en moy, en pareil
sujet, m’oblige à une réciproque.
Au reste afin qu’elle puisse sçavoir au vrai l’estat de mes affaires depuis que je suis par de çà, en
voici brièvement la teneur : 1. J’ai leué un habit et deux manteaux chez M. Tinaud et autres petites hardes
dont elle croira son papier. 2. Je luy suis obligé pour la fils de mon cousin Bouquet. 3. Je ne luy ai rien
paié pour tous le temps que j’ai demeuré chés luy, mais j’estime que l’église d’icy le doibt satisfaire pour
cest article. 4. J’ai emprunté cinquante escus ou environ de mon cousin Amiraut, dont il à ma sédule. 5. Je
suis contable à Monsieur Salbert de deux cens cinquante deux livres sept sols restantes de la somme de
cent escus que j’avoy entre mains. 6. Je dois à M. Engel troys pistoles qu’il m’a prestées.
Quant à ce qui m’est dû, je trouve seulement cinq pistoles prestées à mon cousin de La Grange, une
à mon cousin Malet le jeune, demie mise pour M. de La Vauguion et deux sédules de mon cousin Bouquet
le jeune23, l’une de 128 livres six sols et l’autre de deux pistoles.
C’est ce dont je me puis souvenir. Aussi désormais il est temps que je me désembrouille des
affaires de la terre pour retourner à celles du ciel et me recueillir avec mon Dieu qui semble m’advertir par
mouvements intérieurs que le terme de mon délogement est prochain ; à la bonne heure, si il le luy plaist
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ainsi que les lieux s’ouvrent, que le chariot d’Elie descende, que l’eschele de Jacob se dresse, que les
anges qui convoièrent le Lazare s’approchent, me voici prest, dès que le Seigneur aura parlé. Le monde ne
me tient plus, je suis saoul de luy, il m’a assés paié de ses vanités. Mes proches ne m’arrestent plus, je me
remets d’eux en Dieu qui en aura soing ; il sera mari à ma femme et père à mon fils, frère à ceux qui me
l’estoient. Je ne demande plus mesme de voir de mes yeux la restauration de l’église. Suffit que je la voie
de ceux de la foy. Si je ne crie en terre que Babilon est cheute, je le crierai dans le ciel avec les anges, et
en attendant que sa ruine vienne, je joindra ma voix à celle des autres saincts qu’elle a meurtris, et je
crierai vengeance à l’encontre d’elle. Vienne donc l’heure tant désirée de ma délivrance ; mon âme toute
libre de soucis s’en retournera vers celui qui l’avoit créée, et quand à mon corps, il reposera en paix
(n’eust-il point mesme de sépulcre autre que la mer) pour au grand jour de l’advènement du Seigneur, se
resveiller à sa voix et relevé de la poussière, aller jouir éternellement avec luy de son incorruption et de sa
gloire.
Comme j’ai creu tout cela en mon cœur et comme j’en ai fait confession de ma bouche, aussi
maintenant je le signe de ma main »24.

Philippe Vincent ressortit indemne de ce combat naval qui eut lieu le 19 juillet où Soubise défit
la flotte de l’amiral Haultin. Sa peur était justifiée dans l’affaire La Vierge, le navire de Soubise et du
comte de Laval et où il était probablement également « reçeut plus de soixante à quatre vingt coups de
canons, et n’y eust que deux hommes dedans de tuez et point de blessez »25.
Le 16 décembre 1625, Philippe Vincent avec Mathias Goyer, un bourgeois de La Rochelle, fut
chargé d’aller en mission au Pays Bas26 où justement la duchesse douairière de La Trémoille s’y était
rendu, députée par ses sœurs pour régler la succession de leur frère Maurice de Nassau et aussi pour
trouver un mari à sa fille Charlotte. Avant de partir, Vincent fit un ajout à son testament du 5 juillet :
« …aiant assisté au combat naval du 19 juillet et Dieu m’en aiant ramené, je recognoi luy devoir la
vie qu’il m’avoit préservée en ce danger. Ainsi puisque les nécessités publiques requièrent que je soy
envoyé és Pays Bas, je m’y achemine gaiement, quelque péril qu’il y ait au passage, et me remettant ès
mains de Dieu, conforme et ratifie derechef tout ce qui est contenu ci-dessus comme estant ma dernière
volonté ».

Frédéric de La Trémoille quitta La Rochelle le 18 avril 1626. Philippe Vincent revint le 13 juin
1626 à La Rochelle, sans que l’on sache si il avait reçu ou non des instructions de la duchesse
douairière de La Trémoille.
Dès le début du siège de La Rochelle en 1627, Philippe Vincent servit d’intermédiaire de la
municipalité auprès du duc de Buckingham. Le 18 novembre 1627, avec Jacques David et Jean de
Hainsse il s’embarqua pour l’Angleterre27. Il laissait à La Rochelle sa jeune femme, Claude de
Mallevault, enceinte. Elle accoucha au début de l’année 1628 d’une fille qui fut baptisée le 13 janvier
1628 et prénommée Anne comme sa marraine Anne de Rohan. L’on ne sait plus rien de Claude
Mallevault, mourut-elle à la suite de cet accouchement ou si elle fut une victime des rigueurs du siège.
Par ses lettres, Philippe Vincent informait les Rochelais des négociations conduites auprès du
roi d’Angleterre et de Buckingham28. Il était avec Soubise et le comte de Laval à bord de l’un des
vaisseaux de la flotte de l’amiral de Lindsey qui au mois d’octobre tenta de secourir La Rochelle.
Suite à l’échec de la flotte anglaise, Philippe Vincent avec Jean Gobert fut envoyé le 27 octobre
auprès de Richelieu pour connaître les conditions de la reddition29, satisfaisant ainsi enfin aux
aspirations pacifistes de la duchesse douairière de La Trémoille.
Mari et Père
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A son retour d’Angleterre Philippe Vincent se retrouva veuf. Il se remaria le 9 janvier 1630
avec Elisabeth Thévenin, née comme lui en 1596, veuve de Jacques Jally. Elle appartenait à une
famille notable de La Rochelle, étant la fille de Simon II Thévenin et de sa première épouse Marie
Béraudin et la petite fille de Simon I Thévenin et de Perette du Jau. Par sa mère, Marie Béraudin, elle
était la petite fille de Macé Thévenin, Sieur de Vaugouin qui fut en 1592 maire de La Rochelle « fort
advancé en aage » (Jacques Merlin)30.
Elisabeth Thévenin donne à Philippe Vincent six enfants : Elisabeth (15 janvier 1631), Anne
(25 novembre 1631), Philippe (24 octobre 1632), Marie (13 octobre 1633), Suzanne (7 juillet 1635) et
Magdeleine (28 mai 1637)31.
Dans ses lettres à Rivet Philippe Vincent n’est guère prolixe sur sa seconde épouse, Elisabeth
Thévenin n’en faisant état que deux fois. Il la mentionne une première fois dans sa lettre du
24 octobre 1632, alors qu’elle accouchait de leur fils, Philippe, fait qui lui fit interrompre la rédaction
de sa lettre : « Ainsi me voilà père de quatre enfants à savoir deux fils et deux filles. Il n’y en saurait
avoir trop pourvu qu’il plaise à Dieu me les garder en sa bénédiction ». Il fait une seconde fois état de
son épouse dans sa lettre 4 avril 1647 lorsqu’il informe Rivet du souhait de Monsieur d’Oriou, un
gentilhomme de ses amis, de placer deux de ses fils âgés de 14 et 13 ans dans la Maison d’Orange
comme page, précisant que ce personnage avait épousé une parente de sa femme, fille de feu
M. d’Angoulins « qui a esté de nom en ceste ville » ayant été maire de La Rochelle et trois fois co-élu.
Dans aucune de ses lettres, Vincent porte que son épouse s’associe aux vœux de bonne santé
qu’il fait à l’intention d’André Rivet et de Marie du Moulin l’épouse de celui-ci. Cette volonté de ne
pas associer Elisabeth Thévenin à cet échange est caractéristique de sa volonté de préserver pour lui
seul l’intimité de sa relation avec André Rivet de vingt-quatre ans son aîné et qu’il avait connu enfant.
Une lettre de son demi-frère, Samuel Perillau, conservée à la Médiathèque de La Rochelle
permet toutefois de deviner un cercle plus intime réunissant les parents plus proches.
« Ma chère sœur vostre moictié32 m’avoit promis, sy j’ay bonne mesmoire, d’estre de la partie lorsque
j’estois à Brion & d’i amener mes niepces vos filles. Je la conjure de tenir sa parolle me faisant fort que
l’aurez bien agréable »33.

Alors que Guillaume Rivet, Jean-Maximilien de Langle, Charles Drelincourt, Paul Ferry dans
leurs correspondances à Rivet l’informent des soucis qu’ils ont pour la santé ou la carrière de leurs
fils et quêtent ses avis ou une recommandation, Philippe Vincent ne fait état de ses fils que
brièvement et ne sollicite pas son entremise pour favoriser leur carrière. Dans sa lettre du 5 juillet
1641, il signale la présence aux Provinces-Unies de son fils aîné, Frédéric, pour y apprendre la langue
chez un pasteur près d’Amsterdam puis dans quelques bonnes boutiques pour y voir des affaires et
30

Ni Louis-Marie Meschinet de Richemond, ni les frères Haag ne donnent les noms des parents d’Elisabeth Thévenin,
l’épouse de Philippe Vincent. Ce sont les notes manuscrites de Jean-Bernard-Emile Jourdan sur les familles notables de
La Rochelle, conservées à la mésdiathèque de cette ville, qui nous ont permis d’établir sa filiation.
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ceux d’Anne, le ministre Hierosme Colomiez et Suzanne Gendrault ceux de Philippe, Gaspard Pandin et Marie Cougnard
ceux de Marie, Jean Beraudin et Suzanne Thévenin ceux de Suzanne, le ministre Jean Flanc et Magdeleine Roucy ceux de
Magdeleine. Georges Reveau, écuyer, sieur de La Berthelière et du Treuil-Moreau, conseiller et avocat du Roy au siège
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Thévenin, veuve de son frère Simon III Thévenin, Suzanne Thévenin, était sa nièce, Anne et Jean Béraudin étaient ses
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Ce terme est également usité par le pasteur de Metz Paul Ferry dans son éloge funèbre à sa première femme : « La douce et
glorieuse issue de damoiselle Esther de Vignolles, ma très-chère et très-regrettée moitié » (Fréres HAAG, La France
protestante, tome V, p. 106.). Ce terme néanmoins surprend à l’encontre de l’épouse d’un personnage tel qu’André Rivet et
fait apparaître que Vincent ne connaît pas ou n’est pas familier avec les termes de civilité en usage dans le monde et que son
langage est celui de la bourgeoisie (Cf. Norbert ELIAS, La civilisation des mœurs, Coll. Agora, Pocket, 1999, p. 156-163).
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dans sa lettre du 21 mai 1649 celle de son second fils Philippe à Amsterdam et Haarlem pour le même
objet. Il ne semble avoir jamais envisagé que l’un de ses fils embrasse la vocation pastorale. Ce
silence donne l’impression qu’il ne se reconnaissait pas en ses fils, c’est comme si ils appartenaient à
un autre univers celui de leurs familles maternelles, celui de la marchandise.
Une ville désormais catholique
Les années suivant le siège de 1627-28 sont marquées à La Rochelle par la reconquête
catholique de la ville. L’administration municipale était désormais aux mains des catholiques34. Le
grand temple fut donné comme cathédrale au catholiques. Dans les années suivant le siège, le service
reprit au niveau des cinq paroisses de la ville, mais faute de moyens la reconstruction des églises se fit
lentement. Pour les ordres réguliers le rétablissement fut plus rapide : quatre couvents se relevèrent et
sept se créèrent en l’espace des trois années suivant le siège35. A cela s’ajoute la constitution ou la
reconstruction du réseau des confréries et enfin en 1648 le transfert à La Rochelle du siège de
l’évêché de Maillezais, grossi de l’Aunis.
Sur le plan démographique le nombre de catholiques qui était de l’ordre de 4 000 au début du
XVIIe siècle (et une quantité infime pendant le siège), atteignit le nombre 10 000 aux environs de
1660 et de 19 000 en 167536. Le nombre des conversions ne constitua qu’une faible part dans cette
progression. Elisabeth Forlacroix mentionne que pendant les deux années suivant le siège, les
registres d’abjuration ne font état que de la conversion de 293 personnes dont 231 femmes
principalement des jeunes filles ou de jeunes veuves à la veille de leur mariage 37. 505 nouvelles
abjurations sont relevées pour les années 1633-1663 et toujours majoritairement de femmes38. La
croissance de la population catholique de La Rochelle résulte de l’arrivée dans la ville de catholiques
du Poitou et des provinces voisines en trois vagues 1628-1631, 1636-1642 et 1655-167539.
L’Eglise réformée de La Rochelle
L'Eglise réformée de La Rochelle qui était forte de 18 000 fidèles vers 1610, après l’hécatombe
du siège de 1627-1628, n’en comptait plus que 7 à 8 00040. Elle restait toutefois la plus grande Eglise
du colloque d'Aunis qui en regroupait douze. Les réformés rochelais appartenaient à toutes les classes
sociales : hommes de lois, médecins et chirurgiens, marchands, commerçants, artisans, marins, .... Le
culte se tenait désormais dans un temple à la lisière de la ville à l’extrémité de la Villeneuve où trois à
quatre pasteurs exerçaient le ministère.
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Kevin C. ROBBINS, City on the Ocean Sea : La Rochelle, 1530-1650. Urban Society, Religion, and Politics on the
French Atlantic Frontier, Brill, Leiden, 1997, p. 353-409.
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F. MOISY, « Un Episode de la Contre-Réforme en France. Le rétablissement des structures catholiques à La Rochelle
(1628-1648) » dans la Revue du Bas Poitou, t. LXXXII, n° 5, 1971, p. 345-75 ; ibid., t LXXXIll, n° 1, 1972, p. 45-61 ; ibid.,
t. LXXXIÏI, n° 2, 1972, p. 117-45.
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Louis PEROUAS, « De la conquête catholique à la pénétration des lumières (1628-1789) » in Marcel DELAFOSSE (Dir),
Histoire de La Rochelle, op. cit., p. 199-200.
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Les Pasteurs de La Rochelle (1620-1685) 41
1594 – 1632
Samuel Loumeau
1599 – 1647
Jérôme Colomiez
1601 – 1627
Louis Le Cercler, sieur de La Chapellière
1613 – 1628
Jean-Pierre Salbert
1614 – 1623
Michel Blanc
1616 – 1626
Etienne Pallenyer
1625 – 1628
Pierre Bosquillon
1624 – 1651
Philippe Vincent
1633 – 1663
Jean Flanc
1640 – 1653
Hélie Bouhereau
1648 – 1650
Gabriel Salbert, sieur de Nantilly
1651 – 1661
Laurent Drelincourt
1653 – 1658
Jean Daillé fils
1654 – 1660
Jacques Gautier
1659 – 1661
Samuel Prioleau
1660 - 1661
Jean Dumesnil
1661 – 1684
Jacques de Tandebaratz
1661 – 1684
Jacques Guybert
1661 – 1681
André Lortie
1663 – 1684
Daniel-Henri de Laisement
1681 – 1684
Théodore Blanc

Au lendemain du siège, les pasteurs de La Rochelle étaient au nombre de trois : Samuel
Loumeau, Jérôme Colomiez les deux vétérans qui y exerçaient le ministère depuis 1594 et 1599 et
Philippe Vincent, Jean-Pierre Salbert, ministre depuis 1613, âgé d’une quarantaine d’années, avait été
frappé d’interdit. Samuel Loumeau mourut le 13 mai 1632 à Marenne lors du synode provincial qui se
tenait en cette ville42, il fut remplacé l’année suivante par Jean Flanc, un natif de La Rochelle.
Comme dans toutes les villes du royaume, il fut désormais exigé des protestants de La Rochelle
qu’ils tendent de blanc leurs domicile le jour de la fête Dieu, que les bouchers huguenots ne vendent
pas de viande pendant le carême, …43 . Selon les mots de Charles Drelincourt, Philippe Vincent vint à
la fin de l’année 1637 à Paris pour parler à Richelieu de « la contrainte de tendre à la feste »44.
Jérôme Colomiez, étant âgé et quasi aveugle, le pouvoir en 1640 autorisa la venue d’Hélie
Bouhereau, fils d’un marchand de La Rochelle, sur lequel dès 1630 l’Eglise de La Rochelle avait jeté
les yeux nous dit Philippe Vincent dans sa lettre du 29 juillet de cette année, mais qui du fait de
l’opposition de la Cour dut débuter sa carrière pastorale à Fontenay-le-Comte. Jérôme Colomiez
mourut le 10 octobre 1647 à l’âge de 72 ans, le pouvoir après quelques résistances pour le remplacer,
comme en témoigne Philippe Vincent dans sa lettre du 1er octobre 1648, accepta la venue de Gabriel
Salbert, âgé de 32 ans, originaire de La Rochelle et fils du ministre Jean-Pierre Salbert frappé
d’interdit en 1628, qui avait débuté sa carrière pastorale en 1644 à La Mothe-Saint-Héraye.
Les années 1650 furent marquées à La Rochelle par la disparition de trois ministres : Gabriel
Salbert mourut prématurément le 12 juin 1650 à l’âge de 34 ans, Philippe Vincent le 20 mars 1651 à
l’âge de 54 ans, Hélie Bouhereau le 23 juin 1653 à l’âge de 50 ans. Ces deux premiers pasteurs furent
remplacés non par des Rochelais, mais curieusement par les fils de Charles Drelincourt et Jean Daillé
41

Elisabeth FORLACROIX, L’Eglise de La Rochelle face à la Révocation, op. cit., tome I, p. 31-37.
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les deux principaux pasteurs de Charenton : Laurent Drelincourt, âgé de 26 ans, vint en 1651 et Jean
Daillé fils, âgé de 25 ans, en 1653. Bouhereau fut remplacé en 1654 par Jacques Gautier, âgé de
53 ans, qui auparavant avait été pasteur à Cogniac puis à Archiac45.
Jean Daillé fils resta seulement cinq ans à La Rochelle et au début de l’été 1658 à la suite de la
mort de Jean Mestrezat partit rejoindre son père à Charenton46. En 1660, Gautier partit à son tour pour
exercer le ministère à Bourgneuf et Dompierre-Bellecroix où il mourut en 1676. Ils furent remplacés
par Jean Dumesnil, pasteur de Saint-Juste en Saintonge et Samuel Prioleau, pasteur de Pons.
Parallèlement à ce renouvellement du corps pastoral, fit son entré en 1656 dans la vie politique
de La Rochelle un nouveau personnage Pierre Bomier qui usa de sa fonction d’avocat du Roi au
présidial de La Rochelle pour mener une politique restrictive à l’encontre des protestants 47. Cette
politique culmina en 1661 au début du pouvoir personnel de Louis XIV par l’application de
l’interdiction faite aux protestants non originaires de la ville d’y résider.
L’application de cette politique provoqua les départs des ministres Laurent Drelincourt qui en
1663 alla exercer son apostolat à Niort, Samuel Prioleau qui retourna à Pons et Jean Dumesnil dont on
ne connaît la suite de la carrière48. Cette mesure fut aisément contre carrée, plusieurs familles de
La Rochelle ayant donnée leurs fils à l’Eglise réformée, ainsi furent appelés pour y exercer le
ministère : Jacques Guybert, âgé de 36 ans, fils d’un avocat au parlement, pasteur de Surgères et de
Ciré, Jacques de Tandebaratz, âgé de 34 ans, d’une famille admise le 26 avril 1627 au droit de
bourgeoisie à La Rochelle, pasteur d’Aytré et Angoulins, et André Lortie, âgé de 24 ans, fils d’un
marchand qui avait débuté en 1660 sa carrière pastorale à Marans49.
Jean Flanc mourut en 1663 à l’âge de 58 ans et fut remplacé par Daniel-Henri de Laisement,
âgé de 23 ans, fils d’un orfèvre de La Rochelle. Sa famille ayant quitté la ville après le siège et n’étant
pas rentré dans les délais requis, Bomier l’empêcha d’exercer son ministère pendant trois ans jusqu’à
ce que le député général des Eglises réformées Ruvigny et l’intendant Colbert du Terron obtiennent la
levée de cette interdiction50.
Notons que Jacques de Tandebaratz et Daniel-Henri de Laisement épousèrent des descendantes
de Philippe Vincent. Tandebaratz épousa le 29 avril 1663 sa fille Madeleine et de Laisement le
5 février 1668 sa petite-fille Claude Brunet, fille de Daniel Brunet et de sa fille Elisabeth Vincent.
Un ministre de province
Fils et beau-fils de pasteur, ancien ministre de la Maison de La Trémoille, député par la ville de
La Rochelle aux Provinces-Unies, en Angleterre et enfin auprès de Louis XIII et de son puissant
ministre Richelieu, Philippe Vincent du fait de ces diverses fonctions est incontestablement la figure
emblématique du corps pastoral de La Rochelle au lendemain du siège, interlocuteur privilégié auprès
des représentants du pouvoirs royal dans la ville et la province. Pendant les années 1630-1650,
Philippe Vincent en plus des difficultés internes de l’Eglise de La Rochelle combattit contre les
controverses publiques que lui intentaient le clergé catholique et contre des querelles internes aux
protestants.
Parmi les controverses que Philippe Vincent entretint avec le clergé catholique de La Rochelle
la plus célèbre est celle qu’il eut à propos de la danse qui se prolongea pendant douze ans 51. Dans sa
45
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lettre du 16 août 1634, il fait état « d’un imprimé sur les danses que la malice des adversaires » l’avait
obligé de donner au public, qui doit être l’exhortation A tous les fidèles de l’Eglise Réformée de
La Rochelle dédiée le 18 février 1634 à la duchesse de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne.
Dédicace qui n’est pas sans arrière pensée sachant par la correspondance de Turenne à sa mère que la
duchesse participait alors aux bals à la Cour. Dans sa lettre du 3 juin 1640, Vincent fait cette fois ci
état d’un livret que l’importunité d’un jésuite lui a extorqué et qui doit être la nouvelle édition du
livret sur les danses augmentées de pièces de 1639 que mentionne J. H. Philipps dans son étude. Enfin
dans sa lettre du 4 avril 1647, il indique que le 24 janvier précédent il lui a envoyé « un petit recueil
des pièces du procès que les jésuites & moy avons eü cy-devant au sujet des danses » qui est le Procès
des danses débattu entre P. Vincent, ministre du S. Evangile en l’église réformée de La Rochelle, et
aucun des sieurs Jésuites de la mesme ville, in-8° imprimé en 1646 à La Rochelle et diffusé par le
libraire réformé Jean Chuppin dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque nationale de France.
Dans cette même lettre, il informe Rivet qu’il vient de réaliser un nouveau traité, cette fois ci sur le
théatre. Attaques qui peuvent se justifier sur les plans moraux, mais qui ignorent que la danse, le
théâtre sont des actes de sociabilité essentiels et qu’une des causes de conversion non dite, est que
certains jeunes protestants étouffaient dans le cadre trop rigide imposé par les pasteurs (et aussi de
leurs mères) et pouvaient rechercher dans le catholicisme une plus grande permissivité 52.
Avec ce même rigorisme qu’il témoigna à l’encontre des danses et du théâtre, Vincent mena
conjointement avec les frères André et Guillaume Rivet et Pierre du Moulin une lutte obsessionnelle
contre Moïse Amyraut, professeur de théologie à l’académie de Saumur, théoricien de la grâce
universelle53. Ses lettres de 1635 et 1637 à Rivet retentissement de cette querelle. La paix arrêtée par
le synode d’Alençon dura jusqu’en 1644, année où Frédéric Spanheim, professeur de théologie à
l’université de Leyde, parce qu’il avait fait présenter par un étudiant une thèse sur ce sujet fournit le
prétexte à Amyraut de reprendre sa plume. En dépit des appels à la paix lancés par le synode de
Charenton, Spanheim, les frères Rivet, Pierre du Moulin, Philippe Vincent se déchaînèrent alors
contre lui. Cette lutte se prolongea jusqu’à l’automne 1649 lorsque la très huguenote 3 e duchesse de
La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne54, ayant décidé de mettre fin à ce conflit d’érudit qui
déchirait inutilement les protestants, chargea son fils aîné, le prince de Tarente, revenu d’Allemagne
où il s’était marié, d’organiser une conciliation à Thouars. Philippe Vincent fut des ministres qui
participèrent à cette réunion les 15 et 16 octobre 1649 à la suite de laquelle fut conclue la paix des
braves. Philippe Vincent fit imprimer à Saumur les lettres qui furent publiées à cette occasion 55.
L’on remarquera à ce propos combien la carrière de Philippe Vincent a été marquée par les
décisions prises par les 2e et 3e duchesse de La Trémoille : la première en autorisant sa venue à
La Rochelle et la seconde en l’obligeant à mettre fin à sa querelle avec Amyraut.
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Un historien de La Rochelle
Philippe Vincent à laissé une Recherche sur les commencemens et les premiers progrès de la
réformation en la ville de La Rochelle composée vers 1639 qui fut éditée en 1693 à Rotterdam et un
Journal du siège de la ville de La Rochelle depuis le mois de juillet 1627 jusques au mois d’octobre
162756 ce qui le place aux cotés de Jacques Merlin, Amos Barbot, Joseph Guillaudeau et d’autres
parmi les historiens de La Rochelle.
Dans son étude sur La Rochelle Kevin C. Robbins souligne combien dans l’histoire de cette cité
la période allant de 1628 à 1650 est une des moins étudiée et des moins comprise57. Si Philippe
Vincent dans ses lettres à André Rivet donne peu de précisions sur la vie politique de La Rochelle, par
contre il ouvre une fenêtre sur la perception par un provincial des événement affectant sa province et
le royaume à la suite de l’entrée en guerre de la France contre l’Espagne en 1635 : la mobilisation de
1636, la révolte des croquants du Périgord à la suite du tour de vis fiscale donné par Richelieu pour
financer la guerre victorieusement, les mouvements de la flotte (nous sommes dans une place
maritime) et des armées, certains échecs militaires, les troubles de la Fronde à la suite de la
prolongation de cette guerre. Il fait aussi référence à la crise de régime qui touche l’Angleterre et des
mouvements de défiance qu’elle suscita en France contre les protestants.
Les dernières années
La paix de l’église étant revenue en 1649 Philippe Vincent aurait pu cultiver l’art d’être grandpère. Sa fille aînée Elisabeth à l’âge de 17 ans avait épousé le 14 juin 1648 au temple de La Rochelle
le marchand Daniel Brunet58 et lui donna deux filles Claude et Marthe. Mais ce mariage fut
interrompu par le décès prématuré à l’âge de 31 ans de Daniel Brunet, inhumé le 7 mars 1650. Le
relevé des mariages protestants de La Rochelle, effectué par le Cercle Généalogique d’Aunis et de
Saintonge, ne fait pas état du remariage d’Elisabeth Vincent qui paraît être restée veuve.
L’année 1651, fut une année funeste pour les pasteurs français moururent en effet cette année là
les frères Rivet, Philippe Vincent et Abraham Rambour le pasteur de Sedan. André Rivet fut le
premier à mourir le 7 janvier 1651 à Bréda à l’âge de 78 ans. Il est possible que Philippe Vincent ait
eu connaissance de la mort d’André Rivet lorsque sentant la fin venir il fit son testament le 2 février
165159. Il fut inhumé le 13 mars suivant. Son épouse Elisabeth Thévenin lui survivra dix ans. Elle fut
inhumée le 24 novembre 1661. Elle était alors âgée de 65 ans.
Si en l’état actuel de notre recherche nous ne savons rien du destin de Frédéric et Philippe les
deux fils de Philippe Vincent sinon qu’ils étaient vivant en 1651. Anne, sa troisième fille, à l’âge de
22 ans, épousa le 16 août 1654 le marchand Nicolas d’Harriette60. Sa sixième fille, Madeleine, à l’âge
de 25 ans épousa le 29 avril 1663 le ministre de La Rochelle Jacques de Tandebarratz61. Suzanne sa
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cinquième fille resta célibataire. Enfin l’aînée de ses petites-filles, Claude Brunet, épousa, le 5 février
1668 le ministre Daniel-Henri de Laisement.
A la Révocation de l’Edit de Nantes, Elisabeth Vincent, veuve de Daniel Brunet, partit au
refuge aux Provinces Unies avec sa sœur Suzanne, sa fille Claude et son gendre Daniel Delaizement62.
Josué Lloyd, écuyer, sieur de Beauséjour, veuf d’Elisabeth Dharriette (1655-1683), fille de Nicolas
Dharriette et d’Anne Vincent reçut leurs biens63.
A la recherche d’une identité
Olga de Saint-Affrique dans la préface de la biographie que Robert Vareilles a consacré à
Philippe Vincent, souligne combien Vincent apparaît comme un personnage à multiples facettes, plus
complexe que l’on le pouvait soupçonner64. A l’issue de cette transcription de sa correspondance à
André Rivet, nous ne pouvons proposer que quelques lignes directrices.
Philippe Vincent, né à Saumur, la ville de Duplessis-Mornay, le sage du parti protestant, passa
sa petite enfance à l’Ile-Bouchard, terre appartenant aux La Trémoille, administrée au nom de son fils
par la duchesse Charlotte-Brabantine de Nassau, figure ignorée des historiens du protestantisme parce
que attachée à la paix. Il revint à Saumur pour faire ses études secondaires et les paracheva par un
cursus qui le mena à Sedan, Genève et puis dans les principales universités de Suisse, d’Allemagne,
des Pays-Bas et d’Angleterre. A l’issue de cette pérégrination, il revint à l’Ile-Bouchard pour débuter
sa carrière pastorale auprès de son beau-père.
A l’âge de 28 ans, Vincent quitta ce berceau familial pour seconder les ministres de
La Rochelle qui venaient de perdre un des leurs. Comment ce fit ce passage d’une calme petite ville
de province à une ville dotée d’une forte identité particulariste, administrée par un patriciat urbain
protestant replié sur lui même et en butte à une contestation venant des classes de la bourgeoisie
seconde, s’appuyant sur les classes populaires des commerçants et artisans 65. En l’état de notre
recherche, l’on ne sait comment Vincent résolut l’ambivalence de sa situation. Epousa t-il les idées du
patriciat Rochelais ou de la bourgeoisie seconde ou du peuple, resta t-il attaché aux idées pacifistes de
la seconde duchesse de La Trémoille, Charlotte-Brabantine de Nassau ou procéda t-il avec
pragmatisme au gré des événements. L’on observera que Philippe Vincent pendant les guerres de
1625-1626 et de 1627-1628 ne resta pas à La Rochelle. Pendant ces années difficiles, il fut en effet
envoyé en mission aux Provinces-Unies durant une bonne partie de cette première guerre et en
Angleterre pendant la seconde, faits qui ne durent pas manquer lui être reprochés par quelques uns, à
son retour où il bénéficia d’une totale immunité.
La paix revenue, Vincent veuf, s’intégra au patriciat protestant de La Rochelle en épousant en
1630 Elisabeth Thévenin une jeune veuve de ce milieu. Mais ce patriciat protestant l’accepta-t-il.
Etant un transfuge, il n’y fut probablement jamais totalement chez lui, porteur d’une mémoire éclatée
qui le rendait attirant et repoussant à la fois66. Ses intervention auprès de Rivet en faveur de rejetons
de ces familles patriciennes ne doivent-elles pas se traduire par une volonté de se faire reconnaître par
elles, comme ses travaux sur le passé protestant de la ville, sa longue controverse morale contre les
catholiques sur la danse, sa lutte obsessionnelle contre Amyraut et ses nouveautés. Tous ces faits le
conduisirent à s’enfermer dans son histoire et à ignorer les signes qui devaient le ramener à davantage
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de mesure67. Si ses fils n’assumèrent pas le relais en embrassant la carrière pastorale, sa fille
Madeleine, sa petite-fille Claude Brunet avec une certaine ironie - lui qui ne voyait en une épouse
qu’une moitié ou une partie d’un homme - l’effectuèrent en épousant des membres de la nouvelle
génération de pasteurs Rochelais originaires de la ville.
*
Philippe Vincent use d’une petite écriture régulière, légèrement penchée, aisée à déchiffrer au
début, mais dont la lecture devient plus difficile au fils des années du fait du poids des ans.
Pour faciliter la compréhension des lettres de Philippe Vincent, j’ai mis les accents, les
apostrophes et une ponctuation et développé les abréviations. Je les ai également organisées, dans la
mesure du possible, en paragraphes. Les passages que je n’ai pu encore déchiffrer sont identifiés par
>>> >>>.
Je suis particulièrement redevable à Mlle Olga de Saint-Affrique pour l’aide qu’elle a bien
voulu me dispenser pour reconstituer le corps pastoral Rochelais et pour identifier les personnages
cités dans cette correspondance. Je remercie également pour leur concours la Bibliothèque de
l’Université de Leyde, la Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève, la Médiathèque et les
Archives municipales de La Rochelle.
*

1620

Philippe Vincent débuta au mois d’août de cette année sa carrière pastorale en
secondant son beau-père Pierre Perillau, ministre de l’Eglise que les La Trémoille tenaient en
Touraine en leur baronnie de l’Ile-Bouchard.
Vincent aurai-il pu prétendre à un emplois plus prestigieux ? Le Fonds La Trémoille conserve
une lettre du pasteur de Montaigu Nicolas de Marebais, pasteur de Montaigu, à Henri de
La Trémoille s’opposant à ce que Vincent remplace à Thouars André Rivet, parti enseigner la
théologie à l’Université de Leyde aux Provinces Unies68, estimant qu’il avait de meilleurs qualités
que lui pour cela.

1
11 août 1620 – L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Secrétaire de Madame de La Trémoille à Thouars69
Monsieur,
Ce mot sera pour vous donner
advis de nostre heureux retour de Saumur avec tout le succès grâces à Dieu que j’y eusse osé
souhaiter. J’y ai esté receu & acordé à ceste Eglise. J’y vien avec bonne résolution moiennant Dieu de
luy rendre & surtout à Madame le principal membre & pilier d’icelle, tout le service qui sera en moy.
Il ne me reste que d’estre acommodé de l’un des principaux outils de mestier, c’est une estude, la
chambre que jusques icy j’ai fait servir à cest usage y est fort impropre pour divers regards que je croi
vous avoir déduits, j’atten de la bénéficence de Madame d’estre mis a repos de costé, je vous supplie
non de luy en rompre la teste sans occasion mais s’il s’en présentoit quelcune d’elle mesme luy en
toucher un mot favorablement pour moy, les cousines ont trouvé place ou estre logées si la chambre
67
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où elles estoient n’est destinée à autres usages elle m’acommederoit fort, sinon je devorerai toutes
sortes d’incommodités pour n’estre incommodé à Madame ou aucun des siens. Excusez si au milieu
des occupations desquelles je sçai que n’avez manque, sur tout en ces temps doubteux, je vous diverti
pour si peu de chose, c’est pour vous résigner une authorité absolue sur moy pour en disposer à toutes
occasions vous priant de prendre créance de moy que je suis & serai toute ma vie,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur, je dirai
aussi, avec vostre permission, ami.
Ph. Vincent
e
De L’Isle-B[ouchard], cet 11 aoust 1620.
Je vous supplie avoir agréable que Monsieur de Pont-Aubrai70 trouve ici mes très humbles baise
mains.
Archives nationales, 1 AP 681/2264

2
31 décembre 1620 - Montaigu
Nicolas de Marebais
à Monseigneur le duc de la Trémouille
et de Thouars, pair de France,
Monseigneur,
Après que le Tout puissant m'a donné le courage de quitter volontairement le service de
l'Empereur Rodolphe et de toute la maison d'Autriche et du Pape Antéchrist, et quant et quant mes
grandes charges politiques et ecclésiastiques, pour me ranger du tout à son divin service parmi ceux
de la religion je ne deürois tant m'estoner si le regret du m'avoir perdu, qui sais tous leurs plus grans
secrets et desseins, les portoit à me calomnier par devers ceux de la Religion, afin de les empescher de
se servir de moi contre eux, et à leur domage ; mais que quelques uns se trouvent entre ceux qui se
dient de la religion, si malins et insolens que d'oser m'attaquer en mon honneur (que je préfère à ma
vie) et de si petites gens que ce Vincent, beau-fils du Sr. Perillau, cela est intolérable. Je vous en ay
faites mes justre plaintes il y a huit jours, Monseigneur; et ma très humble requeste de ne vouloir
endurer qu'il presche en vostre Eglise de Thouars avant qu'il ne se soit présenté à nostre prochain
synode à Niort pour y estre jugé de son fait. Attendu même que le Sr. Rivet avoit donné parole à
Fontenay qu'il ne parleroit ni près ni loin de ce Vincent pour prescher à Thouars; quoi qu'au reste
contre sa parole, et pour de plus en plus m'asseurer de sa malveillance envers moi, il ait porte son
Eglise de Thouars à le demander à la province d'Anjou et à s'en servir sans congé ni permission de
ceste province. Ce qui est contre la discipline el ordre de nos Eglises. Mais je crois fermement
puisque j'ay esté si honorablement recomandé à Madame, puisque je suis en cest’Eglise pour le seul
respect de Madame et de vous Monseigneur, puisque vos plus proches maternels m’honorent de leur
bonne affection, laquelle ils m'ont fait paroistre partant de grans bénéfices, je dis Messeigneurs les
princes, électeur palatin (aujoud’hui roy de Bohême) et Maurice de Nassau (à présent prince
d'Orange) puis qu'estant si honorablement cognu ès Allemagnes, Bohême, Hongrie, Suisse, Pays-Bas
ma patrie, Angleterre, Danemarck, Suéde et de plus grands tant Protestants que Papistes, sans parier
de l'Italie et Espagne, où j'ay manié de si importantes affaires dudit Empereur Rodolphe, je veux vous
rendre de meilleurs. services que ce Vincent, je vous serais plus considérable que lui ; et que
daignerez ne pas permettre qu'il presche dans vostre Eglise avant nostre prochain synode ait cogmi de
son fait. Car il y va. de mon honneur tant et plus qu'il ne presche en aucune Eglise de ceste province
de Poictou avant qu'il m'ait satisfait selon que de raison. Et si vous l’admettiés autrement en vostre
Eglise de Thouars, on dirait à bon droit que Madame et vous Monseigneur, approuveriés par ce fait
tout ce qu'il a dit et escrit. contre moi. Je me promets donc votre deffense et. protection de mon
70
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honneur contre ce Vincent, au moins pour l’amour desdidts deux grands princes, qui sont cause que
suis venu. droit à Thouars pour prendre quelque Eglise en lieu dépendant de vous Monseigneur.
Attendant, la fin des calomnies de ce Vincent, vostre Eglise pourra se servir de celui qu'elle a à
présent, ou de Monsieur Blanc, ou de Monsieur Coignac de Niort, ores que Monsieur Chauffepied est.
de retour. Si par mes très humbles requestes; par escrit; je ne puis obtenir de Madame et de vous
Monseigneur, ma très juste demande, je me transporterais en personne à Thouars pour cet effet,
attendu qu'il y va du tout de mon honneur et que j'aime mieux mourir qu'endurer aucune flétrissure,
d’icelui de par ce Vincent ni autre, comme j'ay desja afermé par mes précédentes envoyées à
Monsieur d'Iray pour les présenter à Madame et à vous avec les doubles des bons témoignages qu’ay
dudit prince (maintenant Roy), du prince d'Orange et des souverains seigneurs de Berne etc. Encor
que je sois éstranger en France où les médecins m'ont fait venir sous promesse que je n’y languirois
pas comme ès Allemagnes : si ne suis-je pas résolu de souffrir les calomnies de ce Vincent.
Tandis je prie l’Eternel autheur de toute bonne donation, qu'il poursuive à espandre de plus en
plus ses bénédictions tant spirituelles que temporelles sur vous, aille vous conservant longuement à l'
Estat, et à ses Eglises recueillies en icelui, vous faisant voir votre très illustre race et postérité jusqu'à
la troisiesme et quatriesme génération. C'est le voeu très ardent,
Monseigneur,
De votre très-humble et très-obéissant serviteur.
Nicolas de Marbais
A Montaigu, ce dernier décembre 1620.
Archives nationales, 1AP 66871

1621

fut une année difficile où Ile-Bouchard comme les autres possessions des
La Trémoille fut au centre de la tempête à la suite de l’avancée de Louis XIII à la tête de l’armée
royale dans le sud-ouest. A travers une série de neuf lettres écrites entre le 7 juin et le 28 décembre,
Vincent informe M. de Champdor, le secrétaire de la duchesse douairière de La Trémoille de l’état
d’esprit à L’Ile-Bouchard. Ses deux dernières lettres sont écrites de Loudun où il était allé faire un
remplacement.

3
7 juin 1621 – L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Ce mot est pour vous supplier
affectueusement qu’il vous plaise vous charger de l’adresse de ce paquet à la première occasion qui se
pourra présenter. Il est d’importance & mérite une recommendation particulière. Je me promets de
vostre bonne affection que n’en serez chiche ce qui m’obligera à me recognoistre de plus en plus
vostre obligé. Au reste, vous pourvoir assurer sur moy qu’il n’y a rien dont vous deviez appréhender
de la fascherie en cas qu’il fust surpris & ouvert. Je ne vous en dirai davantage pour ceste heure, sinon
pour vous assurer que je suis tousjours,
Monsieur,
Vostre bien humble & affectionné
serviteur & ami.
Ph. Vincent
En très grande haste, ce 7 juing.
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J’ai donné ordre que ce paquet, quoique pour mon oncle Doucher, ministre à Flessingues, soit
adressé à M. du Morier72 pour ce que je sçai que vos lettres s’adressent à La Haie & que ledit Sieur
fait l’honneur à mondit oncle de l’aimer particulièrement.
Archives nationales, 1 AP 681/2266

4
28 juin 1621 – L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Nous sommes encore en de
grandes incertitudes sur ce qui est arrivé à S. Jehan & nous estonnons que M. le Séneschal ne nous en
ait rien apporté de résolu. Dieu veuille nous faire entendre choses meilleures que nos craintes ne nous
en font appréhender, nous sommes en la mesme perplexité pour l’affaire qui me fit faire un voiage
vers vous & avons ce jourd’huy envoié pour demander prolongation du terme qui expire à ceux de
Chinon, mercredi prochain, à nous huictaine après vous unfraischirez, s’il vous plaist à Madame, la
promesse qu’il luy a pleu nous faire en cas que les nouvelles vous viennent de surséance, cepandant je
vous supplie adviser aux moiens par lesquels, je pourroie faire tenir 200 escus à Sedan, que je choisi
pour asyle & prendre la peine de m’en escrire un mot. Je suis,
Monsieur,
Vostre bien humble serviteur & très
entier ami.
Ph. Vincent
e
Ce 28 juing.
Archives nationales, 1 AP 681/2268

5
4 juillet 1621 – L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Vous sçaurez par celle que
M. le Séneschal escrit à M. de La Mazure73 que nous depeschons cet homme exprès pour sçavoir de
vous s’il ne vous est point survenu quelque lumière entre la lettre de M. Diray74 sur la surséance de la
Déclaration par nous espérée. Le temps nous presse, mercredi finist nostre terme, nulle espérance de
prolongation, nous l’avons demandée à nos juges, mais ce sont rochers sourds & inexorables.
Quelques uns de nostre peuple ont fui, les autres signé, le reste est en perplexité, quand & comment
Dieu nous en tirera nul ne le sçait, & nous en remettons les evénemens entre ses mains. Selon la
response que nous recevrons de vous je me propose d’accepter l’offre qu’il pleut à Madame me faire à
mon départ dernier pour m’aller cacher durant quelques jours soubs l’abri de son authorité, en
espérance que le temps pourra apporter quelques remèdes à nos maux, & sur cela aussi je désire s’il
72
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vous plaist vostre advis si je dois suivre ceste mienne inclination ou prendre ma route vers
Chastelleraut.
Vous escrire des nouvelles c’est envoier l’eau à la mer, mais puis qu’elle n’est que pour celle
que celle que luy envoient les ruisseaus, voici de que m’ont rapporté deux hommes des nostres.
Rendez-vous leur avoict esté donné ès forests d’auprès de Marchenoir où la semaine passée se fist un
gros d’environ trois cens hommes que le conte de La Suze d’un costé & le vidame de Chartres de
l’autre devoient venir joindre avec nombre de cavallerie. On avoient-ils demeuré le terme de huict
jours si bien que les susdits n’estans venus à eux, et le conte de S. Paul 75 se préparant pour les
charger, il[s] respondirent à ceux qui vinrent à eux de sa part que ce qui les avoit menés à sortir de
leurs maison estoit la rigeur de la déclaration qu’au reste ils n’avoient intention d’estre autres que
bons serviteurs du Rou sur quoi le dit Sieur conte s’estant fait fort de leur faire obtenir modification
les induisit à se séparer & leur donna des sauf-conduits nonobtant quoy le prévoste de Vendosme en a
prix dix qui sont prisonniers au dit lieu, en attendant les résolutions de la Cour. Les deux susdits
rapportent pour assuré que ledit conte de La Suze ont surpris Espernai & que M. de Mongommeru est
dans Pontorson où il donne rettraitte à tous ceux qui s’y retirent. Ce sont la de foibles à nos maux qui
s’en vont irrémédiable si le souverain médecin n’emploie à les guérir, ceste mesme main qui s’est
jadis signalée en tant de miracles. Vous n’ignorez les bruits qui courent que Monseigneur vend
Taillebourg au Roy pour cent cinquante mille escus, à quoi nous ne donnons nulle créance.
Je vous escri en haste et demi en dormant estant tout proche de minuict, ne vous estonnez donc
si vous n’y trouver que bastons rompus, quand mesmes j’auray le loisir les perplexités qui nous
assiègent ne permettent pas qu’il parte rien d’élabouré de nos mains, aussi que je me tiens si familier
avec vous que je croiray faire brèche à nostre amitié de me donner de la peine en ces mutuels
entretiens. Je vous supplie tenez-moy tousjours,
Monsieur,
Vostre plus humble serviteur
& très affectionné ami.
Ph. Vincent
Ce 4 juillet 1621.
Mon père & tout ceux de par de çà vous saluent de toute affection, je le fai de me part & vous
supplie en dire autant à Madame de Chelandre76, Mlles Dulli & Fleuri, & si la bien séance le permet
prendre la peine d’aller baiser la main à Monsieur le petit prince de la part de celuy qui tous les jours
fait ses humbles vœux à Dieu pour son acroissement & santé.
Archives nationales, 1 AP 681/2270-2272
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10 juillet 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
La surséance suivit dès le
lendemain l’espérance que la vostre nous en donnoit & jeusdi dernier Mrs nos juges de Chinon la
publièrent pour quinze jours. Nous rognons une semaine du terme accordé. Quoy qu’il y ait c’est un
petit respit que Dieu nous donne pendant lequel nous l’invoquerons ardamment à ce qu’il nous en
donne un général. M. Fleury nous en faisoit concevoir quelque espoir sur certaines nouvelles qu’il
disoit avoir receues de La Rochelle que l’assemblée avoit fait un acte de séparation pour quelque
temps, pendant lequel le Roy agréoit que six s’acheminassent en Cour pour entendre ce qui estoit de
ses volontés sur l’obéissance qu’il requiert d’eux. Si cela est vous sçaurez quelque chose dont je me
promets que me ferez part comme de la santé de Madame & de toute vostre Cour pour laquelle nous
présentons des vœux continuels à Dieu. Je suis,
75

François d’Orléans-Longueville, comte de Saint-Pol.

76

Agnès de Lisle (1560-1627), veuve de Robert Thyn de Schélandre , écuyer, sieur de Soumazannes, était une dame de
compagnie de la duchesse de La Trémoille.
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Monsieur,
Vostre très humble serviteur & du
tout sincère ami.
Ph. Vincent
Ce 10e juillet.
Je vous supplie me ramentevoir en la bonne souvenance de ceux de la maison qui me font
l’honneur de se souvenir de moy.
Archives nationales, 1 AP 681/2273
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16 juillet 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Il ne se peut que nous n’aions
une très spéciale obligation à Madame du bon soing qu’il luy plaist continuer à prendre de nous, à
Monseigneur de celle qu’il luy a pleu prendre la peine d’escrire à Monsieur le procureur du Roy de
Chinon en nostre faveur nous espérons que cela portera coup & nous faire obtenir délai en l’attente de
la modification si elle survient, & en cas du contraire au moins a presser moins certaines clause de la
déclaration qui nous sembloient un peu rudes. Monsieur le séneschal estant à Tours qui ne doibt estre
de retour que demain nous differons de l’envoier jusques à vendredi matin. Nous ne fauderons à vous
escrire au plus tost quel en sera le succès, lequel autant que nous pouvons prévoir, nous attendons
favorable. Ce surcroist qui sert de comble a tant d’autres bien faits, nous oblige puisque nous ne
pouvons plus a présenter nos humbles vœux à Dieu à ce que de plus en plus il espanche ses favorables
bénédictions sur Madame, Monseigneur & toute son heureuse lignée, vous m’obligerez de me mander
ce que vous avez de Monsieur le conte, faites tousjour estat de moy comme de celuy qui vous est à
jamais,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur
& très sincère ami.
Ph. Vincent
Baise mains de tous ceux de par de ça.
Ce 16e juillet.
Archives nationales, 1 AP 681/2275
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16 juillet 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Encores tout n’est-il pas
déploré où il reste de l’espérance, la vostre accompagnée de celle de l’Assemblée à Monseigneur & de
leur acte nous en faisoit un peu concevoir, vrai est qu’elle a esté traversée par une nouvelle, quoy
qu’incertaine qu’à la Cour on auroit ranvoié cet acte comme captieux & enjoinct réformation d’iceluy.
Cela donne occasion aux deffains de croire quon prolonge pour cependant semparer des places &
prattiques en La Rochelle. Selon le bruict est tout commun qu’il y a esté descouvert depuis peu une
négotiation. Dieu veuille que nos deffiances n’empirent nos maux, mais aussi plaise à sa bonté qu’on
cesse de les norrie en nous en donnant des sujets.
Quelcun escrit de Courtras du 9 que ceux de Bergerac ont mandé au Roy & que la garnison plus
forte que les habitans les empesche de luy aller rendre les devoirs qu’il eussent désiré nouvelle
re>>>sée pour une de Chastelleraut qui porte qu’il est pris, comme aussi Nérac. Un bruict, mais non
encores certain à mon advis, publie la surprise de Gien ensuite de la quelle ceux d’Orléans ont fermé
les portes au conte de S. Paul comme suspect d’y avoir trempé.
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De Paris, on nous mande qu’il y a espérance de resources pour les affaires de Bohême & du
Palatinat. Vous dirai-je des folies ? Quelques uns publient que la Hongrie s’est jettée entre les bras du
Turc qui avec une puissante armée s’achemine en l’Europe ce qui a occasionné le Pape de dissuader
le Roy de laisser ses sujets en paix pour faire la guerre à l’ennemi commun. Prenez tout ce que dessus
non comme nouvelles que je vous veuille apprendre, mais comme advis que je vous demande du
jugement que vous en faites. Nous rentrons en nos premières sollicitudes pour la déclaration, nostre
terme expirant jeusdi, quel remède y aviez vous ? Madame ne peut qu’elle ne soit tousjours la bien
venue, mais en ce temps plus que jamais, nous craignons que ce soit à l’ordinaire & de ne l’avoir icy
que comme un esclair, voir encores si cet heur nous peut arriver dont nous ne croions qu’à nos yeux.
Je prie Dieu humblement pour sa prospérité & vous suis à jamais,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur
& du tout singulier ami.
Ph. Vincent
e
Ce 16 juillet 1621.
Mes père et mère vous saluent de toute affection comme je fais humblement à ceux desquels
sçavés que j’ai l’honneur d’estre aimé.
Archives nationales, 1 AP 681/2277

9
18 juillet 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
L’honneur de vostre bonne souvenance (selon qu’il a pleu à Madame de Chelandre prendre la
peine de me le tesmoigner) m’oblige à vous assurer par ce mot de la mienne réciproque, & à vous
supplier de me la continuer à l’advenir, vous les pouvez faire à personnes de plus de mérites mais non
qui désirent plus la mériter. Je loue Dieu qu’il ait ramené Monseigneur en bonne santé à peu qu’on
n’imprimoit desja sa détention, laquelle nous avons plus tost crainte que croiée : son procéder aiant
esté tel que S. M. n’en peut avoir que toute satisfaction. Je m’assure que vous prenez bonne part en
nos désolations, & que la froissure de Joseph vous est sensible. La main de Dieu est sur moy qui a
affoli nos sages, & s’est moqué de nos prudences, si bon que nos faces sont couvertes d’opprobes, &
nos cœurs pleins de gémissemens, combien long temps & jusques où nous serons affligés, nul ne le
sçait, il le sçait, & y remédiera quand il sera temps. Pour moy qui me fonde non sur raisons d’estat qui
nous est présagent un bien mal assuré, mais sur les maximes de la piété qui nous apprend à crier &
espérer en Dieu mesmes en la vallée d’outre de mort, j’ai confiance que ses chastiemens ne seront
point en son ire, & qu’après avoir fait jugement il se souviendra de faire miséricorde. En particulier je
luy adresserai mes vœux afin qu’il vous comble de ses bénédictions comme celuy qui suis à jamais,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur.
Ph. Vincent
e
Ce 18 juillet.
Je vous supplie avoir agréable que Madame de Chelandre trouve icy mes remerciemens de sa
dernière mes humbles baise mains.
Archives nationales, 1 AP 681/2279
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5 août 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor

19

Monsieur,
Occasion ne s’est présentée il y
a long temps de vous faire sçavoir de nostre estast, ce mot à la haste vous dira que la lettre qu’il avoit
pleu à Monseigneur escrire en nostre faveur n’aiant esté recencé comme elle devoit. Tous nos gens &
mon père après eux ont esté contraints de signer, ce que pour moy je n’ai encores fait & toutes fois
n’ai entendu qu’on ait fait aucune poursuite contre moy, quelques autres qui n’ont comparu s’estans
auparavant absentés ont esté cités à trois briefs jours à Chinon, & parle on de procédure contre eux. Si
on le fait contre moy, je prendrai conseil avec Dieu & mes amis sur ce que j’aurai à faire, d’ailleurs
nous sommes en bonne santé grâces à Dieu entre beaucoup de crainte & un peu d’espérance des
négotiations de paie, auxquelles nous nous promettons que Madame & Monseigneur ne dorment pas.
Il nous a passé par les mains ces jours un livret intitulé l’hermite Valérian77 dont on fait très grand
cas, j’en ai fait un ample extrait. Si Madame ne l’a veu, je le vous envoierai au premier mot que m’en
escrirés. S’il y avoit moien, je souhaitteroy fort communication du presche de M. du Moulin 78 sur
l’Eternel y pourvoira, je me le promettoy avec le bonheur tant désiré que nous nous promettions de la
présance de Madame, mais je voi[s] que nous sommes décheus de ceste attente. Si vous désirez
m’escrire vous le pouviez faire seurement en adressant vos lettres au Sieur Haurnieu ou à M. Fleury79
à Lodun. Je suis,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur
& tout sincère ami.
Ph. Vincent
e
Ce 5 aoust 1621.
Archives nationales, 1 AP 681/2282
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2 septembre 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Ce
mot
précipitemment
précipité est pour vous supplier d’affection de retirer mon livret & me l’envoier sans faute par cest
homme, le sujet du voiage duquel vous apprendrés de M. de La Mazure, & n’aiant mesme digne de
vous après vous avoir salué très affectueusement & de ma part & de celle de tous ceux de par de çà
loués indubitable que je suis,
Monsieur & très honoré ami,
Vostre bien humble & du tout affectionné
serviteur & ami.
Ph. Vincent
Ce 2 septembre.
Archives nationales, 1 AP 681/2284
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77

Il s’agit d’un pamphlet de Fancan contre Luynes de 40 pages intitulé Méditations de l’hermite Valérian traduites du bon
Normand en vieux Gaulois, par un pélérin du Mont S. Michel en faveur de tous bons François, publié en 1621.
78

Pierre du Moulin après avoir été pendant vingt ans ministre à Charenton, s’était réfugié à Sedan où le duc de Bouillon le
reçut le 5 janvier 1621.
79

Jean Fleury, originaire d'Anjou, avait été brièvement ministre en 1585 à Angers. Il fut ensuite ministre à Loudun du mois
d’avril 1591 à la fin de l’année 1593, puis à l'Ile-Bouchard de 1594 à 1601 et à Baugé de 1602 à 1609. En 1609, Jean Fleury
à la demande de trois mandataires de l'église de Loudun, Des Cerisiers, Guérin et Dumoustier, fut à nouveau nommé pasteur
de l'Eglise de Loudun par le synode national de Saint-Maixent. Il y restera en exercice jusqu'à sa mort survenue en chair le
6 mars 1622. Il avait épousé en premières noces le 4 juillet 1584 Anne Louveau puis en secondes noces par contrat du
8 décembre 1596 Françoise Torterue.
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27 septembre 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Je vous donne advis que
Monsieur le seneschal présent porteur le pourra estre commodément de mon hermite que je vous
supplie d’affection me renvoier par luy, comme aussi mon autre papier ; de l’un & de l’autre je vous
aurai de l’obligation, plus encore s’il vous plaist me faire tant de faveur d’enfermer au paquet quand
vous escrirés en Hollande celle-cy pour un de mes oncles, & prier qu’on la donnast ou au ministre de
l’Eglise Françoise de La Haie, ou à M. Rivet. Vous pourrez avoir confiance que les lettres ne
contiennent rien de chatouilleux. M. Grimaudet80 vous dira en quelle précipitation je vous escri. C’est
ce qui me fera abréger après les humbles baises mains de mon père & ma mère que je vous présente,
& vous avoir prié de me ramantevoir en la bonne souvenance de ceux de la maison. Je suis,
Vostre très affectionné & humble
serviteur.
Ph. Vincent
Ce 27 septembre.
Archives nationales, 1 AP 681/2286

1er octobre 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Autant que j’ai souhaitté mon
hermite crainte qu’il tombast entre mains où il me portast préjudice, autant vous remercie-je qu’il
vous plaise avoir espié une si bonne occasion pour me le renvoier. Je l’ai receu avec l’autre papier,
lequel à peine eusse je confié à aucun autre qu’à vous, mais je m’assure bien tant en vostre discret où
que nul autre ne sçaura qui me l’avoit fait voir le laisser voir pas mesmes que je vous l’eusse laissé.
M. de La Mazure vous dira les tristes nouvelles de Paris81. La seule pensée m’en fait mourir de
douleur pour l’appréhension que j’ai que ce ne soient que commencemens de douleurs, mais Dieu
sçait quand & combien il nous doit chastier & ce n’est pas à nous à luy déterminer le bien. Il nous
doibt donner de coups ni quels ils doivent estre ; plaise à sa bonté avoir pitié de nous & au moins en
ces désolations publiques avoir un soing spécial de toute la maison de Madame & qu’elle puisse
continuer à estre un asyle à ses pauvres fidèles justement mesme de la restauration de l’Eglise. Je suis,
Monsieur,
Vostre plus humble serviteur
& sincère ami.
Ph. Vincent
Ce 1 octobre.
Archives nationales, 1 AP 681/2288
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5 novembre 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
J’ai esté bien aise d’avoir sceu
par le valet de M. de La Mazure l’heureuse santé de Madame & de toute la maison. Il vous dira que je
me suis enquis particulièrement de la vostre & remettant à sa digne preud’homme de vous toucher ce
qui regarde la nostre. Ce mot est pour vous prier que si aucunement il est possible & soubs le bon
plaisir de Madame, je puisse avoir communication du presche de M. du Moulin sur l’Eternel & pour
80

Jean Grimaudet, d’une famille réformée notable d’Angers, il poursuivra sa carrière au service des La Trémoille à Vitré.

81

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 avaient incendié le temple de Charenton. Le culte y fut suspendu jusqu’au
22 novembre, date à laquelle il reprit dans le temple détruit.
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voire, si j’ai moien de m’en revancher en des homélies du mesme, lesquelles j’ai descouvertes depuis
peu en ces cartiers. Je vous en eusse escrit il y a long temps n’eust esté que nous avions tousjours
quelque petite espérance que Madame pourroit veujs par de ça, mais orés que la saison & les affaires
ne semblent pas s’y disposer, je ne puis plus avoir patience, si Madame agrée que me l’envoiyez, ou
que cela se puisse ou se doive sans l’en importuner. En tout cas, j’en serai fidèle gardiataire. Nous
languissons icy après de bonnes nouvelles & nous opiniastrons à les espérer de la bonté de Dieu qui
pour l’amour de soy & non pas de nous fera sans double en nostre faveur ce qu’il a tousjours fait par
les siens, luy qui gouverne les temps a marqué au calendrier de sa grande providence. Celuy auquel il
doibt rendre la paix à son Eglise. Hastons la cepandant par nos prières, un père les nomme la clef des
thrésors de Dieu, or n’est ce pas un des moindres que celuy que nous luy demandons. Je le prie
particulièrement pour la santé de Madame & de toute la maison & vous demeurant en spécial,
Monsieur,
Vostre plus humble serviteur
& entier ami.
Ph. Vincent
Ce 5 novembre.
Archives nationales, 1 AP 681/2290
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4 décembre 1621 - L’Ile-Bouchard
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
Je répute à une très spéciale
obligation qu’aiez peu obtenir de Madame permission de m’envoier l’homélie de M. du Moulin après
laquelle j’impatientoy. Je serai religieux à observer ce qui est des intentions de celuy qui le premier
l’a accordée & encores que j’en tire copie néantmoins serai prest de la renvoier avec l’original si
Madame ne l’agrée. Je loue Dieu de sa bonne santé comme aussi de Monseigneur & Madame la
duchesse il ne restoit pour faire ma joie accomplie que de sçavoir un mot de l’estat de M. le conte. Je
m’assure que vous en informerés M. le Seneschal, auquel je vous prie aussi de dire ce que sçavez du
roy de Bohème & en quel lieu il est. Les nouvelles de La Rochelle nous sont confirmées, aux quelles
on adjouste que 22 ont esté exécutés & entr’iceux l’advocat du Roy. Cela me semble >> d’autant plus
faisable que j’ai recognu ce dernier pour homme peu religieux sinon tout à fait prophane & dissolu au
possible se moquant de tout ordre divin & humain jusqu’à aller donner toute nuict des aubades aux
ministres qui luy avoient fait des censures de ses débauches. Ce n’est de merveille si Dieu pardonne
de son bon esprit ceux qui sont tels, mais ce seroit de merveille s’il ne leur faisoit moissonner selon
qu’ils ont semé.
Nous souspirons avec vous après la paix, mais je ne crains pas peu que nos humeurs ni soient
guères disposées qu’après avoir esté comme du tout abbatus par l’adversité une ombre de prospérité
nous rende insolens. Dieu qui préside sur les eaux du déluge veuille bien ordonner ces confusions à sa
gloire. Mes père & mère vous renvoient vos recommendations avec usure & vous saluant &
embrassant de ma part avec entière affection. Je vous suis,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur
& sincère ami.
Ph. Vincent
e
Ce 4 décembre 1621.
Archives nationales, 1 AP 681/2292
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24 décembre 1621 - Loudun
à Monsieur de Chandor
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Monsieur,
Je vous escrivit un mot jeusdi
par Loudun, & aujourd’huy par la mesme voie vous adresse ce paquet après avoir tiré copie de
l’homélie incluse qui correspond à la dignité de son autheur & dont je fai une estime singulière. Je
remercie très humblement Madame d’avoir permis que me l’aiés communiquée. J’ai appris qu’il y a
quelcun par de çà qui en a deux ou trois & m’a on promis de me les faire voir. Si elles méritent sa
veuë & qu’elle les désire, je les vous adresserai. Je ne sçai si aurés veu la lettre du Sr. de Vrillac à son
père sur le sujet de sa conversion. Elle est sortie de le mesme main & contient de très belles choses. Si
le désirés je vous la ferai tenir par la première commodité. Je vous prie de mettre entre mains à Mme
de Chelandre l’incluse pour M. Rambour avec la sienne pour ce qu’elle est responsive à quelque
chose qu’il m’avoit escrit pour elle. Minuict approche & il me reste quelque chose a méditer pour
mon exercice de demain, jour de Noël, c’est ce qui me fait abréger après vous avoir dit que je suis,
Monsieur,
Vostre bien humble serviteur.
Ph. Vincent
Ce 24 décembre.
Archives nationales, 1 AP 681/2294
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28 décembre 1621 - Loudun
à Monsieur de Chandor
Monsieur,
J’estimeray crime d’approcher
si près sans au moins vous donner le bon jour. M. Fleuri n’aiant peu parachever la célébration de la
Cène il y a huict jours à cause d’une maladie, qui luy est survenue l’Eglise d’icy a impétré de la
mienne que je le vinsse secourir à ce besoing ce que je fi hier & m’en retournant ce jourd’hui, je
laisse ce mot précipité pour vous assurer de l’heureuse disposition laquelle Dieu me continue, & vous
semondre de me donner au réciproque advis de la vostre & de toute la maison. Vous ramanteurez, s’il
vous plaist, à Mademoiselle de Marconnai82 ce dont vous & moy luy aurés parlé pour ce que celle
dont est question est recerchée, & j’aimeray mieux qu’elle fust la qu’ailleurs.
Un mot aussi des affaires publiques, je me flatte tousjours en l’espoir que […] exaucera les
prières que je luy adresserai continuellement pour la paix, n’oublira aussi s’il vous plaist ce que
sçaurez de Bohème, il vous souviendra de l’adresse que je vous ai donnée chez Haurnieu, cordonnier
d’où je luy […] sur ce que vous le die que je suis hasté & mal fourni d’outils à escrire, cela me fera
trancher court. Seulement j’adjouste mes humbles baise mains à Madame de Chelandre,
Mademoiselle Dulli, M. le juge & où je vous prie de prendre bonne part. Je suis,
Monsieur,
Vostre plus humble serviteur & ami.
Ph. Vincent
De Lodun, ce lundi 28 comme je pense.
Archives nationales, 1 AP 681/2310
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A nouveau Louis XIII franchit la Loire à la tête de son armée pour réduire les
protestants du sud-ouest soulevés contre son autorité. A nouveau les possessions des La Trémoille
furent au cœur de la tempête. Son fils et sa belle fille étant à Sedan, Charlotte-Brabantine de Nassau
ne put empécher le Souverain lors de sa marche de saisir Taillebourg qui appartenait à son fils. Pour
cette année nous disposons de deux lettres de Vincent à la duchesse douairière de La Trémoille
datées du 1er et du 5 octobre.
82

Gabrielle de Marconnay était une demoiselle de compagnie de la duchesse de La Trémoille.
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1er octobre 1622 – L’Ile-Bouchard
à Madame la duchesse de La Trémoille
Madame,
J’évite les occasions de vous estre importun & néantmoins me promets de vostre bonté que
vous m’excuserez si j’acompagne de ceste-cy le livre duquel je vous avoy parlé, vous trouverez en la
préface la vie de ce bon serviteur de Dieu, duquel vous prisez tant les escrits. On y voit à clair que le
Seigneur l’avoit mis aussi bien comme jadis Jérémie une muraille d’acier bien forte contre laquelle
plusieurs ont bataillé, mais ne sont point venus au dessus pour ce que Dieu estoit avec luy pour le
garantir. Sathan a vomis & continue à vomir contre luy tout ce que son Enfer à de venin & de
puanteur, mais si ne sçauroit il empescher que la mémoire de ce juste ne soit en bonne odeur &
bénédiction. Pardonnés à l’affection singulière que j’ai pour ceste belle lumière de l’Eglise.
Si ce mot m’est eschappé à sa louange, je m’en fairai pour vous dire que M. de Pontaubrai 83
commence grâces à Dieu à se relever du tombeau dont il approcha sans le sçavoir jeusdi dernier par
des sueurs fréquentes & froides qui luy ont laissé une grande débilité, mais est sans fièvre & douleur.
Il impatiente après sa guérison pour estre capable de vous rendre un plus fidèle & plus affectionné
service que jamais, cependant il vous suplie avoir agréable ceste pièce de monnoie icy incluse laquelle
il a apportée d’Orange aiant pensé que vous verriez volontiers ceste marque de la souveraineté de
ceste maison illustre de laquelle il a pleu à Dieu que vous aiyez tiré vostre naissance. Il regrette
infiniement que sa maladie l’empesche de vous aller rendre luy mesme le conte de son voiage, & avec
d’autant plus de raison que j’ai recognu en ce peur que je l’ai entretenu que Monsieur du Bordieu 84, ni
moy n’avons pas bien compris son intention en quelques articles sur tout en ce qui regarde les
discours qu’il [s] ont avec Monseigneur & les Princes qui luy tesmoigne ne respirer que bonne
volonté pour vostre Grandeur & donner plesne créance à la réfutation qu’il luy fit des faux rapports
dont on l’avoit imbu.
Quand à M. de Chomberg85, il me vient de dire qu’i receut la vostre avec les resentimens d’une
très particulière obligation de l’honneur que luy faisiez de vous souvenir de luy & protestations du
désir qu’il avoit de vous rendre très humble service, mais dit n’avoir peu tirer la response qu’il luy
avoit promise à cause des urgentes affaires qui lors se présentoient sur la résolution du siège de
Monpellier. Il a rapporté celle qu’escriviez à M. le garde des Seaux86, l’aïant /2/ trouvé à l’article de la
mort. Il ne se peut taire des obli[gations] qu’il a à M. Derbaut87, qui l’a assuré que vous toucheriez
double ce que S. M. a assigné pour la garde de vostre pension mais que ce ne pouvoit estre pour le
présent. Je suis […] néantmoins permettés moy d’adjouter qu’hier j’envoiai la […] à Madame de
Lensac qui à l’instant mesme manda ses […]. Nous apprendrons demain avec quel fruict, j’espère
qu’il sera […] contantement de celuy en faveur duquel il vous a pleu par ceste peine. Je veux prendre
bonne part en l’obligationqu’elle en a & vous en remerciant très humblemant ne fai point doubte que
dès qu’il sera eslargi luy mesme n’aie l’honneur vous l’aller faire de bouche et sur ce après avoir
p[rié] Dieu Madame qu’il luy plaise affermir vostre santé [et] vous combler avec toute vostre illustre
maison de ses bénédictions les plus rares tant du ciel que de la terre je continuerai […] demeurer à
jamais,
Madame,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
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François Chupin, écuyer, sieur de Pontaubray ou Pont-au-Bray dans la commune de Landivy (Mayenne) au nord-est de
Fougères, était en 1618 au service des La Trémoille et le demeura jusqu’à la mort de la duchesse douairière de La Trémoille.
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Pierre Dubordieu ou Dubourdieu, écuyer, était le commandant du château et gouverneur de l’Ile-Bouchard. Il était marié à
Michelle Maulevault.
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Henri de Schomberg (1575-1632), grand maître de l’artillerie, un des hommes de confiance de Louis XIII.
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Méry de Vic, seigneur d’Ermenonville, qui avait succédé en 1621 à Luynes à la charge de garde des Sceaux.
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Raymond de Phélypeaux (1569-1629), sieur d’Herbault, futur secrétaire d’état.
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Ph. Vincent
er

De vostre chasteau de l’Isle-Bouchart, ce 1 octobre.
Archives nationales, 1 AP 681/2296 et 2297

18
5 octobre 1622 - L’Ile-Bouchard
à Madame la duchesse de La Trémoille
Madame,
Celle dont il vous a pleu m’honorer m’oblige à vous en adresser mes très humbles
remerciemens que M. de Pontaubré me prie d’accompagner des siens pour l’honneur qu’il vous plaist
luy faire en vous resouvenant tant de luy. Il ne luy reste grâce à Dieu sinon de la faiblesse mais
l’appétit qu’il commence à avoir bon nous fait espérer que bien tost et se fortifiera, si nous pouvions
contribuer quelque chose du nostre à son plus grand soulagement & guairison se seroit bien tout
nostre contentement puis qu’outre les inclinations que nous y avions, est survenu vostre
commendement avec ses forces il me charge de vous dire le bon racceuil que luy fist M. le
Connestable88 & les assurances qu’il luy recommenda tant & plus de vous donner du désir
extraordinaire qu’il a de vous servir & les vostres & que les occasions ne s’en présenteront point qu’il
ne vous en face voir des effects. Il le tint long temps en son cabinet l’entretenant seul à seul tant sur ce
sujet que sur l’estat des affaires duquel il apprit ce que j’en escri de sa part à Monsieur du Plessis
vous suppliant avoir agréable que je vous y renvoie à cause de quelque affaire dont je me trouve
pressé, & commender qu’après avoir fermé la lettre ou la luy face tenir quand il se présentera
occasion. Je vous envoie la response de Madame de Lensac qui fut apportée icy par un de ses laquais.
Dimanche passé, il ne tiendra pas à estre bien parfumée si elle ne contient de belles promesses de
déférer ce qu’elle doibt à vostre recommendation cependant j’apprends que son procureur en prend
occasion d’apporter contre le gentilhomme de nouvelles formalités soubs ombre de vouloir bien
esplucher la chose, puis qu’il vous a pleu prendre la peine d’en escrire, néantmoins on espère qu’elle
tiendra la main au contraire.
Au reste, Madame, je vous dirai que M. Lebloy qui a parti d’icy ce jourdhuy rapporte de /2/
Saumur que Monsieur le Connestable escrit à M. d’Ecbonne que malgré empeschemens quelconques
il espère amener bien tost S. M. à donner la paix à son peuple & ce par lettre assés faische. Dieu la
main duquel il n’y a point de mauvais instruments, veuiller se servir puissamment de cestui-cy pour en
faire réussir un si bon effect, & en ce qui regarde vostre particulier je le supplierai très humblement,
Madame,
Qu’il luy plaise en affermissant de plus en plus vostre santé & vous remplissant de ses saints
soulagemans au milieu de tous ennuis vous faire voir l’accomplissement de tous vos saints souhaits.
Vostre très humble & très obéissant
serviteur & sujet.
Ph. Vincent
e
De vostre chasteau de l’Isle-Bouchard, ce 5 octobre 1622.
M. Chauve s’est retié ès Sévennes.
Archives nationales, 1 AP 681/2300 et 2301
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Henri de La Trémoille et son frère Frédéric revinrent en France. Il revenait au
premier de récupérer sa baronnie de Vitré et son comté de Taillebourg saisis en 1621 et 1622 et au
second de trouver un emploi.
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François de Bonne (1543-1626) duc de Lesdiguières, qui après son abjuration avait reçu la charge de connétable et avait
été fait chevalier de l’ordre du Saint-Esprit.
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Depuis le départ d’André Rivet en 1620, l’emploi de ministre de Thouars était resté vaquant et
celui-ci n’avait pas l’intention de le reprendre voulant poursuivre sa carrière à l’université de Leyde.
Il aurait probablement aimé que son fils aîné, Samuel, lui succède à Thouars, mais celui-ci était trop
jeune et sans expérience. L’on ne sait si Philippe Vincent ambitionna ce poste plus prestigieux que
celui de second ministre de l’Eglise de L’Ile-Bouchard. Charlotte-Brabantine de Nassau résolu ce
dilemme en portant son choix sur un ministre confirmé, le Nantais Paul Geslin de La Piltière,
ministre à Châtellerault. Pour cette année nous ne disposons que d’une lettre de Vincent à la
duchesse douairière de La Trémoille datée du 14 février.

19
14 février 1623 – L’Ile-Bouchard
à Madame la duchesse de La Trémoille
Madame,
Pardonnés à mon humble affection si je ne puis laisser partir ce porteur sans m’enhardir de
vous tesmoigner quelle part je prens en la joie que vous recevrez à l’heureuse arrivée de
Messeigneurs89, & les très-humbles supplications que je fai à Dieu à ce qu’avec eux il vous conserve
longuement à son Eglise, pour continuer à luy estre ces princes qu’il luy a promis pour norriciers. Par
mesme moien je vous remercierai en toute humilité de la considération en laquelle il vous a pleu
mettre la supplication que je vous avois osé faire. Escrirai-ie pour nostre laquelle encores qu’elle n’ait
réussi du tout selon ses désirs, si est-il contrainct d’acquieser à l’équité sur laquelle est fondé l’advis
qu’il a pleu à vostre conseil en coucher pas escript. Telles importunités me sont pesantes à l’extrême,
& néant moins par je ne sçai quel malheur attachées à nos charges, desquelles quand nous voulons
tout à fait depescher nous sommes l’objet de la calomnie.
En voicy une (à laquelle toutesfois je ne sçai si je doibs donner ce nom). C’est la prière que m’a
faite un gentilhomme, fils de M. de Noïan, nommé de La Bertaudière90, de vous assurer de la dévotion
particulière qu’il a euë dès l’enfance au service de Monseigneur le Duc, & du désir extrême qu’il
auroit de le luy tesmoigner, aiant l’honneur d’estre près sa personne. Pour à quoy atteindre, se faisant
fort que vos bon advis peuvent le plus contribuer, il oseroit vous supplier de l’en favoriser ; aiant
désiré que ce fust pas ma bouche. Je ne sçai si il a l’honneur d’estre cognu de vous, pour moy quelque
chiche que je soy de donner mon /2/ jugement d’aucun, si oserai-je me constituer pleige envers vous
qu’il y a en luy une piété extraordinaire en son aage, accompagnée d’une discrétion & prudence qui
n’est pas commune. Je laisse aux autres à parler de son courage, mais ce que je prise aussi en luy est
que de longue main. J’y ai recognu de particulières inclinations à vous servir. C’est sur ces louables
qualités que je fonderai mon excuse d’avoir osé vous faire ceste proposition, y estant poussé par les
intérests de vostre service, auquel j’eusse estimé manquer, si j’eusse usé de refus.
Aussi me promettant de vostre ordinaire bonté que le prendrés en bonne part, je n’allongerai la
présente, sinon des humbles prières que mon père & moy adressons, joins celle à Dieu, à ce qu’il
affermisse vostre santé, prolonge vos jours, & vous doint les contentement de voir les vostres servir
de plus en plus de puissants justements, à l’advancement de sa gloire & après cela vous me permettrés
de me dire,
Madame,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur & sujet.
Ph. Vincent
e
De vostre ville de l’Isle-Bouchart, ce 14 feuvrier 1623.
Archives nationales, 1 AP 681/2303 et 2304
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Henri de La Trémoille après avoir fait un séjour à la Cour revenait de Sedan où il s’était réfugié au mois d’octobre 1621
auprès de son oncle le duc de Bouillon, Frédéric de La Trémoille revenait de La Haye où il avait passé les années 1621 et
1622 auprès de son oncle le prince d’Orange.
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Les Gébert de Noyant sont une famille noble protestante de Touraine, seigneurs de La Bertaudière à Betz-le-Château
(Indre et Loire).
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1624

pour cette année nous ne disposons que d’une seule lettre de Philippe Vincent à la
duchesse douairière de La Trémoille en date du 10 novembre, mais c’est une lettre importante,
puisque dans cette lettre, il l’informe que l’Eglise de La Rochelle le demande comme ministre.
Comme elle l’avait fait quatre ans auparavant touchant André Rivet, demandé par l’université de
Leyde, Charlotte-Brabantine de Nassau considérant l’intérêt d’avoir un serviteur de sa Maison à
La Rochelle, réserva une suite favorable à cette demande.

20
10 novembre 1624 – L’Ile-Bouchard
à Madame la duchesse de La Trémoille
Madame,
J’eusse désiré que le départ de ce porteur se fust rencontré aussi bien à la fin comme sur le
commencement de la semaine, vous eussiés sceu par luy le succès d’un envoy, que doit faire l’Eglise
de La Rochelle vers ceste-cy pour me demander en prest durant quelques mois, bien que ce soit une
chose encores à faire. Si ai-je creu estre totalement de mon devoir de la communiquer à Vostre
Grandeur d’autant plus qu’il n’ay aiant pas apparance du refus, je ne doibs vous céler que leur
desseing est plus outre que le prest. Ils s’en estoient ouvert à moy passé plus d’un an & le leur avoy
esloigné de tout mon pouvoir, néantmoings ils se sont roidis & ont enfin usé d’adjurations, me
sommans de n’agir au moins que passivement & laisser ordonner de moy à la providence de Dieu par
la disposition de ceux dont il a voulu que je dépendasse. Je sçai qu’accorder cela c’est quasi de
rendre, & cependant j’y ai condescendu en ce qui estoit du prest, mais quant à une propriété j’eusse
creu en y consentant faire faute aux obligations estroittes que j’ay à Vostre Grandeur, coemme elles
me renent entièrement vostre aussi m’ostent-elles mesmes la liberté de vouloir sinon ce que j’aurai
sceu que vous aurez agréable.
C’est à ce sujet, Madame, qu’avant que m’engager d’aucune parole ou permettre qu’on face
instance pour me demander soit instance pour me demander soit envers Vostre Grandeur ou envers
nostre Synode, j’ai désiré vous supplier humblement me faire sçavoir vos volontés qui de quelque
costé qu’elles penchent sans doute y emporteront la balance. Quant est de moy, je confesse avoir
esprouvé une telle bénédiction de Dieu icy, soit en me faisant trouver grâce près vostre personne, soit
en me conciliant les affections du troupeau auquel je sers, que je seroy ingrat à sa bonté si je ne
trouvoy matière de contentement entier en ma condition, d’ailleurs je me feroy paroistre peu judicieux
si j’esperoy le trouver en ce changement où il me faudroit quitter un doux repos pour aller ploier
soubs le plus pesant fardeau en toutes /2/ manières qu’il y ait point en aucune de nos Eglises afin que
je ne die que je me trouve icy attaché des liens les plus estroits de la nature à sçavoir ceux du sang
astraints d’abondant par ceux de mon affection tellement que quand je consulte mes inclinations je
trouve qu’il n’y en a pas une qui me retienne, mais je sçai qu’il les faut soubsmettre à celuy qui
mettant la faucille en la main de ses serviteurs les oblige de le jetter en tel cartier de son héritage qu’il
luy plaist.
Je suis résolu de me soubsmettre entièrement à sa conduite & prendrai pour argument grand de
sa volonté celle qu’il luy plaira vous mettre au cœur, vous suppliant de ne m’en remettre la
déclaration à long terme afin que selon icelle ou je laisse agir ces Messieurs qui sans doutes me
presseront ou bien les supplie d’en ensevelir tout à fait la proposition.
Au reste, Madame, tandis que j’ai la main à la plume, je m’ingererai de vous faire une
recommendation à laquelle m’enhardit la faveur qu’il vous a pleu me faire d’avoir en mes précédentes
pour agréables. C’est pour le fils de M. du Bordieu, mien allié & qui a l’honneur d’estre à vostre
service. Son père a emploié un soing particulier à luy faire bien apprendre l’escriture, arytmétique &
quelque chose de le langue avec passionné désir que quelque jour il peust estre utile à vostre service.
Quant au naturel dès l’enfance je l’ai tousjours recognu docile, serviable & né à la vertu. C’est ce qui
m’enhardit de vous supplier, Madame, que si avés le temps, vous jettiez l’oeil sur quelcun pour
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escrire soubs M. de Chandor, où qu’en quelque façon il peust y avoir emploi pour luy près vostre
personne ou celles de Messieurs vos enfans, il vous plaise l’avoir en vostre mémoire.
Pardonnez, je vous supplie, Madame, ma longue importunitai, je la finirai enfin par mes trèshumbles & ardentes supplications à Dieu, à ce qu’il rende fructueux vostre voiage & bien tost vous
ramener vers nous en santé. C’est,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
De vostre ville de l’Isle-Bouchard, ce 10 novemb[re] 1624
Archives nationales, 1 AP 681/2305 et 2306

1626 Pour cette année nous disposons de la première lettre de Vincent à André Rivet

parvenue à nous. Il y informe celui-ci du décès de son beau-père Pierre Perillau, le pasteur de l’IleBouchard91 et aussi du désir de sa mère de se défaire dans les meilleurs délais des livres de son
défunt mari. A lire ces lignes l’on devine que Claude Doucher avait du pester bien souvent après son
époux de consacrer tant d’argent à acheter des livres alors qu’il y avait des dépenses plus urgentes à
satisfaire.
21
30 septembre 1626 – L’Ile-Bouchard
à André Rivet
Monsieur,
La main de Dieu n’est
grièvement appesantie dessus toute nostre famille depuis mon retour par deçà, n’y aiant aucun de nous
qui n’ait esté fort travaillé de maladie, jusques à ce qu’en fin mon père y a succombé & rendit hier son
âme à Dieu ; l’honneur qu’il avoit d’estre cognu de vous vous fera bien juger en la grandeur de nostre
perte, celle aussy de nostre ennuy. Ce n’est pas que nous ne recognoissions bien qu’il estoit rassassié
d’une vie, car il avoit atteint la septantiesme, & que plus il vieillissoit plus ses incommodités
croissoient tellement qu’il commançoit à estre un fardeau à soy mesme, mais en vostre esgard nous le
considérions comme une rare bénédiction de Dieu au milieu de nous, & plus nous l’avions possédé
long temps pluys y avions nous engagé nos affections. Mais au bout toutes nos plaintes sont inutiles &
ne servent qu’à en arquer nostre foiblesse. Il le faut vouloir puisque tant est que Dieu l’a voulu, joinct
que nous avons un puissant soulaj en ce que comme Dieu luy avoit donné de mener une vie très
chrestienne aussi luy a il acordé une fin du tout heureuse.
Or à son décès, ma mère se trouvant une seconde fois chargée d’une bibliothèque & se
souvenant dès si particulièrement bon offices qu’elle receut de vous lorsqu’il fut question de vendre
celle de défunt mon père, elle a embrassé fort avidement l’ouverture que je luy ai faicte d’envoier les
livres du pauvre défunct par de là & vous supplier de la vouloir derechef aider de vostre bonne faveur
pour le vente d’iceux. C’est donc de cela dont elle & moy vous osons faire une bien humble
supplication, comme aussi de nous vouloir donner advis de la réponse dont il vous plaira nous
favoriser de l’ordre que vous jugeriez à propos devoir estre tenu pour l’envoy & l’adresse. Excusez,
Monsieur, la hardiesse que nous prenons & en tout ce où nous aurions moien de vous servir. Faictes,
s’il vous plaist, estat de nous, & m’obligez de croire qu’en …, de ma part je ai voué & aux vostres un
service très particulier.
Pardonnez, s’il vous plaist ces litunes & ce stile embrouillé. C’est un effect du trouble & de
l’assourdissement où je me trouve après ce grand coup duquel nous n’avons pas eu le loisir encor de
revenir à nous. Ma mère vous présente & à Madamoiselle vostre chère moitié ses très-humbles baise
mains en quoy je me joindrai s’ils vous plaist à elle comme estant,
91

Cette lettre nous apprend la date de décès de Pierre Perillau, le beau-père de Philippe Vincent.
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Monsieur,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
De L’Isle-Bouchart, ce 30e septembre 1626.
B. U. Leyde, BPL 274/2

1629 Pour cette année nous disposons d’une seule lettre de Philippe Vincent dans

laquelle il cherche à se défendre auprès d’André Rivet des accusations portées contre lui par
Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, frère cadet du duc de La Trémoille, qui à l’annonce de
l’abjuration de son frère s’était embarqué de Hollande pour l’Angleterre et avait été à bord d’un des
vaisseaux de la flotte anglaise qui avait vainement tenté de secourir La Rochelle assiégée par l’armée
royale.
22
3 mai 1629 – La Rochelle
à André Rivet
La Rochelle, le 3 mai 1629
Monsieur,
J'ai appris par celle que vous avez écrite à M. de L’Oumeau92, l'obligation que j'ay à M. le
comte de Laval des tesmoignages qu'il a rendus de moy estant par-delà. C'est une continuation de ce
qu'il avait commencé en Angleterre avant notre départ et durant notre funeste voyage, pour ce que je
ne voulay pas espouser ses passions contre M. de Soubyse. Dieu luy doint le pouvoir de modérer ces
bouillons, qui jusques icy l’ont rendu incapable de rien faire, et de recognoistre mieux ceux qui le
serviront avec pareille affection et fidélité que j'ai tasche de faire. Si je sçavoy de quoy en particulier
il se plaint, je m'en justifieray à vous, à qui je désire approuver mes déportements ; quant à luy, je sais
qu’en sa conscience il est convaincu de toute autre chose, que ce que le dépit luy a pu faire dire, et
que quand il sera revenu à soy, il se souviendra que, sans autre obligation que de ma franche volonté,
je lui ay rendu toutes sortes d'offices qui ont dépendu de moy, et qui ne luy eussent pas été inutiles s'il
eust pu gagner sur soy de croire plus tost la raison que sa passion. Je ne sçay s'il en seroit venu
jusques-là que de fomenter les bruits qu'on a fait courir, que je ne me portay pas ainsi que je le devay,
lors de raccommodement et que je fléchis trop soubs les volontés de M. le Cardinal, en bon français
que je prévariquai; soit qu'il vous fait dit ou non, quoy que ce soit, puisqu'on m'a voulu ternir de ce
blasme, je vous en veux dire un mot.
Après un mois entier de séjour en la rade de cette ville, pendant lequel jamais nous ne pusmes
induire les Anglais à donner, et recevans par chacun jour des advertissements de la ville de leur
nécessité horrible, et que la faim les avait réduits à telle faiblesse; qu'ils ne pouvaient plus remuer le
canon ni ouvrir leurs portes, et se trouvaient incapables pour toute résistance, voians d'ailleurs que les
Anglais estaient en traitté et avaient envoyé Montaigu93, ce qui ne nous mettait pas en petit alarme,
veu qu'ils nous avoient desrobé toute cognoissance de ce qu'il avoit fait avec M. le Cardinal et de ce
qu’il alloit faire en Angleterre. Tout cela meurement considéré par nous quatre 94, qui agissions pour
ceste ville, et concerté avec Mrs de Soubyse et de Laval, nous jugeasmes qu'il fallait en advertir la
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Samuel L’Oumeau ou Loumeau était ministre de La Rochelle depuis 1594.
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Lord Walter Montaigu était un diplomate anglais qui dans des conditions rocambolesque avait été enlevé au printemps
1628 en Lorraine et enfermé à la Bastille, puis finalement relâché. Conscient qu’il ne pouvait emporter la décision, Lindsey,
l’amiral de la flotte anglaise, le chargea de négocier avec Richelieu. Montaigu se convertira par la suite au catholicisme. Il
devint prêtre et fut un ami de Mazarin.
94

Philippe Vincent, D. Bragneau, J. Gobert et Dehinsse.
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ville, afin qu'elle prist les conseils qu'il plairait: à Dieu luy suggérer sçachant au vrai restât de l’armée
anglaise et le peu d'espérance que nous en concevions. Outre cela encore par communs advis, nous
estimasmes qu'il fallait prendre l’occasion d’un parlement qu'avoit recherché un des capitaines de
S. M., qui est de la Religion, pour tascher d'obtenir passeport pour deux de nous pour entrer en ville et
selon L'occasion esbaucher un traitté. L'un et l’autre nous réussit, car nos lettres entrèrent en ville
accompagnées d’une de M. de Soubyse à Madame sa mère, suivant ce que dessus, et ce fut ce qui fit
incliner à députer vers S. M. pour traitter. En même temps nous obtînmes passeport pour aller au
camp, et arriva que dès aussitost que nous eusmes parlé à M. le Cardinal, les députés de la ville
survinrent, Nous tesmoignasmes réciproquement être plus surpris qu'en effect nous ne l’estions, et
quant à nous deux qui venions de l’armée anglaise, soubs couleur de nous tenir compagnie et de nous
faire pourmener, on empescha que nous eussions aucune communication avec les autres, qui
conclurent le traitté absolument sans que nous y entrevinsions. Conclu qu'il fut, nous commencasmes
de penser à nous, et jugeasmes que ce seroit une oeuvre charitable de moyenner la grâce de S. M. à
tant de nos pauvres concitoyens qui estoient en cette malheureuse armée et pour lesquels la ville
n’avoit rien stipulé. A cet effet, nous en présentâmes la requête, et; en ayant obtenu l'entérinement
retournasmes vers le général anglais à qui nous rendismes contes de tout ce que nous avions veu et
fait, et luy proposâmes notre dessein qui était de convoquer les capitaines français au bord de nostre
Admiral, pour voir ceux qui auroient désir de se servir de la grâce que nous avions obtenue, ce qu'il
tesmoigna agréer, et suivant cela, dès le lendemain nous estant assemblés, nous leur firmes le rapport
du tout, sur quoy les uns prirent parti de retourner en Angleterre, les autres de s'arrester.
Voilà au vrai comme les choses se sont passées. Or, jugez là-dessus, Monsieur, si en tout cela il
y a matière de me donner du blasme, si pour l'advis de la lâcheté anglaise donné en la ville, on ne peut
me l'imputer en particulier, vu que c'a esté par advis communs, si pour le traitté qu’a fait la ville, il est
constant que je n'y ai nulle part ; si pour celuy des Français qui estaient entre les Anglais, il était en
eux d’accepter ou non. J’apprends qu’on a trouvé mauvais qu'à mon retour je parlai avec louange de
M. le Cardinal, et tesmoignai de sa confiance en ce qu'il nous avait dit. Quant an dernier l'issue a
justifié si j’avais raison ; quant à ce qui est d'avoir dit quelque chose à son advantage. je ne sçai qui
serait celuy qui venant tout fraîchement de voir le monstrueux travail de la digue, qui est proprement
son oeuvre, l’enceinte de la ville entière, la police qu'il avait establie en l’armée, en un mot
La Rochelle prise, et outre cela sortant présentement de son entretien, je ne sçay, dis-je, qui se fust
retenu de dire que, quoy que ce soit, c'estoit un grand homme. J'enten aussi qu'on m'a tourné à blasme
quelque chose qu'il a dite à mon advantage. C'est grand'pitié combien la calomnie est maligne, et de ce
qu'ayant pleu à Dieu en l'horreur de nostre nécessitée me faire trouver grâce devant celuy de la faveur
duquel nous avions principalement à faire, on m'impute à crime ce que quant à moi je répute à une
bénédiction du ciel singulière. Que chacun y donne telle interprétation qu'il voudra, pour moy je loue
Dieu, de ce que si inespérément j’eü audience près d'une personne ès mains duquel il avoit mis une
disposition absolue de nos biens, de nos vies et de la liberté mesme de le servir. Mesme j'oseray dire
que peut-être cest accès n'a pas été absolument sans fruict pour ce pauvre troupeau icy.
Insensiblement je me suis emporté en cette longueur; pardonnez le à matière que je suis obligé
Je prendre à coeur; vous advouant que je ne suis pas de ces insensibles à qu’il ne chaut de ce qu'on
peut dire d'eux, Mon principal grief est en ce que ma personne n’y est pas seule intéressée, mais que
ma profession en mesme temps y souffre et que ces bruits malicieusement espendus ont donné sujet à
la calomnie de publier encore pis et de scandaliser plusieurs infirmes. Dieu le pardonne à tous ceux
qui l’ont les premiers inventés, et aux autres aussi qui trop légèrement y ont creu. De ma part, je me
console en celuy que j’ai pour tesmoing du droit coeur qu'il m'a donne d'avoir envers luy et outre cette
attestation de bonne conscience au tesmoiguage que me rendront toujours tous ceux d'icy qui ont eu
quelque part ès affaires, de la sincérité avec laquelle i'y ai versé. Que si on continue de me deschirer,
je m'efforcerai d'autant plus à rester par effects ce que l'enfer sauroit vomir contre moy ; et le prendrai
pour une suite de mes espreuves qui par la miséricorde de Dieu ne serviront qu’à me rendre plus
approuvé.
Au reste, pour vous dire mot de nostre estat, il est tel, posé ce que nous avions sujet de craindre,
que nous avons grande matière de louer la bonté de Dieu; il est impossible que des soldats soient
Anges; mais si, sont-ils retenus en sorte que nous allons et venons librement et s'ils s'eschapent en
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quelque insolence, le chastiment en est exemplaire. Nos exercices continuent dedans Saint-Yon avec
autant de liberté que jamais. Jusques icy n’a été fait nulle imposition sur les habitants. Celuy que nous
avons pour intendant en la justice, nommé M. de La Thuilerie95, est homme entièrement équitable et
qui ne se laisse pas emporter par la passion des ecclésiastiques contre nous. Bref, jamais il ne me fut
monté au coeur que Dieu. nous eût fait la grâce de nous voir en un état si paisible, que si une fois la
garnison est tirée d’icy et que les prières que nous faisons pour la paix universelle des Eglises
puissent être exaucées, ce troupeau, moyennant l'aide de Dieu, continuera de subsister à sa grande
gloire. Je vous supplie de faire part du contenu de cette lettre à ceux de mes amis que verrez à propos.
Je salue très humblement Mademoiselle Rivet, et continue, s'il vous plaist, de vous
recommander mon cousin Du Bordieu96, que je crois estre en vôtre ville, et en cas qu'il eust besoin, de
luy subvenir sur mon assurance, ce dont il serait pressée en attendant nouvelles de par-deçà. Je salue
aussi en particulier Mrs vos collègues, tant M. Poliander97 duquel j'ai l'honneur d'être cognu, qu’aussi
les autres qui me cognoissent et que je cognoys seulement de nom, et priant Dieu qu'il vous ait en sa
sainte garde, je demeure votre très humble serviteur,
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/3 et 498

1630 A nouveau pour cette année nous n’avons qu’une lettre de Philippe Vincent.
23
29 juillet 1630 – La Rochelle
à André Rivet
La Rochelle, ce 29 juillet 1630
Monsieur & très honoré frère,
La vostre du 24 may a fait de longues pauses par les chemins et ne m'a esté rendue que depuis
peu de jours. Elle n'a laissé d'être la bien venue et de me faire recognoistre la continuité des
obligations qu’il vous plaist acquérir sur moy, sans que jusques icy, j’en aie peu acquitter aucune. Je
vous supplie de croire que si je ne puis davantage, au moins j'en conserverai la mémoire avec
gratitude, et ferai des voeux continuels à Dieu pour votre prospérité.
Il a pleu à sa bonté rendre M. de L’Ourmeau à nos prières, tellement qu’il a fait toutes les
fonctions de sa charge, à son tour d'ordre, sans vouloir permettre que nous le soulagions. Quant à
M. Calomiez99, il est plus vigoureux que jamais, et moy aussi, par la miséricorde de Dieu, ai joui
jusques'ici d'une santé assez ferme. Nostre Eglise a jesté les yeux sur un jeune homme de cette ville,
qui a de très bonnes parties, nommé M. Bouchereau100, qui a été examiné et receu au synode tenu
95

Gaspard Coignet (1597-1653), sieur de La Tuilerie en Dammartin-en-Goële, fut intendant du Poitou, de Saintonge et
d’Angoumois de 1628 à 1631. Il poursuivra sa carrière auprès de la République de Venise, du duc de Mantoue (1637-1639)
puis en Hollande (1640).
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Pierre du Bourdieu, fils de Pierre du Bourdieu, gouverneur de la ville de l’Ile-Bouchard, et de Michelle Maulevault, qui
devint peintre à Leyde.
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Jean Polyander de Kerckhoven, né en 1568 à Metz, pasteur de l’Eglise Wallonne de Dordreche (1592), avait succédé en
1611 à Gomarus en une des chaires de la faculté de théologie de Leyde, charge qu’il exercera avec une orthodoxie au-dessus
de tout soupçon. Frédéric Spanheim dans son éloge funèbre prononcée le 17 février 1646 le qualifiera de “ Præceptor
Fœderatæ Belgiæ ”. Paul DIBON, Regards sur la Hollande du siècle d’or, Biblioteca Europea, Vivarium, Napoli, 1990,
texte 15 “ Une famille noble du refuge Wallon : les Polyander à Kerkckoven ”, p. 359-387.
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Cette lettre de Philippe Vincent a été publiée dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome V,
1856, p. 293-297 et par Robert VAREILLES, Une certitude calviniste Philippe Vincent, Ministre du Saint Evangile à
La Rochelle de 1625 à 1651, op. cit., p. 34-38.
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Jérôme Calomiez était ministre de La Rochelle depuis 1599.

100

Hélie Bouhereau, né en 1603 à La Rochelle, fils d’Hélie Bouhereau et de Suzanne Guillaudeau, fit ses études théologiques
à Genève. Il débuta sa carrière pastorale au début des années 1630 à Fontenay-le-Comte et la poursuivit en 1640 à
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dernièrement à La Rochefoucault; mais lorsqu’il a été question de son installation icy, nos supérieurs
ont voulu avoir l'avis de la Cour où nous avons homme exprès, tant pour ceste affaire que pour
diverses autres vexations qu'on nous fait. Nous en attendons l’événement.
Quant au reste, l'exercice nous demeure fort libre, par la grâce de Dieu. Pour ce qui est des
Eglises de ce gouvernement, on querelle la liberté de prêcher aux Eglises de Ré et à celle de Marans,
qui sont à plaider devant M. de La Thuilerie, pour justifier le droit qu'elles ont; et cependant
l’exercice sursis, et l'a été tout à fait aux Eglises de Bourneuf, Lommeau, Cirai et Texay, Ainsi il n'en
reste plus que trois, savoir : Angoulin, Sales et Mosay. Dieu veuille que le mal s'arrête là et faire
trouver grâce aux députés, que ces pauvres Eglises ont aux pieds du roi pour leur rétablissement.
Enfin, il est venu un commandement absolu pour démolir la citadelle de Ré, et nous délivrer des
soldats; mais on cherche des longueurs en l'exécution, et on prend icy comme des esprits malins qui
dé rompoient le patient lorsque le Seigneur les châtiait.
Le Poitou est tout en alarme au sujet de Mrs de Pardaillan et de La Noue, qui ont assemblé leurs
amis, et ont chacun près de cinq cents chevaux qui battent la campagne; il y a quinze jours M. de
Saint-Chaumont, notre gouverneur, et M. de La Thuilerie y sont courus pour faire l’accord ; quelques
uns estiment que c'est une querelle ajustée, et que leur première intention est d'empêcher certains
impôts qu'on veut établir de nouveau. Le temps nous instruira que ce peut estre.
Des affaires d’Italie ie croi que vous en sçavez plus que nous & de plus certaines. Ainsi je la
ferai plus longue que pour vous saluer très humblement & Madamoiselle vostre bonne & sage moitié
& vous supplier de me tenir tousjours,
Monsieur et très honoré frère,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 29 juillet 1630.
B. U. Leyde, BPL 274/5101
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Pour cette année, il n’y a encore qu’une lettre datée du 16 août où Philippe
Vincent demande à André Rivet d’intervenir en faveur d’un des bons amis de son frère Guillaume 102
M. Pichon qui envoie un de ses fils aux Provinces-Unies servir dans un des régiments que la France
entretenait au Services des Provinces-Unies. En plus de cette pratique, cette lettre met en évidence les
échanges monétaires entre La Rochelle et les Provinces Unies où la lettre de change était d’usage
courant voir banal.
24
16 août 1631 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Ce sera icy la 4e par ceste mesme flotte et j’adiouste sur un sujet qui vient de me naistre
inopinément. Entre les bons amis que M. de Champvernon a à Xainctes, il y a un très digne
personnage nommé M. Pichon, qui s’est rendu icy pour faire embarquer son fils, présent porteur, avec
les autres qui partent pour aller vers vous et a accédé à son désir de luy donner lettre de crédit pour
paier une charge d’enseigne en une des anciennes compagnies, si il y peut parvenir, mais sa jeunesse
La Rochelle. Il épousa le 13 février 1635 à La Rochelle Blondine Richard. Il mourut le 23 juin 1653 à La Rochelle. Frères
HAAG, La France protestante, Ed. Bordier, tome II, colonnes 981-982.
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Cette lettre de Philippe Vincent a été publiée dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome
V, 1856, p. 297-298.
102

Guillaume Rivet (1581-1651), sieur de Champvernon, frère cadet d’André Rivet, était depuis 1603 pasteur de Taillebourg.
Nous renvoyons le lecteur à sa correspondances sur notre site pour avoir plus de détails sur ce personnage.
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ne permettant pas qu’il luy en confie le mesnagement & un marchand de ce lieu n’aiant pas voulu
donner la lettre conditionnée pour un tel paiement, mais absolue. Il m’est venu prier de vous escrire
pour vous supplier de trouver bon qu’il vous adresse la dite lettre, & vous requière de vouloir prendre
ceste peine pour luy. Je vous advouë Monsieur qu’après mes autres importunités je me suis trouvé
hésitant si je devay adiouter cette surcharge néantmoins veu que je ne fai que suppléer à ce que mon
dit Sr. vostre frère eust fait si le temps eust permis que ledit Sr. Pichon feut allé vers luy je me suis
enhardi à vous demander ceste nouvelle gratification & vous supplier de vouloir favoriser ce jeune
homme de vu bon advis & aussi de vostre recommandation là où vous mesme verrez qu’il sert à
propos. Outre qu’il est bien né ainsi qu’on me dit d’ailleurs son père, a très bon tesmoignage si bien
que vostre bien fait pour le regard sera à mon advis bien colloqué & m’assure que M. de Champdor
sen >>>> vous tesmoignera qu’il s’y sent obligé. C’est le sujet de ceste-cy, laquelle je fini par mes
vœux à Dieu pour vostre bonne santé & l’assurance que je suis pour toute ma vie,
Monsieur,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
Ce jeudy 16 aoust 1631.
Monsieur, j’adjouste ceste apostille pour vous dire que hors l’occasion d’une charge selon que
je vous l’ai désigné le Père vous supplie de ne pas donner d’argent à son dit fils, lequel d’ailleurs il
envoie muni de ce qui luy est nécessaire.
B. U. Leyde, BPL 274/7

1632 Le 12 février de cette année, Frédéric-Henri de Nassau choisit André Rivet pour

être le précepteur de son fils Guillaume103. A la Cour du prince d’Orange, il exerça pendant quatorze
ans une influence marquante dans les domaines politiques, intellectuels et religieux.
Aléas de la vie, après cette satisfaction, André Rivet connut deux deuils. Au mois de novembre
1632, il perdit son beau-fils, né du premier mariage de Marie du Moulin avec le capitaine Antoine
des Guyot, lieutenant dans l’armée des Provinces Unies. Cette mort fut suivie le mois suivant par
celle d’André, le troisième fils d’André Rivet, qui avait été grièvement blessé lors du siège de
Maastricht104.
Pour cette année nous disposons de deux lettres de Philippe Vincent en date du 26 avril et du
24 octobre. Dans cette dernière, il fait pour une fois une ouverture sur son intimité familiale faisant
état de la naissance ce jour de son cinquième enfant un fils qui fut prénommé Philippe comme lui.
C’est la première des deux mentions dans toute sa correspondance à Rivet de sa femme Elisabeth
Thévenin. Le fait qu’il précise : « Ainsi me voilà père de quatre enfants à savoir deux fils et deux
filles », nous apprend que des deux enfants nés de son premier mariage, Frédéric né en 1624 a vécu
alors que Anne, née en 1628, est décédée.
25
26 avril 1632 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Le peu que i’ai eu l’honneur de voir M. votre nepveu105, m’a aporté beaucoup de contentement
sur tout en l’occasion que sa veuë m’a présentée de m’enquérir plus particulièrement de vostre estat
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A. G. van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, Harderwijk, 1937, p. 19.
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Frédéric Henri de Nassau avait enlevé Maastricht à la suite d’un siège qui avait duré du 8 juin au 23 août 1632.

105

Il s’agit d’André Rivet (1605-1650), le fils aîné de Guillaume Rivet qui sera médecin. Mais nous savons par la lettre du
21 juin 1632 de ce dernier, nous savons que son fils renonça à aller en Hollande : « Mon fils aisné avoit tousjours proposé de
retourner en Hollande et sur la fin d’apvril fit compte avec moy, partit et prit congé avec lettres & vous addressoit, mais il
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en la nouvelle charge à laquelle la providence de Dieu vous appelle. Tous vos amis en reçoivent de la
joie et en espèrent une utilité singulière pour l’Eglise de Dieu où l’éducation de ceste jeune plante qui
cultivée d’une si bonne main et estant d’un si bon tige ne pourra qu’elle ne produise d’excellents
fruicts. Ce qui m’a esté en une singulière consolation, en ceste occurrence, est l’assurance qu’il m’a
donné que comme vostre ministère vous a honoré & fourni le moien de faire cognoistre les dons de où
vous estes que le chemin vous est ouvert à d’autres conditions plus advantageuses selon le monde.
Vous le voulez honorer & n’en abandonnez pas absolument la grandeur. C’est une marque que Dieu
vous a donné d’en cognoistre là vrai prix & m’assure que l’exemple que vous donnez en cela
s’espendra comme une bonne odeur & tournera à une rare édification.
J’ay receu, il y a desià plusieurs mois, une lettre de très vieil datte que m’aviez fait l’honneur de
m’escrire d’Amsterdam et que ma tante Doucher m’envoia, longtemps après, avec divers sermons de
feu mon oncle son mari106. Les aiant soigneusement feuillétés, je n’y ai rien trouvé de complet, ni qui
m’ait semblé digne de luy, au moins pour estre exposé aux jugemens de ce siècle dégousté et délicat.
Je l’ai insinué à ma tante le plus doucement que j’ai peu & croi bien que l’advis que luy donnastes de
les envoier par Dieu fut pour ne la contrister en luy exprimant de bouche vos sentimens. Si vous
appreniez qu’elle prist les mieux en une mauvaise pair je vous supplieray selon l’occasion vouloir
apologiser pour moy, car au reste c’est une personne à qui je dis & de laquelle ie désire me conserver
l’amitié.
Nous roulons icy à l’ordinaire, avec une liberté pleine, par la grâce de Dieu, pour nos exercices
de piété, mais non encore déchargés de quelques jougs qu’on nous a imposés. Celuy qui pour l’heure
est le plus grand est la nécessité de tendre devant les maisons au jour du sacre qu'on appelle. La
première et seconde année, on le fit faire à force d'armes, la troisième par intimidation. Ceux qui ont
l’authorité ayans solennellement juré qu’ils jetteroient hors toutes les familles qui ne s'y rangeroient
/2/, jusques icy, nous avons continuellement, mais inutilement gens en cour pour avoir justice làdessus107. Enfin vient le synode de notre province à Marennes qui marchant sur les erres du dernier
national sans doute nous conservera vigoureusement. Je prie Dieu qu’aucun de ceux qui y donneront
leur voix ne soit réduit à nos espreuves et au bout quoy que l’infirmité soit grande ne puis concevoir
que l’inconvénient fust moindre en la dissipation d’un troupeau tel que le nostre & interdiction du
ministère qu’à avoir fléchi pour un temps soubs une contrainte forcée & de laquelle nous espérons
quoy qu’il ait obtenir relasche avec l’aide de Dieu & sa bénédiction sur nostre opiniastre diligence.
Quant au reste de dire que nous nous donnons des terreurs paniques & qu’on n’oseroit faire tout ce
qu’on dit c’est estre incrédule aux expériences journalières & risquer sur un doute dont on ne doit
point douter ce que la bonté de Dieu nous a voulu encore laisser de certain & d’assuré.
Excusez un entretien importun mais ce que j’avoy au cœur est couché insensiblement soubs ma
plume. M. vostre nepveu vous dira plus particulièrement ce qui concerne les cartiers de deçà. Ainsi ie
ne m’estandrai plus outre sinon pour demander à Dieu qu’il prolonge vos jours & multiplie dessus
vous sa bénédiction & vous saluant humblement avec Mlle vostre bonne & sage moitié. Je suis,
Monsieur,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
La Rochelle, le 26 avril l632.
B. U. Leyde, BPL 274/8

26
trouva à La Rochelle des personnes qu’il creut mieux que moy & par l’advis desquels il retourna résolu de demeurer en
France. Il s’arresta à S. Jean et eut esté pourveu, s’il n’eust voulu se contenter de médiocrités. Mais il aura bien de la péne à
trouver son compte ; Dieu le veuille addresser par sa grâce ». B. U. Leyde, BPL 287/I/38.
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Cet oncle Doucher avait été ministre à Flessingue.
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Ce paragraphe de cette lettre de Philippe Vincent a été publié dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme
Français, tome V, 1856, p. 298.
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24 octobre 1632 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Il y a quelques jours que l’un des Messieurs vos nepveux m’aiant donné advis qu’il alloit vers
vous, je le fi porteur d’une assez longue, laquelle il m’assure vous avoir fait tenir après qu’il eut
changé de résolution pour ce qui touchoit son voiage. Du depuis, j’ai receu celle dont il vous pleut
m’honorer pour mon cousin du Bordieu et par iceluy mesme vous fai cestecy pour vous remercie des
particulières faveurs dont il vous a pleu le qualifier & vous supplier selon l’occasion de les luy vouloir
dépescher cy après. Il vous dira l’attente où nous sommes de la venue de S. M. en ceste ville au
commencement du mois suivant108 et le projet que nous faisons de nous jetter à ses pieds à ce qu’il luy
plaise retirer de dessus nous ce qui nous reste des marques de son indignation tant au jour de tendre à
la feste Dieu qu’on appelle, qu’en l’empeschement qu’on nous a apporté à substituer un pasteur en la
place de nostre pauvre bonhomme, lequel vous aurez sceu que Dieu a recueilli à luy passé plusieurs
mois109. Quel fruict nous en reviendra, l’issue le dira mieux que nous ne le sçaurions préjuger,
seulement, je vous puis dire que S. M. témoigne prendre plus de confiance de nostre fidélité (je parle
du général des nostres) depuis les signalez services du Languedoc qu’il avoit fait cy-devant & sçavent
au vrai que tout fraischement il en a donné d’esprès tesmoignages. Plaist à celuy qui tient son cœur et
sa main, les fléchir envers nous & nos pauvres Eglises pour l’octroy de nos justes supplications.
Je vous tesmoignay par ma susdite le contentement que je recevoy, aiant appris le choix que
Monseigneur le prince d’Orange a fait de vous pour vous commettre un si précieux dépost comme est
Monseigneur le prince son fils. Il est vray qu’il y a eu quelques uns qui, mal informé de vostre
procédure & estimant que vous quittiez absolument vostre ministère, vouloient y trouver à /2/ redire,
mais par le tempérament, lequel nous apprenons que vous y aportez, j’estime que tant s’en faut que
vostre charge y soust>>>> elle en demeure honorée. Je prie celuy qui jusques icy a espendu si rare
bénédiction sur vostre labeur qu’il vous donne de si bien eslever ceste jeune plante que son Eglise en
recueille un jour un fruict qui respondent à ceux que ceste illustre maison luy pro[digue] depuis si
long temps.
Je vous trace ces lignes aiant esté contraint de les interrompre pour l’accouchement de ma
compagne qui estoit à son travail lorsque je les ai commencées, présentement Dieu luy a donné de se
délivrer d’un beau fils110. Ainsi me voilà père de quatre enfants à savoir deux fils et deux filles. Il n’y
en saurait avoir trop, pourvu qu’il plaise à Dieu me les garder en sa bénédiction. Je m’assure que vous
le luy demanderez pour moy et me ferez tousiours l’honneur de me continuer en vostre bienveillance
comme de ma part, je cultiverai tousiours la souvenance des […] que je vous ai et qui sont d’autant
plus fortes qu’elles sont […]taires. Je salue humblement Madamoiselle Rivet et vous suis à tous deux,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 24 octobre 1632.
B. U. Leyde, BPL 274/9
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Anne d’Autriche fut reçue à La Rochelle le samedi 20 novembre 1632. Elle était accompagnée de Mmes de Chevreuse, de
Montbason, de La Trémoille, de La Flotte, de Sénecé et de Liancourt. Louis MESCHINET de RICHEMOND, “ Diaire de
Joseph Guillaudeau, sieur de Beaupréau (1584-1643) ”, Archives Historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome XXXVIII,
1908, p. 389.
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Samuel Loumeau pasteur de La Rochelle depuis 1594 mourut le 13 mai 1632 lors du synode provincial de Marenne.
Louis MESCHINET de RICHEMOND, “ Diaire de Joseph Guillaudeau”, op. cit., p. 384.
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Le 24 octobre 1632, Elisabeth Thévenin donna le jour à son troisième enfant, un garçon qui fut prénommé Philippe
comme son père.
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Dans ses deux lettres conservées pour cette année datées du 31 mai et du 5 octobre,
Philippe Vincent recommande à Rivet le jeune Théodore Goier ou Goyer qui était soit le fils de
Mathias Goyer qui l’accompagna en décembre 1626 lors de son ambassade aux Provinces Unies ou
celui du médecin Théodore Goyer, frère cadet dudit Mathias.
27
31 mai 1633 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Combien que depuis long temps ie ne me soy point donné l’honneur de vous escrire, ç’a esté
par la crainte de divertir vos sérieuses occupations par un entretien inutile & non pas que je me soy
reslasché au désir d’apprendre de vostre bon estat duquel ie m’enquier souvent à M. de Champvernon
avec lequel j’ai l’honneur d’une fréquente & familière communication.
Néantmoins pour ne me laisser vieillir en vostre mémoire, ie pren l’occasion de vous faire ceste
cy pour vous supplier de m’y conserver le lien que vostre faveur m’y a dès longtemps acordé &
duquel je fais estat soubs vostre bon plaisir comme d’un patrimoine puis qui est un bien héréditaire &
qui me fait part de la succession de feu mon père. Aussi vous supplie-je de croire que comme il vous a
parfaictement honoré je ne me démentirai jamais en ce devoirs & souhaite avec grand désir les
occasions de vous tesmoigner mes humbles services.
Jusques icy, j’ay eu si peu d’heur qu’il ne s’en est présenté à moy que pour vous importuner
comme à présent encore je m’y sen obligé pour un double sujet. Le premier regarde un ieune homme
duquel vostre charité à voulu prendre un soing particulier. Je veux dire le Sr. Goier 111, l’aiant cognu
icy, il me sembloit remarquer en luy un esprit vif et diverses bonnes parties, qui sembloient promettre
quelque bon fruit de ses estudes, lesquelles M. son oncle me dit qu’il a advancées par la faveur que
vous luy avez moiennées, & que mesmes il a desseing de les dédier à la Ste Théologie. Sur cela il
m’est venu en la pensée que si il plaist à Dieu le bénir & le rendre propre pour servir un jour à son
œuvre il nous importe de ietter l’oueil de bonne heurs sur de ieunes hommes qui aient des dons afin
de nous les affecter & les tenir prets pour entrer en nostre travail lorsqu’il plaira à Dieu nous recueillir
en son repos voire nostre intérest y est d’autant plus preignant que nous avons afaire à des adversaires
qui font tout valoir contre nous & seroient bien aisés de nous chicaner sur l’article de la Déclaration
qui défend la demeure de ce lieu à ceux de nostre /2/ Religion à ceux qui n’en sont pas originaires.
Suivant ce […] donc si cestuicy est tel qu’on s’en puisse permettre qu’il devint p[…] pour nous,
i’auroy desseing de le proposer à nostre consistoire afin que si l’affectoit & luy fournir les aides
nécessaires pour l’entretien des estudes. Mais veu qu’en choses si importante il est nécessaire de jetter
de bons fondemens & de sçavoir au vrai quel il est, Dieu m’a mis au cœur de m’en adresser à vous
Monsieur auparavant que de m’en ouvrir par deçà & vous supplier de m’en vouloir escrire vostre
sentiment, lequel je mesnagerai avec la discrétion, que vous mesmes m’ordonnerez, pour m’en faire
absolument. Si vous jugez que je me soy mesconté ou bien pour coucher de v […] en nostre
compagnie & par vostre recommandation si il s’en trouve digne venir à bout moiennant l’aide de Dieu
de ce mien projet.
C’est l’un des supplications que j’avoy à vous faire à laquelle j’en joing un autre pour un
personnage, lequel je sçai que vous gratifier de vostre bienveillance. Je veux dire M. Coupé 112 pasteur
de Loudun. Il y a quelque temps qu’il me pria d’emploier quelques uns de mes amis de par de là pour
luy moienner un eschange en quelq’lieu où il y eust un bon collège & ce pour y envoier son fils aagé
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de 14 à 15 & qui a moiennement advancé ses estudes & est bien morigéné. Là dessus il m’est [venu]
en l’esprit que de tels eschanges ont leur embarras & parfois sont suivis de plaintes & de
mescontentemens, mais que peut-estre il ne seroit pas impossible que par vostre bonne adresse, je di
de vous Monsieur qui y avez si bonne main il peust trouver quelque condition honneste pour se
pousser. A la vérité d’estre en qualité de simple serviteur il ne seroit pas sortable, mais si avec
quelques jeunes hommes de bonne maison & de sa volée il pouvoit trouver place pour leur enseigner
la langue françoise & estudier avec eux ce seroit proprement son faict, non de parader, pourvoiant le
tenir honnestement vestu & luy fournir les autres choses nécessaires. Si une telle occasion se
présentoit en autre condition que jugerez luy estre propre je vous supplie très-humblement de me
continuer vos ordinaires gratifications & vous en supplie en façon que je vous assure veu la
cognoissance que j’ai de vostre naturel enclin à /3/ bien faire.
Ceste-cy est desià si longue que je fai conscience de vous divertir plus long temps. Si ne puis-je
me retenir que je ne vous touche un mot de ma surprise lorsque M. vostre frère m’a communiqué
l’escrit113, que vous avez esté obligé de donner au jour contre Gomar114. De vrai jamais il ne me fut
venu en pensée que pour un dissentiment où si vous aviez couché de luy c’estoit avec éloge d’honneur
& en vostre stile ordinaire plein de charité & de douceur sa bile se fust esmeue jusques à vous
entreprendre par un escrit particulier & y tenir les procédures que déduire vostre présence mais voilà
que c’est que d’avoir un esprit de feü & de contention, & je crois qu’il y en ait encores un pire celuy
d’orgueil, car de quel autre sçauroit procéder ceste tyrannie de vouloir assuiettir un chacun à son
opinion ?
Je prie Dieu qu’il le rende sage & quant au reste estime que vous ne pourriez mieux faire après
l’avoir lavé comme il le mérite de protester que vous n’avez pas desseing de vous estendre en plus de
contestation quoy qu’il puisse dire ou escrire. Quant à nous par la grâce de Dieu nous avons paix au
dedans mais ne sommes pas sans combat au dehors & espère que verrez bientost un digne travail de
mondit Sieur vostre frère que nostre synode sera ces jours à St-Savinien l’a prié de mettre à jour.
C’est l’endroit où je ferai fin par mes très-humbles baisemains à Mlle vostre bonne moitié &
mes prières à celuy qui a le baume pour les cœurs à ce qu’il les mette sur sa plaie & sur la vostre après
le coup duquel j’ai appris par vostre dit livre qu’il vous a frappé y compatissant avec douleur, comme
celuy qui est véritablement,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
La Rochelle, ce dernier de may 1633.
B. U. Leyde, BPL 274/10 et 11

28
5 octobre 1633 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Celle dont il vous a pleu m’honorer du 29e juillet après un long circuit m’a esté rendue il y a
huict iours et m’a donné suiet de louanges à celuy qui vous continue vostre bonne santé et des
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remerciment à vous pour la faveur qu’il vous plaist ma faire de me conserver en l’honneur de vostre
amitié. J’ai aussi appris par icelles le bon jugement que vous faites du Sr. Goier, sur lequel aiant
communiqué à nostre compagnie de se l’attacher, vostre tesmoignage a eu tel poids que la chose a
passé sans difficulté, & lui escri, comme aussi fait M. Goier son oncle, afin de le rappeller par deçà où
nous prendrons advis de l’Académie où nous le pourrons envoier en l’enclos de ce Roiaume, sur la
crainte qu’avec le temps on nous chiquanast si il parachevoit ses estudes ès pais estrangers.
Or par ce que ie voi par une de M. Higues à mondit Sr. Goier qu’il a pris résolution la
proposition que ie vous avoy faite, & sur cela le prie de luy faire adresse de quelque ieune homme qui
le serve en la condition que faisoit celuy que nous retirons auprès de luy, il m’est venu en pensée que
la commodité pouroit estre favorable pour le fils aisné de M. Coupé qui a environ quinze ans, & est
passablement advancé aux lettres auxquelles son père le désireroit pousser, mais n’a pas le moien de
l’entretenir, mais la dessus deux choses m’arrestent : premièrement la disférence de l’esprit de Goier
au sien qui n’en approche aucunement & est entre les médiocres, ainsi que je craindroy que la
comparaison l’exposant au mespris nous en eussions du mescontentement ; d’ailleurs le que
tesmoigne de sortir de ceste condition celuy qui désià y est, me fait craindre qu’il y ait quelque mal
caché, quoy que d’ailleurs ie remarque ce me semble que ce ieune homme y a fait de bons progrès.
Sur cela combien que j’aie prié Monsieur Goier d’en escrire au dit Sr. Higues, ç’a esté en référant le
tout à vous, afin que rien ne s’y face que par vostre bonne adresse & conduite. J’ose donc vous
supplier, Monsieur, de voir ce qui sera le plus expédient, & suivant cela ou bien arrester la chose, ou
donner parole au dit Sr. Higues duquel aiant advis s’il avoit agré[able] de m’en escrire, ou bien de
vous, je ne faudray de donner ordre à ce qu’au plus tost il allast par delà. Je m’en repose donc
absolument sur ce que vous trouverez plus à propos. Nous n’avons rien icy que la reddition de Nancy
par accommodement du prince, mais n’en sçavons encore le détail.
L’œuvre de M. de Champvernon est soubs la presse115 & espère qu’il sera bien receu, surtout la
e
3 partie qui est une rare pièce, & laquelle ie désireray que quelcun qui eust du loisir à suffire & en
fust capable voulut […] latine car […] y est surmonté soy mesme, & au reste c’est une matière qui
peut aisément estre détachée du reste qui est une sorte de contestation particulière là où icy il
entreprend généralement la doctrine de l’invocation des saints par les anciens sur quoy il a de rares
receches & y fait une méthode qui se fera gouster au commencement de l’an. Je fini avec mon papier
& suis tant à vouis qu’a Madamoiselle [vostre bonne moitié].
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/12

1634

est une année marquée en France par une offensive particulière du pouvoir royal
contre les Réformés. Le 6 mars 1634 un arrêt du Parlement de Paris, reprenant une décision de 1623,
interdit à tout étranger de professer dans les Eglises réformées de son ressort 116 il fut également
interdit aux ministres d’aller prêcher en dehors du lieu de leur résidence117. Enfin le 11 septembre
s’ouvrirent les Grands jours de Poitiers, manifestation théâtrale du pouvoir royal en raison de son
manque d’hommes pour toujours et partout contraindre, mais surtout offensive contre le pouvoir réel,
supposé ou imaginaire des huguenots118.
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Théophile Brachet de La Milletière119 exposa pour la première fois ses sentiments unionistes en
1634 dans De universi orbis christiani pace et concordia per eminentissimum cardinalem ducem
Richelium constituenda épistola ad euden, qui fut imprimé en français l’année suivante avec les
lettres de du Moulin et Rivet et les réponses à ceux-ci de La Milletière.
Enfin à la fin de l’année, Moïse Amyraut, professeur de théologie à l’académie de Saumur,
publiera chez Jean Lénier à Saumur son « Brief Traitté de la prédestination et de ses principales
dépendances » qui pendant quinze ans sèmera la division dans le protestantisme Français.
Pour cette année, en plus de deux lettres de Philippe Vincent datées des 1er mai et 16 août nous
disposons d’une lettre à Monsieur de Champdor du 6 janvier et surtout d’une lettre du 8 mars à la
3e duchesse de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne qui avait repris le rôle de protectrice des
protestante exercée auparavant par sa belle-mère et tante Charlotte-Brabantine de Nassau.

29
6 janvier 1634 – La Rochelle
à Monsieur de Chandor120
Monsieur,
Je n’eusse manqué de vous
adresser mes très humbles remercimens par celuy mesme qui me rendit vostre paquet à l’Aspoix,
n’eust esté que j’appri par luy, qu’il ne vous devoit plus trouver à Thouars. Du depuis aïant léché mon
ours pour luy donner quelque forme qui corrige les défectuosités de sa naissance & le rendre
aucunement digne s’il estoit possible de celle qui le veut tant honorer, que de souffrir qu’il sorte en
public soubs la sauvegarde de son nom, je l’ai mis en estat que je n’y puis plus rien adiouster ; &
selon l’ordre depuis peu establi, j’ai communiqué aux examinateurs qui instamment me pressent de
luy laisser voir le jour. Enfin donc, je m’y résou, mais me trouve arresté par quelques scrupules qui
me sont nez sur l’Epistre liminaire & desquels vous seul me pouvant donner la résolution, j’use de ma
franchise ordinaire pour vous supplier de m’y aider de la solidité de vostre jugement.
A cest effect, je vous envoie ladite Epistre & vous priant en général de m’y coster avec la
liberté qui doit estre entre amis ce que vous jugerez devoir estre obmis ou changé, ou amplifyé sur
tout vostre oracle sur deux choses : l’une est touchant la période où j’ai touché quelque chose de
Monseigneur le duc, & l’autre qui regarde l’abouchement de Madame, avec le Jésuite Regaut, & en la
présence de la Reine. En soy, je ne fai doute que la chose ainsi conduite n’eust son édification, mais je
juge bien aussi qu’il peut y avoir des considérations pour absolument s’en faire afin donc d’y marcher
plus seurement, je vous prie m’en départir vostre bon advis, auquel je me tiendrai, & espère que
vostre charité me supportera en ces miennes foiblesses qui n’eurent partie de le desfiance de moy
mesme partie des expériences que j’ai veues de divers qui pour s’estre adresser à des circonstances de
ceste nature ont traversé toute l’édification que leur travail eust peu aporter. Quant au corps du traisté
où il ne s’agit que de doctrine, je l’ai débité en sorte que les esprits les plus pointilleux à mon advis
n’y pourront trouver sujet de plaindre.
Ceste cy n’estant à autre sujet je ne la ferai plus longue que pour prier Dieu pour la santé de
Monseigneur & de Madame & toute leur illustre maison & vous suis en particulier,
Monsieur,
Vostre très humble & très affectionné
serviteur.
Ph. Vincent
A La Rochelle, ce 6 janvier 1634.
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Je vous supplie me renvoier la copie cy-incluse par ce que je n’en ai point d’autre, sur tout en
ceste forme.
Archives nationales, 1 AP 681/2312

30
8 mars 1634 – La Rochelle
à Madame la duchesse de La Trémoille
(Marie de La Tour d’Auvergne)121
Madame,
La cognoissance que j’ay de vostre zèle me donne la hardiesse de vous importuner d’une
supplication très-humble pour une affaire qui ne concernent ce semble que quelques artisans estend
loing sa conséquence & regarde tous les membres de ce troupeau. Dés long temps, les juges de police
qui changent par chacun an prennent à tasche de nous travailler, mais sur tout ils ont fait un coup
hardi depuis peu aiant condemné quelques uns des dits artisans à sortir de ceste ville, combien la
déclaration du Roy leur eust acquis le droict d’y demeurer, c’est exemple estant dangereux & y aiant
sujet de craindre que l’un après l’autre, ils ne nous entreprennent il est nécessaire de soustenir, ces
pauvres gens en leur appel & y en aiant l’un qui a quelque cognoissance en la maison de Mme la
duchesse de Rohan, il m’a prié de luy en escrire pour la supplier selon la cognoissance qu’elle
pourroit juger de leur vouloir faire recommender l’affaire.
Or eusse-je creu commettre faute contre V. E., Madame, si en ceste occasion je n’eusse aussi
recerché pour eux vostre support & faveur. Je vous supplie donc très humblement, Madame, en leur
nom & de nous tous, de les en vouloir gratifier selon que les occasions le pouroient exiger, & que
vous en feroit la supplication.
Le personnage porteur de ceste-cy, duquel la charité s’oblige a prendre la sollicitation de cest
affaire, je l’ai charge aussi de présenter à V. E. un sermon que la nécessité m’a estorqué, & duquel je
ne fai pas tel jugement que je le croie digne d’estre envoié de si loing, mais puisque le fond à
l’honneur d’estre vostre, je n’ai pas voulu que le fruict, quel qu’il soit, parvint à vous par un autre
main que la mienne. J’y espère donc vostre support, & qu’il vous plaira me faire l’honneur de me
tenir tousjours pour ce que je suis très véritablement, & suis obligé de demeurer toute ma vie, je veux
dire,
Madame,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A La Rochelle, ce 8 mars 1634.
Archives nationales, 1 AP 681/2308

31
1 mai 1634 – La Rochelle
à André Rivet
er

Monsieur,
Je m’assure que le Sr. Goier n’aura manqué de vous donner advis de l’effect qu’a produict
vostre recommendation, qui secondée du bon goust qu’il nous a donné de soy mesme par quelques
espreuves esquelles nous l’avons ouï a porté nostre compagnie à luy fournir 250 livres de pension
annuelle jusques au parachèvement de ses estudes. Comme l’obligation qu’il vous a est très grande
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aussi en tesmoigne il en tous ses propos de très-vifs resentimens & ne se peut lasser de me dire non
plus que moy d’ouïr l’excellente fruict que vous continuez de faire par de là en toutes manières. Outre
le ioie qui nous en revient, ce nous est un suiet de pousser nos vœux à celuy qui vous a rendu un si
excellent instrument de sa grâce à ce qu’il affermisse vostre santé prolonge vos iours & multiplie de
plus en plus sa bénédiction sur vostre travail.
J’espère que vous verrez bientost un fruid exquis de celuy de M. de Champvernon vostre frère,
en l’œuvre qui est tout proche de sortir de la dessoubs la presse, & dont nous avons desia donné ordre
pour vous adresser un exemplaire en attendant que d’icy nous vous en facions l’envoy de quelques
autres. Je ne sçai si vous tomberer en mon mesme sentiment, à sçavoir que laissant la première partie
qui regarde la contestation d’entre le moine & moy il seroit très utile pour le public & advantageux à
mondit Sr. vostre frère que quelqu’un traduisit en latin ses recerches sur l’invocation des saints &
l’examen de la Doctrine des anciens la dessus ce qui seroit un juste volume & à mon advis seroit très
bien receu des doctes soit eu lieu où vous estes, soit ès autres païs estrangers veu que la pièce est rare
& élabourée & la multitude différente de tous ceux qui ont manié ce sujet. Mais vous en jugerez
lorsque vous aurez receu l’œuvre.
Nous roulons icy à l’ordinaire, & sommes sans cesse agueller des moines qui espient si nous
leur donnerons prise, de quoy la bonté de Dieu nous aiant garantis jusques icy, leur malice a cerché à
arrocher là où jamais vous ne autre ne l’eussiez peu imaginer. Vous en verrez un eschantillon en cest
imprimé que je vous envoie dont le tiltre vous dire le sujet & l’advertissement couché à la fin la vraie
cause de l’édition. Car au reste ce n’estoit pas une pièce destinée à voir le jour, mais leur effronterie
m’y a forcé.
Autre chose, n’avons nous icy dont je vous puisse faire part seulement, je réitère icy mes trèshumbles prières à l’autheur de tous vices pour la santé tant de vous que de Madamoiselle vostre bonne
moitié & vous supplie me permettre que je me dis à tous deux,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 1 may 1634.
B. U. Leyde, BPL 274/13

32
16 août 1634 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Ce dernier avril, i’adressai un paquet au pauvre feu M. Le Roux, où je vous escrivoy & vous
faisoy part d’un imprimé sur les dances que la malice des adversaires m’avoit obligé de donner au
public122. Le 18 du mois qui suivit ie vous escrivi de nouveau sur le suiet de mon cousin du Bordier &
suis en doute si l’une ou l’autre vous sont parvenues. Ceste cy est pour acompagner deux exemplaires
du livre de M. vostre frère, lequel des long temps il avoit tasché de vous faire servir par Paris, mais
aiant eu advis de vous qu’il ne vous estoit parvenu il m’a prié de vous adresser ceux-cy par mer. J’y
joing comme suite une lettre que le Capuchin qu’il attaque m’a adressée pour descharger sa bile avec
la response que je luy ai faicte où vous verrez que je parle au fol selon sa folie. Je vous avoy cydevant insinué que la 3e partie de l’œuvre que je vous envoie me semblant exacte. Ie le iugeroy tout a
fait digne d’estre communiqué aux estrangers au moien de la langue latine, mais l’autheur se réserve à
y mettre la main après vostre iugement aussi qu’il est de présent en chemin pour aller cercher vers S.
M. le remède à une vexation très dangereuse soubs prétexte d’un arrest du conseil comme donné
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contre luy où il est défendu à tous pasteurs de prescher hors leur demeure. Je ne fai doute qu’il ne
vous en ait escrit de Paris mesme où j’estime qu’il doit estre de présent. Je ne m’y estendrai donc pas
plus outre, seulement vous supplierai-je de nous avoir en vos prières, comme ceux qui de tout point en
ont besoing, veu les machinations de Sathan. De ma part, je supplie l’autheur de tout bien qu’il vous
conserve par longs jours l’excellente lumière qu’il a allouée en vous à son Eglise & vous ait en sa
sainte garde avec Madamoiselle vostre digne moitié, & vous suis à tous,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 16 aoust 1634.
B. U. Leyde, BPL 274/14

1635

Guillaume Rivet qui s’était rendu à Paris en 1634 pour défendre son droit de
prêcher dans les annexes de son Eglise de Taillebourg, sur son chemin de retour s’arrêta à Saumur.
Les théories qu’il y entendit professer l’émurent fort. Dans sa lettre du 27 mai il fait état de son frère
de son trouble contre les théories d’Amyraut123.
Vincent participa au synode provincial réuni à Jonzac. Les théories de Saumur y furent l’objet
de beaucoup de débats. Vincent fut chargé avec Isaac Dusoul le pasteur de Lusignan de rencontrer
Amyraut. Cette rencontre intervint à Saumur au mois d’octobre. L’on ne peut que regretter que le
Fonds Rivet ne conserve pas de lettre de Vincent contant cette rencontre qu’il rapporte dans son
Epistola historica et apologettica qu’il publia en 1648124.
Le 19 mai, le héraut d’armes du roi, Gratiollet, portait à Bruxelles la déclaration de guerre à
l’Espagne125. Cette guerre ne fut gagnée aux frontières que grâce à la petite guerre dans les
provinces menée par les gouverneurs et intendants pour le recouvrement des impôts contre les
redevables des villes et des campagnes s’opposant à leur augmentation. Dès sa lettre du 22 juillet,
Vincent fait état des « esmotions de Guienne » et de la répression conduite par le duc d’Epernon,
contre les émeutes urbaines sanglantes qui de mai à juillet traversèrent la plupart des villes de cette
province126.
33
13 mars 1635 – La Rochelle
à André Rivet
Celle dont il vous pleut m’honorer du 1 de décembre passé aiant eu les vents fort contraires ne
me fut rendues qu’environ deux mois après estre arrivé, que divers destourbiers m’avoient fait
disférer de me donner l’honneur de vous en remercier. Je le fai à ce coup y estant semons par une
occasion qui se présente de vous importuner.
Celuy qui vous rendra la présente est le fils d’un de nos plus notables en ceste ville, nommé
M. Tortreux127, qui est bien affectionné à la piété & d’ailleurs mon ami particulier. Or ce jeune
homme son fils dans l’exercice des armes autre fois si maniées en ce lieu, s’y estant adonné & aiant
donné diverses preuves de son courage le père a permis qu’il allast au lieu où vous estes, où il réside il
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y a un an, & acquiescant au désir qu’il luy en tesmoigne seroit bien a un de luy fournir dequoy avoir
un drapeau. Mais veu que pour cela il estime qu’il auroit besoing de faveur & recommendation, il a
recerché la mienne vers vous, pour vous supplier de le vouloir advantager de la vostre, selon le temps
& le lieu. Je vous en fai donc Monsieur mon instante & très humble supplication & espère que vostre
faveur ne sera pas mal colloquée. De l’estandre plus outre le père ne l’a pas désiré de moy, & ainsi je
ne vous en importune non plus, mais celle de la recommender selon le temps & le lieu sera seule un
très particulier sujet à luy aux siens & à moy de vous en demeurer redevables. J’espère en bref
moiennant l’aide de Dieu vous escrire plus particulièrement & ainsi me restreignant à ce seul sujet, je
saluerai bien humblement Madamoiselle vostre digne moitié & vous dirai à tous deux,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 13 mars 1635.
B. U. Leyde, BPL 274/15
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3 avril 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Présentement, la vostre
vient d’estre aportée céans & à l’instant, aussi ie mets la main à la plume pour vous dire que le
changement de procédure auquel vous m’escrivez ne peut en manière aucune tomber soubz mon sens,
128
& que je ne me sçauray résoudre d’en escrire à M. le président Charron , veu que outre le soupçon
que la chose emporte avec soy, vous & moy passerions pour des cerveaux légers, qui aurions escrit
une chose sans estre bien informez joint que nous ne sommes pas gens à désadveu ainsi je vous
advoue franchement que si c’est une résolution prise à eux d’en user ainsi je vous assigne ma part de
cest emploi pour subir ceste honte si vous avez meilleur courage que moy, mais au bout j’estime que
ni vous ni moy ne le pouvons, nostre honneur, sauf de dire qu’il y va du leur de faire en enquestes
sans qu’il ait paru. Ils me pardonneront si je leur di qu’autres occasions de mesme nature ont passé
par mes mains où cest ordre a est tenu sans que ceux qui l’ont gardé aient creu qu’ils y fussent
intéressés. Celuy dont il s’agit paroist assés puisqu’il paroist par nous, d’ailleurs vous ny moy ne
pouvons respondre que les choses à l’enqueste se remontrant comme on les a dites. De leur costé
peut-estre mettront-ils la fille en danger de s’engager d’affection estant caressée par un si honneste
homme comme est celuy-cy & de l’autre en cas qu’on rompist après avoir fait esclat, luy & M. le
président susdit nous en voudroient mal. Ainsi je m’affermi là que s’il leur plaist ils doivent faire leur
enqueste & que toutes raisons y militent autrement je ne sçauray me persuader qu’il n’y ait autre
desseing, & quand mesme il ne seroit point les autres raisons subsistent. Cecy sera l’unicq sujet de
ceste-cy où, après vous avoir salué de toute affection avec Mlle vostre bien aimée, je me dirai,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
Ce mardi 3 avril 1635, en haste.
ACP ER La Rochelle/Vincent/01

35
12 avril 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
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Monsieur & très-honoré frère,
Je me confirme de
plus en plus par la vertu en ma première créance que quoy qu’on vous dis il y a du desseing caché en
ce changement de procédure & suis bien aise qu’avant que passer plus outre & engager un honneste
homme à un esclat inutile & mesme préjudiciable leur intention aient paru telles qu’évidemment elles
se font voir pas ceste pointille de vanité ridicule. Je les croi gens de considération, mais il ne leur
déplaira pas si je leur di qu’encores ne le sont-ils pas comme M. le baron de Chastellaillon, avec
129
lequel je suis en traitté pour une de ses filles , & sans autre engagement de gentilhomme, que celuy
de ma parole, il est allé luy mesme faire ses conquestes. I’oserai mesme vous dire que je ne sache pas
un exemple de gens de qualité qui aient fait autrement. Ainsi ces gens qui vous parlent de traitter de
maistre à valet en l’ordre qu’ils vouloient premièrement tenir & qui est l’ordinaire de ceux qui
n’affectent point de faire de bruit nous monstrent par là ou qu’ils ne sçavent pas comme on vit ou bien
ce que je croi plus tost qu’ils vouloient tirer advantage de la recerche d’un serviteur venu de si loing.
J’en reviens donc la puisque c’est leur dernière résolution qu’il n’eschet sinon d’escrire à M. de
Pierrache au sens que vous touchez par la vostre.
Je vous manday, ce me semble par la dernière, que le preste vient icy pour moy à la permission
de M. le Commandeur, qui a trouvé bon que je respondisse à mon moine, mais les festes ont retardé
les imprimeurs autrement la chose seroit preste car ie me suis contenté d’une lestre responsive à celle
qu’il a mise au bout de son imprimé, par laquelle je le renvoie pour response à mes sermons & pren[d]
quelques occasions de le traitter comme j’avoy fait Tranquille combien que je n’ai pas trouvé tant de
prise & n’estoy pas en si bonne humeur. Si je me trouveroy en main son imprimé, je vous l’envoieroy,
mais je ne l’ai pas & ainsi remets à vous adresser le sien & le mien en mesme temps, & partant à cest
instant mesme pour aller présenter la fille de M. Coutaut avec Mlle de Chastellaillon, la mère, je vous
130
salue humblement avec Mlle Bouhereau & me dirai,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce jeusdy 12 avril [1635]
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.
ACP ER La Rochelle/Vincent/02
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23 avril 1635– La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je vous envoie ma
132
lettre responsive au Moine Victorin , qui sera suivie aidant Dieu de mes sermons outre cy &
133
quinzaine . Sur la dite lettre divers jugemens ont esté faits, mais la voix la plus courante est qu’il a
ce qu’il mérite. Dès le lendemain de la publication, il fit afficher qu’il prescheroit au grand temple &
convia ceux de l’une & l’autre Religion à la sépulture de nostre 4 articles promettant d’en faire
l’oraison funèbre. Comme estoit l’appareil d’une comédie, la farce n’y fut pas sans faire bien rire,
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mais j’ai sceu de bon lieu que plusieurs des siens luy ont donné du blasme & au bout je doute si il
estoit bien en humeur de rire luy mesme car on tien que ma dite lestre luy a fait un très grand despit.
Depuis, il s’est advisé de faire un placart qu’il intitule désadveu du 4e article de la confession
réformée par le Sr. Vincent & le fait afficher ès rues, mais je ne vois pas que de tout ce bruit beaucoup
de monde s’esmeuve, sur tout M. le Commendant ne paroist point changé en mon endroit & ne me dit
plus rien de la dispute. Nous verrons ce qui suivra.
Vous aurez veu les Actes de Marennes que le Jésuite enfin a fait imprimer. M. de
134
Chardavene nous est venu communiquer une response que parum milei saprit, quoy qu’il ait de
bons eslans d’esprit, nous l’avons adverti M. Colommiez & moy de ce qui estoit le plus important
pour le publier. Au reste, il n’y a que son particulier qui rysque, j’enten[ds] pour le jugement de la
pièce, mais pour le faire autre il eust fallu tout refaire hoc inter nos.
Je vous envoie une lettre de M. le président Charron par laquelle vous cognoistrez l’obligation
que nous avons à ceux pour lesquels servir & leur procurer du bien, il faut que nous recevions un
affront, car je ne puis nommer autrement la honte de rétracter ce que nous avions escrit. Je remets à
vostre jugement si vous le leur devez communiquer ne fusse que pour leur faire voir que sur une
impertinence d’inutile pointille ils ont laisser eschaper une advantageuse occasion, car penser si des
gens qui craindroient continueroient de se hasarder à ceste enqueste.
Je vous salue & ambrasse de toute affection & suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 23 avril.
J’atten[ds] vos lettres avant que rien escrire à Agen.
ACP ER La Rochelle/Vincent/03
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8 mai 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Il y a huict jour que la
longeur de nostre consistoire & une compagnée qui me survint au sortir d’iceluy me fit perdre
l’occasion de vous respondre par La Brillarde. Du depuis m’est venue la vostre par l’homme de Ré &
vous dirai pour response à toutes deux que les deux volumes de la Concordance de Kerker m’ont esté
rendus sains & saufs, & tant pour le livre que la reliure, & surtout celuy qui m’en a fait le don
tiendront rang en mon estude entre mes livres plus chéris & de plus d’usage. Ainsi, je vous en
remercie de très entière affection & les conserverai comme un gage de vostre syncère bienveillance &
amitié.
Au reste, pour vous respondre sur ce qui touche M. de Villemontée, je vous renvoie à ma lettre
que je receu hier de M. de Champvernon qui vous dira tout, & sçaurons au retour de mondit Sr. de
Villemontée si il a communiqué mon mémoire, mais au bout il faut que d’autres ressortsi aient agi qui
soient de toute autre force & asséant conjecture sur ce qu’on nous présente quelque image de paix au
dedans m’imagine qu’on pense sérieusement à faire la guerre au dehors. Dieu sçait ce qu’il en a
déterminé, cependant d’où que nous vienne sa grâce il l’en faut bénir puisqu’elle est de luy.
Ce qu’on vous a dit du démenti du moine Victorin est vrai & le proféra assez haut, mais je n’en
entendis rien, & n’y eut pas de bruit pour ce que ceux d’autour furent sages, seulement d’un regard
aucunement farouche ils calmèrent sa colère, qui se convertit en crainte & ce fut tout. Depuis ma
lettre, il est coi & ronge son frein du despit qu’il a qu’elle a esté bien receue & que les autres moines
l’ont fait valoir pour le ravaler & voi désormais il est peu en vogue si bien que je voudray ne m’estre
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point engagé à publier mes sermons puisque la fin que j’y cherchoy qui estoit d’esquiver le vacarme
d’une dispute desià executée, sur tout je me repen[ds] d’une response que j’ai faite au bout à son
imprimé par brièves remarques contre celles de Junius sur Bellarmin, voiant que cela ne fera que luy
donner bruit & le faire cognoistre qui est ce qu’il cerche. Je vous dirai mesme que je suis en suspens
aiant fait venir les exemplaires de la supprimer lors qu’ils seront icy à cause, outre ceste considération
qu’il y a divers lieux où la précipitation ne m’a permis de reporter le livre & qui me déplaisent. Je
m’en résoudrai avec Mrs Colommiez & Reveau & eusse dit avec vous si je vous avoy icy, mais
l’eslognement me prive de ce bien. C’est l’endroit où de toute affection je vous salue & embrasse
avec Mlle vostre digne moitié & suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
e
A La Rochelle, ce mardi 8 may 1635.
ACP ER La Rochelle/Vincent/04
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8 mai 1635 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Je croy que vous avez eu cognoissance de feu M. de L’Ile, autrefois conseiller en ce siège, &
qui nous a laissé une mémoire heureuse de luy. Mlle sa femme s’estant trouvée sur les bras une grande
famille après son décès n’a rien espargné pour l’eslever & aiant aujourd’huy ès Pais-Bas l’un de
Messieurs ses enfans, qui y porte les armes, ne veut défaillir aux moiens de l’advancer si bien qu’aiant
eu advis de luy qu’il se présente une occasion de le pourvoir d’une enseigne, elle envoie lettres par de
là aux correspondants de Monsieur Talman pour luy fournir la somme qui luy sera nécessaire, mais sa
jeunesse ne pouvant permettre qu’elle se fie absolument en luy de ce mesnagement pour ce qui est de
luy confier l’argent, & n’aiant aucune cognoissance par de là, elle m’a prié de vous escrire ceste cy
pour vous supplier de la vouloir assister en ceste occasion & trouver bon qu’elle ait donné ordre que
l’argent qu’elle envoie par de là soit porté chès vous, afin qu’ensuite il vous plaise l’obliger à se point
que de le dispenser selon qu’elle mesme se donne l’honneur de vous en escrire. Je m’assure,
Monsieur, que sa condition de veufve, sa vertu, & la mémoire d’un si digne personnage comme estoit
feu Monsieur son mari vous feront agréer de luy rendre cest office dont elle & les siens vous resteront
particulièrement obligez, & moy avec eux, veu l’intérest que pren en ce qui les touche.
Vous aurez sans doute eu advis de M. vostre frère comment enfin sa longue patience & la
bénédiction de Dieu sur sa sage conduite ont obtenu partie de ses désirs. Si bien que nous l’attendons
ceste semaine, & espérons quelque reslasche des vexations dont il estoit allé cercher le remède. Son
œuvre sur l’Eucharistie135 est soubs la presse, mais advance lentement à cause de divers fascheux
rencontres qui l’ont retardée, mais en quelque temps que vienne ceste prière elle sera à temps & selon
que je l’espère sera bien receue & sera beaucoup de fruict.
Je me propose de vous envoier par la prochaine occasion de mer quelques valitations qu’il m’a
fallu avoir avec un nouveau moine de par deçà136 & ce sur une matière que vous avez très dignement
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traistée en vostre Isagogue137, à sçavoir l’esprit particulier que la calmonie des adversaires nous
impose. Pour ceste heure ce qui me reste de papier sera pour me dire,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 8 may 1635
B. U. Leyde, BPL 274/16

39
22 mai 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je n’ay eu nulles
138
nouvelles de M. de Champ[vernon] depuis son retour & ainsi ne vous puis rien dire d’entretien que
j’aye eu avec luy pour le Synode. Je n’ay nulles nouvelles qu’il soit indique & ne faudrai aussi tost
que nous l’aurons de vous en donner advis. Quant à ce qui est d’y venir, d’un costé je le désire afin
que nous nous puissions embrasser, mais de l’autre je ne sçai vous voiant présent & quelques Eglises
de la province avoir besoing de pasteur l’object ne feroit point penser ceux qui auroient besoing de
vous à vous demander avec plus d’instance, néantmoins ce n’est qu’une appréhension passagère & en
quelque façon que vous preniez la résolution elle aura ses raisons valables. J’atten[ds] mes sermons
de Saumur à ceste semaine & tiendront avec la réfutation du moine plus que je n’auray creu ce qui
joint à maladie de l’imprimeur à causé de délai qui rend le tout hors de saison néantmoins veu que je
voi qu’on s’y attend & mesmes les adversaires je ne suis plus en la libereté de supprimer comme je
m’y suis veu comme résolu.
Ces jours a paru un autre escrit, mais prodigieux & détestable dont l’autheur se cache, si son
stile n’eust descouvert que c’est le Jésuite Raimond comme nous avons aussi sceu d’ailleurs soubs
couleur de dresser une litanie en nostre nom, il nous fait vomir des blasphèmes épouvantables contre
Dieu. Ce qui m’a esmeu, si bien que j’ai pris la plume pour le réfuter en deux feuilles autant que
contient son œuvre & avons jugé à propos de faire une protestation publique contre leur impropere. Je
vous en envoierai un exemplaire avec le mien, lorsqu’il sera prest qui ne peut estre qu’à la huictaine
& cependant vous saluant d’affection, je me dirai,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 22 may 1635.
ACP ER La Rochelle/Vincent/05
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9 juin 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
M. vostre député
s’estant trouvé mal & l’absence de M. de Villemontée aiant empesché qu’il ne peust luy exposer son
ennuy, je luy conseillai de se retyrer à son hostellerie & me chargeai de vostre lettre, laquelle je rendi
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à mondit Sr. de Vill[emontée] à onze heures du soir & après une assés longue communication on
obtin[t] celle-cy pour M. vostre maire qui contient en substance que sur la plainte que vous luy auriez
faite de la contrainte qu’il a voulu vous aporter pour tendre. De vrai, il loue son zèle, mais luy déclare
que l’intention de S. M. n’est pas qu’on innove rien en ses edicts qui nous concernent & quant à ce
qui se prattique en ce lieu, qu’il ne le faut pas tirer en exemple, veu qu’il y a des raisons particulières
ainsi qu’il l’advertit de laisser la chose au mesme estat qu’es années précédentes, & s’assure qu’il ne
passera pas outre.
C’est le contenu de la dite lettre qui je m’assure calmera les bouillons de cest homme. Que si il
s’y passe quelque chose de plus en donnant advis, je voi mondit Sr. de Villem[ontée] en disposition
de vous faire justice. C’est la charge générale laquelle il a pour tout à l’exclusion de nous & des isles
voisines dont ses mémoires & ordres ne se trouvent point chargez, ainsi comme nous avons esté
arrosés tandis que les autres l’estoient moins, nous avons nostre tour pour demeurer à sec tandis que
la bénédiction tombe sur les autres. Ce que néantmoins nous ne voirons pas d’un oeil malin & prions
Dieu qu’il multiplie sa grâce sur nos frères.
Ceux de Ré aians présenté requeste pour l’exercice en ont remporté promesse de mon dit Sr.
qu’il en escrira aussi favorablement qu’il pourra, de quoy nous attendons le succès. Quant à nous
aians sceu au vrai qu’il n’y avoit rien à espérer pour nous, nous nous sommes retenus de faire aucune
demande, aians eu de forte raison pour cela. Si bien que tout ce qui s’estoit espendu de vostre rappel
n’a esté qu’un effect du désir de ce pauvre peuple qui l’espéroit à cause qu’il le souhaittoit, & fait que
nous soions privés de ceste consolation jusques au temps que Dieu a prescrit pour cela.
En mesme temps que je recevoy la vostre m’en est venue une de M. de Champvernon qui
comme vous me fait insistance à ce que je responde aux litanies du Jésuite & ai sceu depuis ma
dernière que le désir de nostre peuple s’y porte. Ainsi, je me dispose à faire rouler la presse, mais mon
irrésolution sera cause que la chose viendra un peu tard. Je vous salue & embrasse de toute affection
& suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 9 juin 1635.
ACP ER La Rochelle/Vincent/06
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22 juillet 1635 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Je vous escrivis il y a peu de jours allant à nostre synode. Ceste cy sera pour vous dire qu’en
estant retourné j’ai laissé Monsieur de Champvernon vostre frère en bonne santé. Il s’est parlé en
nostre dite assemblée de la nouvelle Théologie de Saumur139. Ce qui a semblé de telle importance
qu’on m’a chargé d’aller sur les lieux en conférer avec M. Amiraut, duquel ie suis particulier ami, afin
de voir si par voie douce et sans esclat il y aura moien de l’amener à une solennelle promesse de
n’espandre point plus oultre ce venin (j’estime qu’il y a sujet de parler ainsi) et de plus lever le
scandale qu’on pris tant de son livre de la prédestination que de ses thèses de fœdere par un écrit
public auquel il s’exposait, et parlait, non plus le langage de Socin et d’Arminius, mais celuy des
orthodoxes140. Je me propose aidant Dieu de partir dans peu de jours pour exécuter ceste espineuse
commission, & vous donner advis du succez.

139

Cette phrase est citée par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 33, note 14.

140

Ibid, p. 33, note 16.

48

Ceste-cy, au reste, quoy que postérieure à ma dite précédente aiant à vous estre rendue en
mesme temps & par un frère de celuy qui vous la portera. Je suis obligé de vous dire que le porteur
d’icelle, j’enten de ceste-cy, est envoié par de là par Madamoiselle sa mère pour le tirer de ce lieu où
les inductions de personnes d’authorité avoient gagné sur luy de le divertir de sa profession. Où
l’aiant fait par légèreté, & sans desseing deobservé, il part en résolution de se résigner à vos bons
advis, ainsi la mère & nous tous vous supplions de luy vouloir représenter sa faute pour en donner
gloire à Dieu & s’estant remis au bon chemin y persévérer mieux à l’avenir. C’est ce que la mère &
nous sont espérons que vostre zèle & charité vous fera prendre en bonne part, & que d’ailleurs il vous
plaira luy départir vos bon advis pour le reste de sa conduite & selon les lieux où il sera le vouloir
recommander à quelcun de cognoissance qui veille sur luy & luy suggère de bon conseils.
Excusez je vous supplie, Monsieur, ceste peine que nous vous donnons de laquelle je vous
advouë que je suis honteux & désireroy qu’il nasquist quelque sujet de vous tesmoigner les intimes
resentimens que j’ai de vos obligations, mais à ce défaut je conserva la mémoire pour me dire à jamais
vostre redevable.
Je vous manday par ma dernière que nous attendions M. le président141 vostre bon parent, mais
il est arrivé que sur l’instant de son départ, après ses affaires très heureusement expédiées, il est
tombé & s’est rompu une jambe, ainsi il demeure arresté jusques à sa guérison, laquelle il espère en
bref de la bonté de Dieu veu que jusques icy il n’a point eu de fièvre ni aucun de mauvaise accidens
qui en ce cas ont coustume d’arriver.
Nous avons icy M. vostre admiral Dorp142 auquel M. le Commendeur fait grand honneur, & ne
sçavons où doibt estre sa route. Les esmotions de Guienne se ralentissent surtout à Bordeaux, où
M. d’Espernon aiant fait faire main basse sur quelques paisans, dont il fut tué 50. Le reste a pris
l’espouvante & semble que l’abolition qu’aporte M. de La Valette achèvera de tout calmer. Mais en
Béarn le feu s’est allumé à tel point que M. de Grandmont (la fin de la phrase est dissimulée par la
reliure)
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 22 juillet 1635.
Monsieur aiant communiqué ceste cy à Mlle de l’Isle, elle m’a prié d’y adiouster que
n’envoiant son dit fils par de là que pour le tirer des mains de ceux qui le luy avoient suborné, luy
faisant quitter ses estudes à ce seul sujet, elle oseroit vous supplier de le placer en quelque garnison
proche de vous & le recommander à quelque capitaine de vostre cognoissance qui en prist soing
surtout pour l’entretenir en la vraie piété. D’ailleurs veu que luy donnant son argent à dispenser ce
luy pourroit estre occasion de débauche, elle oseroit vous supplier de le gratifier à ce point que de le
vouloir recevoir & luy en faire laisser de temps en temps selon sa nécessité. Elle mesme vous en
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escrit &, hors ce sujet si proignant, ne voudroit pas vous donner ceste peine mais (quatre mots
illisibles) de retirer un sien fils de perdition. Elle croie que (la fin de la page est dissimulée par la
reliure)143.
B. U. Leyde, BPL 274/6

42
10 août 1635 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Encore se fautil resveiller après avoir dormi, ce que je fai par ceste-cy, & vous dirai que mon voiage, qui me
promettoit l’honneur & le contentement de vous voir, est différé à cause que M. Amiraut est à Paris,
144
ainsi il faut attendre son retour, cependant aiant veu icy M. Macon , il me tesmoigne par inclination
à ce que le Synode du Poictou joigne ses instances aux nostres, & me disoit estre sur le point de le
convoquer. Sur cela donc en cas qu’il soit judict[ieux] & qu’on choisist quelcun pour la mesme
négotiation qui m’a esté commise, j’estimeray qu’il seroit à propos que nous nous donnassions
rendez-vous & en un emploi commun, travaillassions conjointement, de quoy je me remets à vostre
prudence de suggérer l’advis, selon que vous le verrez à propos.
M. de Villemontée n’est encore de retour ce qui acroche l’affaire de St-Hilaire & diverses
autres. Ma response aux litanies a finalement paru, mais c’est hors temps & par conséquent sera
moins bien accueillie que si j’eusse préveu qu’elle eust tant tardé je l’eusse davantage léchée, mais
croyant que la diligence estoit l’une des choses qui luy pourroient donner le plus de grâce, je l’y avoy
aportée, ce qui pourtant m’a mal réussi.
Je ne voi rien qui me semble digne de vous estre mandé, ainsi je ne la ferai plus longue, que
pour vous dire que par le premier avis je vous envoierai quelques exemplaires dudit imprimé, &
cependant vous salue humblement avec Mlle Bouhereau & suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 10 aoust 1635.
ACP ER La Rochelle/Vincent/07

43
13 août 1635 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Ceste flotte vous en porte trois de moy, de différent datte & ne croioy pas que ceux qui
s’estoient chargés des deux premières deussent tant différer à se mettre en chemin. Je les rafraischi
par ceste cy pour en acompagner l’œuvre impie d’un jésuite duquel ie vous avoy touchée & la
response laquelle j’y ai faite, & que je vous envoie une qu’un qu’un ouvrage si hasté & si peu poli
m’en semble digne, mais pour vous rendre partie ce peut de ce qui se passe par de çà où vostre charité
vous fait prendre particulier intérest. Le calomniateur à qui le livret a esté mis en main propre a dit
qu’il y respondroit, mais les sensés jugent qu’il donnera lieu aux secondes pensées qui luy
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desconseilleront de s’y engager. Le renvoy que j’ai fait à vostre ouvrage le fait désirer icy si bien que
nous l’attendons avec bonne dévotion.
Nostre estat n’a point changé depuis mes dernières pour nostre particulier, quant au public la
noblesse de Poictou estant partie pour aller au rendez-vous que S. M. leur a donné à Chalon en
Champagne. Celle de Xaintonge qui se dispose aussi à partir a eu ordre de sursoir pour un mois, & de
se tenir cependant en estat. Nous avons senti de l’incommodité en diverses prises que les
Dunquerquois ont faites sur nos marchands, & en revanche avons équippe des vaisseaux qui rendent
le change à l’Espagnol & arriva hier une prise notable d’une caravelle qui a 450 caisses de sucre &
autres marchandises de prix. Les esmotions de la Guienne se ralentissent & suffit aux peuples que les
impôts pour lesquels ils s’estoient eslevés ne se demandent plus nul n’osant s’y présenter, cependant
le conseil n’a dit mot & le leur garde.
Il y a eu à Poictiers une fascheuse affaire qui menassoit de trouble si la sagesse de M. nostre
intendant ne l’eust dextrement mesnagée. M. le Garde des Seaux luy avoit donné ordre de porter à la
mairie un sien parent. J’enten de mondit Sr. le Garde des Seaux. La maison de ville nonobstant en
avoit esleu un autre. Sur cela avant qu’il fust installé M. de Villemonté prétexant qu’il y avoit eu
brigue l’interdit en l’authorité du Roy, qui donna ensuite arrest en son conseil à ce que ni le parent
susdit, ni le dernier n’exercassent la charge, mais le premier exchevin jusques à ce qu’il en eust
cognu. Cela sur de >>>> digretion à ceste communauté jalouse de ses privilèges & en c>>>> ou de le
r>>>>>>, mais le sage mesnagement de s>>>>> ont jusques icy conduit le tout en sorte qu’on est sur
les a>>>>>> entre ces deux contendans dont l’un exercera la mairie ceste année & l’autre la suivante.
Le parent susdit aiant l’advantage de procéder & croie on que cela est de présent terminé & le mal que
on craignoit par conséquent assoupi.
J’eu hier lettres de M. de Champvernon qui est en bonne santé & priant Dieu qu’il vous y
maintienne, je suis pour toute ma vie,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 13 aoust 1635.
Les enfans de M. de L’Isle, par lesquels je vous adresse les deux autres, sont nepveux de M. de
Vivonne, qui a espousé la fille de M. le président Pascaut, de l’estat duquel ils vous parleront.
B. U. Leyde, BPL 274/17

1636

Pour cette année nous ne disposons que de lettres de Philippe Vincent à Hélie
Bouhereau. Dans sa première lettre datée du 3 janvier, Vincent informe celui-ci de l’état des
négociations avec Moïse Amyraut. Le synode provincial de Saintonge se réunit cette année au mois
145
de mai à Jarnac . Les actes de ce synode déplurent comme il se doit aux membres du conseil
académique de Saumur. Au mois d’août Vincent partit prendre les eaux à Encausse-les-Thermes. A
cette occasion, il alla voir ses collègues de l’académie de Montauban où il en reçut un « singulier
contentement tant pour les leçons que pour les prédications ». Sentiment que de retour à La Rochelle,
il témoigna dans sa lettre du 7 octobre à Bouhereau.
44
3 janvier 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
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Monsieur & très-honoré frère,
Il y a longt temps
que je désiroy vous entretenir sur l’affaire de Saumur, mais outre que je n’en ai bien peu trouver le
loisir d’ailleurs j’attendoy ce qui réussiroit des instances faites vers M. Amir[aut] pour le retenir
d’escrire. Ores que j’y vois plus clair, je vous en ferai un récit sommaire. Je vous di en passant près de
vous que nous ne pensons obtenir qu’il laissast reposer sa plume & qu’outre nos advis il désiroit se
fortifier de ceux de Paris. Cela me donne sujet d’en escrire à M. Mestrezat, auquel il a grande
confiance, & qui aiant veu & pesé la mienne s’abouche avec M. Drelincourt, qui est fort eslogné des
sentimens de M. Am[iraut] & résolurent de se trouver ensemble avec leurs deux collègues & deux
anciens les plus considérables en la maison de M. Le Faucheur pour adviser meurement à ceste
affaire. Leur résultat fut d’escrire une forte lettre à M. Am[iraut] pour le conjurer de donner lieu à une
semonce & ne mettre rien du tout au jour. En mesme temps M. du Soul & moy luy fismes une
recharge par lettre pour le conjurer de mesme. Or devers vous sçaurez qu’il avoit fait quelques
sermons sur ces matières dont nous assistasmes à deux lesquels il faisoit imprimer. Il respondit donc à
ceux de Paris que la chose estoit en estat qu’il ne la pouvoit plus retenir sans un préjudice notable à sa
réputation, veu qu’on sçauroit que cest ouvrage estoit prest à voir le jour. Eux nonobstant réitèrent
leurs sermons pour l’arrester, luy représentant qu’il y avoit moins d’inconvénient à laisser parler
quelques uns & se figurer des conjectures que non pas à exposer une œuvre qui procureroit de la
contradiction & dont il me pourroit rendre bon compte au National, l’aiant publié non seulement sans
approbation, mais contre l’advis de deux provinces considérables & les leurs & je ne sçavoy si ce
dernier coup l’estrangleroit mais je receu hier la lettre qu’il nous respond à M. du Soul & à moy, par
lesquelles il tesmoigne qu’il est résolu de passer outre & promet de tempérer son stile, en sorte qu’il
se rédimera de mauvaise opinion & n’offensera personne. En ce cas tous auront leur conte & se
trouvera qu’il aura eu raison, mais je suspens mon advis jusques à ce que nous voyons la pièce, aiant
mémoire qu’il conta diverses de ses maximes en ce que nous ouismes, qui assurément ne seroient pas
bien prises. Voilà où la chose en est, & y a sujet de prier Dieu qu’il le tout soit à sa gloire.
Je vous envoie enfin l’expédition de St Hilaire, & ne vous sçauray exprimer les batailles qu’il
m’a fallu livrer pour l’obtenir toute / telle que vous la verrez peut-estre qu’elle ne leur semblera pas
assez ample. Mais M. de Villem[ontée] a, en ses considérations, pour ne le pas /donner autre & me dit
verbalement qu’ils bastissent hardimment sur sa parole qu’il estendroit plus loing que son escrit. Au
bout /, leur meilleur fondement c’est leur bon droit & aians les pièces qu’ils produisent pour faire foy
que le lieu qu’ils choisissent ne / peut incommoder l’Eglise papistique & c’est tel que le porte l’arest
des grands jours & le jugement de M. de Villemontée. Il n’y a / pas lieu de douter. J’ay donné une
pistole au secretaire qui est homme entendu à bien prendre. J’ai ces jours enfin réussi, par / la grâce
de Dieu, pour un autre coemetière en la place vague vis à vis la rue des Trois marchands vers les forts
neufs & en eusmes hier / l’expédition. Je vous salue au Seigneur avec Mlle Bouhereau & suis,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 3 janvier 1636.
M. de Punteybar est icy depuis 2 jours & l’entretiendrai de nouveau de vostre affaire.
ACP ER La Rochelle/Vincent/08

45
9 mars 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Vendredy, à mon retour
de Pennueron où je m’estoy allé un peu divertir, je trouvai la vostre de ce moy & ce jourd’huy en ai
communiqué à M. Colommiez & toute nostre compaignie qui a très bonne mémoire du fait sur lequel
vous désiriez d’estre esclairci, lequel est précisément selon le raport qu’on vous en a fait & fut balotté
en divers consistoires où les vois aians esté à deux fois miparties à la troisiesme fois qu’il se
convoqua le pour l’emporta & ainsi les annonces furent publiées & le mariage publiquement bénit,
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mais si il le fut des hommes, il ne le fut pas de Dieu veu que toutes sortes d’afflictions accueillirent
ceux qui l’avoient contracté, ce qui a esté si notoire & avec telle remarque du jugement de Dieu qu’il
ne s’est trouvé du depuis aucun exemple pareil & fai grand doute que quand un tel rencontre se
présenteroit nous suivissions la trace qui par ceste décision de ceux qui nous ont précédez semble
nous avoir esté marquée.
Ainsi toute nostre compagnie a loué unanimement la résistance que vous y avez aportée &
estimé que vous ne pouvez mancquer en faisant de sérieuses remonstrances à ces personnes pour les
divertir de ceste résolution. Cependant en cas que vous les y vissiez affermis veu que la chose n’est
pas entre celles qui sont simplement illicites, & que les loyx du Roiaume n’y mettent nul
empeschement, nous n’estimerions pas qu’il fust à propos de leur tenir une dernière rigeur seulement
veu que le scandale est l’un des plus notables inconvéniens qui s’y trouvent, & mesmes celuy de la
part des adversaires qui pourroient prendre sujet d’en insulter nous estimerions qu’il seroit bon de leur
suggérer l’expédient de se pourvoir par devers le magistrat duquel ils obtinrent une injonction à vous
de bénir leur mariage. C’est l’advis de nostre compagnie qui vous salue de très particulière affection.
Au reste, je vous dirai pour nouvelles de deçà une double bénédiction dont Dieu m’a fait la
grâce d’estre l’instrument. Nos juges de police avoient donné un jugement avec esclat pour faire sortir
un pauvre homme qui depuis la réduction s’estoit retiré aux champs & avoit passé cinq ou six ans à
des fermes & posoient pour maxime que l’absence d’en 4 jour rendoit décheus du droit de la demeure
en ce lieu ceux qui se justifieroient avoir esté domicilies ailleurs. Les conséquences en estant grandes
& envelopans un grand nombre de nos chefs de famille nous cerchions les expédiens pour y remédier
& craignions que formant appel ce fust empirer le mal & le faire confirmer par arrest, mais en cest
entre temps Dieu m’a donné de mesnager Monsieur le Commandant à ce point qu’il a cassé le
jugement susdit par un autre qu’il a donné avec défense aux dits juges de molester un homme comme
ne pouvant estre estimé décheu par son absence du bénéfice de la déclaration /2/. Cela a fort fasché
aux dits juges, mais il fallu qu’ils aient pris patience.
L’autre affaire est plus générale & nous a tourné à beaucoup de consolation. Aiant à prescher, il
y a aujourd’huy huict jours, la nuict du vendredy au sammedi, je me trouvai extraordinairement
enrhumé & pensant à part moy si je devoy envoier prier lorsque le matin seroit venu M. Colommies
de se préparer pour le matin, tout à coup Dieu me mit au cœur de faire une tentative par M. Flan &
aiant projeté l’ordre que j’auroy à tenir l’envoiais advertir de grand matin qu’il se préparast. En suite
146
un peu avant disner j’envoiai mon petit
avec un billet au secrétaire de M. le Commendeur par
lequel, luy notifiant mon incommodité, je luy demandoy excuse si moy mesme ne pouvoy aller quérir
une expédition qu’il me devoit bailler, le priant de la commettre à mon dit fils. Au reste qu’a cause de
ceste mesme incommodité, je seroy obligé de donner la chaire au lendemain à celuy qui en mon
absence aussi l’avoit tenue suivant un jugement de M. de Villem[ontée] dont je luy envoioy copie
avec prière que si quand le dist service fait quelque malveillant le vouloit faire voir en mauvais jour à
mondit Sr. le Commandant, il luy pleust l’informer du nostre qui estant notoire & fortifié par ma
prattique nous n’estimions pas nécessaire de l’aller importuner à chaque fois que la nécessité nous
obligeroit d’en user. Ce secrétaire qui est homme advisé jugea bien mon intention suivant laquelle
aiant communiqué mon advis à mon dit Sr. le Com[mendeur], Dieu lui toucha le cœur, si bien qu’il
jugea qu’il seroit injuste de nous y traverser. Ce que ledit Secrétaire me vint dire y adjoustant que
j’avoy bien fait de ne me pourvoir pas par demande qui eust rendu la chose douteuse & obliger M. le
Com[mendeur] avant que l’accorder de consulter tels qui peut estre l’en eussent dissuader là où en
aiant parlé comme de chose si constante & où il ne pouvoit avoir hésitation aucune cela avoit
retranché tout lieu à mon enqueste plus outre. Suivant cela ledit Sr. Flan prescha le lendemain & mon
incommodité continuant tint encores ma place le mardi suivant, sans qu’on nous en ait rien dit. Ainsi
c’est une confirmation de possession & une ouverture à donner la chaire à d’autres sans le
147
demander .
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Cela mesme nous fait penser à plus, mais il n’y a encore rien de bien arresté. Je prie Dieu qu’il
nous y bénie & que ce puisse estre un moien de nous lier plus estroittement. C’est ce que vous aurez
de moy pour ceste heure. Seulement, je vous embrasse avec Mlle Bouhereau de mes plus humbles
baisemains & suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce 9 mars 1636.
ACP ER La Rochelle/Vincent/09

46
18 juillet 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Trouvant l’occasion de
M. Pelletier, ie vous fais ce mot pour renouveller nostre communication laquelle nous laissons
insensiblement vieillir. Le dit Sr. vous dira que grâces à Dieu nous sommes en santé. Hier on fit
comparaistre tous les habitans en armes par ordre réitéré de Brouage, sur le bruit des communes
148
soubslevées qui nous menassent, mais jusques icy de loing, & quoy qu’on die ne voy pas que ce
soit dist qui puisse subsister sinon dans le désordre général des affaires au cas qu’elles continuassent à
aller mal comme elles commencent puisque La Capelle & Guise sont prises & que le siège de Dôle est
levé, ainsi qu’on nous escrit de Paris, & y a sujet de craindre que l’ennemy estant fort & nous
149
foibles il face du progrès plus outre, qui lèvent le menton à ceux qui au dedans voient de mauvais
œil le gouvernement présent. Dieu qui voit clair en ces troubles vueille adresser le tout au bien.
150

M. Flan a esté presté pour un mois à Tonnay-Charente à cause du décès de feu M. Joieux
qu’une fièvre de 14 iours a emporté. Je vous avoy escrit que ces Mrs de Saumur se tenoient dans le
silence. Sans doute c’estoit pour délibérer & prendre advis, car M. Capel m’escrivit il y a 2 jours
qu’ils vous respondront la semaine suivante & ai appris par ailleurs qu’ils se sont résolus de nous
donner tout contentement, que si ils l’eussent fait il y a un an, ils se fussent espargnés de la paine &
eussent prévenu le bruit qui s’est fait. L’insolent mespris dont aucuns d’eux avoient usé en parlant de
nous comme ne comprenant pas plus que des bestes en ces matières m’a fait juger que je ne devoy pas
suivre mon projet premier touchant une grande de M. Mestresat, par laquelle me promettant son
traitté, je luy avoy mandé que je differoy à luy respondre tant que j’eusse veu le tout. Mais veu qu’il
tarde & que sans doute mon silence seroit interprété comme une confirmation de leur dire, je me suis
esbranlé à luy escrire au long, c’est à dire une lettre du dernier mai. M. Crespin m’aiant fait la faveur
de me le copier, je vous en ferai part par les premières, & serai bien aise que vous me marquiez avec
franchise en ce quoy vous jugeriez que je ne satisfai pas, puis qu’estant au sentiment que portoit
vostre dernière je croy que vous avez aprofondi ces opinions esquelles je vous dois advoüer que de ma
part je ne trouve rien que je puisse gouster, mais à condition qu’on ne trouble point la paix, je croi que
nous devons nous y suporter & sur ce vous saluant humblement avec Mlle Bouhereau, je suis pour
jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
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Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 18 juillet 1636.
ACP ER La Rochelle/Vincent/10

47
3 août 1636 – La Rochelle
à Helie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
151

Aiant appris de M. Alaire qu’il diffère son partement à demain, je vous fai ce mot pour vous
estendre un peu plus ce que j’avoy prié de vous dire de bouche sans qu’il sceust pourtant ce dont il
s’agissoit. Quant à ma lettre à Mestrezat, je l’ay prestée à M. de Champv[ernon] qui estant allé à Agen
pour procès l’y a emportée, ainsi je suis contraint de différer à son retour l’exécution de ma promesse.
Ce que je vous mandoy du sujet qui me l’a fait entreprendre revient icy en sommaire, nostre
communication allant tousiours en avant les choses estoient venues à un point que sa dernière avoit 4
ou 5 fueilles de minute. Pour me descharger d’y respondre, j’avoy pris l’occasion d’une promesse
qu’il m’y faisoit de son traitté entier sur ces matières & luy avoy mandé que je differoy jusques à ce
que je l’eusse receu à luy dire mes sentimens sur le tout.
Du depuis, l’acte de nostre Synode aiant despleu à ces Mrs de Saum[ur], M. Am[iraut] s’estoit
emporté à des termes d’une intolérable mespris & entre les autres ceux-cy : « Ces Mrs de Xaintonge &
de La Rochelle sont bons à glouser une matière, mais quand il la faut enfoncer, ils n’y entendent pas
plus que des bestes ». Combien que des paroles dites en colère ne doivent pas estre prises au pied levé
si est ce que préjugeant par ce que je puis cognoistre de luy & autres qu’ils luy adhèrent qu’ils
pourroient bien semer ces bruits de nostre incapacité à entendre ces absteuses hypothèses, & voiant
qu’en particulier j’estoy désigné, j’ay creu que si je ne taisoy a une lettre telle que je l’avoy receu, ils
se confirmeroient en l’opinion que je n’ay peu pénétrer à ce qu’ils veulent dire, ni su qu’y respondre
& en ce mespris enveloperoient le Synode qui avoit fait un si mauvais choix. J’ay donc dressé ma
response, qui me semble les devoir guérir de ceste opinion, veu qu’encores qu’au reste je recognoisse
la médiocrité de mes dons. Si est qu’encores est ce les mettre à trop vil prix & surtout on en fait. Je
crois qu’ils ont tort de nous improperer que nous n’entendons pas ce qu’ils veulent dire.
Voilà au naïf l’anatomie de mouvemens où je ne vous nie pas que peut-estre il n’y ait de
l’homme, bien pourtant vous puis-je assurer que là s’est arrestée une petite esmotion & qu’au reste je
suis aussi prest à les servir qu’en aucun temps j’aie esté, & hors ceste descharge à vous & peut-estre a
un autre mien intime, ne voudroy pas en avoir rien tesmoigné.
Au reste, ces Mrs du Conseil acad[émique] de Sau[mur] nous ont enfin respondu. Leur lettre,
qui est de trois grandes pages, contient des excuses pour eux, des accusations contre nous & en bout
pourtant une promesse d’acquieser à nostre prière. De fait, M. Am[iraut] a quitté le 9 de Romains &
désiste du projet de donner son premier traittement ou cahier avec des apologies.
Je louë Dieu qui leur a inspiré ce bon conseil, que s’ils ont esté tardifs à le prendre, c’est qu’ils
ont consulté leurs amis, notamment j’ay sceu que M. Amir[aut] donna rendez-vous à Loudun à
152
M. Cottiby , duquel les sages conseils sans doute porteront coup pour le résoudre en silence & à la
paix. Il me brouille fort car l’entretien qu’il eut avec luy & tant à luy qu’à d’autres, fait de grandes
pleintes de moy, & vous puis dire à vérité que je ne sçauroy dire sur quoy il les fonde. Bien long parle
il de quelques lettres qu’il dit que j’ay escrites à Sedan & en avoit copie, mais je n’y en ay jamais
escrit aucune sur ce sujet. Ce que je leur ai mandé seulement aiant advis / de Paris qu’on y faisoit
valoir le tesmoignage de M. du Soul & de moy comme estant passez à ses sentimens, je respondi à un
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ami /, qui m’en interpelloit, la pure vérité de la chose de laquelle si autres ont eu cognoissance par luy
je le devoy à une défense à laquelle j’estoy / d’autant plus obligé qu’il s’opiniastroit à escrire &
faisoit imprimer ses sermons contre nos prières, de sorte qu’ils eussent passé comme / publier par
nostre adveu, ce qu’en aucune manière nous ne voulions, veu qu’il estoit contre la vérité & qu’il y dit
diverses choses que / je ne puis du tout gouster. D’autre sujet qu’il ait de plainte, je n’ay nulle
cognoissance & tant s’en faut j’ay souffert pour luy en / nostre synode & est très vrai que sans moy &
M. de Champ[vernon] plusieurs se portoient à de résolutions bien plus aigres tellement que je puis /
dire qu’ils me rendent le mal pour le bien. Mais il faut excuser leur chagrin présent & se suporter en
charité.
153

Pour fin je vous dis que je / pars mardy, aidant Dieu, pour les eaux d’Encausse & prie Dieu
qu’il garde & bénisse avec Mlle Bouhereau & vous suis,
Très-humble serviteur & frère.
Ph. Vincent.
Ce 3 aoust 1636.
ACP ER La Rochelle/Vincent/11

48
7 octobre 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je suis en blasme d’avoir souffert que vous m’aiez prévenu, mais aiant ceste mauvaise
coustume de ne m’esbranler à escrire qu’au coup de l’occasion, il ne s’en estoit point présenté à moy
qui resveillant ma paresse néantmoins pour ne manquer à mon devoir je tiens ceste-cy preste pour la
première & vous dirai que mon voiage aiant esté de tout point heureux, j’ay loué Dieu d’avoir appris à
mon retour vostre bonne santé dont Mlle vostre Mère m’aiant assuré dès lors, la vostre me la confirme
et me seroit un singulier contentement d’en pouvoir estre tesmoing oculaire, y aiant un si long temps
que je n’ay eu l’honneur de vous embrasser, à cest affect si je n’appren[ds] point que vous deviez
venier par de çà je ferai effort pour faire une escapade vers vous avant que laisser passer le petit esté
de la St-Martin.
Cependant pour vous rendre compte de mon employ depuis que je suis revenu une grande partie
d’iceluy a esté à négotier pour nostre temple & nostre nouveau cœmetière avec M. Mandat, maistre
154
des comptes , commis par le Roy pour mettre M. de St-Simon en possession du don qu’il luy a
155
fait . Enfin le résultat est que recognoissans mondit Sr. de St-Simon comme le seigneur du fief
puisque le Roy l’a mis en son lieu & place nous luy paions 5 S.de cens pas an pour le temple,
coemetière qui le joint & la place au devant d’iceluy jusques à la ruë. Quant au nouveau coemetière
nous l’arrantons à 30 livres amortissables au denier vingt et d’autant que nous craignions que quelcun
arrentans les places joignant nostre temple nous en fussions incommodez nous les avons prises du
156
costé & d’autre à sç[avoir] depuis la maison de Nézereau tirant vers la contre escarpe & depuis le
jardin de M. Carré de l’autre costé, le tout pour faire le carré au niveau du coemetière & ce pour 14
livres par an amortissables comme dessus ainsi nous avons mis fin à cest affaire assez à nostre
contentement par la grâce de Dieu.
Vous aurez sceu qu’en mon absence M. Flan a tenu ma place. Dimanche nous luy fismes faire
la 2e action, l’aiant risqué nonobstant la présence de M. de Villemontée. Or jusques icy il ne nous en a
dit mot, ce qui nous enhardira à continuer & prendre possession, en attendant le retour de mondit Sr.
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qui va faire une reveuë en vos cartiers que si nous demeurons paisibles je ferai naistre l’occasion de
l’entretenir en particulier pour sonder vostre rappel, suivant quoy je vous escrirai particulièrement ou,
selon mon project, irai communiquer avec vous.
Au reste, pour ce qui est de Mlle du Puisternier, il est vrai qu’aiant sceu son histoire, j’en avoy
parlé à nostre compaignie & avions remis à en délibérer lors qu’on seroit proche de la Sainte Cène,
mais lors nous nous en /2/ oubliasmes aussi que n’en aiant rien appris de vostre part je crois que nous
eussions dissimulé d’en rien sçavoir aiant esprouvé combien cest esprit est rebours, & croy que
comme d’une mauvaise paieuse il en faut prendre ce qu’on pourra.
Nous en avons ainsi usé envers la petite Ferriere après la scandale qu’elle avoit donné & nous a
suffi de sa recognoissance au consistoire, ou encores n’a il pas fallu peu d’artifice pour la faire venir,
mais enfin dimanche dernier, avant la première action, je disposai les choses en sorte qu’elle se
présenta & aiant satisfaict à la compagnie, alla au temple & vint à la Sainte table.
Pour ce qui est de l’apophtegme imputé à M. Am[iraut], il en a escrit en mon absence à nostre
compagnie priant qu’on luy indique le premier autheur, ceux qui l’ont légèrement creu, & ceux qui
ont aidé à le semer, protestant contre eux tous de se pourvoir comme il sera convenable. On luy
respondit qu’on ne sçavoit qui c’estoit. Du depuis, M. Capel aussi m’en a escrit, à quoy je luy ai
respondu que j’estoy marri que je ne m’estoy trouvé icy lors de ladite lettre, veu que j’eusse peu y
donner plus de lumière & luy disoy puis qu’il m’en interpelloit que la source de ce bruit estoit de la
maison mesme de M. Am[iraut] selon que divers dont j’avoy les lettres me l’avoient escrit & qu’en
cas de besoing je les produiray, mais n’estimoy pas pourtant qu’il fust à propos de venir à une
discussion si exacte pour plusieurs raisons, quant à ce qu’outre l’autheur ils s’enquéroient de ceux qui
l’avoient creu & semé, je luy advouay pour le premier que j’estoy du nombre & qu’il ne m’avoit pas
esté mal aisé de me persuader qu’il eust dit de bouche ce que les actions avoient exprimé auparavant
veu que si il eust mis en la moindre considération tant des bons serviteurs de Dieu qui sont en ceste
province il n’eust pas si mal pris leur procédure ni rejetté leurs prières et instances comme il avoit fait
jusques à ce que ils aient en fin eu recours au dernier remède & d’autant qu’outre la province à ce
général, nous de La Rochelle estions taxez en particulier, je luy ceste quelques circonstances de
traitement indigne du dit Sr. en mon endroit pour luy excuser la créance que j’avoy donné à ce raport
duquel d’ailleurs je luy dis n’avoir cognoissance d’en avoir escrit qu’à deux ou au plus trois miens
intimes.
J’ay creu luy en devoir escrire en ces termes pour ce que la lettre dudit Sr. est ce me semble
insolente, & au bout ce qu’on luy impute d’avoir dit est beaucoup moins pour mon regard que ce qu’il
m’a escrit, à quoy luy aiant respondu avec toute la douceur & charité possible & rendu raison qui le
devoit satisfaire, il ne me respondit que par le mespris de son silence & du depuis lors que nostre
synode se porta à la résolution que vous avez veuë luy aiant escrit particulièrement pour luy rendre
raison de mon comportement audit synode & le prier avant que de m’imputer ce qu’il pourroit trouver
d’aigre en ceste résolution qu’il s’enquist comment j’y avoy agi par où il apprendroit que c’avoit esté
avec tant de modération qu’elle avoit esté improuvée & mesme qu’en pleine /3/ assemblée il m’avoit
fallu en avoir pique avec quelques uns. A cela non plus il n’a daigné faire aucune response, ains
seulement s’est emporté en diverses plaintes contre moy, mesmes les plus graves, accusant ma
sincérité dont de bons serviteurs de Dieu à qui il les a faites ont esté scandalisez. Ainsi à mesure qu’il
mal traitte ses frères & de fait & de parole, il fait du délicat pour un bruit qui peut-estre n’est qu’avec
trop de fondement & nous menasse de procédures comme à une inquisition d’Espagne. De vrai mon
innocence prend plaisir de se justifier, mais il y suit un biais si plein de fait que je l’improuve quasi
plus à part moy que la chose mesme dont il se veut laver.
Mais c’est trop sur ce sujet & pour passer à un autre plus agréable, je vous dirai qu’en
l’occurrence de mon voiage, aiant veu ces Messieurs de Montauban, j’en ai eu un singulier
157
contentement tant pour les leçons que pour les prédications. M. de Long
n’est pas eslogné des
sentimens de M. Amir[aut], mais il est personnage modéré & amateur de la paix, de sorte qu’après
une longue communication il me protesta sincèrement que puis qu’il recognoissoit que tant de bons
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personnages ne goustoient pas ces hypothèses il se retiendroit d’en rien proposer & mesmes selon les
textes suivroit la tradition receue bref qu’il n’avoit autre but que l’édification & se soubmettre à
l’ordre. Dieu vueille inspirer à tous ce mesme esprit, pourvoir à son Eglise & vous avoir en sa sainte
garde.
C’est l’endroit où je vous salue humblement avec Mlle Bouhereau, comme fait ma femme

158

,&

suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur au Seigneur.
Ph. Vincent.
Ce mardy, 7 octobre 1636.
ACP ER La Rochelle/Vincent/12

49
10 novembre 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je receu hier vostre dernière, comme j’avoy faict auparavant celle du 1er du courant, & de toutes
deux vous remercie, & en particulier de l’affection qui vous fait désirer que j’exécute mon projet de
vous aller voire. Je continue, moiennant l’aide de Dieu à y estre résolu, mais veu que l’un des
principaux sujets est que nous puissions communiquer à plein fond de ce qui vous touche au regard de
vostre establissement icy, & qu’un préalable est que j’aye sondé M. de Villemontée, qui n’est encores
de retour, mais qu’on attend en bref, il sera différé jusque là.
Je ne sçai si vous avez eu par de là une docte pièce de M. d’Alba contres les Sacremens
159
adultérins , posé que non, son libraire m’en aiant envoié quelques exemplaires, je vous en feroy
tenir un, le livre est in-8° à 4 sols le fueille. Si mesmes en vos entours, il y en avoit lieu d’en distribuer
quelques uns j’en seroy bien aise.
Depuis que je ne vous avoy escrit, M. Amiraut & moy nous sommes visitez par des grandes
lettres, luy en se pleignant, moy en luy satisfaisant. J’espère que le tout aidant Dieu aboutira à la
charité. J’ay veu l’acte du Synode de Guienne, qui je m’assure ne luy aura pas plus agréé que le
nostre : car il insinue assés expressément que les propositions qu’on luy conteste sont tenues par ceste
compagnie pour des nouveautés, qui choquent la doctrine de nos Eglises, & supplie le Synode de leur
imposer silence, & supprimer tous livres mis en lumière sur telles matières. Quant au Synode de
Bretagne, il a beaucoup plus doucement exprimé les choses. Je vous en communiquerai les actes à
nostre entreveuë. Au reste, j’improuve fort que ces matières soient traittées en sermons, & croi qu’il
n’en peut arriver que du mal, d’où vient que quant à nous nous n’en touchons ni près ni loing. Je vous
salue d’affection avec Mlle Bouhereau & suis pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce lundy 10 novembre.
ACP ER La Rochelle/Vincent/13
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50
14 novembre 1636 – Fontenay-le-Comte
Hélie Bouhereau
160
à Philippe Vincent
Monsieur & très-honoré frère, Je voy par vostre dernière, que tout de bon vous estes en
résolution de tenter encore une fois de me tirer d’icy pour m’establir à La Rochelle. Ce qui m’oblige
aussi de vous ouvrir icy mes pensées & mes sentiments, depuis vostre dessein & prévenir si ie puis
une tentative . J’avoye pensé que le voyage que vous desseigniez par de çà fust empesché, à ce que
nous peussions en communiquer ensemble tout à loisir devant que de rien semer, mais ie voy que tout
au rebours le principal sujet qui le vous a fait différer est que premièrement vous voulez tenter la
chose.
Je vous diray donc en premier lieu que ie suis tousiours en mesmes termes esquels il me
souvient de vous avoir parlé autrefois, & en particulier & en vostre compaignie, que si le Seigneur me
rappelle en l’Eglise de La Rochelle, je suis obligé par toutes sortes de considérations & de ma
naissance & de son affliction & de ma propre & première vocation de préférer le service d’icelle à
celuy de toute autre Eglise & à mes propres inclinations, mais aussi vous doy ie déclarer maintenant
plus ouvertement, que ie n’ay point fait encore, que mes inclinations ne m’y portent aucunement &
que de jour en jour elles m’en esloignent d’advantage. Il y en a seulement deux, qui pour ce qui est de
mon contentement particulier, me feroyent préférer la demeure de La Rochelle à celle où je suis
maintenant. L’un est vostre fréquentation & vostre ombre, car je l’appelleray ainsi & selon mes
sentiments intimes, l’autre que j’estime que je ne pense point si chargé à beaucoup tort ni pour la
chaire, ni pour la conduitte dont il faut que je porte tout le faix, comme à l’opposite j’appréhende la
comme faict ma >>>> beaucoup moins ferme que ie ne la sen icy, j’y prevoy divers desplaisir
domestiques & quasi réactionnels dont peut-estre vous cognoissez en partie la >>>> >>>>> >>>>>>
/2/ ils ne me sont pas, ni si sensibles, ni si fréquents >>>>> >>>>> >>>> de ma charge, j’y seray à
l’endroit de plusieurs le fils du cherpentier & le médecin qui ne se peut >>>>>>>>>>>>> & faire en
son propre pais parmy les siens & >>>>>>> ce qu’on avoit ouy dire qu’il m’en fait ailleur. >>>> D.
m’a fait la grâce de gaigner quelque créance à l’endroict de ce peuple & si mon ministère n’y est pas
si afficacieux comme ie soufaitteroye & que souvent il ne laisse pas d’en sentir des espines, si estre
pourtant qu’il n’est pas absolument inutile envers >>>>> & joins quelque consolation pour moy. Du
reste, i’y ay mon mesnage dressé & y suis accommodé. Si bien que pour ce regard là, je ne désire pas
mieux ni n’y prévoye si bien à La Rochelle. En plusieurs sortes, je ne doute point que ce qui vous fait
désirer si affectueusement mon establissement à La Rochelle ce ne sera point >>>> après ce qui peut
représenter l’Eglise, la bonne volonté, laquelle vous avez tousiours euë pour moy, mais aussi m’assure
je que l’intérest de l’Eglise restant, cette mesme bonne volonté que vous avez pour moy vous fera
facilement relascher quelque chose de ce désir à mon propre contentement.
Or, le service que je pourroye rendre à l’Eglise peut estre à plein récompensé par
l’establissement de M. Flanc auquel l’Eglise est desià toute accoustumée & à ce que j’enten[ds] fort
satisfaite de luy, et c’est en cet endroit principalement que ie vous prie de faire considération sur les
pensées qui me vienne[nt] en l’esprit. Déjà pour ce que vous m’avez cy-devant escrit, & que j’ai
appris aussi d’ailleurs & ie compren que M. Flanc est comme a demi establi, & que vous n’avez qu’à
continuer comme vous avez commencé pour prendre droit par une possession, laquelle ie ne prévoy
point qu’on vous désire querelle pour son regard, sinon qu’il survive quelque nouvelle face au
gouvernement puis qu’on s’est teu iusques icy, mais de moy vous ne pourrez pas espérer le semblable.
Desia vous n’osez rien entreprendre que vous n’en /3/ ayez premièrement communiqué à M. de
Villemontée & luy ie n’estime pas qu’il vous accorde rien de son chef és chose qui desià à esté portée
au conseil. & vous voyez jusques où cela va, & combien les suittes en sont à craindre, non seulement
pour moy, mais pour Monsieur Flanc, duquel ie ne vous dit mot maintenant & pour tout autre, mais
quand >>>> seroit que vous auriez sa parole pour me rappeller & vous servir de mon ministère, ie ne
fay point de doute que dès que la moynerie de vostre ville en auroit le vent ou me verroit arriver, elle
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ne se bandast toute pour empescher mon establissement & resserrer & restreindre ce peu de liberté
que vous commencez à reprendre & le vous retrancher tout à fait. Jugez donc encores toutes les
conséquences & les suittes où cependant vous en seriez avec moy, & si vous ne donneriez point sujet
à l’Eglise mesme de se plaindre, que pour l’affectation de ma personne, vous auriez perdu qui vous
estoit desià acquis.
A cela, i’adiousteray encore que quelque chose qui arrivast nous ne sçaurions faillir & vous &
moy de porter sans besoin l’envie de tous les proches & amis de M. Flanc, & de donner occasion de
mesdire à plusieurs à tous ce que vous pourriez avoir & vous & moy de mal affectionnez , n’estimant
pas que maintenant nous peussions estre employez quatre à La Rochelle en mesme temps, & n’estant
pas mesme juste que ceste Eglise demeurerast d>>>>ée, envers laquelle vous estes obligez de
promesse.
Ce sont là, M[onsieur] & [très-honoré] frère, les pensées, lesquelles j’ay estimé vous devoir
communiquer sur ce point, lesquelles je vous prie de p[rendre] en tant qu’elles viendront à vostre
jugement devant que de rien envoyer, si desià ne l’avez fait. Selon ce que vous aurez fait ou résoudrez
de faire, vous en pourrez communiquer à M. Colomiez en outre ce que vous jugerez à propos. Ce que
je di notamment pour ce que je présuppose que vous n’en estes pas aux termes esquels vous
m’escrivez sans en avoir conseil.
ACP ER La Rochelle/Bouhereau/01

51
23 décembre 1636 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Si j’eusse eu occasion prompte, bien que Mlle vostre Mère me rendit la vostre, je n’eusse
mancquer à vous escrire sur le champ mesme, mais ne l’aiant trouvé, le temps vous aura appris ce que
je vous eust rendu de nostre calme après nostre alarme. De ma part, je ne l’ay pas à ce point que
j’eusse voulu rien renouer, n’aiant veu ni apparance ni possibilité ce me sembloit aux projets qu’on se
figuroit. Mais il en a réussi à bien, qu’on s’est mis en estat, qu’il faudroit que l’ennemy vient avec de
grandes forces pour nous mal faire, mesme les commandemens dont on a fait part aux nostres ont esté
dispensé en sorte que tous sont bien unis à se deffendre en cas de besoing. Cependant, je vous
remercie de vostre offre honneste & charitable. Si il eschoit d’advertir Mlle vostre Mère je n’y
manqueray, mais jusques icy j’estime que rien bouger, c’est de la peine & de la despense inutile.
Je vous envoie le prodigieux travail de M. Greneu sur l’affaire de Mlle vostre sœur, se donne
tant de peine & paroistre par là de fort peu de fondement. Je vois que Mlle vostre Mère désireroit
qu’après ces [s]cènes, vous peussiez venir pour y mestre une fin.
Nous nous sommes pleinement réunis, M. Amiraut & moy & travaille à bon escient prez &
loing pour aviser ce différent qui va trop loing. Nous en communiquerons, Dieu aidant, plus à loisir.
Cependant, je vous recommande en sa grâce & suis tant à vous que à Mlle Bouhereau.
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 23 décembre 1636.
ACP ER La Rochelle/Vincent/14
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1637

La querelle avec Moïse Amyraut prenait toujours de l’ampleur. Le Synode
national se tint à Alençon du 27 mai au 10 juillet. Philippe Vincent n’y participait pas. Dans
sa lettre du 6 juillet, il dresse à Rivet sa vision de ce synode. Ce récit doit être corrigé par la
lecture du Journal sommaire de ce qui s’est passé à ce synode national publié en 1864 dans le
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français161.
A la fin de l’année Philippe Vincent dut se rendre à Paris pour rencontrer le Cardinal.
Dans sa lettre du 4 décembre à André Rivet, Charles Drelincourt donne les raisons de ce
voyage :
« M. Vincent de La Rochelle est arrivé pour parler à S. E. des affaires qui concernent son Eglise. C’est sur
la contrainte de tendre à la feste »162.
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14 janvier 1637 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
L’occasion de ce porteur me convie à desrober ce moment à une occupation pressée où je me
trouve pour vous tracer ces lignes & vous remercier très humblement de la mémoire qu’il vous plaist
luy tesmoigner de moy à son passage par La Haie, lorsqu’il s’acheminoit en ce païs jusques là que s’il
n’eust pas esté pressé il m’eust aporté de vos lestres. Elles eussent esté d’autant mieux venues que M.
de Champvernon & moy vivons en impatience en l’attente de ce qu’aura produit le project duquel il
vous a pleu nous escrire sur la controverse de Saumur, mais nous espérons que dans peu nous en
recevrons quelques advis de vous.
Cependant, je ne suis sans grande crainte que ce misérable différend va nous brouiller fort, sur
tout si le National continue à estre reculé163, car les escrits se multiplient, & voi que ces Messieurs en
espandent çà & là pour préoccuper les esprits à quoy la nécessité obligeant les nostres d’en opposer de
contraires, & les faire aussi courir de main en main, il ne se pourra, si Dieu n’y mest la mains, que
nous n’esclastions en des contentions publiques. Sur tout le nouvel effort de M. de La Milletière me
met en peine, car aiant tasché, comme vous aurez veu, à estaler cette controverse, & M. Daillé en une
response que s’achève d’imprimer à Saumur, & que j’ay prié un porteur d’y prendre pour vous,
extegnant ce débat, comme n’estant que du rien, j’appréhende que ce malicieux esprit recouvre le
traitté de M. du Moulin qui court le dessus, & le faire imprimer.
Tout cela me fait désirer très-ardamment que nous cerchions à bon escient quelque voie
d’acord, & n’en verroy point de plus propre que celle qui fut tenuë en la justice active & passive à
sçavoir d’ensevelir tout ce débat dedans un silence profond, & (sans plus) nous arrester une
détermination de Dorth, nous reprochans tous de charité au lieu que je voi l’aigreur qui s’y meste. A
cela, Monsieur, vous pouvriez beaucoup y contribuant vos sages advis à M. du Moulin 164 et
Champvernon et autres avec qui vous communiquez165, sans toutesfois qu’il parut que je vous en
eusse touché pour ce qu’en mesme temps je ferai le mesme office vers eux. Je sçai qu’il y a beaucoup
à dire pour & contre, mais au bout, nous ne sçavons quand le synode viendra, ainsi que j’ay dit, &
cependant le feu s’espendra, d’ailleurs, le synode fust-il convoqué, je fai grand doute qu’il permeste
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qu’on ventile ces questions, & passer à une condamnation qui enveloperoit des personnages de grands
poids qui les soutiennent. Que si il se retient an des expédients de silence, là dessus on prendra le
conseil dès maintenant, seroit prévenir les maux qui par le délai de ce remède pourroient arriver.
Quant à ces Messieurs combien que Monsieur Amyraut tesmoigne désirer le National et s’en
promette beaucoup, je me fais doubter qu’en leur âme ils ne le redoutent 166, & n’embrassent la paix
lorsqu’elle leur sera offerte sans qu’ils y souffrent de flestrissure. De vrai combien le dit M. Amyraut
se fust fort estendu sur ces débats après mesme les remonstrances & prières de nostre synode,
néantmoins le conseil académique aiant résolu qu’on nous obtempéreroit, s’en du tout relever en
l’Eglise & en l’es>>>> , & n’en escrit sinon en respondant à ceux qui s’interpellent. Ainsi, si par un
concert mutuel nous nous résolvions de n’en parler ni escrire, la plaie ce me semble se rejoindroit. Je
prie Dieu qu’il y meste la main et cependant vous dois dire touchant certaines paroles importunes au
dit M. Amyraut qu’encore que le bruit en ait esté grand & que j’eusse lettre de deux /marge gauche/
proposans qui me la mandoient affirmativement, néantmoins il s’en purge fort, & croy qu’elles sont
calomieuses veu les instances qu’il a faites & continue de faire pour en descouvrir les premiers
autheurs, ainsi en cas que vous luy escriviez ou à autres, je vous prie de luy tesmoigner que vous l’en
l’avez purger, ce qui servira à sa consolation à laquelle je favorise de tout mon pouvoir depuis son
asquiescence.
Je fini par un mot de nostre estat. Nous avons ouï l’alarme chaude d’une descente d’Espagnols
en ces costes, en aiant eu divers advis. Ce qui a obligé nos supérieurs à nous bien armer, & partager
les commandemans qui estoient auparavant ès mains des catholiques seuls & estimons que si l’ennemi
vient, si ce n’est avec grande force, il ne nous fera pas grand mal, veu la résolution & le bon ordre.
Mais en effect il me semble pas que si tost nous aions à craindre, & que l’effort sera sur Baionne, près
de laquelle l’ennemi fait deux forts, pour lesquels forcer il faudra désormais une armée roiale, & y a
dedans cinq mille hommes , 400 chevaux, & 15 pièces de canon. On parle d’y envoier M. de
La Force. Nos muteurs sont accoisez, & ont assis les tailles après la soulagement qu’on leur a donné.
Je prie Dieu …. (la fin de la lettre est dissimulée par la reliure).
B. U. Leyde, BPL 274/18
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31 mars 1637 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Le 14 du mois qui finit ce jour je vous envoiai trois exemplaires du nouveau travail de
M. vostre frère & espère qu’ils vous seront parvenus. Ceste cy est pour vous supplier que par vostre
adresse ce paquet puisse estre rendu à M. Macis, pasteur de l’Eglise valone à Rotredam, & que nous
en puissions avoir la response. Il concerne un parent d’une fille de feu M. Baudin, mariée à M. Bonal,
issu de Thouars & qui est autant honneste qu’il est issu de parens qui l’estoient peu. Je croi que luy
mesme vous en escrit.
Sans donc m’y estendre, je vous dirai sur les nouvelles controverses de Saumur que le National
estant indit à Alençon au mois de may, je voi qu’il se prépare un grand effort pour les authoriser &
qu’à cest effect il sera bien nécessaire que tous les gens de bien acourent au secours de la bonne
cause. Cy-devant je m’estoy emploié avec quelques autres pour essaier d’assoupir le tous sans bruit &
y avoir de la disposition ce me sembloit, mais je voy que l’Académie entière de Saumur s’est déclarée
par une grande lettre apologétique en faveur de M. Amiraut ; que M. Viguier le bonhomme a fait un
trait de jeune homme en imprimant contre M. du Moulin, & que généralement en parlant de paix on
fait une forte guerre de sorte qu’enfin on voudroit faire trouver que nous qui sommes opposez aux
nouveautés avons le blasme et qu’ils ont raison167.
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J’estime donc qu’il importe absolument qu’à bon escient nous nous resveillons & ainsi ose vous
prier voire conjurer que nous aions lettre de vostre université ou en tout cas de vous à nostre synode
où vous expliquiez ouvertement ce que vous seutes touchant ces nouvelles méthodes, car c’est ainsi
qu’on les qualifie. J’espère que de Genève nous aurons pareilles lettres & peut estre de Sedan et me
persuade que Dieu aidant elles seront d’un grand fruit. Combien que cecy soit en haste. Quant à la
matière en soy il y a long temps que je la digère, mais ceste occasion me suprend. Il ne m’y reste donc
de loisir que pour vous saluer, avec Mademoiselle vostre digne partie, de mes plus humbles
baisemains comme estant,
Monsieur et très-honoré frère,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A La Rochelle, ce dernier mars 1637.
B. U. Leyde, BPL 274/19168
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31 mars 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je ne sçai comment le temps a coulé depuis la vostre du premier de cestuy-cy, sans que je vous
aie escrit, & l’impute à ce que des occasions, les unes m’ont surpris, & trop pressé, & les autres ne me
sont venues à cognoissance. Pour ne demeurer en ce blasme plus longuement, je tien ceste cy preste
pour les premiers qui partiront, & vous dirai que comme ce nous avoit esté un sujet de joie, aians sceu
que Mlle Bouhereau s’estoit si heureusement délivrée d’un fils, aussi avons nous eu grande part en
vostre dueil, lors que ces jours on nous a dit que Dieu le vous a retiré & comme sa grâce aura
commencé, aussi le supplions nous qu’il continue de vous fournir les consolations en tel sujets si
nécessaires.
De ceste plaie, je viens à un[e] autre qui depuis long temps vous cuist, je veux dire l’affaire
avec Mlle vostre sœur. M’estant venue voir il y a quelque temps, elle me dit qu’elle ne vouloit signer le
compromis, à cause que la peine estoit trop grosse, mesme elle tesmoigne qu’elle ne vouloit point
qu’il y en eust. Je luy représentai d’abord avec douceur les raisons pour lesquelles il estoit nécessaire,
surtout pour son bien, veu que, peine ou non, elle seroit obligée à acquiecer à la sentence, n’aiant pas
moien de poursuivre l’appel comme le pourroit Mlle vostre Mère, mais ni pour cela il n’y eust pas
moien de la vaincre, ce qui m’obligea de luy dire que puisqu’elle ne vouloit pas escouter raison, je ne
m’en mesleray plus. De depuis, elle est demeurée en la mesme humeur, & ne dissimule pas que les
arbitres luy sont suspects. Mlle vostre mère m’en aiant parlé, & dit qu’on la conseilloit de la faire
sommer, j’ay estimé qu’il la falloit laisser venir, & qu’aussi bien il n’y auroit sommation qui peust, si
elle ne le vouloit, la faire consentir audit arbitrage, & n’y avoit elle le vouloir, la faire consentir audit
arbitrage, & n’y avoit ce me semble de moien de l’amener à raison, que quant la nécessité la viendroit
faire crier.
Quant à nos affaires publiques, nostre synode ne se convoque point qu’après le National, les
voix l’aiant emporté là. On me dit qu’il en prend de mesme de vostre province, dont je m’esmerveille
plus, veu qu’elle envoia ses députés sans aucuns mémoires sur une affaire si importante, mais ces
Messieurs ont sans doute leurs raisons. Mrs les Professeurs de Saumur ont fait une longue lettre
apologétique pour M. Am[iraut] aux provinciaux, qu’ils m’ont envoiée pour le vostre, & a esté loué,
169
comme aussi le traitté de M. du Moulin , en celuy de l’Isle de France, maintenant sur pied à
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charanton. Je ne sçai ce qui s’y résoudra. Seulement apprens-je qu’il y a grandes brigues pour ces
affaires, où divers de part & d’autres mettent beaucoup de chaleur. Mais la sagesse du National
tempérera le tout suivant mes erres d’yl y a long temps pour disposer les esprits à modération, &
tascher qu’allant au synode il y eust de la préparation. J’ay noué communication amiable entre
M. Champv[ernon] et Amir[aut] & encore entre M. Drelinc[ourt] & luy, & de plus ai induit
M. Mestrezat & Drelincourt à concerter un project d’accommodement, à quoy ils ont travaillé & l’ai
desjà envoié à aucuns de nos frères pour y avoir leurs remarques. Je vous en fai faire aussi copie que
vous aurez avec ceste-cy, & vous / prie m’en mander vostre bon advis & y adjouster, oster, changer en
liberté ce que jugeriez. J’en ferai aussi part à Mrs de Niort & par M. de Chauffepié à M. Dartois son
gendre. C’est l’endroit où je vous salue de toute affection & suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce dernier de mars [1637].
ACP ER La Rochelle/Vincent/15

55
22 mai 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
170

Je n’ay peu voir M. Fontaine , estant escheu qu’il passa lors que j’estoy en chemin pour aller
à Rochefort imposer les mains à un proposant nommé M. du Faure que nostre colloque a receu pour
ce lieu là. Ainsi je ne sçai rien de tout ce qui s’est passé en vostre Synode, tout m’aiant renvoié à luy,
seulement, j’eu hier communication de vostre raport audit Synode duquel, comme sans doute
M. Am[iraut] sera peu satisfait. D’ailleurs, je vous advoue que je le suis très mal, voiant que sur le
raport de M. du Soul & les imprimez dudit Sieur vous prononcez tout au contraire de ce qu’avoit fait
nostre synode & semblez avoir affecté des expressions du tout contradictoires à la nostre. Certes, au
fond nul ne désire plus que moy que ce différent s’assoupisse & ay bandé de tout mon pouvoir à ce
que les derniers esclaircissemens de M. Amir[aut] selon qu’ils sont en l’escrit de M. Daillé & ès
Articles de l’Isle de France fussent admis, mais que ceux que M. du Soul & moy avions émy, ou que
les sermons présentent fussent suffisans, & levassent les scrupules nés du traitté, si M. du Soul le dit il
a changé d’advis, en tout cas puis qu’un synode voisin & avec lequel le vostre a tousiours eu une si
bonne correspondance avoit estimé que non. Il semble qu’il y eust eu bon moien de couler la chose
sans nous choquer si cuydemment. Mais ce sera à nous à nous défendre au National, où je doute que
ces choses soient estimées estre si légères, ou qu’on estime avec vous que ces responses & escrits sur
lesquels nous avons formé nostre arresté levassent les scrupules & qu’ainsi nous aions eu tort de ne
nous en pas satisfaire, ce qui suit nécessairement de vostre article.
Au reste, je vous remercie de la distribution des livres de M. d’Alba dont l’exemplaire qui estoit
pour vous sera à la première taxe de 16 S s’il vous plaist. C’est l’endroit où je vous salue au Seigneur
avec Mlle vostre digne moitié, & suis pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce 22 may.
publicité dont les intéressés s’émurent. Lucien RIMBAULT, Pierre du Moulin (1568-1658), un pasteur classique à l'âge
classique (Etude de théologie pastorale sur des documents inédits), Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1966, p. 124.
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56
4 juin 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je receu hier la vostre du 2e, où je voy que vous avez trouvé estrange qu’il m’ait semblé que
vostre arresté fust conceu en des termes contradictoires à ceux du nostre. Ainsi selon les diverses
préoccupations on juge différemment. De ma part trouvant en nostre acte que les esclaircissemens ne
lèvent pas les scrupules qui estoient nez des escrits précédens, & lisant au vostre, il a levé les
achopemens principaux qui avoient esté pris. Il me semble y voir de purs opposez dont le second
destruit le premier. Sur tout notre acte insinuant que les scrupules qui restent doivent estre sur des
points importants, veu qu’autrement il eust esté absurde d’en importuner le National, la vostre affecte
des termes exquis & emphatiques pour exprimer le contraire. Ainsi, je ne puis assés m’esmerveiller
comment vous n’y apercevez point ce que non seulement moy, mais tous ceux qui avant que de
sçavoir mon sentiment m’ont communiqué le leur, y ont trouvé avant moy.
Quant à ce que vous me touchés de vostre sentiment ainsi unanime à coucher ainsi vostre
article, c’est ce qui croist au lieu de diminuer mon admiration, me semblant comme je vous le touchoy
en l’autre qu’il y avoit moien en soulageant M. Am[iraut] de ne nous pas choquer, & faire la
distinction entre les esclaircissemens sur lesquels nous avions prononcé & les derniers à nous pour
lors incognus qui vous ont plus satisfaicts. Car autrement les aiant ainsi mis en bloc, le scrupule
demeure touchant ce jugement si différent.
Or c’est le vrai & propre grief duquel je vous ai escrit, je veux dire que sans avoir distingué les
pièces qui vous ont contentés que nous n’avions pas veues d’avec celles dont nous n’avons pas eü
contentement, & sans rien exprimer des motifs que vous avez eus à prononcer autrement que nous,
vous l’aiez fait en des termes si preignans.
Quant au fond, je persiste toujours au mesme désir que l’affaire se puisse terminer en paix, &
suis bien à un avec vous que si vostre synode se fust assemblé, sur nouveaux faits, il eust pris
nouveaux advis, & oiant parler M. Am[iraut] ès articles de France & au livre de M. Daillé autrement
qu’au passé il eust admis ses secondes pensées, qui, a bien les prendre, sont pour la plus part de pures
rétractations, mais, comme j’ay dit, cela ne fait rien à ce que j’ay touché d’entre vous & nous.
Quant au reste, je vous prie me suporter si je vous di que vous me faites parler un peu trop
fortement touchant les dits articles de Paris, en me faisant dire par deux fois que je les approuve
absolument. Certes, je les ai fort goustez en plusieurs chefs & en ai esté fort réjoui veu que je doutois
que M. Am[iraut] se laissast persuader de les admettre tels. Et n’en voi aucun qui ne me semblast
pouvoir recevoir un bon sens / mais au fond, estant question de les faire passer en résolution publique
il y auroit diverses choses qui me sembleroient désirer / changement & esclaircissement pour n’estre
pas à l’advenir une pomme de discorde en une Eglise, de quoy M. Cottiby m’aiant prié luy /escrire
avant vostre synode, je le fis particulièrement. Or de vous donner la peine de transcrire les raisons de
vostre approbation / ou de vous mander les miennes sur ce que je n’approuveroy pas simplement il ne
semble pas nécessaire veu que le / National nous règlera.
M. Am[iraut] avant que partir pour s’y rendre exposa les premiers p. du ch. 4 de la 1 aux
Corinth[iens] & tesmoigne / grande esmotion contre ses dissentans, & une résolution merveilleuse à
soustenir que ce qu’il a advance est la pure vérité. Dieu / vueille que par sa roideur il ne se perde
171
point, car j’appren[ds] par des lettres de M. Reveau du lendemain de son arrivée à Alançon /, que
comme il a commencé de voir l’air des députés on trouve sa manière d’agir de très dangereuse
conséquence & qu’il ne semble / pas que ses dogmes soient bien venus, mesme que l’anticipation de
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l’Isle de France le met en danger de déchoir du droit de / suffrage. L’esprit de Dieu y préside pour le
bien de sa gloire.
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 4 juin 1637.
ACP ER La Rochelle/Vincent/17
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17 juin 1637 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Je receu en mesme jour il y a huict jours les deux vostres du 25 avril & 29 may & peu avant
m’estoit parvenue celle qui acompagnast la response de M. Massis. De toutes, je vous remercie
humblement & louant Dieu de vostre bonne santé, le supplier qu’il vous la continue. Suivant vostre
désir j’ay fait tenir le paquet à M. de Chagneau172 & celle à M. de Champvernon, duquel je n’ay rien il
y a dix ou douze jours, si bien que je crain que la goutte l’ait pris, mais en tout cas elle le traitte
bénignement.
Je n’ay encores rien de nostre National, seulement nos députés m’escrivant du lendemain de
leur arrivée, me mandoient que l’air de ceux qu’ils avoient veus n’estoit pas favorable aux
propositions de Saumur. Le sinode d’Anjou, assemblé au dit lieu, a fait un arresté mol, qui renvoia le
tout au National, mais l’importance est que Messieurs Coupé & Vigneux173 y sont députés, estans l’un
& l’autre fermes à ne rien innover. Le synode de Poitou a fait là dessus un arresté ce me semble
contradictoire, veu qu’il admet les esclaircissemens de Monsieur Amyraut & dit que suivant iceux il
ne choque ni la confession, ni le synode de Dorth, & que les differens qui restent sont de peu,
cependant il charge ses députés au National de le prier, qu’il ordonne au dit Sieur qu’il n’ait plus à
parler de Prédestination universelle conditionnée, de Décrets frustatoires, de foy sans cognoistre Jésus
Christ, de Jésus Christ mort esgalement pour tous. Je ne puis comprendre comment ils condamnent
ces dogmes, & se disent d’accord avec luy. Quant aux députés : ils sont mi partis, car Monsieur
Pain174 est pour Monsieur Amyraut et Monsieur Blanc au contraire. La Bretagne n’a qu’un député,
dont je ne sçai le nom175, mais qui incline à Monsieur Amyraut & a charge de demander qu’on
assoupisse ce différend, comme celuy de la justification active et passive. La basse Guyenne a de bons
mémoires & de bons députés, fortes résolutions, & veus ses articles qui ne sont pas à l’instar de ceux
de l’Isle de France. A tout cela se joignans vos lettres et les jugemens de vos Académies, & d’ailleurs
les advis de Genève et Sedan, je tiens pour assuré, aidant Dieu, que tout ira bien176.
M. Amiraut par ordre du synode d’Anjou s’y est rendu pour rendre raison de son faict, &
auparavant que de partir fit deux presches sur I Cor. 4177, se mettant fort sur ses justification, &
rendant fort coulpables ceux qui l’accusoient, procédure qui a esté trouvée fort estrange par les
judicieux, & qui fait craindre qu’il n’ailles pas audit synode avec un esprit de soubmission, & en se
cabrant se perde. Dieu y mettra sa bonne main, & aucun sujet de luy rendre de grandes louanges qu’il
luy ait […] nous faire voir sur pied ceste compagnie, qui seule pourroit remédier à ce mal.
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Jonas Chaigneau ou Chesneau, ministre de Saint-Maixent. Selon André Rivet, il “ estoit le plus vieux ministre de France
sans contredit ” et lui donna l’imposition des mains. Il servit “ soixante ans & plus l’Eglise de S. Maixent ” et vécut “ jusques
à l’aage de quatre vingt sept ans ”. André RIVET, Lettre de la bonne vieillesse, Utrecht, chez Jean Waesbergue, 1652, p. 77.
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Daniel Coupé ministre de Loudun et Jean Vigneux ministre du Mans.
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Daniel Pain, sieur de Pleumartin, ministre de Châtellerault de 1626 à 1650.
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Daniel Sauvé pasteur de Vieillevigne la plus méridionale des Eglises bretonnes.
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Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 117-118, note 11.
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« Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâces à vostre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a esté accordée en
Jésus-Christ ».
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Pour vous dire un mot de l’estat des affaires de par deçà, nous avons au bas Poictou M. de
Villemontée178 avec quelques troupes commandées par M. du Chastellier-Barlot179, qui obligent le
païs à assoir les tailles, ce qu’ils avoient refusé depuis quelques années, & /marge droite de la page/
rejetté tout impost ; là ils ploient dessoubs la force. Mais en Guienne il en est allé autrement, veu que
M. d’Espernon aiant chargé le païs d’impositions nouvelles, lesquelles par un nouveau nom il appeloit
rations, & qui estoient pour la norriture de son armée contre l’Espagnol, les communes d’autour
Périgueux se sont soubslevées, soubs un chef qui se fait nommer M. de La Forest180, qu’on dit estre un
gentilhomme courageux et entendu, & qui a mis si bon ordre entre eux qu’ils n’ont commis nul excez
jusques icy, & païant où ils passent. Or y en aiant quelque 800 (de 8 000 qu’ils ont sur pieds, n’en
recevans davantage de peur de s’affamer) qui furent attaquez dans une villette nommée de
La Sauvetat181 ; & M. de La Vallette qui avoit mandé la noblesse, & commandé les troupes du Roy,
l’eschec y fut grand de part & d’autres, mais les attaquans s’estant rendus maistres, s’emportèrent
partie pour vengeance partie pour espouvanter les communes à faire main basse sans distinguer aage
ni sexe. Mais les autres venus à l’improviste au secours de leurs gens, trouvans les victorieux en
désordre […]182/2/. Malheur d’autant plus à pleindre, que tout à l’instant arriva courrier qui portoit à
ces peuples la grâce de S. M. & la descharge de ce dont ils se plaignoient, ce qu’aiant accepté ; on
tient que tout [étoit] pacifié, mais tant de bonnes gens qui y sont demeurez n’en re[…] pas la vie, &
eussent esté bien nécessaires ailleurs.
Je ne vous donne pas ce raport pour absolument assura quant aux circonstances comment la
[…] s’est passée, car on la raconte diversement, mais tous concurrent en [la] grandeur de l’eschec. Du
commencement on mettoit entre les morts M. le marquis de Duras183, & M. le marquis de Mirambeau,
mais [grâces] à Dieu cela s’est trouvé faux & avons advis assurés qu’ils se portent bien. C’est
l’endroit où après vous avoir salué humblement avec Mlle vostre digne partie, je me dirai avec vostre
permission,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 17 juin 1637.
B. U. Leyde, BPL 274/20

58
24 juin 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
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François de Villemontée († 1670), sieur de Montaiguillon, avait succédé en 1631 à Gaspard Coignet, sieur de La Tuilerie,
dans la fonction d’intendant du Poitou, de Saintonge et d’Angoumois. Il exerça cette fonction pendant quinze ans de 1631 à
1644 et de 1646 à 1648. Richard BONNEY, Political change in France under Richelieu and Mazarin, 1624-1661, Oxford
University Press, 1978, p. 49. Il entra dans les ordres en 1659 et devint l’année suivanté évêque de Saint-Malo.
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Léon Barlot, seigneur du Chastelier-Barlot, premier maréchal des camps et armées du Roi.
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Ce général des croquants du Périgord s’appelait Antoine du Puy de La Mothe, seigneur de La Forêt. Il tenait ses hommes
par une discipline de fer et veilla à ce que le mouvement de contestation soit dirigé uniquement contre la fiscalité royale,
veillant à ne pas léser les intérêts des noble. Boris PORCHNEV, Les soulèvements populaires en France au XVIIe Siècle,
Coll. Science, Flammarion, Paris, 1972, p. 84-86.
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Les croquants du Périgord furent défaits le 1er juin 1637 à La Sauvetat-du-Dropt par le duc de La Valette, second fils du
duc d’Erpernon.
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Une ligne couverte par la reliure.
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Guy-Aldonce de Durfort (1605-1665), marquis de Duras, un huguenot, époux d’Elisabeth de La Tour d’Auvergne,
participa sous les ordres du duc de Lavalette à la réduction des croquants du Périgord. Lavalette sollicita pour lui une charge
de maréchal de camp que le Roi lui accorda. Il est le père des maréchaux de Duras et de Lorges.
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Je ne sçai si vous aurez quelques nouvelles du National, en tout cas je vous ferai par[t] de ce
que nous en avons. M. Ba[s]nage est modérateur, M. Coupé adjoint, M. Blondel secrétaire avec M. de
184
185
La Motthe-Launay . M. le Commissaire y fit d’abord diverses propositions, qu’on ne qualifiast
point idolatrye le culte de l’Eglise romaine, qu’on ne nommast point le Pape Antéchrist, qu’on ne
trettast point par sur le baptesme d’un laie de sage femme administré en l’enfance à quelcun rangé du
depuis à nostre communion, que les pasteurs n’eussent point d’annexes, que le quint des aumosnes ne
soit point diverti de son usage qui est d’assiter aux pauvres. Le Modérateur le pria de donner ses
propositions par escrit afin que sur cela fussent faites au Roy les remonstrances convenables. A cest
186
effect furent nommez Mrs Ferrand & Gigord & M. de Serisi , gentilhomme normand, qui deurent
estre présentés au Roy le lundi 15 du courant aiant veu M. le Chancelier dès le 12, & esté assez bien
accueillis.
Quant à l’affaire de Saumur, Mrs Testard & Amiraut furent introduitz & mis en l’assemblée le
e
8 . Le premier a remporté grande louange de modestie & s’est simplement soubmis à la détermination
du Synode, l’autre harangua, accusations spécieuses, pleurs, & se lança premièrement contre moy,
puis après toute nostre Province, & enfin plus véhément contre celle de Normandie, laquelle il récusa,
& sur tout M. Ba[s]nage au sujet de quelques lettres prétendues par luy escrites, mais qu’il desnia, &
ne peut M. Am[iraut] fournir de preuve, & ne coucha d’aucunne soubmission, mais protesta d’estre
prest de monstrer par l’Escriture & la Théologie orthodoxe tout ce qui estoit mal pris en ses escrits.
Cela n’ont garde de luy concilier la bienveillance qu’avoit remportée M. Testard. Mesmes quant à la
récusation de M. Ba[s]nage l’aiant faite tant pour M. Testard que pour luy, ce dernier le désadvoua &
dit qu’il se confioit plenement que tous ceux qui estoient là présent agiroient en conscience & charité.
Depuis ce jour jusques à l’11e il ne s’estoit rien passé d’important touchant cest affaire qu’on
avoit intermise pour parler d’autres qui pressoient. Seulement y a eu un esclaircissement de ceste
lettre prétendue, de sorte que M. Am[iraut] s’est départi de sa récusation. Il met ses amis en grand
peine par sa roideur dont je ne m’esmerveille pas l’aiant esprouvée lors que l’affaire estoit en termes
d’estre très aisément pacifiée.
Je prie Dieu qu’il puisse éprouver autant de douceur & de charité, que moy duquel il se pleint
en ai aporté envers luy. Ceux de France le portent ouvertement & veulent qu’on se range à leur
accommodement jusques à menasser que si on n’y entend le Roy en prendra cognoissance, qui est une
procédure que la compagnie trouva estrange, & qui peut-estre pourroit produire un effort contraire à
leur intention, selon que je puis recueillir de ce qu’on m’escrit. Dieu nous veuille garder de trouble au
dedans & au dehors. C’est,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce 24 juin 1637.
ACP ER La Rochelle/Vincent/18
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29 juin 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
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Benjamin Basnage était pasteur de Sainte-Mère-L’Eglise, Daniel Couppé ministre de Loudun, David Blondel ministre du
comte de Roucy et Pierre de Launay, sieur de La Motte ancien de l’Eglise de Paris.
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Pierre Hatte, sieur de Saint-Marc, un huguenot, conseiller au parlement de Paris depuis 1606, était le Commissaire du roi
au Synode national d’Alençon.
186

Daniel Ferrand était ministre de Bordeaux, Jean Gigord ministre de Montpellier et Jean Richer, Sieur de Cérisy, était
ancien de l’Eglise de Gavray.
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J’ay receu la vostre du 26 mais sans la recevoir puis qu’il y en a une partie que je n’ay peu
deschiffrer. Ce que j’ay mieux leü est vostre hésitation sur ce que peut signifier ce que je vous ai
mandé de ceux de l’Isle de France, ce qui me donne sujet de vous transcrire ce que j’en ai qui est en
ce peu de mots : Ceste province le protège ouvertement & menasse que le Roy prendra cognoissance
de cest affaire si nous ne l’assoupissons, ce qu’il[s] entendent à leur mode, & suivant leurs articles,
desquels pourtant M. Am[iraut] tesmoigne n’estre pas content.
De ma part, je ne juge pas que cela emporte autre chose qu’une appréhension qu’ils
tesmoignent avoir, mais ne leur desplaise y insister comme je sçai qu’ils font il y a un an & la tant
publier est de dangereuse conséquence, & pourroit faire naistre les pensées de cela à tels qui ne s’en
fussent jamais advisés. Ce qui mesme est icy très fascheux est que M. Daillé est le plus violent de la
bande, & le plus rusé & artificieux d’eux tous, de sorte que pour vous dire au vrai ma pensée, je ne
suis pas sans crainte qu’aiant habitude avec M. [le] Commissaire il n’essaie de luy faire exécuter ce
qu’ils ont tous pronostiqué, selon que la passion parfois transporte les hommes. Mais après tout je ne
puis m’imaginer que le conseil du Roy s’aille embrouiller de ces grabuges, que s’il le faisoit & que
par la faveur que ces Messieurs tireroient de là, on eust les mains liées à juger de ces dogmes, dès là
ils demeureroient condamnez, à l’esgard des gens de bien, & ceux qui auroient donné lieu à de telles
& si préjudiciables ouvertures, laisseroient après eux un nom & une mémoire infâme. Or au fond quel
sujet d’en venir à ces extrêmes, y aiant une assemblée légitime à laquelle de droit apartient ceste
décision ?
Quant à ces deux Messieurs, je ne cognoi point M. Testard, mais si il a la mesme irritation de
M. Amir[aut] au moins fait-il paroistre qu’il a beaucoup plus de puissance sur soy mesme, & est plus
fin & advisé. Quant à l’autre j’ay bien mémoire de ce que vous dittes de luy, & ne fai doute que vous
en parliez selon qu’en charité vous en sentiez, mais de ma part, je l’ai expérimenté tout autre, & ne
voi en toute sa procédure rien qui ne marque qu’il croit trop à soy mesme, & trop à ses frères, & par
une inflexibilité sans exemple qui n’a esté fondée que sur quelque intérest personnel qu’il s’imaginoit
y souffrir, a porté ceste affaire au point où elle est.
Dieu vueille qu’il ne recognoisse enfin, mais trop tard, qu’il eust deu se temporer davantage, car
encore qu’il ne mancque pas de fauteurs, ils se trouvent foibles. Son espérance avoit esté de récuser
les provinces qui avoient agi contre luy, mais mes derniers advis portent qu’en matière de dogmes
nulle récusation ne sera receuë bien. Pour les faicts personnels seront admises celles qui seront avec
fondement : Hac quaso inter nos, neque enim apud quem libet ista valim expecto rare.
J’ay receu lettres de Paris qui portent que nos députés ont esté très bien accueillis du Roy, le 15
du courant, & de mesme de S. E. / qui a usé de complimens en leur endroit, jusques à assurer qu’il
vouloit estre leur pleige vers S. M. & prendre à tasche la sollicitation de / la response à leurs cahiers.
Pour le défrai de la compagnie ils ont eu de présent seize livres qui est beaucoup en la grande
nécessité /de l’Espargne. Ainsi j’espère que ces mauvaises propositions du commissaire iront à néant.
Quant à nostre différent d’entre ceux / de Marans & moy, je vous envoie les incluses pour
lesquelles vous en jugerez, vous priant me les renvoier. Le ressort qui meut tout cela / est M. de
La Perissière à qui je ne croi pas avoir jamais parlé, ni luy avoir donné la moindre ombre d’offense. Je
n’ay rien fait que je ne l’ai communiqué à nostre compaignie qui s’en vouloit prendre si je ne l’eusse
empesché la source de tout est que nous demandans que toutes les semaines, pendant l’absence de M.
187
Chesnet , nous les allassions visiter, nous nous en excusâmes / & leur fismes adresse de
188
M. Aubouineau . Sur quoy, s’estant emporté à nous traduire & particulièrement moy, je leur fi la
première des incluses, à laquelle / aians fait un gros cahier d’invectives, leü soubs la hale & autres
189
endroits, & communiqué à M. Contant lorsqu’il y prescha, je la leur renvoie / sans l’ouvrir, avec
l’autre incluse à cela j’ay appris qu’ils se sont sentis fort offensés & méditent comment ils tireront
leur revanche. Le / dit Sr. de La Perissière estant fort marri de se voir privé de la satisfaction qu’il
s’estoit promise en dressant son libelle de manquer la lecture / me causant (ce croioit-il) du desplaisir.
187

Daniel Chesnet était le pasteur de Marans depuis 1626.
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Louis Aubouineau pasteur de Saint-Martin-en-Ré.
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Isaac Contant pasteur de Thairé et de La Jarrie.
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De ma part je les laisserai arascocher leur colère. Je vous prie me renvoier les dites incluses. C’est le
tout vostre.
Ph. V.
Ce 29 juin 1637.
ACP ER La Rochelle/Vincent/19
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6 juillet 1637 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Ma dernière fut par terre du 17e du passé, & vous donnoit advis de l’envoy de vostre paquet à
St-Maixent. Ces jours m’en est venue la response, laquelle je vous adresse par mer. J’ay peu de chose
pour l’heure que j’y puisse joindre. Car pour ce qui est de l’estat politic, depuis l’impression de M. de
La Valette sur les peuples soublevez qui luy coustent si cher, & l’abolition du Roy qu’on leur a
obtenu, nous n’oions point qu’il se soit rien passé, & quant à ce qui regarde le National vous en aurez
eü par Paris de plus proches et particulièrs advis, et suis très esmerveillé, qu’il ne nous en est rien
venu depuis l’11e passé190.
En tout cas, je vous mettrai par extrait ce qui lors m’en vient M. Ba[s]nage, modérateur,
M. Couppé, adioint, M. Blondel scribe, M. de La Mothe-Launay aussi scribe. M. le commissaire fit
diverses propositions d’entrée, qu’en ne qualifiant point idolâtrie aucun culte de l’Eglise romaine,
qu’on ne nomment point le pape antéchrist, qu’on ne donne le nom de martyre à aucun qui ont
souffert de ce règne, que les pasteurs se retinsent de prescher en leurs annexes, que le quint des
auxmosnes ne fust diverti à autres usages que pour les pauvres ; le tout pourtant avec des fortes
asseurations de la bonne volonté de S. M. vers nous. Sur cela furent envoiez vers le Roy Mrs Ferrand
& Bigord, qui ont esté bien receus de luy, & aussi de M. le Cardinal & à l’ordinaire ont eu promesse
que l’assemblée séparée on pourvoiroit à leurs demandes, leur faisant donner 26 000 livres pour le
deffrai de la compagnie. M. de Clermont est continué député général, & luy est adioint M. Marbaut,
que cela par des voies non jusques icy usitées, veux que le commissaire les a indiquez, & ce (croit-on)
n’en eust pas accepté d’autres mais tousjours pour la forme on a fait nomination par billets où ils sont
entrés, & sur le pouvoir du Roy qu’il a exhibé, l’on a receus.
Quant aux affaires de Saumur Mrs Testard & Amiraut estés en la compagnie. Le premier parla
modestement, & simplement se soubsmist sans se pleindre d’aucun que de M. du Moulin, qui au lieu
de l’instruire (le disoit-il) comme Disciple, l’avoit molesté dans un escrit françois, espandu par tout,
qui avoit donné à tous cognoissance de ce différent, & qu’il y eust part, son escri qui estoit latin, aiant
esté veu de peu, et seulement par les doctes, veu qu’il est latin191. L’autre y procéda avec plus de
chaleur, commença par les plaintes contre moy, sans qu’on me spécifie qu’elles, poursuivit par de
plus grandes contre ceste province, et surtout desbonda toute son indignation contre celle de
Normandie, laquelle il récusa toute, & M. Ba[s]nage en particulier, & la tant en son âme que de M.
Testard, lequel introduit de nouveau, dit qu’il ne récusoit personne, & s’assuroit que tous y
procédèrent en la crainte de Dieu & en charité. Ne restant donc plus que la récusation de l’autre, il se
départit volontairement de celle contre M. Ba[s]nage en particulier sur ce qu’il se trouve y avoir en de
la mesprise en certaines lestres qu’on luy avoit représentées autres qu’elles ne se trouvèrent, & quant
à celle contre la province il fut dit qu’en matière de dogme tous ceux qui avoient eux vois en
l’assemblée y opineroient, mais que lors qu’il s’agiroit du personnel, les récusations fondées seroient
admises. Voilà tout ce que j’en sçai & n’avoit point encores esté procédé à juger de la chose au fond,
ni leues la-dessus vos lettres. Je ne doute point que vous n’en aiez eu, ou deviez avoir bien tost des
advis plus nouveaux & particuliés, mais en tout cas, il n’y va que de quelques peu de lignes
inutilement emploiées, & avec d’autant moins de dommage que je n’avoy rien pour l’heure qui vous
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Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 135, note 69.
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Passage cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 135, note 70.
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deust estre escrit. J’ay aussi fait tenir le vostre à M. de Champvernon, lequel j’espère voir aidant Dieu
le prochain à vostre synode de Cauze, & appren par ses dernières qu’il est en bonne santé. Je prie
Dieu qu’il le luy conserve & à vous & vous saluant humblement avec Mlle vostre digne moitié. Je me
dirai pour jamais,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 6 juillet 1637.
B. U. Leyde, BPL 274/21
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5 octobre 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
J’attendois occasion pour respondre à la vostre, lorsque celle du 4e m’est venue. Je vous dirai à
l’une & à l’autre que M. de Vi[llemontée] m’a fait entend[re] qu’il ne peut nous comp[rendre]
simpl[ement] soubs l’arrest donné en faveur des ecclésiastiques, ni nous attrib[uer] plus que ce que
nous donne l’Edict, qui est que nous soions imposés sinon au rég[ime] de nos biens, & non nos livres
& subiuect. Que si on nous fait grief, il promet y pourvoir & de faire à aprin[…] la requeste de nos
frères de Xaintes & subdélégué gens équita[bles] pour modérer le taux.
Voilà pour le général, quant à vostre particulier, j’estime que vous pouvez vous exempter à
plein, soustenant que vous n’avez nuls biens, sinon en l’Isle de Ré, laquelle est exemptée à plein de
ces emprunts, & y a paroit raison que pour la taille ordinaire dont aucuns ont es. desch. par ceste vois
& entre autres. M. Le Chantre. S’il eschoit que je vous puisse servir icy, vous sçavez que ce sera de
bon cœur.
Hier, n[ous] célèbras[mes] la S. Cène & adve[nant] à la 2e action que M. Colom[miez], aux
deux tiers du presche, sentit venir une défaillance qui le fit descendre & de vrai aussi tost il
s’esvanouit & fut conduit chés luy, mais peu après il se porta mieux & auj[ourd’huy] est debout. Je
prie D. qu’il le fortifie & n[ous] le conserve.
Il y aura demain 8 jours, que, en exécution de l’ord[re] de nostre Synode, j’allai à Nieul y
restab[lir] l’Egli[se] & install[er] M. Aubouineau, qui ni a donné le presche [que le] mat[in], je
preschai au soir. Au mili[eu] de l’act[ion], le prestre du lieu accomp[agné] de 2 autr[es] & de nombre
de paysans vint en l’assembl[ée] & me dit qu’il me défend[oit] de contin[uer] mon serm[on] . Je luy di
qu’il estoit un insolent & qu’il eust à se retirer, advertiss[ant] cependant le peup[le] de ne se mesler ni
mesfai[re]. Ce qui fut observé & achevasmes, ne manquant le jour mesme d’en fai[re] plain[tes] à
MM. le Commend[eur] & de Ville[montée]. Eux y vindr[ent] le lendemain & sur leur req[ueste] suis
assig[né] à compar[aître] dev[ant mondit Sr. de Ville[montée] pour justifi[er] du pouv[oir] que j’ay
eu, & cependant deffense. Nous avons bons tiltres si ils veul[ent] n[ous] fai[re] droit. En tout cas nous
nous serons mis en nost[re] devoir. On a fait cour[ir] le bruit que ces Messieurs m’aur[oient] mal
mené, mais ce sont supposit[ions], car jam[ais] ils ne m’ont tesmoig[né] plus de bien nestre pour mon
particulier, mais pleust à D. en trouver moins pour ce regard & plus pour le gérer.
Je ne sçai si v[ous] deschiffre[rez] mes abbréviat[ions], lesqu[elles] vous excus[erez], s’il vous
plaist, sur ce que je suis hasté, veu que Mlle vostre Mère m’a fait adver[tir] qu’il faut env[oyer] ma
lettre à ce soir & que je crains qu’on la trouve couchée. Je me haste do[nc] de finir, après v[ous] avoir
dit que grâce à D. nous som[mes] rassur[és] de nostre alarme, comb[ien] qu’on nous menasse encore
d’une autre, veu que l’enne[mi] prépare un 2ème embar[ras], mais Dieu y pourvoi[ra]. M. de
192
La Poictevinière est icy & Mlle sa bru, & n’en partira que le temps ne soit plus calme. C’est,
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Etienne Richard, Sieur de La Poitevinière, beau-père d’Hélie Bouhereau.
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Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère.
Ph. Vincent.
Ce 5 octobre 1637.
ACP ER La Rochelle/Vincent/20
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25 novembre 1637 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je vous escri ce mot à l’instant de mon départ pour Paris où il fut résolu dim[anche] dern[ier]
que j’irois pour essaier de trouver quelque remède à la servitude de tendre & autres nécessités. Je
m’assure que vous m’y accompagnerez de vos vœux. En passant par St-Maix[ent] je rendrai à M. De
Bl. les papi[ers] dont m’av[ez] escrit & le prierois vous les adres[ser]. M. l’Intend[ant] a esté peu icy
dep[uis] vos dernières, d’ailleurs y eust-il esté, je dois vous advou[er] que de l’hum[eur] que je l’ai
trouvé sur tout[es] ces aff[aires] il n’y a du tout rien à esp[érer] de luy. Je vous avois cy-devant mandé
193
la venue de MM. de Champ[vernon] & Baudo[uin]
pour reméd[ier] au désord[re] innitié des
gardemens des places. Je voi, grâce à Dieu, qu’après quelques murmur[es] d’auc[uns] particuli[ers]
tout s’est passé depuis en gran[de] modestie & espère que continuans d’y tenir la main. Nous
empêch[erons] aisém[ent] par désord[res] passez.
Je vous recommende l’incluse pour M. D’Art[ois], qui, par la faute de son livre, nous met bien
194
en peine , car de quel droit impos[er] à ces Messieurs une loy que no[us] enfraig[nons]. De ma part,
j’en suis scandal[isé] tant & pl[us] & suis trompé si nostre Syn[ode] n’en fait plaintes au vostre. C’est
une grande pitié que de nous croire trop nous mesmes. Pour l’œuvre, je n’en parle pas n’en aiant leu
que l’Ep[ître] à M. du Moul[in] (ou le manque d’un non après son numquid fait trouver tout le rebours
de ce qu’il paroist qu’il veut dire, & me semble en général que son stile n’est pas tel qu’il eust deu si
hardiment se produire), mais le desseing en soy a la publication contre l’ordre ne peuvent trouver
d’excuse sur tout paroissant par sa lettre qu’il a escrit depuis le Na[tional]. Je vous salue de très
particulière affection avec Mlle Bouhereau & suis pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce 25 novembre 1637.
ACP ER La Rochelle/Vincent/21
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Venu à Paris au début du mois de décembre 1637, Philippe Vincent dut prolonger
son séjour dans la capitale en attendant le règlement de son affaire. Le 7 février il écrivait de la
capitale à André Rivet à propos d’une différent qu’il avait avec sa tante. Une lettre de Louis XIII, à
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Sébastien Baudouin pasteur de Saint-Savinien.
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Josué Dartois, ministre de l’Eglise de Saint-Hilaire et de Foussay au Poitou, avait en 1637 publié un livre intitulé Clavis
mysterii praedestinationis contenant une dédicace à Pierre du Moulin où il mettait en cause certains innovateurs sans les
nommer. F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 157. Fait qui faisait craindre à Vincent
qu’Amyraut reprenne sa plume, mais heureusement, il n’en fut rien.
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l’intendant Villemontée du 17 février nous apprend que s’agissant de la tenture le souverain accepta
qu’un adjudicataire municipale payé par les Réformés satisfasse à cette obligation195.
Dans sa seconde lettre écrite le 17 septembre, Vincent consacre un long développement à
l’échec de l’armée française commandée par le prince de Condé, le duc de Lavalette et Sourdis,
l’archevêque de Bordeaux lors du siège de Fontarabie. La responsabilité de cet échec fut attribué au
duc de La Valette qui prudemment se réfugia en Angleterre plutôt que de se présenter devant le
tribunal d’exception constitué pour le juger à Paris qui le condamna à mort par contumace, son père
le duc d’Epernon pour sa part fut démi du gouvernement de Château-Trompette à Bordeaux dont il
était gouverneur depuis 1622. C’en était fait de la puissance de ce rude adversaire des Rochelais qui
en 1641 dut s’exiler à Loches.
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7 février 1638 – Paris
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay veu par une qu’avez escrite à M. Drelincourt196 depuis mon arrivée icy, la mention qu’il
vous a pleu y faire de moy dont je vous remercie humblement, comme de tous vos tesmoignages
ordinaires de singulière affection, dont je suis marri de n’avoir moien de me revancher par nul service,
& qu’au contraire il naisse tousiours de nouvelles occasions de vous causer de l’importunité.
Après toutes les autres en voici encor une sur un sujet lequel vous apprendrez par l’incluse
laquelle à cest effect je vous supplie de prendre la peine de lire, & en suite d’en vouloir mesnager le
contenu selon vostre ordinaire prudence & charité vers moy. Au fond, ie ne voi pas que ma Tante y
deubst faire de disficulté, mais parfois les vieilles gens ont leurs humeurs, & ne vaux insister à rien
qui luy peust desplaire. Seulement en cas qu’elle n’agréast ma proposition, je vous supplierois de luy
faire trouver bon que mon transport luy fust signifié, par acte de sergent ou notaire, selon que le porte
la coustume du pais, & qu’il voust plaist m’envoier ladite signification, & saisie pour m’en servir en
temps & lieu, autant que je pourrois, & me donnant advis de ce qu’il auroit cousté, je vous le ferois
restituer. Que si aussi elle consentoit à ma proposition, je vous supplierois d’envoier l’incluse à
M. Thibout, & le prier avec moy de me vouloir rendre ceste office, & touchant l’argent dont est
question, & le relevant par ses mains, s’engager envers elle de la demeure, mesnageant cependant le
tout par advis du conseil en sorte qu’il parust qu’elle m’eust effectivement paié. C’est la supplication
très-humble que j’ose vous faire, & remettroit tout autre entretien à une autre occasio, je ne ferai ceste
plus longue que pour prier Dieu qu’il continue de vous combler de ses bénédictions les plus saintes &
faire de plus en plus fruictifier vos saints labeurs à sa gloire. C’est le vœux de celuy qui demeure pour
toute sa vie,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur au Seigneur.
Ph. Vincent.
A Paris, ce 7 feuvrier 1638.
B. U. Leyde, BPL 274/22
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Robert VAREILLES, Une certitude calviniste Philippe Vincent, Ministre du Saint Evangile à La Rochelle de 1625 à
1651, op. cit., p. 47-48.
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Charles Drelincourt (1595-1669), originaire de Sedan, était ministre à Charenton depuis 1620. Il a été l’objet de la verve
de Tallemant de Réaux dans une de ses Historiettes. A partir de 1625, il entretint une correspondance avec Rivet qui compte
plus de 160 lettres. Sa dernière lettre date du 29 avril 1650. Il a été l’objet de deux études par Jane Mc KEE, « The
importance of reputation, contacts and patronage in making a successful life abroad : the case of the Drelincourt family » et
“The life and times of a Paris clergyman : the correspondence of Charles Drelincourt”, Proceedings of the 3rd international
Huguenot Conference, Bulletin of the Huguenot Society of South Africa, N° 39, September 2002, pp. 138-148 et 172-182.
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6 avril 1638 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Les diverses distractions que j’ay euës depuis mon retour ont empesché que je n’aie eü le bien
de vous escrire, à ceste fois mesmes, je le fais en haste, mais ne veux pourtant, combien que pressé,
197
perdre l’occasion de vous donner advis que nostre entretien touchant Monsieur de Villarnoul & la
198
fille de M. de La Brachetière m’estant demeuré en l’esprit, il y a quelque temps que je luy en fi
quelque ouverture, comme de moy, & par souhait, sur quoy il me dit avec remerciement &
tesmoignage de très bien prendre ce que je luy proposois, qu’il apprenoit qu’il estoit embarqué
ailleurs, & non loing de vous. Cela m’obligea à m’arrester pour lors : néantmoins y aiant repensé du
depuis, je me suis résolu de vous en escrire, afin que selon vostre prudence & la cognoissance que
vous pourriez avoir de ses intentions, vous vissiez s’il seroit à propos de vous en ouvrir à luy, veu
qu’au reste je croy que de par de çà on recevroit à bras ouvert une recerche de sa part. Je sçai qu’un
préalable nécessaire seroit après la personne de s’enquérir des facultés, mais je présuppose que vous
en avez quelque particulier cognoissance, veu ce que vous m’en distes, & quant à moy n’en ay nulles,
mais la perquisition en seroit aisée, quant au reste le père est résolu, trouvant parti sortable, de se lier
en sorte qu’un gendre ne craigne pas qu’il luy donnast des cohéritiers.
C’est ce que vous aurez de moy pour ceste heure sinon que je prie Dieu qu’il vous ait en sa
sainte garde, & donner bonne délivrance à Mlle Bouhereau, laquelle je salue avec vous & suis pour
jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La R[ochelle], ce 6 avril 1638.
ACP ER La Rochelle/Vincent/22
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6 juin 1638 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
J’avoy bien préveu que puisque vous tardiez nous ne pourrions avoir l’honneur de vous voir
qu’après la célébration de la Ste Cène, laquelle sera suivie de la convocation du Synode au 18 e
d’aoust, si Dieu plaist & recevrons tous beaucoup de contentement de vostre assistance au milieu
d’iceluy, mais moy plus particulièrement, & escrirai à M. Chesneau qu’il nous loge en mesme lieu.
Nos tentures nous ont donné de l’exercice à bon escient & seroit long de vous dire le détail,
mais en gros vous sçaurez que le sammedy devant la feste fut faite l’adiudication par les juges de
police à 4 livres 15 sols par thoises & autres sommes approchantes selon les divers cartiers. Nous
fismes là dessus nos remonstrances à M. l’Intendant qui y aiant esgard cercha les moiens de faire
tendre par les dixainiers, mais lesdits juges de police, dont l’un est prestre, les Capuchins, & ceux de
l’Oratoire qui ont les cures, mesnagèrent les esprits de telle façon que nul ne vouloit prester des
linceuls, & avoient pour but qu’il ne fust point tendu, tant pour faire tomber l’affront sur M. de
Villem[ontée] que pour avoir protesté de faire révoquer la concession à nous faites, sur
197

Philippe Jaucourt (1611-1669), baron de Villarnoul et de La Forêt-sur-Sèvre, fils de Jean de Jaucourt, sieur de Villarnoul
et de Marthe de Mornay, petit-fils de Duplessis-Mornay, épousa Marguerite de Guéribalde, fille de Paul de Guéribalde,
seigneur du Breuil-Sologne et de Madeleine de Launai. BF II, tome V, p. 272 (fichier 50141).
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M. de La Brachetière semble être un membre de la famille Reignier dont les armes étaient d’Azur à 3 coquilles d’argent, 2
et 1.
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l’impossibil[ité] de tendre sinon que nous mesmes c’estoit chose concertée avec l’évesque de
Xainctes, qui avoit donné dispense à ce qu’il ne fust point tendu.
En ce destroit M. de Villem[ontée] nous mande le mercredy, & nous fit entendre qu’aiant fait le
possible pour nous tenir ce que le Roy nous a concédé, le temps qui s’estoit trouvé court depuis nostre
pleinte & les traverses qu’on luy avoit faictes empeschoient qu’il ne le peust ponctuellement pour
ceste fois, et que n’estant pas aussi résolu de souffrir, ou qu’il ne fust point tendu, ou si on tendoit que
ce fust en nous vexant, le seul tempérament qu’il y pouvoit trouver, estoit que nous luy prestassions
des linceuls, qu’il feroit tendre, & destendre, sans aucun emploi de nostre part, & à l’octave suivante
nous donnoit parole d’y pourvoir autrement. Tout bien pesé nous nous y rangeasmes, & luy de sa part
nous tint parole, de sorte qu’à la seconde procession la tenture se fit sans qu’absolument nous y
contribuassions rien, le tout non sans un grand mescontentement des dits juges qui par despit
n’assistèrent ni à l’une ni à l’autre solennité.
Quant au paiement nous n’en avons pas encore pleinement convenu, mais nous espérons que
l’équité de M. l’intendant le modérera autant que le permettront les difficultés qui extraordinairement
se sont rencontrées, qui ont obligé à lo[u]er les linceuls & les hommes à beaucoup plus qu’on n’eust
fait en s’y préparant avec loisir. Je ne faudrai de vous tenir adverti, avec l’aide de Dieu, de ce qui s’y
résoudra.
Quant à vous, vous avez fait très dignement, & pour ce qui est du prix, il me semble qu’estant
en autre condition que nous, vous deussiez former appel à la Cour (car de M. de Villemontée je n’en
serois pas d’advis) & disputer jusques à l’extrémité, vous rallians pour effect avec ceux qui seroient
en mesme condition que vous. Je prie Dieu qu’il vous adresse par son esprit, & suis,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roche[lle], ce 16 juin 1638.
ACP ER La Rochelle/Vincent/23
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17 septembre 1638 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay veu par celle que vous avez escripte à M. Prieur que mon paquet du 2e aoust ainsi que je le
trouve datté sur mon iournal199 ne vous a pas esté rendu, combien que pour plus seure adresse ie
l’eusse confié à un ami de ceste ville qui alloit à Paris, & là le devoit confier au secrétaire de
M. l’Ambassadeur de Hollande200. Je luy en escrirai au plus tost, sinon que comme on l’espère le
palais qui sera fermé d’ores[navant] en çà, ne le rameine, pour sçavoir qu’il est devenu. Orés-je
repceu la voie d’Amsterdam, & vous dirai que j’ay receu, & des aussi tost adressé les paquets &
pourtraicts qu’il vous avoit pleu m’envoier qui me parvindrent dès le 26 juillet, & ne fait doute que
ceux que vous en avez gratifier ne vous en remercient. Sur tout, je m’assure que M. de Villars se
sentira très vostre obligé de la bonne souvenance & honorable mention que vous faites de luy en la
partie de vos opuscules que vous luy dédiez, que je luy ay fait tenir à Pauléon, & estime qu’à présent
vous en aurez receu sa response.
Quant à moy la continuation de ces nouvelles pièces, que j’y ai trouvé un goust singulier, & ai
leu avidement chacune d’icelles sur lesquelles M. Coulomiez, qui aussi les a courues, me demendant
qu’elle estoit celle qui m’avoit le plus agréé, je n’eü à luy respondre sinon par les termes de cest
ancien la plus longue. Ce qu’en l’épistre Ad Amien vous avez doctement traicté des précautions
contre le mal contagieux estoit nécessaire au lieu où vous estes, & ai esté fort aise que vous y aiez
199

Précision intéressante, Philippe Vincent tenait un journal des courriers qu’il adressait.
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Willem van Liere (1588-1649), sieur d’Oosterwijk, fut de 1637 à 1648 ambassadeur ordinaire des Etats généraux des
Provinces-Unies des Pays-Bas à Paris.
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aussi insisté sur ce reste de l’ancienne prattique durant l’erreur, l’ensépulturer és temples. Vous
advouant que je l’ai veuë avec mal de cœur, & croy fort comme vous le représentez très dignement ce
qui s’exhale là des corps morts préjudicie fort à la santé des vivans. Erasme en quelque lieu de son
Ecclésiaste qui ne me vient maintenant en mémoire en avoit aussi fait plainte, mais aussi bien que les
autres que vous citez il avoir parlé à des sourds.
Quelqu’un m’a dit que vous estes sur le point de remettre soubs la presse vostre Jésuita
vapulam, duquel de vrai on désireroit fort des exemplaires en ces cartiers. En cas que vous le fairez il
m’est venu en l’esprit que sur la calomnie & imposture du prétendu ministre acoudré, viendroit à
propos ce que dit Baguin en Louis XI peu avant la fin : peraos dies apud Arnernos in coenobio
ifforiens monachus quidam cum hermaphrodita asset gravidus est effectus asservatus que summa
diligentia du parturiret sur le propos de vostre ouvrage je vous dirai que j’ay jugé aussi bien que M.
Daillé que M. de Balzac ne trouveroit pas de satisfaction en ce que vous m’escrivez, tant s’en faut
croiroit y avoir suiet de pleinte. Ainsi j’ay estimé qu’il /2/ valoit mieux laisser là la chose, & ne fai
doute, que si il vous entreprend, il trouvera à qui parler, seulement crains-je que le dépit lu fera tirer
de vous un tableau autre que l’original, & qui desplaira à ceus de vos serviteurs qui prennent intérest
en vous, & me sembloit que selon l’excellence de vostre esprit vous eussiez peu sans rien coucher qui
sentist sa rétractation ou sa crainte, couler quelques passades qui l’eussent contenté & l’eusse d’autant
plus désiré que son entretien m’a singulièrement contenté durant quelques jours de son séiour icy, &
que tous ses voisins de la Religion, & mesmes M. de Courcelles, lequel ie croi que vous congnoissez,
& est fort ami de M. vostre frère, & mon intime, d’ailleurs gentilhomme lettré & en tout fort acompli,
luy rendent tesmoignage de la conversation la plus honneste & douce qu’on sçauroit désirer. Joint,
qu’après tout la voix publique le recognoist pour avoir nom ès lettres, ce qui semble le recommender à
ceux qui les aiment, & aucunement le vendiquer de l’extrême dédaing avec lequel vous en avez parlé.
Pardonnez-moy, je vous supplie, ceste liberté pour un homme lequel ie recognoi que vous avez eü
suiet de mal mener par ce qui vous a paru de luy, mais qui en effect est cognu de vous par toutes autre
que ceste idée que quelques libertés de sa plume vous en ont faict concevoir.
Mais, c’est trop sur un si mauvais entretien combien que je passe à un pire, & de conséquence
toute autre. C’est touchant la plaie que nous avons receue devant Fontarabie, où les Espagnols nous
ont rendu ce que nous leur avions presté à Locate. Après le succès par mer qui a esté tel au vrai que
l’extraordinaire que vous aurez veu la représenté, M. l’archevêque de Bordeaux 201 vint au siège, où
M. de La Valette aiant fait iouer une mine, qui avoit fait bréche, il y eut quelque estrif entre eux si elle
estoit raisonnable ou non, & après que M. le Prince eut trouvé bon que ledit Sr. Archevesque la fist
attaquer >>>> qu’ardamment il le désiroit, il fit desendre des vaisseaux les régimens de la Couronne
& de La Melleraie, & se préparoit à l’attaquer le lendemain, mais l’ennemi les prévint, car aiant
depuis plusieurs jours fait de légères escarmouches, ce jour là qui fut le mardi 7e du courant, il vint
donner tout de bon, & feignant d’attaquer en trois divers lieux, ils fit son effort principal aux lieux où
les deux régimens susdits estoient en garde outre qu’ils n’avoient de défense que des lignes fort
négligemment tirées, & garnies de fort mauvaises redoutes, d’ailleurs aiant un assés grand pais à
garder, & estans peu en garde, ils furent fort aisément emporter. M. le Prince & l’Archevesque y
coururent pour rallier, mais personne n’avoit d’oreilles pour les ouïr. Cependant l’ennemi les pousse,
& se rend maistre du canon. Les assiégés en mesme temps, descendent par la brêche , & les portes
dedans les tranchées où ils serrent par devant ceux qui desià estoient passer par le derrière, & qui
pourtant par esfort de courage se firent jour au travers de l’ennemi, pour se rendre aux leurs, mais ils
trouvent qu’au lieu de venir se rendre au champ de bataille & donner sur l’ennemi qui estoit aisé de
défaire aiant perdu son ordre à mesuer qu’il poursuivoit les deux régimens par luy dissipés, tout /3/
s’esbransloit pour la retraitte, que je ne dis la fuite, laissans au premier occupant le canon, leurs tantes
& bagages, & toutes les munitions. En effect la honte est grande, & encore plus que le dommage qui
toutes fois n’est pas petit. Pour les morts on en parle fort diversement quoy que ce soit hors les dits
regimens & celuy d’Anguien qui sont esclaircis des deux tiers. Le reste de l’armée est sauf à St-Jehan201

Henri d’Escoubleau de Sourdis (1594-1645), archevêque de Bordeaux depuis 1629, une créature de Richelieu, qui n’avait
pas oublié l’éclat qu’il avait eu avec le duc d’Epernon le 10 novembre 1633. Objet d’une historiette de Tallemant des Réaux,
Éd. Antoine Adam, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 1960-1961, 2 vol, tome I, p. 376-378.
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de-Luz, où M. le Prince s’estant rendu, dit, en souspirant, que hors le dit Sr. Archevesque & M. le
marquis de La Force202 tous l’avoient abandonné.
Voilà un effect de nostre confiance, & peut-estre aussi de la mésintelligence de ceux que je
vous ai nommez d’entrée. Ce qui fait d’autant plus de mal au cœur que la place sans contredit estoit
nostre & nous applanissoit le chemin à d’autres desseings. Mais il y a une puissance supérieure qui
prosède sur toutes en ces fusions & qui le saura ordonner à sa gloire. C’est ce dont je luy adresse mes
vœux & qu’il vous ait en sa sainte garde, demeurant pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 27 septembre 1638.
B. U. Leyde, BPL 274/23 et 24
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25 octobre 1638 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Vous n’estes pas le premier, & ie crain que vous ne serez pas le dernier, qui vous plaigniez de
ma négligence. A ce coup néantmoins, i’ay à vous paier d’excuse valable, veu que n’aiant eu de vous
que deux lettres, la première me demandoit des nouvelles, lesquelles ie sceu peu après que vous aviez
receuës, & qu’elles vous paroindrent assurées avant que nous les sceussions, l’autre me demandoit
l’effect du voiage de M. Poignant, lequel m’avoit donné assurance de vous en entretenir en repassant,
& ainsi ie tenois superflu de vous en escrire & endormois volontiers ma paresse sur cest oreiller. Ores
qu’à un bon coup vous m’avez resveillé, je serai plus diligent, à condition que vous aussi le soiez,
vous arrivant assés souvent de tomber en une mesme incurie.
Et pour commencer vous dirai sur le sujet de la vostre que mon dit Sr. Poignant trouva icy
M. de Villemontée malade, & qu’aiant communiqué à fond de son affaire, nous ne jugeasmes pas que
quand ores mondit Sr. de Vill[emontée] eust esté sain, il en eust voulu cognoistre, & posé qu’il l’eust
fait, qu’il eust, ou escrit au[x] juges, ou jugé luy mesme, rien qui fust allé contre un arrest du conseil,
seulement il eust sauvé aux parties de s’y pourvoir. Or est ce dont autant qu’il me semble, il se faut
très soigneusement garder, veu que M. le Chancel[ier] seul y fait les arrêts, & souvent s’y portent
minutes par le conseil de la propagation de la foy (qu’ils appellent) là où le parlement pour l’ordinaire
se tient à l’Edict, & en ce fait particulier a donné des arrêts conformément à iceluy il y a peu. Ainsi je
leur conseillois d’y tirer la cause par appel & cependant si on les contraignoit de paier d’attendre les
contraintes, & ne faire ledit paiement qu’à l’extrémité, soubs les protestations requises. C’est l’advis
avec lequel il s’en retourne, & n’ai point sceu du depuis ce qu’ils auront fait.
Quant à vous je ne voi non plus apparence aucune à l’oppression qu’on vous fait de rechercher
autre remède, sinon de vous unir tous, comme j’appren que vous avez fait un fond en la province pour
cela, & envoier à frais communs un homme d’entendement qui face donner arrest là dessus & qui sur
les lieux aura aide & conseil.
Quant à M. de Villemontée, on n’attend pas si tost son retour. Je prie Dieu qu’il vous délivre
des agents adversaires & bénie les saintes résolutions lesquelles vous prendrez. Et sur ce vous saluant
humblement avec Mlle Bouhereau, je suis pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
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Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 25 octobre 1638.
ACP ER La Rochelle/Vincent/24
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8 novembre 1638 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
On attend de iour à autre M. de Villemontée, de l’arrivé duquel ie ne manquerai de vous donner
prompt advis, cependant quelque conseil qui vous puisse estre donné, souvenez-vous, s’il vous plaist,
que vous ferez grande faute si vous tirez l’affaire au conseil au lieu du Parlement où les arrêts dont je
vous ai parlé ont esté en faveur d’aucuns particuliers de Paris qu’on avoit contraincts & qui se firent
restituer leur argent, selon que je l’appri de M. Drelincourt qui vous y donnera plus de lumière.
Quant à ce qui touche Mrs du Moulin & d’A[rtois], je n’ay pas mémoire de ce que vous dites de
l’estude de M. Flan, mais bien vous advouerai-je que j’ay esté desplaisant de mon indiscretion d’avoir
rien dit qui me peust faire encourir reproche envers mondit Sr. du M[oulin] d’avoir trahi la confidence
de la communication envers M. d’A[rtois] d’avoir violé la charité en disant de luy ce qui ne pouvoit
avoir esté escrit qui n’estoit a son advantage. Ce me sera une leçon pour estre plus retenu, & quant au
reste vous supplier de ne pas imputer à mancque de vraie amitié si ie ne vous ai peu donner davantage
de satisfaction là dessus veu qu’en tout ce qui vous concerne il n’y a frère de qui vous deviez prendre
plus de confiance d’une sincère & ardente affection procédante de l’estime que je fais de vos
singulières dons & de la bienveillance dont je sçai que vous ma gratifiez & qui aussi me fera
demeurer,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Ro[chelle], ce 8 novembre 1638.
ACP ER La Rochelle/Vincent/25
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15 décembre 1638 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
A ce coup je vous devancerai, veu que je n’ay rien receu de vous depuis ma dernière, & vous
dirais que nous attendons M. de Villemontée dans huict iours, si comme desia il a fait, il ne nous
trompe. Tout va icy à l’ordinaire, & n’y voi rien du tout qui mérite de vous estre mandé pour le
public.
Quant au particulier ie croy que vous aurez eu advis que M. Raboteau procureur de Xaintes en
votre faveur & à ma recommandation prend fort à cœur l’affaire contre Prestrereau & serois d’advis si
ne l’avez fait que luy en escrivissiez un mot. Ce malheureux voiant qu’il estoit à pied de mur, a fait
intervenir un se[r]geant de Brouage, & des soldats pour arrester la 3e criée. Mais nous y avons paré
par une lettre bien expresse de M. le Grand Prieur, ainsi i’estime que nous en viendrons à bout.

78

203

Je ne sçai si vous aurez mémoire d’un entretien avec M. Reveau
sur le meurtre de soy
mesme. A son retour, il en fit un escrit qu’il me vantoit fort pour la solidité des raisons. Cela esmeut
ma bile, & m’occasionna à luy river le cloud, trouvant son raisonnement chétif. Ce fut l’ouvrage de
trois jours & demi après la communication de son escrit. Or le luy aiant baillé, dès lors il a surabondé
en loisir aiant eu la goutte, assez bénigne, près de six semaines, & a mis pourtant à si peu de conte
mon travail qu’il ne s’est pas seulement donné la peine de le lire, ce qui m’occasionna de le retirer
hier, sur ce que j’appri d’un voiage qu’il fait en Bretagne. Ores, il m’est monté en l’esprit tout à coup
de vous en faire part, veu qu’en quelque façon vous y avez interest, estant celuy dont il jouchoit en
son escrit, & que j’y vendique vostre raisonnement, qui estoit ferme, là où ce qu’il oppose me semble
futile. Si j’avois son escrit, je vous l’envoierois, mais son absence m’en empesche, & n’y ay pensé
que tout présentement. Après qu’à vostre loisir vous aurez couru dessus, je vous prie me le renvoier,
veu que c’est ma seule copie, & que comme vous sçavez on est bien aise de réserver pour les
occasions qui naissent ce surquoy on a modelé. C’est l’endroit où je vous salue humblement avec
Mlle Bouhereau & suis pour tousiours,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roche[lle], ce 15 décembre 1638.
ACP ER La Rochelle/Vincent/26
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Au mois d’avril, Philippe Vincent à nouveau fit « une grande & forte remontrance »
pour réprimer les danses, ce qui démontre que la jeunesse réformée rochelaise n’avait guère prêté
attention à celle qu’il avait prononcée en 1634. Cette action causa une nouvelle contestation avec les
Jésuites.
En plus de ce fait bien connu, le pouvoir ne s’opposant plus au remplacement de Jérôme
Colomiez, âgé et quasi aveugle, Philippe Vincent avec la même force de persuasion qu’il avait usée
contre les Jésuites ou Amyraut, s’employa à décider Hélie Bouhereau à quitter Fontenay-le-Comte
pour venir à La Rochelle.
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4 janvier 1639 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay beaucoup de desplaisir que la mienne vous soit arrivée pour surcharge à vostre douleur, à
laquelle comme vostre frère & vrai ami je compati intimement, & prie Dieu qu’il bande vostre plaie,
& vous donne, & à Mlle Bouhereau, les consolations de son esprit.
Quant au reste de vostre lettre, je serois peu charitable si partant d’un esprit affligé je tirois à
conséquence tout ce que vous y avez couché, qui se sent de la teinture de vostre ennuy. Seulement ie
vous supplie de croire que comme toute medalle a deux visages, ce que je voi que vous semblez
regarder en un mauvais jour, de ma part n’a du tout rien de ce que vous avez peu vous y imaginer, &
203

Georges Reveau, écuyer, sieur de La Berthelière et du Treuil-Moreau, conseiller et avocat du Roy au siège présidial et
élection de La Rochelle, était un ami de Philippe Vincent et fut en 1631 le parrain de sa fille Anne. Ancien de l’Eglise de
La Rochelle, il la représenta en 1637 lors du Synode national d’Alençon.
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que je ne me m’oublierai jamais à ce point de me rien arroger sur le moindre de mes frères &
compagnons d’œuvre, moins sur vous de qui je prise au suprême point les excellens dons, & à qui dès
long temps j’ay donné mon cœur.
Mais ie vous ai dit rondement ce qui estoit de mes pensées pour le regard de vostre particulier,
& quant au général ai suivi les ordres qui m’avoient esté donnez, & où vous recognoistrez estant par
de çà que je n’ay point excédé, & je vois bien que vos sentimens sont au contraire, & que pour vostre
particulier vous estimez qu’il vous seroit meilleur de demeurer par delà & que quant au général on
n’est pas bien fondé, pèse vos raisons, à vous remuer, mais quant au premier, tous vos proches & vos
amis le croient autrement, & quant au second ceste Eglise & nous tous à qui Dieu en a donné la
conduite, estimons que les raisons de nos résolution touchant vous prévalent sur tout ce que vous
sçauriez opposer.
D’estimer que je me suis mesconté en la créance que si je communiquois les vostres à nostre
compagnie, elle les prendroist en fort mauvaise part, je crain que si vous le croiez autrement & parlez
icy de mesme, vous ne cognoissiez que je n’ay eu que trop de raison de vous l’escrire. De ma part veu
que pour vous en avoir dit ce que j’en sens en mon plus intime mouvement, je vous ai despleu, je ne
m’en meslerai plus ni en bien ni en mal, par la crainte que j’ay que sans que j’y pense, je me trompe
moy mesme, & y mesle ou de l’orgueil ou de la passion, & m’absenterai expressément lorsque vous
estant par de çà on en délibérera.
Dieu qui sçait que il nous a ordonné pour nous aider en son œuvre, y veuille présider, & nous
faire la grâce, que, soit en vous, soit en autre, nous aions un collègue qui ne vienne point vers nous à
regret, & avec qui, lors qu’il sera icy, nous vivions en la sainte union, & entière confidence que nous
avons faict jusques icy entre nous trois. Je le supplie aussi qu’il vous console, & conduise par son
esprit, & suis quoy qui arrive de cest affaire,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce mercredy 4 janvier 1639.
ACP ER La Rochelle/Vincent/27
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8 janvier 1639 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
La vostre du 4e me fut rendue hier outre laquelle je dois response à deux autres précédentes &
204
vous remercie de toutes de très particulière affection. Vostre lettre pour M. Papin sera seurement
rendue. Mlle vostre sœur est à Xainctes pour vostre affaire commune, aiant esté contraincte d’y aller
pour faire contraindre le sergeant qui a faict les criées de les rendre pour passer outre. Nous attendons
M. de Villemontée qui à la fin est parti de Paris. Je suis bien aise que la surséance que la Cour a
ordonnée pour vos taxes vous dispense de la nécessité de vous pourvoir devant luy qui est
merveilleusement réservé à nous faire justice.
Je vous renvoie vostre escrit sur le question de M. Reveau & l’ay trouvé clair en sa brièveté &
nerveux en ces raisons que vous y avez amassées. Je n’en ay point parlé au dit Sr. pour n’estre engagé
à luy faire reproche de son dédaing qu’il a faict du mien.
Quant aux bruits de flotte espagnole, je n’en ai rien ouï jusques icy, & se peut faire qu’on les a
fait courir pour rassembler les capitaines & les haster de venir au rendez-vous où aussi ils arrivent à la
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Jean Papin pasteur de La Tremblade.
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file & attendons M. de Bordeaux qui semble avoir désir d’espargner aux ennemis la peine de nous
venir cercher icy. Dieu veuille présider dessus le tout. Je vous recommande de tout mon cœur à sa
grâce & vous salue humblement avec Mlle Bouhereau, demeurant à ma vie,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
A La Roch[elle], ce 8 feuvrier 1639.
ACP ER La Rochelle/Vincent/28
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12 avril 1639 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Vos deux à M. Papin ont esté seurement rendues & en pouvez estre certain, ainsi ou bien il n’a
point respondu ou la response s’est perdue & l’en ferai advertir du bruit des dites entremises de paix,
mais nous n’en avons rien de certain. Quant à la démission de M. le Ch. je n’en au rien du tout ouï.
Je n’ay pas mémoire que m’eussiez escrit du gentilh[omme] de M. de La Tabar[ière]. Bien est il
vrai que M. du Plessis, qui est à elle, a esté retenu par M. de Bord[eaux] pour le service du Roy à
50 escus par mois, & bouche à court attendant autre emploi, & ai charge de l’advertir aussi tost que
ledit seigneur sera icy.
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Bien m’aviez vous escrit du frère de M. de La Chevrotière , qui est venu icy, mais avec
défavorable succès. La conduite de ses affaires aiant esté entre mains de personnes, qui a mon advis
l’ont mal conduite. J’ay esté marri & en vostre considération & en la sienne que je ne l’aie peu servir,
car d’ailleurs il me semble très vertueux gentilhomme.
Nous n’avons rien de nouveau pour le général, pour le particulier je ne sçai si vous vous avez
207
sceu nostre contest[ation] avec les Jésuites pour les Danses . Auparavant le carnaval nous fismes
une grave & forte remonstrance pour les réprimer, & avec succès grâce à Dieu, les dits Jésuites
semblèrent en estre marris, & y eut l’un deux P. Strade qui escrivit une longue lettre à M. de Vivonne
pour les défendre, & les munir des exceptions dont il auroit à user contre nous, si nous le citions au
consistoire. 1° que David danse devant l’archange. 2° qu’il n’y a point de loy en l’Ecriture ni ès
statuts de l’Eglise ancienne contre icelles, & ne sommes fondés à la défendre que sur une ordonnance
de Genève qui la défend aux ministres. 3° qu’il nous demande nostre mission. 4° qu’il nous fait rendre
raison des articles 3, 4 & 31 de nostre confession. 5° de mesme de certains blasphèmes qu’il attribue à
Luther, Calvin & Bèze.
Voiant ceste lettre, j’y fi response assez exacte soubs le nom de M. de Vivonne, & sur l’une le
Jésuite présent chez M. le Grand Prieur, ledit Jésuite s’en esmeut fort, & m’a escrit à moy mesme une
lettre mordante & tout outre. Je luy ai respondu, non en injures, mais par le reproche des siennes, &
luy faisant honte de ce qu’il n’avoit absolument rien respondu à la mienne, mais seulement répété sa
précédente, & invectivé. Il est arrivé en l’entre deux qu’il est allé à Bordeaux, mais un de son ordre
porta dimanche ma lettre en chaire, & s’escrima contre icelle. Voilà un exercice de ces trois semaines
dernières. C’est l’endroit où je vous salue humblement & suis pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
205

Henri d’Escoubleau de Sourdis (1594-1645), archevêque de Bordeaux depuis 1629, était également chef des Conseils du
Roi en l’armée navale.
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Salomon Cailhaut, chevalier, seigneur de La Chevrotière, dont le père avait en 1571 pris part à la défense de La Rochelle.
L’on ne sait auquel de ses frères Vincent fait état ici.
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J. H. PHILIPPS, “ Les chrétiens et la danse. Une controverse publique à La Rochelle en 1639 ”, B. S. H. P. F., tome 123,
juillet-août-septembre 1977, p. 362-380 (fichier 4080).
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Vostre très-humble & très-affectionné
frère & serviteur.
Ph. Vincent.
Ce 12 avril 1639.
ACP ER La Rochelle/Vincent/29
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5 septembre 1639 – La Rochelle
à André Rivet
A La Rochelle, ce 5 septembre 1639
Monsieur et très-honoré frère,
J’avois receu cy devant l’advis de la peine qu’il vous avoit pleu prendre pour recouvrer les
livres dont je vous avois envoié le catalogue & à l’instant acquittais la lettre de change pour le prix
d’iceux. Du depuis ils sont arrivés sans & saufs & ne faudrai par la première commodité d’envoier à
Taillebourg & Thouars les paquets que vous y avez joints. Cependant je vous remercie très
humblement tant de la peine qu’il vous a pleu prendre pour me recouvrer les autres que de la faveur
dont il vous a pleu me gratifier au dos de vos deux nouvellement mis à jour. C’est un surcroist
d’obligation que vous avez adjousté aux précédentes qui continue à me lier au nom de mon très
humble service. Si j’estois si heureuse de vous en pouevoir rendre quelqu’un. Il ne me seroit pas séant
de m’advancer à vous dire mon advis de ces excellentes pièces, mais encore trois jours depuis le
paquet arrivé vostre Apologie pro B. Virgine, je reste en admiration de vostre prodigieuse diligence à
la reserche de tout ce qui s’y pourroit traitter, & outre la solidité de vostre ouvrage, & la grâce de
l’engagement, vos observations historiques dont il est parsemé dont la plus part me sont nouvelles &
le seront, je m’assure, à beaucoup d’autres contribueront fort à la faire racorder. Je ne doubte point
que l’autre prévu n’y corresponde selon son genre & prie celuy qui en cest aage renouvelle les forces
de vostre corps & de vostre esprit pour édifier si excellemment son Eglise qu’il poursuive sa bonté sur
nous & vous conserve longues années pour le grand advancement de sa gloire & la consolation de
ceux qui vous honorent pour l’un desquels je vous supplie de la m’estre tousiours, & me conserver le
bien héréditaire de vos bonnes grâces.
Au reste, nous n’avons icy rien de nouveau. Bien dit-on que nostre armée navale a fait quelque
expédition, mais ce qu’il y a de plus certain, c’est qu’elle est retournée à Belle-Isle aiant esté mal
mené de la tempeste qui pour une seconde fois l’a fort agitée & réduite à couper partie des masts.
Ainsi il y a peu d’apparance de rien faire par mer pour cette année. Nous avons faict icy les feux de
ioie pour le succès de M. le nouveau mareschal de La Meilleraie208 à St-Nicolas par l’ordre de
M. nostre gouverneur, son oncle209, & serions fort aises que nos armées occupassent l’Espagnol pour
l’empescher de secourir Gueldres où nous craignons qu’il conduit du tout pour le tout veu
l’importance de la place. Dieu préside sur le tout & la conduise à sa gloire.
Au reste, je vous dirai qu’il y a à Amsterdam une fille de feu M. Poirier mariée à un nommé des
Roches portugais, & qu’on dit s’estre déclaré juif par de là & y avoir attiré sa femme. Quelques lettres
que nous luy escrivions nous n’en pouvons avoir response veu qu’on les luy soustraits ainsi que nous
croions. J’ose vous supplier quelqu’ami pour luy faire rendre l’incluse, & le ramener au bon chemin si
208

Charles de La Porte (1602-1664), marquis de La Meilleraye, né dans la confession protestante, se convertit pour devenir
l’écuyer son cousin Richelien alors évêque de Luçon. Lorsque celui-ci deviendra cardinal puis principal ministre sa carrière
fut météorique : colonel en 1627, maréchal de camp, lieutenant-général en Bretagne en 1632, chevalier des ordres du Roi et
grand maître de l’artillerie en 1633, lieutenant-général en 1636, maréchal de France le 30 juin 1639 à la suite de la prise de
Hesdin. A la mort de son cousin le Cardinal et de Louis XIII, il se donna à la régente et celle-ci lui en sut gré, le confirmant
dans sa fonction de lieutenant-général en Bretagne. Il fut brièvement surintendant des finances en 1648 et 1649. Pour ses
services rendus, il fut créé duc et pair en décembre 1663. Geneviève MAZE-SENCIER (Coordination), Dictionnaire des
maréchaux de France du Moyen Age à nos jours, op. cit., p. 247-248.
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Amador de La Porte (1568-1644), grand prieur de l’ordre de Malte, oncle de Richelieu et du maréchal de La Meilleraye
avait été nommé gouverneur de La Rochelle.
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elle s’en est escartée, l’induisant à retourner icy d’autant plus que son mari est allé aux Indes. Je
m’assure que aurez gré de rendre cest office à la mémoire de feu son père qui vous a tant honoré.
J’adresse avec
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/25
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26 décembre 1639 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Ce que vous n’avez rien eu de moy est venu de ce que je désirois vous donner quelque
résolution sur l’affaire dont il avoit esté parlé vous estant par de çà. Ores que j’appren[ds] que de
nécessité vos affaires vous appellent icy, je vous fai ce mot pour vous dire ce que nostre compagnie
me chargea hier de vous faire sçavoir & qui revient là que voiant par la grâce de Dieu quelque lumière
aux moiens de vostre rappel icy, elle se propose de s’y emploier à bon escient, & d’envoier au premier
jour quelcun de son corps pour s’en ouvrir, & en communiquer à fond avec l’Eglise de Fontenay, de la
charité de laquelle elle se promet qu’elle ne nous y apportera point de traverses, selo que de sa part
elle luy rendra toute l’assistance possible selon les conventions cy-devant arrestées entre nous. Mais
veu qu’au préalable auparavant que de s’en ouvrir avec esclat est que pour éviter le premier choq de la
ligue monachale, & les acoustumer à vous voir icy, vous y donniez quelques exercices, comme y
estant pour vos affaires, & aiant prié l’un de nous cependant d’aller tenir vostre place à Fontenay,
nostre compagnie vous prie de vous en ouvrir à la vostre & luy faire entendre que différant de luy
envoier jusques à ce qu’elle ait veu la bénédiction laquelle il plaira à Dieu d’estendre sur ceste
tentative, & la voulant faire sans bruit, cependant elle exige de vous ce que je vien de vous proposer
pour quelques exercices, en suite desquels Dieu nous manifestera ce qui sera de sa volonté pour vous
donner à nous ou vous laisser à eux.
Suivant donc cela, nostre compagnie m’a chargé de vous escrire pour vous prier que prenant
l’occasion de vos dites affaires, il vous plaise vous rendre icy pour nous donner la première action de
la Ste Cène dimanche prochain, & vous rendre à temps, afin que si nos frères de Fontenai ont à gré
que l’un de nous aille luy servir, tandis que nous vous tiendrons icy, il ait le loisir convenable pour s’y
aller rendre.
Au reste, veu que l’affection laquelle vous avez pour eux vous a tousjours faict reculer lorsqu’il
s’est agi de propositions de ceste nature, nous vous conjurons de vous laisser conduire à la vocation
de Dieu, & n’adjouster pas ceste surcharge au poids des afflictions que nous avons esprouvées qu’en
restenant & dilaiant vous nous fissiez perdre le point de l’occasion ; estant vrai que la présence de
M. de Villemontée nous estant nécessaire pour l’exécution de nostre dessein, il doibt / partir après ces
Roys pour se trouver à Paris, comme il a de coustume vers la mi janvier, lorsqu’on dresse l’estat.
Ainsi /si il me survient des affaires non prévues, il nous eschappera, & serions à recommencer. A ce
sujet donc, nostre compagnie / vous prie & mesme par tout le droit qu’elle a dessus vous, elle vous
somme de vous rendre icy au plus tost, & sans / l’envoi de M. vostre frère pour vos affaires vous ont
dépesché un exprès. Espérant donc le bien de vous voir dans / jeusdy au soir pour le plus tard nous
vous saluons, & embrassons tous au Seigneur, & suis en particulier.
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 26 décembre 1639.
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ACP ER La Rochelle/Vincent/30
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26 décembre 1639 – Fontenay–Le Comte
Hélie Bouhereau
210
à Philippe Vincent
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay esté merveilleusement surpris de l’advis, lequel vous me donnez du désir de vostre
compaignie, & de tant >>>> que vous me pressez afin que ie ne >>>>>>> en un sujet où je n’ay en
tout point de disposition et >> me >>>>>, je me souviens ne l’avoir fait en partant de Thouars par
lettres de vostre compaignie & envoy non seulement d’un exprès, mais d’un de vostre corps en >>>>
mesme aussi tost après mon arrivée à La Rochelle >>>>>dès le lendemain à cheval pour courir
jusques en Lorraine, depuis >>>>>>>>>>>>> qu’en toutes ces choses là ie m’estoye heurté,
lesquelles ont mal >>>>> & vous supplie très humblement & tous >>>>>>>>>>> de ne trouver pas
mauvais que ie ne le fust >>>>>>>>>> des >>>>> sont encore en mesme estast pour moy
>>>>>>>>>>>>>>>>>> trois iours après mes >>>>>>>>>> ou lors que >>>>>>> point >>
Monsieur Colomiez que ie ne vou>>>> point touscher >>>>>> re>>>>>combien que ie fusse tout
porté à La Rochelle & moy >>>> exprès sinon voyez quelque >>>>> pour mon rappel, comme vous
m’escrivez de moy je ne l’expperoy point encore & vous supplie très humblement de ne me
>>>>>>>>>>> de prendre des résolution de telle importance, sinon pour voir au moins il me semble
pour moy de m’en vouloir donner quelque participations ou attendre selon ce que vous vous proposez
d’envoyer icy >>> C’est peut-estre ce que ie vous envoye >>>>>>>>>>>>>>> sinon que >>>>>>
que ie >>> qui ne >>>> ferez si je m’exprime librement.
Ie ne suis point maintenant en puissance de faire ce que vous désirez de moy, ayant ma femme
malade & couchée au lict de fièvre, mon enfant à l’extrémité on ne >>>>> qu’en sortir depuis deux
jours & >>>>>>>>>>>>>> de retomber >>>> une heure & m’en morfond à tel point que ce ne fut
point pour me >>>>>>>>peine que ie p>>>> suffire >>>>>>>>& ne sçay comment j’y pourray
satisfaire & >>> >> que je doy encore prescher à dimanche prochain et en un mot un estat que pour
ma personne horts toute >>>>>>>>tion ie ne croy point promise i>>>>>>>>>>>>> à La Rochelle en
cette saison >>>>>>>> de ma santé >>>>>>>211.
ACP ER La Rochelle/Bouhereau/02
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28 décembre 1639 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay receu la vostre, & avec icelle beaucoup de desplaisir, pour ce que par vos difficultés vous
ruinez l’œuvre, lequel avec grand peine nous avions advancé, & qui ne peut humainement réussir que
par la présence de M. de Villem[ontée], qui partira au premier iour. Je suis si confus que je ne sçai
que dire à nostre compagnie, & coucherai seulement de vos incommodités domestiques. Car si le reste
de la vostre paroissoit, assurément elle en seroit aussi scandalisée que j’en ai esté contristé. Je voi que
vous y taxez nostre conduite du passé laquelle a mal réussi. En d’autres Dieu l’a accompagnée de
succez, & croy que repensant à la part que vous devez prendre au défavorable succès de nos
poursuites pour ce que vous vous y estes lassé, & avez parti un peu trop tost de Paris, vous deussiez
nous moins accuser & vous prester tout entier à nous aider à réparer ceste brèche. Aussi que toutes
autres considérations constatez ce qui est constitué par le Grand Maistre soubz la puissance d’autrui,
quand il luy dit va, il faut qu’il aille, ou vien, il doibt venir, & commettre les événemens à Dieu. En un
mot, si vous ne vous résolvez de suivre là où il vous guidera par nostre conduite, tous nos désirs &
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efforts pour vous avoir seroient inutiles, l’un des moiens pour vous avoir conssitant en ce que nous
vous installions sans formalité, & sans bruit, & en estant d’acord avec nos supérieurs, qui sans un
ordre précis d’ailleurs, ne nous traverseront point, quelque[s] criailleries qu’il y ait icy, mais desquels
aussi il ne faut pas attendre ni escrits, ni formes. Si vostre pensée continue de se porter à les y lier, &
noua aussi, il n’en faut plus parler car ce seroit demander l’impossible. Je verrai ce qui s’y dira
demain, & selon cela vous escrirai, seulement je vous dirai par advance, qu’il est aisé de fermer une
porte, laquelle puis après il est bien difficile d’ouvrir, et que si nous sommes forcez à prématurer /
nostre choix par M. Goier, & que ceux de Fontenay nous voient pourveus, peut-estre n’en aurez / vous
pas le contentement que vous en pouvez recevoir, ores que la crainte de vous perdre leur soit / de
brider, & regreterez inutilement d’avoir rejeté nos désirs & affections & dédaigné la vocation / en un
lieu qui vaut bien pour le moins celuy qui vous attache. Je veux que nostre intérest / me face parler,
mais le vostre assurément à bonne part. Dieu par sa grâce conduise le / tout à sa gloire. Je suis encore
qu’un peu en colère contre vous,
Le tout vostre.
Ph. Vincent.
Ce 28 décembre 1639.
ACP ER La Rochelle/Vincent/31

77
29 décembre 1639 – Fontenay–Le Comte
Hélie Bouhereau
212
à Philippe Vincent
Monsieur & très-honoré frère, Selon que je vous avoye promis par ma précédente, j’ay
communiqué la suite de vostre lettre à mon consistoire, mais comme il ne s’est pas trouvé complet, il
a esté remis à délibérer sur iceluy à dimanche prochain >>>>>>> >>>>> se pouvoir tous trouver à
cause de la Cène. Cependant ie pren ce loisir pour vous escrire encore mon sentiment plus
particulièrement sur ce point selon qu’ainsi ie le vous promestoye. Je ne doute point que vous n’ayez
d’abord trouvé de mauvais goust le refus que ie vous ay tesmoigné que j’avoye fait de >>>>> vos
désirs & vos sommations mesmes, quand bien j’auroye esté en puissance de le faire >>>>>>>>>>>
pour ce que contre vos désirs & vostre attente >>>> >>>>> >>>>>>>> & mesmes
>>>>>>>>>>>contre le droit duquel vous me >>>>>>>& que vous avez sur moy & sur lequel vous
fondez vostre sommation >>>>>>, ie vous supplie me permettre encore >>>>>>>>>>>>>>>>>> à
vostre résolution >>>>>>>> dont vous m’en avez escrit & >>>> >>>>>> de celle que >>>>>>>>>>
du >>>>>> il me semble avoir fait de >>>>>>>>>>>>>> que contre ma déclaration &
>>>>>>>>>>>>>>213
Le dimanche 29e 10bre 1639.
ACP ER La Rochelle/Bouhereau/03

1640 pour cette année nous disposons de quatre lettres datées du 3 juin, 18 juin, 22 août

et 19 octobre.
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2 janvier 1640 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
212
213
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Monsieur & très-honoré frère,
J’ay receu vostre seconde de mesme substance que l’autre, mais plus estenduë & raisonnée. Ce
que je vous y sçaurois dire c’est que vous prescrivez des conditions, là où c’est à vous de les
recevoir ; & encore les prescrivez comme si nous taillions en plein drap, là où selon le lit estroit où il
a pleu à Dieu que nous soions, c’est à nous de nous reserrer. Au bout tout ce dont vous coucher
regarde vostre particulier, mais il ne le doit pas emporter sur le public, & le service que vous devez à
ceste Eglise, où suivant vostre vocation, Dieu vous bénira, en sorte que vostre particulier mesme s’y
rencontrera ; & vous dirai par advance qu’aiant desià à part moy préveu ce qui me touchés des livres
que vous trouverez à dire, j’ay jetté les fondemens pour vous faire gratifier d’une honnesteté, afin que
vous puissiez vous pourvoir des plus nécessaires. De dire que nous obtempérames les suites que vous
prévoiez adviendront, & que décheu de l’Eglise de Fontenay, vous serez réduit à quelcune incommode
en Xaintonge, infailliblement cela arrivera si vous continuez le train que je vois que vous commencez,
veu que ceste Eglise justement irritée advertira du tout le prochain Synode, qui aiant droit sur vostre
ministère vous adjugera à la première Eglise vacante & serez réduit à contester en un National, si vous
n’y acquiescez.
Au contraire, suivant nostre projet ou bien vous serez icy avec nous, & la servirons ensemble
comme j’espère avec consolation ou bien vous demeurerez là où vous …, vous estes & faudra
mesnager pour cela l’ouverture de ma première qui est que ce que nous ferons ny vous le ferons de
leur gré. Et les envieux comme nous ferons pour cela les prions que de leur costé ils nous tendent la
main en ceste nécessité où nous nous trouvons ce qui consiste simplement à ce que ils ne nous
troublent point selon aussi qu’ils ne le pourroient faire sans injustice ; & du nostre, si il paroist que
Dieu ne vous ouvre pas la porte, nous relaschions à vous donner adveu à leurs désirs pour vous avoir
en propre autant qu’il peut en dépendre de nous. D’alléguer nostre tenture, vous sçavez le précepte ne
sois point trop juste, item les esprits des proph[ètes] sont sujets aux proph[ètes] & seroit un cas
estrange que nos frères de Paris & tant d’autre que vous sçavez nous absolvons & que vous vous
levassiez pour nous condemner. Quant à vos affictions domestiques, c’est le plus grief de tout, mais
214
J. C. a bien vu ses frères, qui un temps n’ont point creu en luy & l’ont voulu lier , & Moyse a eu une
215
Marie qui a murmuré contre luy & pour cela n’ont pas laissé de suivre leur vocation.
J’oubliois vostre affection à l’Eglise de Fontenay, mais elle est mal ordonné si elle prévaut sur
celle que vous devez avoir pour ceste Eglise, qui en a plus besoin & qui vous a obligé à ne pas chérir
une autre plus qu’elle. En un mot si par vostre / roideur vous nous faites perdre le point de l’occasion
que nous estimons avoir trouvée favorable, il est à craindre que Dieu ne / vous ne le redemande.
Quant à nous au moins nous le réputerons à l’injure la plus sensible que vous eussiez peu faire à ceste
Eglise / qui malaisément trouve hors d’elle qui le console si ses enfans y défaillent & devez faire estat
que nous en porterons nos / pleintes par tout. Je vous le di non par l’ordre de la compagnie à laquelle
j’ay teu le particulier de vos résistances pour vous laisser en vostre / liberté de dire ou taire ce que
vous verrez à propos & prévenir le scandale, lequel je sçai qu’elle en prendroit, mais par l’advis / de
MM. Reveau, Veronneau & Guibert qui ont esté nommé avec moy pour ceste direction. Le meilleur
advis que vous sçauriez prendre / là dessus est de suivre & suivre en sorte que vous ne désobligiez pas
ceux avec lesquels si vous avez à eslir, il vous importe / de leur donner impression que vous avez des
inclinations douces & estes homme à dépendre de l’ordre, suivant cela vous / attendant au premier
jour. Je suis pour jamais,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 2 de l’an 1640.
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Marc 3, 21. Lorsque Jésus quitta l’atelier de son père pour annoncer l’avènement du Royaume des cieux, ses parents
« vinrent pour se saisir de lui ; car ils disaient : Il est hors de sens ». David FLUSSER, Jésus, Editions du Seuil, Paris, 1970,
p. 29.
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Nombres 12, Marie (Miryam) sœur aînée de Moïse, pour avoir parlé contre celui-ci, fut frappée de la lèpre pendant sept
jours.
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Depuis ceste-cy escrite, le consistoire s’est tenu, & de son mouvement / & sans que j’en eusse
fait l’ouverture afin que vous ne croiez pas que cela / vienne de moy a creu vous devoir escrire ainsi
qu’il fait. Si vous / respondez avant que de venir, au nom de Dieu que ce ne soit pas du stile des
vostres, vous assurant que je / vous ai fait tour d’ami de les supprimer & qu’escrivant ainsi vous vous
avisiez infiniment.
ACP ER La Rochelle/Vincent/32
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2 janvier 1640 – Fontenay-le-Comte
Hélie Bouhereau
216
à Philippe Vincent
Monsieur & très-honoré frère, ie suis, puis qu’il plaist à Dieu, en un estat beaucoup plus digne
de compassion que de colère, & qui a plus besoin de consolation que contestation, venant tout
217
présentement de rendre le dernier office à mon pauvre petit enfant , mais néantmoins n’estime je
point devoir >>>>218
ACP ER La Rochelle/Bouhereau/04
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29 avril 1640 – La Rochelle
à Hélie Bouhereau
Monsieur & très-honoré frère,
Je vous remercie de ce qu’il vous a pleu me faire sçavoir par vostre dernière, & vous dirai que
quant à nostre conférance aiant eu la closture que vous vistes, le Jésuite a fort clabaudé en chaire, &
és entretiens privés, se louant & me déprimant. De ma part, j’ay traitté en deux actions la matière que
j’avois promise, & autant que je le recueille, l’ai fait avec quelque édification, & me propose d’en
faire part au public selon que je m’y suis obligé.
219

Vendredy dernier, nous nous rendismes chez M. de La Fuie
pour conférer les actes de la
première séance, mais sur une injustice que me fit ledit Sieur, me refusant un acte d’une chose
notoire, & qui m’importoit, nous rompismes, & n’en avons point de copie signée. Si ils impriment
nous verrons que c’est, mais à leur défaut j’y seroi obligé, veu leurs jactances, & qu’au fond cotisant
les actes & les aiant conférés avec M. Macon qui est icy, il ne paroist de sa part que chicane &
mauvaise foy & ne voi pas qu’il ait ombre aucune d’advantage, ainsi qu’il l’espand. Pour la
Damoiselle & Mlle de La Fuie, & ses filles, elles persévèrent. De sorte que par la grâce de Dieu nous
sommes hors de ceste crainte qui principalement nous travailloit en ce rencontre.
Mais tout cela sont choses de peu au prix d’un autre exercice qu’il a pleu à Dieu nous donner.
M. de Bordeaux a son départ a donné procuration à son vicaire de se pourvoir en son nom devant
M. de Villemontée à son retour contre diverses infractions que nous faisons (ce dit il) des volontés du
Roy. Entre icelles il fait plaintes de ce qu’au préjudice d’un certain jugement de M. de La Thuilerie
qui, à la réserve de Angoulins, Sales, Ciré & Mauzé, défendoit l’exercice en tout l’Aulnis on l’a
introduit en divers lieux. Item pour nostre particulier, que nous avons augmenté le nombre des
pasteurs en ce lieu, contre celuy auquel le Roy l’avoit limité. L’aiant entretenu sur ce dernier chef, il
m’a tesmoigné donner les mains, tant sur ce que le Roy lors de la réduction nous laissa trois, que sur
ce que je luy dis de mon entretien là dessus avec M. le Cardinal. Néantmoins, nous ne laissons pas de
216

Troisiesme lettre à M. Vincent sur le sujet de mon rappel à La Rochelle responsive à la sienne du 28ème 10bre 1639 escrite
le 2e janvier 1640.
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Ce décès était d’autant plus pénible à Hélie Bouhereau que ses deux premiers enfants nés en 1635 et 1637 étaient décédés
quelques jours après leur naissance.
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De La Fuye (1620-1672) fut ministre de l’Eglise d’Angers de 1651 à sa mort.
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craindre que les Ecclésiastiques soubs son nom nous aportent de la traverse. Ainsi dès jeusdy dernier
nous escrivismes amplement à M. des Martheliers afin qu’il informe du tout M. de Villemontée & que
recognoissant qu’en cela on luy donne sur les doigts & qu’on veut l’obliger à cracher contre /2/ son
ouvrage, il soit moien d’y parer, & revenir de par de là bien muni, comme il luy est aisé des moiens
d’estourdir ces instances qu’on luy prépare à son arrivée. Outre cela nous avons jugé qu’alors de sa
dite arrivée il est absolument important que vous soiez icy.
Or veu qu’au plus tard on l’attend d’aujourd’huy en huict jours, nostre compagnie m’a chargé
de vous prier instamment, & par vous l’Eglise de Fontenay, que vous vous rendiez icy, s’il vous plaist,
jeusdy au soir, sans y faillir, pour donner le presche le dimanche. D’ailleurs veu que le prétexte des
adversaires est tiré de ce que M. Colommiés continue, & que par l’assistance que nous prestons aux
autres, il paroist que nous surabondons, nous supplions Messieurs mes frères de la dite Eglise de
vouloir pour quelque temps vous dispenser de l’assistance, laquelle autrement nous désirerions leur
rendre, & pourvoir la chaire pour ledit jour de dimanche, & la semaine qui suivra, jusques à ce que
par l’entretien avec ledit M. de Villemontée nous soions tirez de nos perplexités & inquiétudes.
Outre celles pour le général, la particulière pour ce qui est de vostre estat me tient en beaucoup
d’esmoy. Car que désirer de vous sur un tel penchant ? Néantmoins tout bien considéré, nous voici à
la crise dernière de l’affaire, & selon que Dieu adresse tout en bien, il semble qu’il luy ait pleu
présider icy, afin que auparavant vostre transport actuel, nos aions une cognoissance déterminée de ce
qu’il luy a pleu ordonner, soit pour vous laisser à nous, comme nous l’espérons de sa grâce, soit pour
continuer sa visitation, nous y faisant esprouver de nouvelles contradictions. En ce dernier cas il ne
seroit ni juste ni selon charité, de vous tenir, et l’Eglise de Fontenay en plus de suspens, & sans
toucher à la résolution publique, qui ne dépend pas d’un particulier comme moy. Au moins pour ce
qui est de ma voix, elle iroit à ce que nous nous départissions de tout droit sur vous, en faveur de
vostre repos, & de la consolation de la dite Eglise. Mais il ne faut pas mal augurer, là où Dieu m’en
fait luire de l’espérance. Nous remettans donc à luy, qui présider sur le tout, seulement nous vous
prions de vous rendre icy au terme dit, & Messieurs vos dits frères de le trouver bon. Et les saluons,
avec vous, de nos plus humbles baise mains, je suis en particulier,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-affectionné
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Roche[lle], ce lundy 29 avril 1640.
ACP ER La Rochelle/Vincent/33

81
3 juin 1640 – La Rochelle
à André Rivet
Ce 3 juin 1640.
Monsieur & très-honoré frère,
Je pren l’occasion de M. de Beloieil pour me donner l’honneur de vous faire ceste-cy & en
acompagner ce livret220 que l’importunité d’un jésuite m’a extorqué. Veu que le grave de la response
consistoit en la diligence, je le fi d’une haleine & sans me donner le loisir de la revoir, de sorte qu’il
s’y est glissé certaines choses qui eussent requis peut-estre couchées autrement, néantmoins les
adversaires s’y sont teus & se sont contenté d’avoir presché contre tout le Caresme. Ainsi j’estime que
cest chasse morte, néantmoing si vostre loisir permet d’y jetter l’œil je tiendrai à beaucoup de faveur
qu’il vous plaise m’indiquer et où je me serois escarté pour en pour en proufiler en autre rencontre.
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Ce livret est probablement celui que Philippe Vincent fit imprimer en 1639 à la suite du Procès des danses de 1634
augmenté de pièces auquel fait référence J. H. Philipps dans son article.
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Depuis ce débat par la plume, j’en ai eu un de bouche par dispute réglée, & continuée durant
cinq semaines où j’ay esté tiré par un jésuite d’icy & qui se termine en une sédition qu’ils essaièrent
d’esmouvoir contre moy. Le tout estant soubz la presse & desduit en une ample lettre que j’en ai
escrite à M. de Champvernon. Je vous en ferai part au premier jour avec l’aide de Dieu.
Mondit Sr. de Champvernon m’escrivit hier qu’il est en santé, Dieu merci, & sa famille, aiant
eü là son M. son fils221, qui y donna l’action de dimanche dernier, & contente fort. Il me manda aussi
qu’il revenoit des fiançailles de la fille de M. Fossa, vostre commune niepce222, avec le fils de vostre
feu bon frère M. Le Fevre, lequel nous tenons icy pour fort honneste homme.
Je ne sçai si auparavant ceste-cy l’un de mes frères le Sr. Perillau223, qui est marié à Saumur,
n’aura point eu l’honneur de vous estre allé saluer. Il va tant pour faire des cognoissances par de là
pour son commerce, où Dieu l’a jusques icy fort bénit, que pour nostre affaire avec nostre tante Mme
Doucher. Si en l’un & en l’autre il se présentoit occasion de luy estre aidant, j’ose vous en faire ma
très humble supplication, & vous puis dire avec vérité que par la grâce de Dieu il est tel qu’on luy
peut confier avec assurance des affaires, aians seus par la conduite & fidélité, & d’ailleurs estant bien
en ses affaires, mesmes il a eu ce bonheur. Ainsi je m’assure pleinement, que si par vostre
recommandation, il est cognu de quelques uns, & qu’ils traittent ensemble quelque négoces. Dieu luy
fera la grâce que vous n’en aurez point de reproche.
Quant à ce qui regarde nostre Tante, je préjuge que sa venue luy sera fort importune, mais il
nous la seroit davantage, si Dieu disposoit d’elle, il se trouvoit que mancque d’y avoir pourveu, les
effects qu’elle a entre les mains se fussent escartez, comme vraisemblablement il peut arriver, sans
qu’il y eus de sa faute, sur tout veu son aage qui ne permet plus qu’elle agisse. Nous estimons donc
que toutes personnes équitables ne pourront sinon approuver nostre intention de nous assurer, sans luy
nuire. Tant s’en faut mesme qu’elle y souffre de l’intérest, il me semble qu’elle y trouve son repos,
puisque sans retirer les deniers du païs, nous pourvoions seulement à ce qu’ils soient en main solvable
qui luy en paie le revenu, & nous conserve le fond. Si il vous plaisoit nous tant obliger que de vous
entremettre à le luy faire comprendre, elle & nous vous serions fort redevables, & moy qu’elle feroit
plus pour vous que pour tout autres, néantmoins je ne vous en fai la supplication sinon autant que par
la cognoissance plus particulière que vous avez d’elle. Vous jugerez que vos emploi seroit avec fruict.
Excusez, je vous supplie, ma liberté, & le prenez pour un gage que de tous mon désirs je
souhaitterois aussi vous pouvoir rendre service. Je ne fai doubt que n’aiez receu mes précédentes par
lesquelles je vous réiterois l’advis de la réception de vos paquets, & acquit à M. Thibout de vostre
déboursé. Je vous en réitère mes très-humbles remerciemens d’autant plus qu’aiant leu du depuis avec
loisir les deux ouvrages dont il vous pleut lors me gratifier, j’y ai trouvé toute la mesme satisfaction
qu’en tous les précédens, & admire cette prodigieuse diligence qui par parroist en l’Apologie, & la
forte dont vous presser les adversaires.
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/26
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Etienne Rivet, troisième fils de Guillaume Rivet, né entre 1614 et 1617, de son premier mariage avec Marie Meschinet,
fut le seul qui se comporta selon ses désirs. Il fit ses études au collège de Jarnac et acheva son cursus à l’académie de
Montauban. Il embrassa la carrière pastorale et succéda le 19 septembre 1638 à Saujon, en Saintonge au nord-est de Royan, à
son parent Jean Perreau qui y exerçait le ministère depuis 1617.
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Suzanne Fossa, seconde fille de Marc Fossa, ancien pasteur de Melle et de Marguerite Rivet, sœur d’André et de
Guillaume, se maria avec Pierre Le Febvre, écuyer, sieur de La Prée, fils de Salomon Le Febvre, ministre de Bourgneuf dans
le colloque d’Aunis.
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Samuel Perillau, Sieur de Villiers, demi-frère de Philippe Vincent, avait épousé le 27 mai 1630 au temple de Saumur
Renée Cougnet, fille de Pierre Cougnet, Sieur de La Plante et de Marie Bouchereau.
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18 juin 1640 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Je vous escrivis le 3e du courant par M. de Beloeil224 touchant le voiage que fait par delà mon
frère le Sr. Perillau pour l’hérédité de feu nostre oncle Doucher, & vous supplier de nous y vouloir
gratifier de vostre entremise vers nostre tante pour la disposer à ce qui est de raison. Je fai ceste
seconde pour vous réitérer la mesme supplication, & y joindre celle de vouloir gratifier mon dit frère
de quelque recommendation vers aucuns de vos amis à Amsterdam, qui puissent le leur faire
cognoistre pour un bon marchand, auquel ils peuvent confier des affaires en France, & traitter
assurément avec luy. De vrai je vous le cautionne tel, me faisant fort que ceux qui auront affaire avec
luy en seront contents, veu qu’il est fort homme de bien, entendu & heureux en son commerce, et
mesmes honnestement moienné, Dieu l’aiant loué en ce qu’il a entrepris. Je vous supplie donc de
l’avoir pour recommendé.
A ceste supplication qui me touche, j’en adiouste une autre qu’un gentilhomme de mes amis
vous fait pas moy, & que je soubsmets à vostre meilleur jugement & discution. Son nom & sa
proposition vous paroistront par le mémoire cy-enclos225. En un mot croiant avoir ce bon secret, & qui
seroit si utile à la navigation, il désiroit qu’il vous pleust prendre temps pour en entretenir
Monseigneur le prince d’Orange, & me faire sçavoir & à luy, par moy, comment ceste ouverture seroit
receue. D’abord, je me suis rendu difficile à ceste prière, sachant qu’il y a nombre de personnes qui se
dont de feste, & dont les projets avortent. Mais après une exacte disquisition de son affaire je l’ai
trouvé digne d’estre proposée. De son chef, je le trouve advisé, & qui n’a rien d’éventé quant à la
chose en soy. Il est issu d’u père consommé ès sciences mathématiques, & qui s’estant donné
particulièrement à /2/ l’estude de la navigation, a faict de longs voiages, & durant huict années
instruict ce sien fils qui a perfectionné ce qu’il avoit eu de luy, & en rend de pertinentes raisons à
ceux qu’il en entretient, selon que divers qui s’y entendent m’en ont rendu tesmoignage, outre le peu
que j’y ai peu pénétrer de moy mesme.
Quoyque ce soit sa proposition a telle apparence que Monsieur le Cardinal de Richelieu l’aiant
fait discuter à Paris, au conseil de la Marine, le résultat fut une promesse qu’il luy a donnée de sa
main, laquelle j’ay veue de dix mille escus comptant, une pension de 2 000 livres & 1 luvre par
vaisseau estranger en tous les havres de France durant 20 ans, en cas qu’il fist voir l’expérience de son
dire, & en aportant attestation de M. l’archevesque de Bordeaux qui devoit luy donner un vaisseau &
des commissaires pour cest effect. Or il est arrivé qu’estant par deçà mondit Sr. de Bordeaux, distrait
par d’autres affaires, n’a pas vaqué à la sienne, de sorte que se voiant rébuté, il s’est résolu de tourner
ailleurs ses pensées, & faire esta de son secret à ceux qui par dessus tous autres aussi en
proufiteroient, à sçavoir vos provinces.
Au reste, ce n’est pas un affamé qui demandast un sol auparavant que d’avoir monstré une
sensible expérience de ce qu’il promet, non simplement sur la terre, mais sur la mer, aussi loing, &
aussi long temps qu’il seroit jugé nécessaire. Je vous advoue que toutes ces considérations m’ont
estranglé pour ne faire difficulté de vous en escrire, & m’a semblé, veu l’importance du secret, que la
chose valoit la peine de mettre cest homme à l’espreuve, n’y aiant rien à perdre si il se trompe, &
beaucoup de gaing si il vient à bout de son project. Mesme comme les grandes entreprises ont de la
peine à en fauter, il n’auroit pas esté le premier qui auroit trouvé de la disficulté à produire la sienne.
Je remets pourtant le tout à vostre sage prudence & vous saluant humblement demeure pour toute ma
vie,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 18 juin 1640.
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Probablement Nicolas Baudouin, Sieur de Beloeil, juge prévôt de La Rochelle qui participa en 1619 à l’assemblée de
Loudun.
225

Ce mémoire m’est malheuresement plus joint à cette lettre et nous ignorons le nom de ce gentilhomme.
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B. U. Leyde, BPL 274/27 et 28
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22 août 1640 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Je receu hier une lettre de M. de Champvernon, par laquelle ie voi qu’un paquet que je vous
adressai le 25e juin s’est égaré, veu qu’il m’a donné advis que n’avez point receu d’exemplaire de ma
lettre dont je luy ai fait l’adresse. Cela m’a fait résoudre d’y suppléer par ceste occasion d’un mien
ami qui va à Londres, d’où le moien de vous faire tenir ce paquet se pourra trouver assuré. Je vous
supplie donc de prendre ce second petit devoir en bonne part, & en cas que vos grandes occupations
vous permissent de jetter l’œil sur le contenu de cet imprimé, & que vous y observassiez quelque
chose qui requist de m’en advertir, je le recevrai avec respect & resentiment d’obligation, d’autant
plus que j’y traiste un sujet chatouilleux qui est désormais l’unique retranchement des adversaires en
ces cartiers. Les recherches jalouses de mon jésuites qui disoit faire imprimer nos actes m’en avoient
retenu, veu que je me réservois à respondre, mais il n’en a rien fait & mesme j’apprend qu’il me
respond sans les publier. Cela m’y obligera quant à moy en ma response, & vous envoierai le tout
avec l’aide de Dieu, veu qu’encore que de dessus le port vous regardiez nos agitations vostre
singulière charité vous y fait prendre part.
Nous n’avons icy rien pour le public qui mérite de vous estre escript. Ces jours M. le Grand
prieur a eü des advis réitérés que l’Espagnol préparoit icy une descente & avoit mandé tous les
circonvoisins, mais il n’a rien paru & avons eü des advis certains qu’à la Cologne l’on ne nous
menassoit, on a grand peur de nous. Ce qui a réussi de ceste fausse alarme est qu’on a veu qu’en cas
de besoing l’ennemi ne sçauroit descoudre icy qu’il n’y trouve qui luy face teste. Nostre armée
navale, conduite par M. le marquis de Bresay226, rode tousiours autour de Portugal, & ne sçavons quel
dessein elle a. Nous sommes en grande attente du succès du siège de Gueldre & prions Dieu qu’il soit
mesme que celuy d’Arras.
M. de Champvernon m’a fort resioui me faisant part des particularités de la conversion de M. le
prince de Talmond227 que luy avez escrite. Je prie Dieu qu’il le fortifie contre la tentation qui luy
seront livrées de divers endroits. Le vœux commun de tous les gens de bien de ces entours iroient à ce
que pour conserver sa maison & celle de feu M. de Rohan à nostre Religion on la peust voir alliées, &
on m’a communiqué avec quelques uns qui croient y pouvoir, mais ils y prouvient de grands obstacles
du costé des puissances supérieures, & d’ailleurs de la part d’autres qui doutent que ladite conversion
soit bien sérieuse228. Combien que d’autres & d’un autre poids y ont leurs pensées néantmoins veu
qu’il est escheu que je sais de ceux qui en ont eu entretiens j’ose vous supplier de me vouloir insinuer
par les premières ce qui est de vostre sentiment sur ce suiet de doute et me sera besoing de nommer
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Le marquis de Brézé : Jean-Armand de Maillé-Brézé (1619-1646), fils du maréchal de Brézé, était le neveu par sa mère du
cardinal de Richelieu et le beau-frère du duc d’Enghien. Il était grand amiral de France. Il deviendra en 1644 gouverneur de
La Rochelle.
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Le prince de Talmond, Charles-Henri de La Trémoille (1620-1672), fils aîné de Henri de La Trémoille et de Marie de
La Tour d’Auvergne, qui, après l’abjuration en 1628 de son père avait été élevé dans la Religion catholique, avait à la fin de
l’année 1638 ejoint à La Haye son oncle le prince d’Orange et venait de revenir à la Religion réformée sous la direction
d’André Rivet. Celui-ci dans sa lettre du 25 juin 1640 à Claude Saumaise, lui fit part de cette nouvelle qui réjouit tous les
protestants : “ 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 ». 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.
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Ce projet de marier Henri-Charles de La Trémoille à Marguerite de Rohan ne se fit pas. Henri de Charles de La Trémoille
dans ses mémoires écrit qu’il fit échouer le projet qu’avait échafaudé son père et sa mère de le marier au « plus grand parti
qu’il y eut en France » parce qu’il était « attaché » à Mademoiselle d’Orange. Dans sa lettre du 26 avril 1647, André Pineau
donne une autre version des faits en mentionnant que c’est Marguerite de Rohan qui rejeta le prince de Talmont en raison de
ses excès et de son intempérance. B. U. Leyde, BPL 286/III/122.
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les personnes veu que je comprendrai assez ce qu’il vous plaira m’en toucher. C’est l’endroit où après
mes très humbles baise mains à Mlle vostre bonne & digne partie je me dirai pour jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 22 aoust 1640.
Contre mon paquet du 25 juin qui alla par mer je vous avois escrit du 18 du mesme mois que
que mon frère Perillau qui comme je croi vous aura rendu le suivant. De plus je vous avois envoié le 9
du mesme mois un autre livret par M. de Beloeil. J’espère que …
B. U. Leyde, BPL 274/29
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19 octobre 1640 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Ma dernière est du 22e d’aoust par un honneste homme qui prennoit la route d’Angleterre. Ne
sachant si le paquet que je luy commi aura eu meilleur adresse que [le] précédent qui s’estoit perdu, e
vous envoie de nouveau deux exemplaires de ma lettre à M. vostre frère, n’y voiant autre inconvénient
sinon qu’ils demeureront inutiles si les autres vou sont parvenus.
Aussi tost après ma dite dernière je tombai malade d’une fièvre tierce, suivie d’une fascheuse
dyssenterie, & par continuelles recherches ai traîné deux mois entiers sans pouvoir regarder un livre,
néantmoins depuis quelques jours Dieu m’a donné du soulagment en sorte que lundy dernier je donnai
l’exercice, & espère que peu à peu il me fera la grâce de me fortifier. En mesme temps M. de
Champvernon a esté attaqué d’une fièvre lente, qui le travailloit, sur tout la nuict ; mais il me mande
qu’elle va en diminuant, & qu’il espère que bientost Dieu l’en délivrera tout à faict. Ainsi, il luy plaist
que nous aions une altération de santé & de maladie, afin que nous aions tousiours l’œil vers luy.
Avec ceste cy vous en recevrez une, d’un, touchant lequel vous m’avez autre fois escrit, & qui a
de hautes pensées, lesquelles il y a auroit aussi peu de moien de luy oster de l’esprit que de ravir la
clarté au soleil ; ainsi je celle de contester contre luy, & aiant la fantaisie de vous escrire, l’ai laissé
faire. Seulement, veu qu’il médite un autre voiage vers vous, & que sa famille souffre de ses
extravagances, j’ose vous supplier d’estendre vostre charité jusques à luy escrire un mot, & luy dire
bien fortement que ses propositions ne sont pas pour estre bien receues par delà.
Nous n’avons icy rien de nouveau, l’armée de M. le marquis de Bresay aiant esté retirée dedans
les havres. Ce jeune seigneur est fort mal satisfait de la plus part des chevalliers de Malte, qui
commandans de vaisseaux, tirèrent de l’arrière lors qu’il rencontra l’armée d’Espagne devant Calis,
estant vrai qu’il n’y eut que 4 de ses vaisseaux qui combattirent, & y aiant grande apparence, veu
l’exécution qu’ils firent que si les autres eussent fait leur devoir toute ceste flotte estoit à eux. Ainsi si
il en est creu tous ces gros Messieurs seront cassés pour mettre en leur place de nos grossiers
insulaires, qui ne sçavent pas si bien faire un compliment, mais entendent merveilleusement bien à
courir sus à l’ennemi. Le mal c’est qu’ils sont de la Religion, ce qui n’est pas un petit revitement pour
eux.
Depuis peu il est venu un navire de Canada qui dit une estrange histoire des Capuchins qui sont
en l’habitation de M. de Razilly. M. de La Tour229 qui commande au Port-Roial, & porte tiltre de
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Vincent dans cette lettre fait état des heurts qui opposèrent Charles de Saint-Etienne de La Tour (1596-1666) gouverneur
de l’Acadie à Charles de Menou d’Aulnay, cousin d’Isaac Razilly (1587-1635) le précédent gouverneur de l’Acadie (16321635) lorsqu’il vint en cette année 1640 à Port-Royal pour y faire le compte des fourrures et des approvisionnements. La
véritable guerre que se livrèrent les deux hommes pour le contrôle du commerce des fourrures se poursuivit jusqu’à la mort
de Menou d’Aulnay en 1650. La Demoiselle qu’épousa Charles de Saint-Etienne de La Tour s’appelait Françoise Jacquelin.
Elle le soutint dans sa lutte contre Menou d’Aulnay et n’hésita pas à se rendre en France pour défendre ses intérêts.
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viceroy, aiant faict venir une Damoiselle de France, pria les dits capuchins de la venir espouser avec
elle. Ils dirent ne le pouvoir commodément, mais le prièrent de se rendre avec elle à leur habitation.
D’abord il en fit difficulté, sur quelques jalousies pour le commandement d’entre luy & ledit Sr. de
Razilly. Néantmoins on luy envoia de telles assurances, & tellement cautionnées par lesdits capuchins
qui gouvernent tout au dit lieu, qu’il s’y fie & se fit conduire avec la Damoiselle par un capitaine de
ceste ville de la Religion nommé Jamin. A l’approche du lieu où ils tendoient, ils voient venir fondre
sur leur chalouppe, deux, qui estoient armées, qui leur deschargèrent d’abord des pierrières, &
plusieurs mousquetades de l’une desquelle ledit Jamin fut atteint, & le reste mis en grande
espouvante, de sorte que sans combat ils se rendirent aux autres qui se trouvèrent estre de l’habitation
dudit Sr. de Razilly, & qu’il y avoit parmi eux quatre capuchins mais dessoubs leur habit. Par leur
ordre on emmaine les prisonniers, entre lesquels ledit Jamin se trouvait, & sa blessure estant à mort,
ils opiniastroient longtemps pour empescher qu’il en fut pensé, veu qu’il estoit estoit hérétique (ainsi
disoient-ils) et quant aux autres, ils beurent tous les reproches de perfidie qu’ils leur peurent faire, &
pour libérer le dit Sr. de La Tour, firent un traicté avec luy par lequel ils le despouilloient entièrement
& molestèrent un agent de la compagnie du dit Canada, résident d’ordinaire en ce lieu, de 1400
castors, qu’il fallut qu’il livrast avant qu’estre délivré. Pour fin, le pauvre capitaine Jannin mourut, &
le firent jetter à la voirie, & quant aux autres, ils retournèrent de leurs tristes nopces après les traittés
susdits & leur rançon bien pesée. Or ledit agent qui est revenu a formé sa plainte à l’admirauté où il
expose ce que dessus ; chargeant du tout les dits capuchins, qui par l’intérest qu’ils ont audit
commerce des castors se portent à ces violences, et est résolu de poursuivre l’affaire jusques au bout,
combien que divers luy représentoient le scandale qui en revient. J’ay cognoissance d’autres
empeschements sorties de mesme boutique, & sera peut-estre à propos que le tout à quelques livres
voie le jour, pour aider à faire cognoistre ces gens de bien qui ont tant renoncé au monde. Voilà ce
que je vous ai voulu dire de loing, n’y atant rien auprès que je que je creusse vous devoir estre mandé.
Je prie Dieu pour vostre prospérité & longue vie, & vous saluant humblement avec Mlle vostre bonne
partie. Je suis à jamais,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 19 octobre 1640.
B. U. Leyde, BPL 274/30
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Au mois de mai, André Rivet fut membre de la suite qui accompagna le jeune prince
d’Orange en Angleterre pour la célébration de son mariage à Westminster avec la fille aînée du roi
Charles 1er. Au cours de ce voyage Rivet peut renouer des contactes avec les membres des Eglises
d’Angleterre qu’il avait déjà rencontré lors de ses précédents séjours en ce pays vingt ans plus tôt.
Pour cette année nous ne disposons que d’une lettre en date du 5 juillet où Philippe Vincent
informe Rivet des déboires qu’il a eu avec un moine défroqué, mais aussi ouvre une fenêtre sur sa vie
priée en faisant état de son fils, aîné Frédéric, né de son premier mariage, âgé de 16 à 17 ans. Il était
chez un pasteur à six lieues d’Amsterdam, pour commencer à y apprendre la langue. Après cela, son
père qu’il aille en quelque bonne boutique pour y voir des affaires.
85
5 juillet 1641 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Il y a quelque temps que je m’estois l’honneur de vous escrire par un moine défroqué auquel
nous avions moienné le passage pour Londres où vous estiez lors. Mais cet homme de bien aiant mis
pied à terre en l’isle de Ré, tandis que le navire attendoit le vent, trahit un autre moine, aussi venu à
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nous, qui prenoit la mesme route, & le fit prendre prisonnier, retournant quant à luy à son
vomissement. Par bonheur le prisonnier s’est eschappé, mais mon paquet, duquel l’autre estoit
dépositaire, est demeuré pour les gages, & a esté délivré à l’évesque de Xaintes 230, qui n’y aura rien
trouvé, sinon quelques exemplaires de la mesme lettre dont ie vous ai envoié six autres copies le 21e
du mois passé, & dont j’ay creu vous devoir faire tenir ces deux ; par ceste occasion, en cas que
l’autre eust manqué. Donc verrez par là qui est ce célèbre professeur duquel vous m’enquériez. Ce
que j’en ai publié a esté pour me libérer de la peine de faire des centaines de lettres à divers qui de
tous les endroits désiroient de moy que je le leur fisse cognoistre.
Mais pour me redimer de celle là je me suis jetté en une plus grande, l’évesque sus dit s’estant
irrité tout outré de ce que j’ay démasqué ce galand qu’ils faisoient passer pour célèbre ministre. De
sorte qu’il a essaié, & essaie encore, de me tirer en cause à ce sujet, & veu que je le voiois eschauffé,
je luy ai voulu donné du temps pour se refroidir, & depuis six semaines qu’il m’actionne, soubs le
nom du procureur du Roy, n’a peu venir à bout de me faire advouer ou désadvouer la pièce, & espérer
avec laide de Dieu que la chose allant plus avant, il ne me fera pas tout le mal, dont luy & les
passionnés comme luy, auroient la désir d’autant plus que ni M. nostre gouverneur, ni M. de
Villemontée n’y prennent point d’intérest.
On attend icy dans trois iours M. le marquis de Brésé qui va en ambassade extraordinaire au
Portugal, & de là tiendra la mer avec sa flotte, qui sera belle & bien munie. Tous les entours sont
paisibles, combien qu’ils eust esté parlé de quelques émotions, icy ou là, à cause des imposts ; mais
tout cela est dissipé. Nous espérons bien tost de bonnes nouvelles du siège d’Aire, mais vous les aurez
/2/ avant nous. Cependant, il nous fasche fort de voir le nuage qui se forme du costé de Sedan231, de
crainte que ce ne soit au destourbier aux armes du Roy, & que ceste peuvre Eglise & Académie n’y
souffrant estans entrainez, contre leur mouvement à suivre celuy de leur prince.
J’eu hier lettres de M. de Champvernon qui se porte bien & sa famille. Il me mandoit qu’il
attend avec impatience celles qu’il espère que vous luy aurez escrites an partie d’Angleterre, vous y
estant trouvé sur une crise importante.
J’ay sceu que mon fils aisné232 a pris la bonne occasion de vostre passage pour traverser en
Hollande, de quoy j’ay esté bien ioieux, & ne fai doute que selon mon ordre il ne se soit donné
l’honneur de se faire cognoistre à vous, & vous demander vostre bénédiction. M. Thibout, à qui je
l’ay recommandé, l’a placé chez un pasteur à six lieues d’Amsterdam, pour commencer à apprendre la
langue. Après cela, je le désire mettre en quelque bonne boutique, où il voit des affaires, si il se peut,
& outre ce que j’en escriré au susnommé, oserai lors vous supplier de vouloir y donner vostre bon
advis, mais il y aura temps pour y penser.
Il vous plaisoit par vostre dernière me parler de nostre tante. De ma part, si elle eust déclaré de
bonne heure son intention, je ne croirois pas que nous eussions sujet de plainte, & me semble fort
équitable, que le bien retourne de part & d’autre à la souche, au prorata de ce que chacun a aporté,
mais nous aiant antretenus comme elle a fait, il est arrivé que tenant la chose pour constante, j’ay
advancé à une, nostre cousine, qui estoit en nécessité, une somme de 500 livres, laquelle la bonne
femme m’aiant paiée pour elle, je ne sçay si maintenant ou elle ou les siens la voudroient point
repéter. De plus en faisant partage avec mes frères, j’ay usé de tant de facilité, que me devant des
retours, je les ai accepté sur ceste succession, sans nule intérets, & y a pas de 1400 livres. Tant cela
230

L’évêque de Saintes, Jacques Raoul, seigneur de La Guibourgère, était un Breton du Pays nantais. Conseiller au
Parlement de Bretagne (1616), sénéchal de Nantes (1621), maire de Nantes (1621-1623), il était entré dans les ordres après le
décès de son épouse Yvonne de Charette. Il avait été nommé en 1631 évêque de Saintes. En 1646, il devint évêque de
Maillezais. Ce siège fut supprimé en 1648 et transporté à La Rochelle où il exerça son ministère jusqu'a sa mort le 15 mai
1661.
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Frédéric de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, en rébellion contre le Roi, son ministre Richelieu et sa … mère
Elisabeth de Nassau, avait enfin réussi à convaincre le comte de Soissons qu’il accueillait depuis 1636 de s’allier aux
Espagnols et de prendre les armes contre le Souverain et son puissant ministre, et Vincent ne doutant de la victoire royale
craignait que Sedan ne subisse le destin de La Rochelle. Ce n’était que parti remise, le lendemain de la rédaction de cette
lettre Soissons mourut dans des conditions mystérieuses à l’issue de la bataille de La Marfée que ses troupes avaient
remportées et il ne restait plus au duc de Bouillon qu’à traiter.
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Frédéric Vincent né du premier mariage de Philippe Vincent qui devait être âgé de 17 ans.
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nous sera sujet de plusieurs difficultés, desquelles elles nous eust tirez si de bonne heure elle eust
déclaré ses intentions. Si il escheroit que vous la vissiez, ou que vous luy escrivissiez, j’ose vous
supplier de luy insinuer ce mien grief, selon que je m’en suis ouvert à elle, veu que peut-estre cela la
poussera à en faire quelque considération.
Je vous demande pardon de mes libertés & après vous avoir salué très humblement, & avec
vous Mlle vostre bonne partie, je me diray pour tousiours.
Monsieur et très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 5 juillet 1641.
M. Colommiez qui hors la veuë qui luy a défailli se porte fort bien, vous remercie de l’honneur
de vostre souvenir, & vous baise humblement les mains. Autant en fait M. De Villars, vostre cousin,
qui est aussi en santé avec toute sa famille. Nous ne sçaurions vous remercier suffisamment de vostre
bon soing pour ce pauvre enfant que vous avez retiré des mains de ceste mauvaise mère, & prions
Dieu qu’il vous rende ce bon œuvre. M. Bernard & sa femme vous en rendent un million de très
humbles remercimens.
A La Rochelle, ce 5 juillet 1641.
B. U. Leyde, BPL 274/31

1642 Cette année André Rivet publia à Leyde deux ouvrages
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contre la nouvelle bête
noire qu’il s’était découvert en la personne de Hugo Grotius, l’ambassadeur de Suède à Paris,
lorsque celui-ci avait publié en septembre 1641 ses notes sur l’ouvrage irénique du catholique
Georges Cassander pour recueillir le jugement des savants tant catholiques que protestants 234.
Comme il se doit, Vincent fit parti du cœur des laudateurs de Rivet pour ces deux ouvrages contre
Grotius.
86
21 août 1642 – La Rochelle
à André Rivet
Vous aurez appris par celles de M. de Champvernon que vostre travail contre Grotius luy
parvint dès le lendemain de l’arrivée icy de celuy à qui vous aviez commis vostre paquet. J’ay honte
qu’aiant usé de diligence à le luy faire tenir, j’ay esté si long à vous en advertir, & surtout à vous
remercier, comme en tant de manières j’y suis tenu, de ce qu’il vous a pleu aussi m’en gratifier. Ne le
voulant faire que je n’eusse leu le livre. M. le président […]parrou père, qui de présent est icy, après
avoir remis sa charge és main de son fils, me le remit entre les mains, & me le détint quelque temps.
Comme il l’adressoit M. nostre intendant235 le voulut courir, & me l’emporta à Poictiers. De ses
mains, il passa en de troisiesmes, & n’ay peu en estre maistre que depuis huict iours, combien que de
semaine en semaine je l’attendisse. C’est ce qui me servira, s’il vous plaist, d’excuse pour ce
retardement, qui autrement, outre l’incivilité, auroit de l’ingratitude.
233

Animadversiones in Hugonis Grotii Annotata in G. Cassandri consultationem. Accessit Tractatus de christianœ
pacificationis et ecclesiœ reformandœ verà ratione antè 80 annos editus et Examen animadversionum H. Grotii pro suis
notis ad consulatationem Cassandri.
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Sur le conflit entre Hugo Grotius et André Rivet Cf. Hans BOTS et Pierre LEROY, « Hugo Grotius et la réunion des
Chrétiens : entre le savoir et l’inquiétude », XVIIe siècle, N° 141, octobre-décembre 1983, p. 451-469, H. J. M. NELLEN,
Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman, Uitgeverij Heureka, Weesp, 1985, p. 73-78 et Hans
BOTS, « Hugo Grotius et André Rivet : Deux lumières opposées, deux vocations contradictoires » in Henk. J. M. NELLEN
et Edwin RABBIE (Editeurs), Hugo Grotius Theologian. Essays in Honour of G. H. M. Posthumus Meyjes, Brill, Leiden,
1994, p. 145-155.
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François de Villemontée toujours intendant du Poitou.
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Au reste aiant esté à la fin maistre de cest œuvre, je l’ay leu à mon tour, & en ai receu une
d’autant plus grande satisfaction, que le sujet estant délicat, vous le maniez avec une sagesse non
pareille, outre l’érudition, la solidité, & une diligence incroiable qui sont les qualités ordinaires de
tous vos escrits. En effect cest angagement méritoit une telle main qu’est la vostre, & avoir
excellement décousu tout ce que cest esprit madré & du temps avoit essaié de rendre le plus plausible.
Je n’ay point encore sceu si il a fait aucune response236, mais si il entreprend ie croy qu’il se trouvera
bien empesché. Vostre labeur vient d’autant plus à point que ces /2/ projects d’acommodements
frauduleux se proposent en divers lieux, & ne sçai si il n’y auroit point sujet de craindre en cas qu’on
eust relasche au dehors, qu’il ne s’en fist des propositions qui causeroient grand trouble au dedans.
Celuy de la gloire duquel il y va tant, y sçaura pourvoir & par advance a conduit vostre plume pour
fournir l’antidote nécessaire, & munir ceux qui en eussent eu besoing contre les surprises.
M. vostre frère est en santé par la grâce de Dieu, & sa famille, de laquelle vous scavez que nous
avons icy partie, M. vostre neveu y venant à l’occasion de Mlle sa sœur237, nous donne une action, qui
édifie fort, & est d’ailleurs en très bonne réputation, de sorte qu’il ne démentira point le nom qu’il a
l’honneur de porter.
Pour le public, nous n’avons rien icy qui vous doive estre mandé […] temps, nous […] fourni
matière aux gazettes, où il plaist à Dieu que nous respirions tandis que la coupe où nous avons beu les
premices fait son tout ailleurs. Dieu vueille avoir pitié des pauvres peuples qui gémissent soubs le
fléau qu’il a retiré de dessus nous, & noud donne de proufiter de sa grâce, de sorte que nous
n’attirions plus sur nous de nouvelles peines.
Nous sommes en grand travail pour l’Angleterre, voians le feu allumé, & le désordre semble
irréconciliable. Dieu y pourvoira par da sainte grâce. Je le supplie en particulier pour vostre santé, &
longue vie, & après vous avoir salué bien humblement, avec Mlle vostre digne partie, & reitéré les
remerciemens que je vous fait très humbles & affectueux de la continuation de vostre souvenir &
obligation, je me dirai avec vostre permission,
Monsieur & très honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 21 aoust 1642.
B. U. Leyde, BPL 274/32 et 33
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23 octobre 1642 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très honoré frère,
J’estois au fort d’une double tierce, qui m’a fort mal mené lorsque vostr paquet me parvint, &
ne laissai dès lors de pourvoir au prompt envois de celuy qui y estoit inclus pour M. vostre frère. Du
depuis, Dieu m’aiant donné relasche, j’ay dévoré vostre travail, & en ai recueilli, comme du
précédent, beaucoup de plaisir & de proufit. L’un & l’autre sont d’autant plus de saison, que de plus
en plus il s’espend des bruits que personnes d’authorité ont le desseing de travailler à ceste
concilation, ce qui nous tient en grand & esmoy, & ne peut qu’il ne tire ensuite de très grande main, si
la bonté de Dieu n’y pourvoit. Je vois par vostre Prodromu que vous vous disposez à estriller ce fol de
236

A la réception des Animadversiones de Rivet Grotius répliqua par ses Animadversiones in AnimadversionesAndreae
Riveti puis par son Votum prop pace ecclesiastica, contra examen Andreae Riveti et alios irreconciliabes.
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Marie, l’aîné des deux filles survivantes de Guillaume Rivet, née en 1621, venait d’épouser au mois de juin 1642 à
Taillebourg Jacques Thomas un marchand de La Rochelle, fils cadet du procureur au présidial Samuel Thomas et de Marie
Barbot. Elle lui donna le 5 janvier 1644 un fils, Jacques qui ne vécut que onze jours, puis le 21 décembre 1644 une fille
Marie. Marie Rivet au mois de mars 1647 “ fit un fruit masle abortif de deux mois ”. Le relevé sommaire des registres de
l’Eglise de La Rochelle, effectué par Louis Meschinet de Richmond, fait état le 23 janvier 1660 du baptême d’une autre fille,
née le 4 de ce mois qui fut prénommée Esther.
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La M[illetière] comme il le mérite238. J’en suis fort aise, & ai leu avec beaucoup de contentement ce
que vous avez déduit touchant le peu de cognoissance que vous avez eu avec M. Sitois, estant vrai que
dès il y a plusieurs années on me l’avoit allégué comme si eust esté un ami confident avec qui vous
eussiez eu un estroit commerce, & qu’on m’authorisoit de luy la fable que cest estourdi à mise au
jour, mais qu’ils espandent calomnieusement il y a assés longtemps. Vous la confondez si fortement
qu’il ne luy reste plus que de rougir, mais au reste, il faut se remparer contre de tels artifices, qui sont
les armes du pire du mensonge, & paroist à clair du desseing des ennemis de la vérité lorsqu’ils
traduisent ceux cy ou ceux là. Dieu le confonde, & ait pitié de son Eglise. Je le supplie au particulier
qu’il affermisse de plus en plus vostre santé, pour la bien & advancement de sa gloire à laquelle il luy
a pleu vous faire servir depuis sin longues années comme un instrument d’eslite. Je le supplie aussi
pour la santé de Mlle vostre digne partie & suis à ma vie,
Monsieur & très honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 23 octobre 1642.
Monsieur, je vous supplie au premier rencontre vouloir assurer M. Spanheim239 de mon très
humble service. J’espère qu’il aura receu celle que je luy adressai respondant aux siennes lors de son
départ de Genève.
B. U. Leyde, BPL 274/34

1643, 1644, 1645

Le Fonds Rivet de la Bibliothèque de l’université de
Leyde pour cette période ne conserve qu’une lettre de Vincent datée du 4 novembre 1645. De ce fait,
nous sommes privés de ses réactions à la suite de la reprise de la querelle de la grâce universelle,
Frédéric Spanheim professeur à l’université de Leyde ayant fait soutenir par un de ses étudiants une
thèse sur la Grâce contre Brême où existait une tendance arminienne. Amyraut, informé par Claude
Saumaise se sentit viser et rédigea un traité qu’il soumit au Synode national de Charenton. Le Synode
sagement interdit de disputer sur ces questions si inutiles qui regardent l’ordre des décrets de Dieu
où la grâce universelle, points qu’on ne propose que par pure curiosité et pour faire paraître la
subtilité de son esprit »240. Malheureusement, Frédéric Spanheim à Leyde ne s’estimant pas tenu par
les décisions du synode préparait un ouvrage contre Amyraut, qui lui-même aiguisait sa plume pour y
répondre.
A cette unique lettre de Vincent du 4 novembre, j’ai joint la lettre que lui adressa Blondel 241 le
3 septembre de cette année 1645 et non de 1646 comme il ait porté sur ses précédentes éditions 242.
Lettre ou Blondel sans ambages déclarait :
238

A son Examen animadversionum H. Grotii, André Rivet avait joint un Prodromus ad pleniorem refutationem
Caluminiarum Theophili Bracheti Milleterii Ecclesiarum in Gallia reformaturum turbatoris ou comme le remarquait
Vincent il étrillait une nouvelle fois La Milletière. Celui-ci répliqua par son Crurifragium. Robertus J. M. van de SCHOOR,
The Irenical Theology of Théophile Brachet de La Milletière, op. cit., p. 191.
239

Frédéric Spanheim (1600-1649) après avoir professé pendant 11 ans la théologie à Genève, vint en 1642 la professer à
Leyde.
240

Emile G. LÉONARD, Histoire générale du protestantisme, 1ère édition 1961, Edition de poche Quadrige, P. U. F., 1988,
tome II, p. 339 et Daniel LIGOU, Le protestantisme en France de 1598 à 1715, Coll. Regards sur l’Histoire, SEDES, Paris,
1968, p. 153.
241

David Blondel fut un des plus savants et des plus habiles critiques de son siècle. Né à Châlons-sur-Marne en 1590, il fut
reçu ministre en 1614 et nommé pasteur à Houdan. La province d'Anjou voulut l’avoir pour professeur de théologîe à
Saumur. Mais en 1644, le synode de l’Ille-de-France l’autorisa à résider à Paris, où il trouvait de plus grandes facilités pour
ses études historiques, et le synode national de Charenton joignit à cette faveur uu traitement supplémentaire de mille livres.
242

Cette lettre, où le millésimé n’a pas été porté par Blondel, a été publiée une première fois dans le Bulletin de la Société
d’Histoire du Protestantisme Français, tome X, 1861, p. 385-386 (fichier 203) et une seconde fois 26 ans plus tard dans les
Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome XV, 1887, p. 120-123. Mais ses éditeurs se basant sur la date de
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« S'il ne tenoit qu'à moy, on verroit toutes plaintes ensevelies et chacun dans le repos qu’il doit posséder
selon Dieu; mais les intérêts personnels sont si chatouilleux que ceux qui en craignent quelque déchet, se
monstrent sensibles jusques à l’excès, et aiment mieux débattre que recercher (ce qui devroit estre en principale
considération) la paix de l'Eglise et la concorde fraternelle ».

Mais Vincent tout à son obsession ne comprit pas que cette critique s’adressait à lui aussi.
3 septembre 1645 – Paris
David Blondel
à Monsieur Vincent,
F. M. D. S. E.
Monsieur et très-honoré frère, Monsieur Talman du Buisneau243 m'a fait rendre, avec celles qu'il
vous a pleu m’escrire, les 79 livres que Messieurs de vostre synode m’ont destinées, selon l'intention
du national dernier, et je crois vous avoir et au bon Monsieur Rossel, l’obligation entière de ces
charitables soins, desquels mon unique pensée sera, au plaisir de Dieu, de ne vous causer aucun
regret.
Encore que depuis que je n’ay eu l’honneur de vous voir, je me suis trouvé extraordinairement
diverty, plusieurs de Messieurs du grand monde m'ayant voulu voir et mesme me donner de
l’occupation; je ne laisseray point de me tenir attaché à ma tasche, afin qu'au moins de temps en temps
je luy puisse donner quelque petit avancement. J'ai eu du déplaisir de ce que quelques uns des nostres
m'ayant veu chez M. d'Emery244 qui m'avoit mandé, s’en sont d'autant plus ombragés que, s'adressans
à un de ses commis pour savoir qui me menoit là, il leur dit ce que ceux de sa condition ont
accoustumé de dire que l'on travailloit à me faire catholique, de quoy cependant jamais personne ne
m'a ouvert la bouche. Ils ont eu depuis moyen de s’esclaircir pleinement de la vérité, mais je vous
avoue que cela est fort affligeant d’estre exposé à de si injustes soupçons, et de la part de personnes
qui savent jusqu'où s'estend le pouvoir de ceux qui gouvernent l’estat, et que l’on n'y peut tenir pied
ferme en leur refusant la communication qu'ils demandent. Je croy à ce sujet vous devoir dire qu'il y a
environ 6 semaines, convié à disner par Monsieur de Bautru245; je me vis, sans y penser, dans la
compagnie des évesques de Xaintes, Sarlat et Montauban246 et de M. de Beaurnont247, précepteur du
roy, qui ne me parlèrent que de civilités sans m'obliger à aucune défensive ou attaque concernant la
religion. M. le Prince a aussy voulu que je le visitasse, et j'ay obéy à son commandement, m’estant fait
conduire par Monsieur de Cumont248.
l’éditions de l’Apologia de Blondel, l’ont donnée comme étant de 1646, alors que la lecture de la correspondance de Rivet et
de Sarrau fait apparaître qu’elle est en fait de 1645. Dans sa lettre du 1er septembre 1645, Sarrau mentionne en effet qu’il
vient de trouver « occasion commode de faire passer à Amsterdam le Regnante Christo de Monsieur Blondel, je ne l’ay pas
voulu laisser eschapper et en ay fait l’addresse à Monsieur Vossius ». 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. 201.
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Pierre II Tallemant, sieur du Boisneau, né le 21 décembre 1608, fils de Pierre I Tallemant (1581-1656) et de sa première
femme Elisabeth Bidaut, était le frère aîné de Gédéon Tallemant de Réaux, né du second mariage de son père avec Marie
Rambouillet, qui fut baptisé le 7 novembre 1619 par le pasteur Salbert. Emile MAGNE, La joyeuse jeunesse de Tallemant
des Réaux. D’après des documents inédits, Emile-Paul fréres, Editeurs, Paris, 1921, p. 29 et 36. Louise Thévenin la mère de
Pierre I Tallemant était une parente de la femme de Philippe Vincent, probablement sa grande-tante.
244

Michel Particelli d’Emery (1596-1650), fils d’un marchand Lucquois établi à Lyon, surintendant des Finances. héros
d’une historiette de Tallemant des Réaux. Éd. Antoine ADAM, op. cit., tome II, p. 16-19.
245

Guillaume Bautru (1588-1669), comte de Serrant, d’une bonne famille d’Angers, un diplomate, héros lui aussi d’une
historiette de Tallemant des Réaux, Éd. Antoine ADAM, op. cit., tome I, p. 365-372.
246

Jacques Raoul de La Guibourgère, évêque de Saintes, Jean de Ligendes, évêque de Sarlat et Anne de Murviel, évêque de
Montauban.
247

Hardouin de Beaumont de Pérefixe (1605-1671), docteur de Sorbonne, était devenu précepteur de Louis XIV en 1644
pour lequel il écrira une Histoire du roi Henri le Grand publiée en 1661. Evêque de Rodez en 1648, membre de l’Académie
française en 1654, archevêque de Paris en 1662.
248

Abimélech de Cumont, sieur de Bois-Groslier, conseiller du roi en ses conseils d’Etat et privé et en la cour du parlement.
Il avait participé, en qualité de commissaire du roi, au synode national de Charenton où David Blondel était député de l’Ile de
France.
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J'avois eu quelque espérance pouvoir faire imprimer icy ce que j'avois escrit touchant la
prétendue puissance temporelle du Pape sur le sujet de la formule : Regnante Christo domino
nostro249, mais enfin il m'a fallu envoyer mon escrit aux Pays-Bas, au Blaw qui est à la fin de mon
traité de Episcopis250, promet de le mettre incontinent sous la presse. J'ai enfin a point mon traité De
Sibylles., par lequel m'étant inscrit en faux contre les oracles qui leur sont attribuées constamment par
les Pères, j'ay démonstré que celle fausse pièce a été le fonds unique dont a esté dérivée la prière pour
les morts, la plus ancienne erreur qui se soit glissée dans le chnstianisme. Je me promets que tout, cela
pourra paroitre dans la fin de cette année.
Quant à ce que vous me remarquez de Mrs Amyraut et de La Place, je suis bien marry de ce
qu'ils sont engagés en une espèce de contestation avec leurs frères, et en un sujet où maintenant plus
que jamais le débat en peut porter du préjudice. S'il ne tenoit qu'à moy, on verroit toutes plaintes
ensevelies et chacun dans le repos qu’il doit posséder selon Dieu; mais les intérêts personnels sont si
chatouilleux que ceux qui en craignent quelque déchet, se monstrent sensibles jusques à l’excès et
aiment mieux débattre que recercher (ce qui devroit estre en principale considération) la paix de
l'Eglise et la concorde fraternelle. M. Amyraut ayant protesté que nul des libraires de Charanton
n’avoit exposé son livre en vente, et n’ayant appris qu'aucun en ayt acheté d'eux, je ne say que dire du
rapport qui en a esté fait au synode de vostre province. Il est vray que depuis qu'il a seu que M.
Spanheim faisoit imprimer contre luy et inséroist tout son traité dans sa réfutation, il a laissé la vente
de son dit traitté libre, quydant qu’il n’importoit que l'on le vit à part ou dans un plus grand escrit et
contradictoire. Mais cela est un incident que je voudrois n'estre non plus arrivé que ce qui l’a vu
naistre.
Il me reste de vous supplier de remercier de ma part tous Messieurs de vostre province qui ont
eu agréable de me tesmoigner avec tant de promptitude qu’ils ont de beaucoup devancé les opérations
que j'en eusse pu concevoir de leurs bonnes volontés. Dieu, s'il lui plaît, en sera le rénumérateur et me
fera la grâce de correspondre avec toute la gratitude à laquelle un si favorable traitement m'oblige. Je
me recommande à vos saintes prières et au leur, et supplie nostre Seigneur de verser abondamment ses
bénédictions du ciel et de la terre sur vos provinces et sur vos employs. Finissant ce discours qui n’est
desjà que trop estendu, par la prière très humble que je vous fay de m'aimer et croire tousjours,
Monsieur et très honoré frère,
Vostre très humble et obéissant
serviteur et frère au Seigneur.
D. Blondel
De Paris, ce 3 septembre, en haste.
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4 novembre 1645 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très honoré frère,
La crainte de vous estre importun me retient depuis longtemps, & me suffit que de fois à autre
j’appren par M. vostre bon frère l’estat de vostre santé, dont je louë Dieu, puis qu’en cest aage 251 il
vous la conserve sy entière. A présent, ce mot est pour acompagner celuy de M. Bernard, à qui une
occasion s’estant offerte par son neveu, qui est par de là, il se donne l’honneur de vous en escrire, à
quoy je n’ai rien à adiouster, sinon que si la condition que vous luy avez procurée par delà est telle
qu’il peut espérer de s’y advancer, je ne serois pas d’advis qu’il la quittast pour ceste cy. Ainsi comme
Dieu vous a suscité à luy pour estre un propre père, le tout est remis à vostre charitable soing.
249

De formulae Regnante Christo in veterul monimentis usu, Amsterdam, in-4°, 1646, traité sur la puissance des rois.
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Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, Amsterdam, 1646, in-4°. Blondel y prouve que , dans la
primitive Eglise, les mots d’évêque et de prêtre désignaient les mêmes fonctions.
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A partir de cette lettre Vincent va revenir régulièrement sur « l’aage » de Rivet. L’on peut se demander comment celui-ci
accueillait ce fait.
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M. de Champvernon vous aura fait sçavoir l’adresse que j’ay faite de la vostre à M. D’Artois 252
& la substance de celle dont ie l’ay acompagnée. Il ne m’a point jusques icy respondu, de quoy je ne
m’estonne pas, veu que je doute qu’il soit homme à passer adveu de son blasme, & de s’excuser. Vous
l’en avez mis hors des termes, tant la vostre est convinquante. C’est dommage au reste que cest
homme ait ces caprices, car il a des dons & du zèle.
Nous attendons l’ouvrage de Monsieur Spanheim253 qui tient fort en sornette nos hypothesites,
& comme j’espère leur fera voir qu’il ne faut pas, que celuy qui ceint le baudrier se glorifie comme
celuy qui le déceint. Je soubmets à vostre jugement à tous deux si il ne seroit point à propos que vous
y inserassiez une lettre au dit Monsieur Spanheim, ou quelque autre pièce, qui purgeait les
imputations malignes que ces gens vous veulent faire254 d’avoir escrit diversement de leurs sentimens,
aiant pris pour une approbation simple, & /2/ en toute celle que vouss avez donnée au desseing de
défendre Calvin au regard du décret absolu. Car je voy que vous estes bien adverti qu’ils en
triomphent.
M. vostre frère vous aura fait sçavoir ce qui se passe entre luy & M. Mestrezat, & les
observations que ce dernier a faites sur son escrit, qui sont lamentable, & me tiennent esmerveillé
comment un grand homme, & d’ailleurs sincère, s’attache à un sentiment qu’il appren et défend si
mal255, mais voilà que cest que de la contestation lors qu’une fois elle engage.
Ce m’a esté beaucoup de ioie de ce que ce personnage les a quittés en tout dernire innovation,
sur le pêché originel en la place que leur a faite le Synode national leut tient fort au cœur, & agissent
deçà et delà pour faire trouver mauvais & l’article & la procédure : l’article par leurs mesmes raisons
tirées pour la plus grande part de Socin ; la procédure, veu qu’on les a condemnez (disent-ils) sans les
ouïr. Mais tout cela est fort mal receu en nos provinces de de çà, où ils n’ont pas l’appuis qu’ils ont
trouvé en l’Isle-de-France. Et croy que les Eglises de par delà auront esté édifiée de ce que le synode a
estouffé ceste nouveauté de sa première naissance, sans laisser douleur jusques à un autre synode qui
ne sera pas peut-estre si tost, quel est le propre sentiments de nos Eglises, & ainsi leur donner temps
d’ependre le leur. De dire qu’on ne les a pas ouïs, desià il n’est pas véritable, car M. Amiraut
s’estendit au long là dessus dedans le synode, mais d’ailleurs, il n’estoit pas nécessaire ou question de
fait, à sçavoir si cette doctrine telle que nous la trouvions ès thèses de M. de La Place, et autres escrits
privez, estoit la nostre commune. Or que luy & les siens eussent esté là, ils ne nous eussent jamais
persuadés que leur sentiment fust celuy de nos Eglises. Ainsi ce sont des gens qui cerchent à pointiller
/3/. Je prie Dieu qu’il vous délivre de ces esprits de trouble, & de nouveauté, & nous donne à tous son
esprit de paix.
Pour le particulier de ceste Eglise, nous y roullons à l’ordinaire, aiant à combattre plusieurs
difficultés, nonobstant lesquelles le troupeau se maintient, & mesme s’acroist, au grand desplaisir de
divers malins. M. Colommiez, nonobstant l’incommodité de sa veuë, qu’il a du tout perdue, fait la
catéchisme, & à force au poulmon, combien que de fois à autres il tombe en des défaillance qui me
font peur. Quant à M. Bouhereau & Flan ils sont vigoureux, et moy aussi pas la grâce de Dieu ay
recouvré force. Je le supplie qu’il vous continue la vostre, qui tient lieu de merveille en l’aage auquel
il vous a donné de parvenir, & vous saluant humblement avec Mlle vostre digne partie, je demeure
tousiours,
Monsieur & très honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant serviteur
& frère au Seigneur.

252

Josué Dartois, ministre de l’Eglise de Saint-Hilaire et de Foussay au Poitou, en publiant en 1637 un livre dédié à Pierre du
Moulin où il mettait en cause certains innovateurs sans les nommer, avait fait craindre la reprise de la querelle de la grâce
universelle, mais il n’en avait alors rien été. . Cf. F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p.
157.
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Frédéric Spanheim travaillait à la rédaction de ses Exercitationes de Gratia Universali…, en réponse aux Dissertationes
theologicae quatuor … soumises par Moyse Amyraut au Synode de Charenton.
254

Cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 239, note 127.
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Passage également cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 281, note 106.
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Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 4 novembre 1645.
J’ose vous supplier de faire advertir M. du Bordieu que M. son père & Mlle sa mère sont en
peine & contristés de ce qu’il ne leur escrit point.
B. U. Leyde, BPL 274/35 et 36

1646 C’était la guerre des professeurs de théologie réformée. Frédéric Spanheim publia

cette année à Leyde chez Jean Maire ses Exercitationes de Gratia Universali…, 3 volumes in-8° où il
répliquait aux Dissertationes theologicae quatuor … soumises par Moyse Amyraut au Synode de
Charenton. Amyraut répondit à Spanheim en faisant imprimer à Saumur chez Jean Lesnier sa Fidei
Mosis Amyraldi circa errores Arminianorum declaratio.
Cette année est en outre marquée par l’intervention de la duchesse de La Trémoille dans la
querelle en la faveur à Amyraut et par la rupture entre Rivet et Claude Sarrau dont Vincent fait état
dans sa lettre du 7 novembre256.
Vincent fit pour Rivet la copie de la lettre qu’il adressa le 6 septembre 1646 à Claude Sarrau
pour répondre à la lettre où celui-ci lui reprochait de médire d’Amyraut. Cette lettre est du plus
grand intérêt parce que Vincent y fait état de son cursus scolaire : commençant ses études avec son
beau-père, Pierre Perillau, les poursuivant à l’académie de Saumur puis à celle de Sedan et les
perfectionnant ensuite dans les « principales universitez de Suisse, Alemagne, Païs-Bas et
Angleterre ».
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15 mai 1646 – La Rochelle
à André Rivet
A La Rochelle, ce 13 may 1646.
Monsieur & très-honoré frère,
Je vous adressai par M. de La Trosnière257 le 22e du passé la docte pièce de M. vostre digne
frère, & ne puis me resouvenir si ie vous remerciai lors de la communication qu’il vous a pleu me
faire de vostre Decretum Synodi nationalis258. En tout, cas je vous en remercie très-humblement, &
pour mon particulier, & pour nostre intérest générale. Ceste pièce fasche fort nos novateurs, qui
travaillent avec grand effort & complot à l’advancement de leurs nouveautés.
Mondit Sr. vostre frère que j’allai voir la semaine dernière, m’a dit qu’il vous feroit part d’une
lettre de M. Amiraut, & de sa response, où vous verriez qu’ils sont en train de se prendre, & de quoy
je crain l’esclat259, mais puisque ces gens passent sur tous les réglemens pour advanser leurs opinions,
ils forcent ceux qui tiennent pour l’ancienne & vraie doctrine de les réprimer. J’espère que ceste
flotte, dont deux navires sont desjà arrivés, nous aportera des exemplaires de M. Spanheim, que nous
attendons en bonne deuction.
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Le susnommé M. Amyraut nous a envoié la confession des frères de Pologne260, & m’a escrit
avec grand trophée de l’action qu’elle donne (dit-il) à la grâce universelle, en ce qu’elle condemne
ceux qui disent que l’invitation à croire sit simulata hypocritica, sela voluntate signi externa, evi mille
voluntas templariti adjjt, ut qui nullo modo onmium salutein velit. Je luy ai respondu que nos frères ni
nous ne tenons point ceste doctrine, & que celle que ceste confession establit est la nostre ancienne,
que le synode de Dorth a enseigné. Au fond que luy Sr. Amiraut qu’il advoue que la volonté par
laquelle Dieu veut le salut des esleus, est autre que celle selon laquelle il est représenté voulant le
salut de ceux qui périssent. Qu’en recognoissant quant à nous une telle qu’est ceste dernière puis qu’il
se l’attribue, & l’advouant sérieuse, le débat est à le déterminer. Sur quoy luy advouant que c’est un
Décret (comme il disoit du commencement) ou une volonté & conseil (comme il parle aujourd’huy)
par laquel Dieu a déterminé devant les temps de donner le salut à tous conditionnement, & mettant ce
conseil le premier ou l’aide des décrèts de la prédestination & comme sa base de tout nos fondemens
que c’est attribuer à Dieu chose mal convenable /2/ parler contre l’Escriture, & acorder aux
Arminiens le fondement sur lequel ils ont eslevé tout leur édifice. Or que nos frères de Pologne n’ont
rien dit qui en approche, & aians posé comme […] que l’imitation est sérieuse, & condamné ceux qui
disoient que Dieu ne veut nullo modo salutem omnium, ce que nous faisons avec eux, quant au reste il
ne disent point avec luy que la manière selon laquelle il veut le salut de tous. C’est qu’ […] là à
predestiner à salut conditionnement, & que je ne croy point qu’ils enseignent ceste doctrine, ni qu’en
aiant vu les mauvaises suites ils voulussent luy donner adveu.
Vous trouverez peut-estre estrange ce détail d’un fait particulier entre luy & moy, mais je vous
dirai jugement ce qui m’y a meu. A peine sçauriez vous croire l’advantage qu’il veut tirer de ces
confession, laquelle il a fait imprimer, & qu’il espend de tous les costés. Il m’est donc venu e pensée,
que si vous avez vos habitudes en Pologne selon que je le croy, il seroit de grand fruit que vous
tirassiez esclaircissemens de quelques uns des frères, de nous le des>>> afin que cela aidanr à rabattre
ces instances, & détrompes les moins clair voiant qui pourroient s’y laisser surprendre. Nous croions
sur le remets à vostre sage prudence.
Au reste, je vous envoie ceste pièce dont ledit Sieur m’a fait part & qu’il a aussi envoiée à M.
vostre frère où il advance diverses choses hardies, mais au moins c’est en des choses où il est loisible
de dissentir, & dont nous ne sçaurions parler qu’en béguéiant ni le comprendre pour la pluspart qu’en
conjecturant.
Nous n’avons rien icy de nouveau & sommes en grande attente de l’issue du traisté paix avec
l’Empereur pour l’Allemagne dont on parle fort, & de la crise dernière des affaires de l’Angleterre,
s’il est vrai, comme on nous dit que le Roy est serré dans Oxford, qui seroit une mauvaise posture. Icy
nous roulons à l’ordinaire, & prions Dieu Mrs mes collègues & moy qu’il vous affermisse de plus en
plus vostre santé & vigueur, laquelle en vostre aage advancé vous consacre & emploie si excellement
à sa gloire. C’est,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/37
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30 mai 1646 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
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Je me donnai l’honneur de vous escrire il y a peu de temps par M. de Roc, & le chargeai du
livre de M. Amiraut de l’estat des âmes & de la confession des frères de Pologne que ledit M. Amiraut
a fait imprimer à Saumur. Les advantages qu’il se retiroit de ceste pièce de Pologne m’aiant obligé à
luy en escrire mon sentiment, de là enfin est né le sujet de l’incluse, laquelle je vous supplie de lire, &
l’aiant fermée, la vouloir envoier à M. Spanheim, & y adiouster s’il vous plaist l’obligation de me
faire tenir la response, l’adressant à Paris à M. Drelincourt, qui prendra soing de me l’envoier. Je ne
désespère pa simplement qu’avec l’aide de Dieu il ne revienne quelque fruict de ceste entremise,
voiant beaucoup de raisons qui y concurrent. En tout cas, il n’en peut revenir du mal.
J’espère que j’aurai l’honneur de voir M. de Champvernon la semaine prochaine à nostre
Synode, qui est indict à Archiac, deux lieues de Pons, au 6 du mois suivant, & verrons là la nouvelle
response qu’il m’a escrit avoir receuë de M. Mestrezat. Je croy qu’il a receu à présent, outre le paquet
que vous m’adressastes pour luy par M. Charon, l’autre que M. Thomas luy a envoié du depuis, qui je
croy estre l’ouvrage de M. Spanheim, qui, ainsi que j’appren, taille force besogne à M. Amiraut, & où
il doibt y avoir quelque pièce de vous & Messieurs les professeurs de Leiden qui luy est fort
défavorable, posé les termes esquels il m’en escrit. Dieu vueille que luy & les siens en facent profit,
mais je doute que ce mal se guérisse par la contestation d’escrits mutuels, & moy qu’il y faut d’autres
remèdes, & que l’authorité publique y aporte enfin les plus forts ès synodes particuliers jusques à ce
qu’à le National se convoque, sinon qu’en l’entre deux la grâce de Dieunous donnast de fléchir ces
Messieurs à quitter ces controverses, & que de part & d’autre il nos suffist de ce qui en a esté escrit.
Nous attendons vostre travail contre l’œuvre posthume de vostre ancien adversaire, & louë Dieu de ce
qu’il vous continue cette force de corps & d’esprit, que vous consacrez si excellemment, & sans vous
lasser, à advancer sa gloire. C’est,
Monsieur,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 30 may 1646.
B. U. Leyde, BPL 274/38
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3 juillet 1646 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Je doi response à deux des vostres de datte bien differentr. La 1ère est du 9e décembre dernier,
avec l’exemplaire de La Philosophie de M. du Moulin261, qui me vint seulement il y a huict jours, &
dont ie l’ay remercié dès aussi tost. Je vous en adresse aussi mon très humble remerciement &
pareillement de la lettre dont il vous avoit pleu l’accompagner pleine de tesmoignages de vostre bonté
& charité envers moy, ce qui me tourne à une indicible consolation, & me lie d’autant plus à mon
ancien vœu de vous dédier toute ma vie mes respects, & entiers services. Si i’estois en pouvoir de
vous les rendres.
L’autre lettre est celle du 18e du passé, qui a acompagné celle de M. Spanheim depuis icelle
selon que vous le préiugier nostre synode s’est tenu où M. Amiraut est venu, & aurez sceu par
M. vostre excellent frère ce qui s’y est passé. Si les autres provinces y monstroient nostre mesme
fermeté, ces Messieurs ne s’enhardiraient point au point qu’ils font262. Mais le suport que leur donnent
Messieurs les pasteurs de Paris en leur destroit, & M. de L’Angle leur nouveau zélateur en la
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Normandie263, leur fait espérer qu’ils viendront à bout de tout. J’espère toutes fois qu’ils se trouveront
bien loing de leur ioute, & appren par les applaudissemens que nos frères donnent çà & là à nos
résolutions, qu’ils suivent nostre exemple, ce qui sera à mon advis la plus forte brêche, & aux
maistres, & aux escholiers. Au reste, j’ay leu & approuvé de tout point le détail de celle de M.
Spanheim au dit Sieur, & le luy ai envoiée. Nous verrons la response qu’il y fera, laquelle après avoir
receue, je ferai la mienne audit Sieur duquel j’attens /2/ la balle de Rouen avec impatience, & espère
rendre bon compte de tous les exemplaires à son imprimeur, sans autre entremise que la mienne, veu
que celle des libraires qui voudroient gaigner ne seroit pas si seures. Nous n’avons encore en tous ces
cartiers que le seul exemplaire de M. vostre frère, ce qui me fait regrester que le Sr. Le Maire n’a pris
la voie directe de la flotte qui l’aporte plus tost que l’autre, plus longue, & moins seure.
J’espère grand fruict de ce docte ouvrage dont i’ay couru partie à momens desrobés à nostre
synode où M. vostre frère le porte, & y trouve pleine satisfaction. M. Amyraut tesmoignoit estre fort
piqué de ce qu’il a critiqué son latin qu’il soutient (dit-il) par Cicéron, & récriminait sur le sien sur
quoy nous luy tesmoignasmes que ce débat estoit de peu & qu’il s’agissoit des choses à quoy il
respondit que c’estoit un cas estrange qu’ils se débatissent, veu qu’ils estoient d’accord, & qu’il le
feroit voir, & cependant m’insinua en particulier qu’il y respondroit par une courte lettre. Or certes,
c’est un moien très commode, & très aisé de se desgager, après s’estre engagé comme il a faict de
gaieté de cœur264. Mais les judicieux en jugeront, & de ma part serai très aise qu’il en use ainsi, veu
qu’il ne pourra y avor de meilleure preuve qu’il se sent >>>>>>, joint que ce sera espargner de la
peine à M. Spanheim, duquel les labeurs seront plus dignement colloqués ailleurs.
Nous attendons en bonne dévotion vostre διαλυσισ, & suis très aise qu’elle vous donne sujet de
toucher de l’exposition du 7 de Rom, laquelle ces Messieurs ont fort à cœur & lorsque là que
M. Amiraut parlant à quelques anciens de nostre synode demandoit à Dieu qu’il luy fist la grâce de
n’estre point comme St-Paul [comme] /3/ si il avoit parlé de soy en sa personne, ce qui leur tourna à
scandale, veu que jusques là ils avoient ouï constamment les serviteurs de Dieu exposant autrement ce
lieu, & n’aida pas à le mettre en bon prédicamment en nostre synode. Je luy en ai escrit bien fortement
mon advis, luy représentant le tort qu’il se faisoit de s’attacher à une exposition advancée par les
Pélagiens, combattue par St. Augustin, & depuis luy par tout les anciens & modernes orthodoxes,
mesme la pluspart des papistes, & qui de nos temps n’a esté résusictée que par socin, & après luy
Arminius en un livre exprès. Mais il m’a respondu qu’en l’interprétation d’un passage, il n’a point
acoustumé de regarder au nom ni au préjugé de celuy qui la met en avant, que la vérité est vérité par
tout, que s’il le trouve ès escrit de Socin ou Armin ou Bellarmin, il l’embrasse qu’en cela est
admirable la providence de Dieu qui veut que nous apprenions des plus grands hérétiques mesmes &c.
A ce conte, nostre Discipline a eu tort de deffendre de s’esloigner en l’interprétation de l’Escriture du
sentiment commun de nos docteurs et St. Paul de mesme, aiant advertis que les esprits des prophètes
sont sujets aux prophètes. Et suivant ceste maxime ie ne sera jamais fait d’in>>>. Dieu y pourvoit par
sa sainte grâce .
Au reste, je vous doi l’adveu que nous n’avons icy nulle information de ce colloque de
Torhn265, ni quelle en a esté la suite, ni si ceste confession, que me dites estre de Bergius est commune
à nos frères de par de là & tiendrois à grande obligation qu’il vous plaist m’en informer.
Messieurs mes collègues vous saluent très humblement surtout M. Colomiers qui va tousiours
déclinant, & ne peut venir au presche que rarement. Nous avons receu il y a huict jours la mort de
M. le duc de Brésé, nostre gouverneur266, & ne sçavons entre les mains de qui nous devons tout. C’est,
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Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 3 juillet 1646.
B. U. Leyde, BPL 274/39 et 40

6 septembre 1646 – La Rochelle
à Monsieur Sarrau
conseiller au parlement de Paris267
Monsieur,
Je me donne l’honneur de vous adresser ceste-cy pour vous demander justice. Il est vrai que ce
n’est pas pour ce coup contre une tierce personne, & nous considérant sur les fleurs de lys, mais mon
débat, avec vostre susport, sera contre nous mesmes, & simplement devant vostre tribunal privé ayant
une telle confiance, et de ma cauze et de vostre équité, que je ne refuse point de nous y alloir, et pour
partie, et pour juge, aiez donc agré, Monsieur, qu’en me retenant au respect que je vous doy, je vous
expose le suject qui me meut, à vous tirer ainsy devant vous mesmes.
J’ay eu communication fraische du contenu en certaines lettres qu’on m’assure que vous avez
adressées au Païs-Bas, quy portent entr’autres choses, que malgré Xaintonge et La Rochelle
l’académie de Saumeur subsiste. Combien que pour ce qui est de Xainctonge, je ne comprene pas bien
où vous le raportez, ni si ce terme désigne le synode en général ou quelque particulier de ceste
province, quant à celluy de La Rochelle il n’en faut poinr aller au devin, et ne fay nul doute que par
iceluy vous ne m’ayez voulu désigner, et que cela ne se raporte à ce quy se passe à nostre dernier
synode, ni les voix m’estans escheuës pour modérer l’action & Monsieur Amyrault s’y estans
présenté, en partie avec peu de satisfaction selon quassy il n’en laisse guères. Suivant cela vous avez
voulu dire que je suis conjuré à la ruine de ceste académie, & qu’autant que je pourrois, je désirerois
la voir dissipée. Je vous diray là-dessus, Monsieur, que jusques icy j’ay mis à peu, ou mesmes conté
pour rien, diverses invectives de certains partisans dudit Sieur et particulièrement de plusieurs de ses
disciples qui croyent l’avoir reslevé bien haut lors qu’ils ont mesdit de nous, qui ne sommes pas de
son sentiment. Pour ceux-là, ils ne font sinon m’asprester à rire. Mais quant à vous, Monsieur, qui
estes de tel poids, et par vostre piété en l’Eglize, et par vostre dignité en l’estat, et par vostre haut
savoir entre les lettrés, et par vos autres vertus générallemant cognues, je vous advoue que ceste
accusation venant d’une telle part m’a esmeu, et me pousse à vous adresser ces lignes, pour tascher à
vous sortir de l’erreur auquel vous estes, et vous mieux informer de la vérité. Pour dès l’entrée me
pourtraire à vous par on vray craion, je croy vous pouvoir dire que s’il y a homme au monde ennemy
du trouble, et quy désire passionnément la paix, j’en suis bien l’un des premiers. En ce fait particulier
de Monsieur Amirault à prendre l’affaire depuis le commencement jusques à la fin, sinon que vous
eussiez veu, comme à ceste fois, par de très mauvaises lunettes, toute la part que j’ay peu y avoir, je
m’assure que vous me rendiez le véritable tesmoignage, estant question d’en juger que j’y ay aporté
tout le tampérerament de charité qu’on eust peut attendre de plus modéré ; & que Monsieur Dusoul &
moy avions porté le tout à un tel poinct, que ceste controverse mouroit auparavant que d’avoir eu sa
naissance, sy nos advis eussent esté recevez ; & que l’honneur de Monsieur Amyrault demeurant en
son entier, l’Eglize de Dieu eust jouy du présent calme auquel elle s’estoit veuë auparavant que ces
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misérables contestations se fussent eschauffées. En la suite non plus je ne me suis point démenty
ayant eu tousjours chez moy un fort & puissant advocat pour ce personnage à sçavoir le lien d’estroite
amitié qui nous a serez de nos jeunes ans & qui a esté estreint du depuis par des ailliances de nos
familles. Il est vray que je ne sçaurois nullement gouster sa doctrine, ny me départir de l’ancienne de
nos Eglizes, & générallement des réformées de nostre confession. Il est vray encor que je n’ay peu en
manière aucune approuver ceste roideur inflexible à la nous avancer, & s’agissant (comme il disoit)
de choses non essentielles et qui consistoient simplement en méthode, qu’il n’ait jamais peu
condescendre à les laisser dormir et s’en taire, plustost qu’en les advaçant, allumer le feu en l’Eglize
de Dieu. Il ne nous cesse point encor que je porte avec grand écueil que toute l’authorité des
nationnaux n’ait rien que pour l’amener à ceste fin. Et ouy avec déplaisir, lorsqu’estant sommé à
nostre dernier sinode de ceste province, de se ranger présisément à l’ordre du dernier nationnal duquel
à son désir on fit la lecture, et ne disputer plus de ces matières, il nous déclara tout net, que quant les
escholiers l’y tiroient, soit en public, soit aussy en particulier, il ne pouvoit leur enseigner la théologie
autrement autrement que comme il le sçauroit /2/. Sur quoy nous luy représentames que ce n’estoit
pas suivre l’exemple de feu M. Cameron, qui lors du différant de la justice active et passive, fermoit
la bouche aux escholiers, dès que tant soit peu ils le vouloient engager à en disputer. De tout cela, dysje, je vous passe l’adveu, & que je suis affligé jusques au fond de l’âme que la sainte union qui
jusques ycy avoit esté la gloire de nos Eglizes se voye déchirée et que nous aions un Christ divisé, &
ne croit point que tout le fruict qu’on nous fait espérer de ceste nouvelle méthode à convaincre les
Arminiens, quy jusques icy pourtant n’en a converti un seul, remplace la centiesme partie du
dommage dont elle nous est la cause par le dedans.
Or vous ayant advoué ingénument tout cela, quant au chef de ceste accusation que je désirasse
la ruine de ceste académie où Monsieur Amyrault enseigne, Dieu ne m’a pas délaissé à un tel point. Je
sçai que la voix commmune de Dieu particuliers en plusieurs Eglizes lorsqu’on les presse de leur
subvention pour son entretien cest qu’ils ne contriburont rien pour une eschole où on enseigne les
escholiers contre l’intérest de ceux qui les y envoient. Mais je les ay tousjours réprimez en tous les
lieux où je me suis trouvé, et ay tasché de leur faire comprendre combien seroit irréparable la perte
d’un tel séminaire, si bien situé, et quy nous a produit tant et tant de plantes fructifiant aujourd’huy
tiennent les chaires, ont quelque chose que leur de […] frères n’aprouvant pas, outre que grâce à Dieu
ce n’est pas en choses simplement essentielles, et quy touchent le fondement. D’ailleurs qu’au synode
national y pourra pourvoir, ou que Dieu leur changera le cœur pour serrer l’union avec leurs frères ou
qu’en tout cas, ils ont leurs temps préfix, comme chacun de nous à le sien, et qu’après eux Dieu en
suscitera, d’autres qui auront d’autres sentimens. Mais quant à ce qui regarde l’académie, qu’entant
qu’il dépendroit de nous, nous la devons souhaiter immortelle, et faire tout devoir pour la bien
etrentenir. Or aiant parlé ainsy les eff […] y ont répondu, & en ay deux convictions publiques, qui
sont au dessus de toutte exception. Je mets pour le premier l’ordre exact quy fut print à nostre dernier
synode pour recueillir exactement le quint dernier des Eglizes jusques à en charger la conscience des
pasteurs, & les obliger un à un, mesmes par sermant, de le faire raporter fidellement. Il est vray que
c’est un ordre public, mais il fut proposé par Monsieur de Chamvernon & moy quy estions
modérateurs, & pris soin lors des censures de le ramentevoir à chacun des pasteurs. On n’alléguera
pas cela pour preuve du désir que j’aurois que ceste académie persiste et plus aiant remarqué que nous
n’avions peu joindre à la somme entière qui estoit deue à l’académie, & que la nécessité les pressoit je
me résolu dès lors, de porter nostre consistoire à leur faire une honnesteté de trois cens livres. &
d’autant que je n’estois du tout assuré si j’en pourrois venir à bout, combien qu’en la suitte il n’y eut
point de difficulté ? Je me résolu de leur faire plus tost ce don de mon chef, & auray dès le lieu
mesme du synode, donnay lettre de change à Monsieur Amyrault sur un mien amy à Saumeur quy luy
paya content ceste somme. C’est encore une autre mauvaise preuve du désir qu’on me met à sucé.
Or, vous dois-je dire là dessus, Monsieur, que je ne sçay par quel malheur il se faict que
certains esprits passionnés s’entremettant pour Monsieur Amyrault, prennent ainsy atasche de
calomnier ceux qui ne peuvent donner leur adveu à ces hipothèses, outre ce bel advis qu’on vous avoit
donné touchant moy, je recueilly il y a peu, par l’une des siennes une pareille imposture par laquelle
on l’avoit déceu luy mesme, luy aiant esté bonne à entendre que nos chaires, cy-devant, esclatoient
contre luy en vacarmes & invectives. Sy est-il trouvé /3/ certain, que par concert commun de
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Messieurs mes trois collègues & moy, nous nous résolumes absolument, dès ce differant esmeu de
n’en donner nulle cognoissance à nostre peuple, ce que nous avons inviolablement observé, de sorte
qu’il n’y a Eglize quy en soit moins instruite que ceste cy. Néanmoinst, au dire de ces beaux
raporteurs, c’estoit nostre thème principal. Peut-estre aurois-je raison de m’enquérir qui ils sont, & de
vous demander quy est celuy en particulier qui m’a rendu ce mauvais office au près de vous, mais
posé que j’en eusse le droit, je n’en ay pas le désir, veu que tel peut estre s’y trouveroit meslé duquel
je serois. Mais d’avoir mauvaise satisffaction joint que je ne veux guerre particulière avec qui que ce
soit.
Seulemant, Monsieur, je vous suppliray icy de deux choses l’une de vous vouloir détromper
touchant moy, & sy par fois j’ay l’honneur de me trouver en vostre mémoire, & dessus vostre plume,
que ce ne soit pas à mon sy grand désavantage , l’autre qu’il vous plaise faire part de ceste cy à celuy
qui vous a si mal informé afin de la désabuser, s’il la fait par erreur ou en quelque façon luy servir de
peine, s’il y a meslé de mauvais dessein. C’est la justice que je vous ay demandé d’abord, & laquelle
j’espère de vostre équité ne pouvant croire que le dessein formé vous voulussiez offenser celuy qui
jamais n’en a eu sinon de vous honorer, et à qui je m’assure que vous recognoissiez trop mieux que la
liberté doit demeurer entière, pour faire sa charge selon qu’en consience il estoit y estre tenu, & sans
avoir esgard à ce qui pourroit plaire ou non à aucuns d’estre les particuliers.
Jusques icy, Monsieur, je vous ay parlé pour moy mesme. Mais je ne puis quitter la plume que
je ne le face aussy pour autruy, & ne paye un devoir dont je croy estre tenu à un second père, lequel
vous touchez en la mesme lettre, qui donne le suject à ceste-cy : je veux parler de Monsieur de
Chamvernon, duquel vous ravalez les labeurs, comme sy ce n’estoient que des ténèbres et une
obscurité sy embrouillée qu’il n’y ait moyen d’y rien entendre, ce que vous exprimez mesmes y
meslant un air de risée, & pour donner un préjugé contre ses travaux à l’advenir je ne sçaurois vous
céler que c’est une façon de traitter qui est là surpris au dernier point, surtout lors qu’ils se ramantoit
les tesmoignages de bienveillance et d’estime desquels vous l’aviez auparavant honoré, &
s’émerveiller fort que vous ayez changé ainsy envers luy, sans qu’il vous en ait donné nul subject, par
les considération seulement de ce qu’il suit un advis différant du vostre (ce qui mesmes jusques icy
luy estoit incogneu) en un poinct de théologie, quy est sa vraie et propre moisson, & un champ qu’il
cultive depuis près de cinquante ans, avec un soing et estude très diligent. En mon particulier,
Monsieur, j’aurois fort désiré que vous eussiez espargné un sy rare & excellent secrétaire de Dieu, qui
depuis sy longues années édifie son Eglize d’une façon incomparable, & par sa vie qui est celle d’un
vray apostre ; & par son zèle qui a peu de pareils, & par sa grande dextérité à la conduite des affaires,
lors qu’elles semblent plus embrouillées ; et par les doctes disputes qu’ils a eues et de bouche et par
escrit avec les principaux adversaires de ces provinces, desquels il est la terreur ; et par les excellens
labeurs qu’il a publié, tous par le vœu & ordre de nos synodes ; & qui ont eu telle approbation que
mesmes le dernier national, sans que de sa part il en sceust rien l’a exhorté de donner au jour tout ce
qu’il en retenoit par devers soy.
Après tout cela, Monsieur, je ne sçai sy ce n’est point blesser l’édification de décréditer ses
travaux quy d’ailleurs trouvent leur recommendation par devers de grands hommes. Monsieur
Mestrezat m’a dit qu’il le tenoit pour luy de ceux qui pénétrent le plus avant dedans l’essence des
choses, et qui sert mieux son adversaire. Monsieur Spanheim avant qu’il fist aucune mention de sa
voccation de Leyden luy a donné éloge très honorable en son second tome des Dubia Evangelica.
Monsieur Amyrault & son mouvemant, & sans en estre interpellé a escrit advantageusement de sa
pièce des droicts de Dieu, qui aussy, au regard de la dernière partie sur tout, touchant le sentiment des
anciens sur l’invocation des créatures, est un labeur qui en voir peu de pareils. Pour ce /4/ qui est des
adversaires, je say que des evesques de nom, & lettrés ont faict recercher ses œuvres, & que le feu
Sieur Pitard, qui a esté un personnage fort savant & surtout très grand philosophe l’avoit en
admiration, sans parler de tant d’autres quy l’aiant proclamé sy longtemps en leurs chaires, ont fait
paroistre par là la grande estime qu’ils en faisoient. Ainsy, s’il y en a qui le ravalent, il y en a d’autres
qui prisent ses dons, mais quel fruict à l’Eglise de Dieu de ternir l’esclat d’une telle lampe que sa
grâce y a allumée ? Il me semble que ceux a qui il a donné d’avoir pour sa maison, le zèle qu’il a mis
en vous, le deussent d’autant moins, que s’il vous plaist de passer sur l’entier de ses labeurs, vous
trouverez qu’ils ont esté tous consacrés à Dieu, que l’orthodoxie y est très entière, sans que luy (quy a
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bien assez de dons pour faire chef de file, ait voulu rien avoir quy luy fust particulier, et qui peust
aporter le moindre trouble à l’Eglize qu’il désire sur toutes choses l’édifier, et où mesmes il s’est
soigneusement donné de garde,ès choses indifférantes, de rien dire qui semblast tant soi peu entamer
aucun de ses feus. S’estant comporté sy innocemment au dedans, et ayant tourné tous les efforts à
maintenir la cause de Dieu contre ceux de dehors il n’est jamais attendu de se voir blessé par l’un des
nourriciers de l’Eglize auquel il est très assuré qu’il n’a jamais donné le moindre subjet de s’a […]
contre luy. Quant à ceste accusation d’obscurité, vous me permetterez de vous dire, que comme j’ay
observé en la nature que les eaux bien creuse en ont tousjours, de mesme assez souvant elle s’est
trouvé en plusieurs quy ont le sçavoir le plus présent. De faict aucuns l’ont imputée à ce grand Calvin,
et de nos temps à Junius. Entre ceux mesmes qui vivent et escrivent, et dont par ceste raison je doy
taire les noms, il n’y a pas manque de quelques uns, dont les escrits n’estans pas superficiels, il faut se
donner de la peine pour pénétrer à leurs sens. Mais Dieu donne son don à chacun ainsy qu’il luy plaist
quant à cestuy-cy j’advouë bien que parfois j’ay trouvé des lieux qu’il m’a falu retiré, mais là noù ce
n’a point esté par la faute de l’imprimeur, que nul équitable ne luy doit imputer, j’ay tousjours
remarqué que cela venoit de l’importance de la matière en laquelle creusent et enfoncent outre
l’ordinaire, il fault aussy bander son esprit afin de le suivre.
Mais chacun y peut avoir son advis, & n’ay pas entrepris de vous faire changer le vostre
puisqu’en matière de veuë chacun voit selon ses yeux seulement, le respect que je porte à cet excellant
serviteur de Dieu, & la sainte amitié laquelle nous lit, me pousse à vous représenter ce que dessus, que
je vous supplie de vouloir prendre de bonne part. Je préjuge bien, Monsieur, que ce que je vous en
escri n’aidera pas à me redimer de l’impression qu’aucuns veulent donner que je me laisse conduire
simplement à luy, et suis bien advis à cause qu’il en est. Il est vray que je l’honnore très
particulièrement, & que je tien pour un thrésor au delà de tout prix la bienveillance qu’il a pour moy
très particulière, et ceste liaison quy nous serre il y a près de dix huict ans sans qu’il y ait eu le
moindre nuage qui ait troublé le serain de nostre amitié. Il m’aime comme père, je l’honnore comme
fils. Nous nous versons avec une confience pleine tout nostre secret le plus intime.
Mais après tout, ceste amitié n’est point tyrannique, & sur tout pour prévoire en ce quy doit
estre le plus libre à sçavoir la conscience. Je say la mesme doctrine sur les matières dont il s’agit à
cause que je suis très certainement persusadé en ma conscience que c’est la vérité de Dieu, et le
doctrine de nos Eglize, laquelle j’ay apprise (auparavant que j’eusse jamais eü le bien de le voir) d’un
excellent serviteur de Dieu, mon beau-père, quy ayant eu soin de moy dès mes tendres ans, me fit
jetter près de luy les premiers fondement de la théologie. Je l’ay apprise en l’académie de Saumur, où
elle estoit lors publiquement /5/ enseignée, & non celle qui aujourd’huy y est en règne. Je l’ay apprise
en celle de Sedan, & entres autres de Monsieur du Tillois, propre frère de Monsieur Cappel 268, mais
qui avoit d’autres sentimens que luy sur ces matières. Je l’ay apprise en celle de Genève qui est
comme nostre mère commune, qui alors, non plus qu’aujourd’huy, n’eust pas donné adveu à ceux qui
y eussent voulu innover. Je vous serois importun si je vous faisois l’enumération des autres
principales universitez de Suisse, Alemagne, Païs-Bas et Angleterre où j’ay appris la mesme doctrine
lorsque ie les ai visitées et en chascune ay fait quelque séjour, aiant donné trois ans et demy à ce seul
desseing après quatre entiers que j’avois employé de pied coy à me fonder en théologie audit lieu de
Saumur. Ainsy j’ay eü moyen de m’affermir sur ce que je devois croire et enseigner là dessus
auparavant que j’eusse nulle habitude avec le susnommé, lequel je n’ay cogneu sinon six ans entiers
parès mon admission au sainct ministère.
Je vous demande pardon, Monsieur, si deux périodes d’une de vos lettres en ont tiré de moy une
sy longue, et vous supplie de l’imputer à la haute estime laquelle je fai de vous, estant vray que cent et
cent autres qu’il y a pourroient dire et escrire bien au de là sans que je daignasse faire une ligne pour
mon apologie vers eux. Je vous demande pardon encor, sy me trouvant atteint d’une fâcheuse
défluction dessus la poictrine, qui me menace de mauvaise suite, sy la grâce de Dieu n’y pourvoit,
ceste-cy là se présante à vous d’une autre main que non pas la mienne, mais vous y aurez gaigné, en
ce que le charactère vous en sera plus lisible.
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Jacques Cappel (1570-1624) professeur d’hébreu à l’académie de Sedan, était le frère aîné de Louis Cappel (1585-1658),
professeur d’hébreu à l’académie de Saumur depuis 1614, le père de la critique sacré.
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Pour fin, je demande à Dieu de tout mon cœur que cesse cest esprit de division qui se foure
insensiblement entre nous, & nous a envoye la paix, est en plus valoir à sa gloire le riche talent qui a
mis en vous, & prolonge vos jours en toutte santé & prospérité, selon les vœux de celuy quy est &
sera toutte sa vie,…269
A La Rochelle, ce 6 septembre 1646.
B. U. Leyde, BPL 274/69,70 et 71
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7 novembre 1646 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Je receu il y a quelque temps celle du 1 passé, dont il vous a pleu m’honorer, & vous remercie
très honorablement, quasi en mesme temps me vint la response de M. Sarraut qui le tire tout à fait de
la neutralité, laquelle M. Spanheim m’escrit qu’il vouloit sembler suivre, 1° il se fasche contre vous,
qui avez communiqué sa lettre, ensuite il se déclare estre tout a fait ès sentimens contraires aux
nostres. Puis après il se jette sur nostre synode, duquel il dit que le bel acte sera veu au National, du
jugement duquel il nous menasse, soutenant que M. Amiraut n’a point anfreint les réglemens des
procédures s’advisant sur le tard qu’au lieu de se défendre, il accuse, il dit n’avoir pas porté ses
pensées jusques où s’est estendu mon interprétation, seulement qu’il avoit voulu insinuer que si nous
en eussions eü le pouvoir, nous l’eussions voulu interdire M. A[miraut] de sa profession. Quant à
M. vostre frère il s’excuse que ce qu’il avoit dit estoit respondant à la vostre, & sans desseing de
piquer. Sur tout ce que je luy avois touché de ses mauvaises lunettes l’ayant fort escheu, il en parle
trois ou quatre fois, & tasche de purger M. Am[iraut] de luy en avoir servi, & concluant par une
protestation qu’il ne veut plus parler ni ouïr parler de ces matières, il me met à la fin quelques
honnestetés. M’avoit adressé cest lettre d’Aunay, en Poictou, d’où il est allé en Gascogne. Il n’est
encore de retour à Paris, & ainsi je ne luy ai point encore respondu, à quoy néantmoins je me dispose,
& quoy qu’il m’ait ce semble forclus de luy plus toucher de vostre fait, je ne veux pas qu’il m’ait
parlé comme il a fait de nostre synode, & de nous tous, & maneat ipsi inultum.
Depuis la vostre, vous aurez appris par celles de Monsieur de Champvernon, vostre frère, son
voiage à Thouars, et qu’il s’en emploie à détromper cette Dame, qui de vrai est préoccupée 270. Il vous
aura aussi escrit plus particulièrement ce qui s’est passé au Poictou, où tout est fort bien allé, & où sa
présence a esté d’un fort grand fruict. J’appren par lettres de M. Goyon, pasteur de Bordeaux271, que
leur synode de mesme /2/ a receu grande satisfaction, aiant sceu par luy le détailt de ce qui s’estoit
passé au nostre, & a arresté qu’on se tiendra ferme aux arrestés des nationaux derniers, & qu’on se
joind à nos plaintes touchant ceux qui savonnent contre la défense qu’ils avoient faitte. Ainsi tout va
bien pour tous ces ennemis. Mais c’est un mal que ceux de Paris s’opiniastrent, & qu’aiant tiré à [eux]
M. de L’Angle, ils brouillent par son crédit la province de Normandie. Mais ils ont beau faire veu que
la nombre des p […] en soit prévaut de beaucoup.
J’atten en bonne dévotion vostre travail contre le posthume de Grotius, & louë Dieu de ce qu’en
ceste aage il vous donne ceste force de corps, vigueur d’esprit, que vous ne vous laisser point de
consacrer sa gloire. Leurs Altesse ont eü un sage conseil, voulant donner crédit & réputation à leur
eschole, de vous en rendre comme le Père. Je m’en suis esjouï, mesmes pour vostre particulier, veu
que le lieu est plus beau, & plus sain, & que j’espère que vous serez plus à vous. Quoy qu’en ceste
Dieu vous aiant fait ce que vous estes, où que vous soiez, n’y a point de doute que les affaires vous
suivront, & à peine aurez vous relasche des prières qui vous sont faites d’infinis endroits pour des
offices dont vos amis vous req[uièrent].
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Cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 381, note 20.
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Simon de Goyon fut de 1635 à sa mort le 18 février 1670 l’un des ministres de Bordeaux.
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Nous aurons bien tost, ainsi que j’espère, le labeur de M. vostre frère sur le propre sentiment de
St. Augustin touchant l’Eucharistie. Il y a adiousté une pièce docte, & excellente touchant celuy de
Tertullien, que j’ay envoié ces jours pour le joindre au reste. Ainsi, non plus que vous, il ne se lasse
point de servir à l’Eglise de Dieu. M. Mestrezat, qui battoit plus que d’une aile en sa réplique dernière
a maintenant sa response finale, à laquelle je ne croy pas qu’il responde, tant ce qui luy a esté réparti
le serre, mais c’est pitié que d’estre engagé, car il y en a peu qui aient la bonté & candeur de St.
Augustin pour faire des révélations & advouër qu’ils se sont mespris.
Pour dire un mot des affaires du temps, la prise de Dunkerque a chargé de [nou]veaux lauriers
M. le duc d’Anguien, touchant lequel on dit qu’il s’attache à la demande de l’Amirauté & /3/
gouvernement de par deçà, lesquels cependant la Roine ne semble pas luy vouloir accorder 272. Ce sera
une matière d’intrigues pour cest hyver, & sommes pas sans crainte de l’événement. On publie par
tout la paix générale, mais seulement de bouche ou par lettres particulières. Les peuples qui sont
surchargez la souhaittent ardamment, mais peu d’entre les judicieux l’espèrent telle, & croient que
l’Estat a besoing d’un cautère pour vuider sa mauvaise humeur, & ceux qui pourroient remuer,
d’emplois au dehors, plus tost que les laisser former leurs desseings pour le dedans. Dieu vueille qu’à
tous le moins nous la puissions voir en l’Allemagne, & que les païs & princes ruinez , & les Eglises
depuis si long temps désolées, puissent enfin respirer. On est en grand suspens de vostre cour, laquelle
on croit arrestée, & dont on craint de mauvais effects, mais vos conducteurs sont sages & ne feront
rien que sur de bons & assurez fondemens.
J’ay de grande impatience d’apprendre que le roy d’Angleterre soit à Londres, & la paix bien
establie, car quelque peu qu’il reste de feu soubs la cendre, il est capable de rallumer l’embrasement.
Mais Dieu y pourvoira. Je le supplie qu’il vous confirme force & vigueur, & vous conserve avec
Mlle vostre bonne & digne partie. Messieurs vos collègues vous remercient & saluent trèshumblement. C’est,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 7 novembre 1646.
Monsieur je vous supplie de l’adresse de l’incluse à M. Spanheim lequel je remercie à vous
prier qui est de la response de M. Sarraut. Ainsi je vous supplie de luy en faire part. Monsieur vostre
frère vous a insinué le désir (la fin de la phrase est dissimilée par la reliure).
B. U. Leyde, BPL 274/41 et 42
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En publiant son Apologie pour ceux de la Religion sur les sujets d’aversion que
plusieurs peuvent avoir contre leurs personnes et leur créance publiée à Saumur chez Lesnier et
dédiée à Claude Sarrau273 où il mettait en cause l’attitude des Rohan et aussi de La Rochelle pendant
les années 1620 contre le Roi, ravivant s’il en était besoin l’hostilité de Philippe Vincent contre lui
qui pour sa part ne tenait pas à ce qu’on rappelle son double jeu pendant ces années difficiles 274.
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Le 7 octobre 1646, la place de Dunkerque avait capitulé entre les mains du duc d’Enghien. Pressé par son père, le 28 juin
1646 le duc d’Enghien, intervenant dans la succession du duc de Brézé pour sa femme Claire-Clémence de Maillé-Brézé,
sœur du duc, avait demandé pour son fils âgé de 3 ans, les charges et gouvernement de son beau-frère. Cette démarche fut
sans suite, devançant sa demande Mazarin par lettre du 29 juin l’avait informé que la Reine avait décidé de prendre pour elle
l’amirauté et les gouvernements. Bernard PUJO, Le Grand Condé, Editions Albin Michel, Paris, 1995, p. 114-115.
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Cf. François LAPLANCHE, Orthodoxie et prédication. L’œuvre d’Amyraut et la querelle de la grâce universelle, op. cit.,
p. 63-64.
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Le prince de Condé avait demandé à Henri de La Trémoille de céder à Henri de Rohan-Chabot la présidence de l’ordre
de la noblesse aux Etats de Bretagne. Cet fait relançait la querelle qui opposait les La Trémoille, barons de Vitré aux Rohan,
barons de Léon pour le contrôle de cette présidence dans cette assemblée. Après l’échec de sa carrière militaire à la suite
d’une blessure au genou et avoir renoncé à la fonction de gouverneur du Poitou trop coûteuse pour les avantages qu’elle
apportait, Henri de La Trémoille avait assis son rôle politique sur cette présidence de l’ordre de la Noblesse aux Etats de
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Deux lettres à Moïse Amyraut et à Paul Bernard, Sieur de Bouilly conservées à la Bibliothèque
Municipale de La Rochelle permet d’étoffer la correspondance de Vincent pour cette année.
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24 janvier 1647 – La Rochelle
à André Rivet
A La Rochelle, ce 24 janvier 1647.
Monsieur et très-honoré frère,
J’ay receu vostre διαλυσισ275 et rendu à M. Espie l’exemplaire que luy destingné, & envoié les
deux à M. de Champvernon, retenant pour moy celuy dont il vous a pleu me gratifier. Je vous en
remercie très-humblement & vous dirai qu’aiant dévoré ceste docte pièce, elle m’a rempli, & fait
admirer le don de Dieu en vous, veu qu’en ceste aage, vous avez toute la force qui parroissoit en vos
escrits il y a vingt ans, & menez battant cest adversaire de la vérité, & de nos Eglises avec une solidité
de doctrine incomparable, vostre netteté ordinaire à mesme je ne sçay quoy plus d’acumeu, plus qu’ès
résolutions précédentes. Si desià il ne fut mort, je croy que la lecture de vostre ouvrage l’eust fait
mourir. Mais il est allé en son lieu, & comme une lampe puante, nous a laissé ceste mauvaise odeur en
s’estoignant & Dieu soit loué que vous y avez opposé un si soëf parfum.
Veu que vous m’escriviez sur vostre départ pour Bréda, M. de Champvernon est en peine de ce
qu’il n’a rien eu de vous depuis que vous y estes arrivé, mais j’espère qu’il ne tardera pas d’avoir de
vos nouvelles. Nous n’apprenons rien du tout de Saumur et ne s’y dit point que M. Amiraut travaille
contre M. Spanheim276, duquel le labeur est parfaictement bien anncillé & fait grand fruit.
Vous aurez avec ceste cy une petite pièce277, qu’on me demande depuis longtemps, & mesmes
qu’aucuns de la Sorbonne désiroient, veu que c’est une touche aux Jésuites. Enfin je l’ay laissé aller
au jour, estimant qu’il importe de ne laisser pas passer les mouvemens qui aident à faire cognoistre és
gens & leur théologie accommodante. Je ne sçay comment je me suis laissé aller à quelques uns d’icy,
qui m’ont porté à y joindre ceste paraphrase, que vous y verrez à la /marge gauche/ fin 278, & d’avoir
esté plus fer>>>> pour ne pas suivre leur jugement plus tost que le mien & plus craindre celuy du
[…]ie. Mais cest chose faite, & ne me reste que d’y demander le support de mes amis. Je vous supplie
donc de prendre ce petit recueil de bonne part.
C’est l’endroit où je prie Dieu de tout mon cœur, qu’il vous conserve longues années encores, à
son Eglise & bénir vostre séjour en vostre nouvelle station, comme il a fait tout ailleurs. Je salue aussi
Mlle vostre bonne & chère compagne & suis,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/43
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Bretagne qu’il monopolisait depuis l’écartement et la mort de Henri de Rohan et vit d’un mauvais œil la prétention de Henri
de Chabot, époux de Marguerite de Rohan à présider une fois sur deux les réunions des Etats de Bretagne. La publication de
la Vie de Duplessis-Mornay, des deux derniers tomes de ses Mémoire (qui sont aussi une contribution à l’histoire de
Charlotte-Brabantine de Nassau), l’Apologie d’Amyraut s’inscrivent dans la campagne que les La Trémoille conduisirent
contre les Rohan. La duchesse de La Trémoille étant intervenue en 1646 en faveur de Moïse Amyraut, il fallait bien que
celui-ci lui rende la monnaie de sa pièce en rappelant le passé des Rohan, de La Rochelle et aussi de Philippe Vincent.
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Grotianae discusionis διαλυσισ, Rotterdam, 1646.
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Il s’agit du fameux : Procès des danses débattu entre P. Vincent, ministre du S. Evangile en l’église réformée de
La Rochelle, et aucun des sieurs Jésuites de la mesme ville, in-8° imprimé en 1646 à La Rochelle chez J. Chuppin. Vincent
confirme ce fait dans sa lettre suivante du 4 avril 1647.
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A la suite du Procès des danses, Philippe Vincent à joint une paraphrase sur les lamentations du prophète Jérémie.
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4 avril 1647 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Ma dernière fut du 24e janvier soubs le couvert de M. Spanheim avec un petit recueil des pièces
du procès que les jésuites & moy avons eü cy-devant au sujet des danses. Je vous donnois advis par
mesme moien de la réception de vostre Dialyse, laquelle aiant releuë du depuis plus exactement l’a
esté avec un très grand proufit, & en puis assez admirer le don de Dieu en vous, voiant qu’en cest aage
advancé, il vous donne des productions de tels fruits, et de joindre à la sollidité de vostre réfutation,
une pointure d’esprit & par ceste mesme vigeur qui se trouve en vos escrits d’il y a vingt & trente
ans ; mesmes il semble que vous vous soiez surmonté vous mesmes. Ce sont de tels labeurs qui
édifient & non pas ceux aux quels d’autres s’emploient et dont l’Eglise de Dieu reçoit dommage &
scandale. Dieu vueille leur donner enfin de revenir à eux, à quoy pourra servir la résolution de
diverses de nos provinces de ne leur commettre plus les escholliers, et l’ordre qu’ont donné aux leurs
les Eglises de Suisse, & celle de Genève, de n’y séjourner point passé huict jours 279.
Jusques icy nous n’apprenons rien de la Response de M. Amiraut à M. Spanheim, ni mesme si
il travaille, de quoy divers des siens s’esmerveillent. Mais cependant nous nous taisons de crainte
qu’estant piqué il ne se reveillast, et seroit à désirer qu’il dormist tousjours 280. Car, cependant un
meilleur labeur gaigne païs, & apprens que le dernier synode de la Basse Guienne l’a recommendé
aux estudians & en a dressé un acte qui luy donne grand éloge de quoy il se pourra aussi traitter au
nostre, qui doibt estre d’icy à un mois au lieu de Jarnac.
Je prendrai la première occasion de mer pour vous envoier un Traitté que j’ay publié, mancque
de sçavoir que vous en eussiez dressé un /2/ pareil281. C’est sur les théâtres282 contre un […] aiant
presché icy, un médecin, nommé Chainet, fils de feu M. Chainé283, le pasteur, se déclara partisan de
ceste vanité mondaine, & scuivi de mauvais propos contre lesquels il fut jugé à propos de réunir
nostre peuple. Aiant communiqué mon travail à M. vostre Excellent frère, il m’envoia le vostre publié
en pareil rencontre. Je vous advoue que j’ai desplaisir de ne l’avoir eu plus tost, mais d’ailleurs fort
joieux de m’estre >>>té si admirablement avec vous, surtout de ce que j’avois moien, en donnant
l’advis de copier de désabuser nostre peuple, auquel quelques uns insinuant que vous & nous avions
des advis bien différens [là] dessus. Vous aurez le tout au plus tost, moiennant l’aide de Dieu.
Au reste, je vous supplie de trouver bon que je m’acquitte d’une prière qui m’a esté faicte par
un gentilhomme, mien ami, qui a espousé une parente de ma femme, & fille de feu M. d’Angoulins 284
qui a esté de nom en ceste ville & se nomme quant à luy M. Doriou285. Dieu luy aiant donné divers
fils, & du bien honnestement et les fait fort bien eslever, & sont de fort bon conseil. Or il désireroit en
mettre deux en qualité de pages de Leurs Altesses, à sçavoir l’un qui à 14 ans près Monseigneur le
prince d’Orange, & l’autre qui vient à 13 ans auprès de Madame. Veu que ce sont des places qui sont
recerché luy & moy préjugeons que cela ne se pourroit pas permestre au premier jour. Néantmoins en
tout cas il m’a prié de me donner l’honneur de vous en escrire, & de vous supplier, comme je fait très
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André Rivet avait publié en 1639 à La Haye chez Th. Le Maire une Instruction chrestienne touchant les spectacles
publics, où est décidée la question si les comédies ou tragédies doivent estre permises par le magistrat, et si les enfants de
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Daniel Chesnet, pasteur d’Ars-en-Ré en 1620 puis de Marans en 1626. Il y était encore en exercice en cette dernière
Eglise en 1637. Frères HAAG, La France protestante, tome X, p. 321-322, et 344.
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Jean Berne (1570-1635), sieur d’Angoulins, de Jousseran, du Pont de La Pierre et de L’Houmée, d’une famille échevinale
de La Rochelle, fut maire de cette ville en 1619 et fut trois fois co-élu c’est à dire vice-maire en 1622, 1626 et 1628. En
1628, il fut l’un des députés chargé de négocier les conditions de la soumission à l’autorité royale. Il disposait d’un exercice
de fief dans sa seigneurie d’Angoulins achetée en 1615. Fréres HAAG, La France protestante, Ed. Bordier, tome II, colonne
384 et 385.
285

René de La Varenne, écuyer, sieur d’Oriou et de La Pinsonnière, avait épousé en 1629 Jeanne Berne, née en 1603, fille de
Jean Berne et de sa seconde épouse Marie Mousnereau.
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humblement, de vous en souvenir à l’occasion, & de voir si il y auroit moien de mesnager une affaire
à son contentement, ce qui m’en a préférer beaucoup, veu qu’il est vertueux, & fort craignant Dieu.
Vous nous tenez en grand suspens sur vostre résolution touchant la guerre ou la paix. Nous le
sommes de mesme sur le fait de l’Angleterre & préjugions que la /3/ fermeté du Roy luy doibt venir
de ce qu’il a quelque resource cachée. On tient que nous tournerons le grand effort de ceste année vers
la Catalogne, & qu’à ceste effect la Roine prendra bien tost la route de Lion. Cependant Dieu donne
relasche à nos Eglises, non que selon les lieux la malignité de quelques uns ne nous fair des griefs,
mais pour le général, nous subsistons par la grâce de Dieu, & jouissons d’une grande paix. Je supplie
celuy qui nous la donne, qu’il nous octroit aussi de la mieux mesnager que nous ne faisons pour sa
gloire, & luy rendre nostre obéissance. C’est l’endroit où après mes très-humbles baise mains à Mlle
vostre très digne partie, & mes vœux pour vostre prospérité à tous deux, je vous dirai à ma vie,
Monsieur,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 4 avril 1647.
B. U. Leyde, BPL 274/44 et 45
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5 août 1647 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay bien receu cy-devant celle du 29e avril dont il vous avoit pleu m’honorer, mais la crainte de
vous surcharger m’a retenu de vous importuner du depuis. Cependant j’ay sceu de temps en temps par
M. de Champvernon, vostre digne & très-excellent frère, l’honneur qu’il vous plaist me faire de vous
souvenir de moy en celles que vous luy adressez. Je me sens donc obligé de vous en remercier très
humblement, & de vous supplier de croire que je mets l’honneur de vostre bienveillance & de la
sienne pour l’amour des bénédictions principales que Dieu m’ait eslargies. Quant à vous ce m’est
héréditaire, car j’ay trouvé de vos lettres entre les papiers de feu mon père qui marquent que vous
l’aimiez. Quant à luy, je vous advoue que la cognoissance que j’ay euë depuis que Dieu m’en appelle
icy, de ses excellens dons, m’a entièrement donné à luy. Il a le vrai zèle de la maison de Dieu ; c’est
une âme nette & sincère. Au degré de cognoissance où chacun sçait qu’il est, je voi jointe une sainte
humilité qui le fait se ravaller jusques au moindre de ses frères. Par ceste longue & confidente
communication, je n’ay rien cognu de luy que toute bonté & charité. Ainsi, je vous advouë que mon
âme est liée à la sienne. Mais pourquoy vous le dire puisque de long temps vous le sçavez ? Excusez
ce transport, vous resouvenant que comme de l’abondance de cœur la bouche parle, la plume de
mesme escrit /2/.
Je vous remercie très-humblement de ce qu’il vous a pleu me mander touchant ls supplication
que je vous avois faite par M. Doriou, mon allié du costé de ma femme, les luy aiant communiqué. Il
trouve vos considérations très judicieuses et néantmoins vous supplie que s’il se présentoit jour pour
procurer place telle qu’il désiroit à l’un de ses fils, il vous plaise l’avoir en vostre mémoire.
J’ay pesé ce qu’il vous a pleu me mander touchant M. Espié, & vous advise que je me suis
résolu de ne luy en rien ouvrir, desià sa constitution est assez malsaine. De plus je voi pas qu’il n’en
ai le poids ou l’érudition requise pour l’employ que me désignez, & craindrois que vous en eussiez du
desplaisir en la suite de l’avoir adressé. Au reste, quant à sa condition elle est passable comme nous
luy donnons pour la charge de scribe 150 livres & luy adressons des pensionnaires qu’il a en nombre
de 25 dont il est bien paié, & de sorte que l’aiant marié avec une femme, qui a du bien honnestement,
il vit à son aise. Ainsi j’ay estime que s’estoit le meil[leur] en toutes manières. Nous avions ces jours
icy M. de Villars, & Mlle sa femme qui s’enquérirent de vostre souvenir, me priant vous assurer aussi
de leur service.
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Je voi par la vostre que M. Chabrol286 vous parle de ceux de Saumur tout autrement que selon
l’information que nous en avons, mais je ne m’en estonne pas, veu qu’ils sont tousjour aigris. En
effect la chose est à tel point qu’il faudre de nécessité que le premier national y aporte /3/ de remettre
plus fort que les précédans, & cepandant l’unique efficacieuse est en la résolution que la Suisse,
Genève, et diverses de nos provinces ont prise d’interdire aux escholiers d’aller en leur eschole. Desjà
ils en redoublent l’effort, n’aiant là que 10 ou 12 proposans, tandis que Montauban en conte jusque à
60287. Or cela les outre au dernier point, mesme combien que j’ay esté le plus modéré, & pour estre au
delà de ce que j’eusse deü, pour une excuse d’amitié ancienne pour la personne de M. Am[iraut] il a
esclatté ces jours contre moy sur un fait dont celle de M. Spanheim vous dira le détail, mais qui au
fond n’est que le prétexte, car le vrai sujet sont les hypothèses. Dieu leur donne son esprit de charité
& de contribuer sans plus à édifier au lieu de destruire.
Je ne vous di rien des affaires publiques, dont nous sommes trop loing pour en parler à jour qui
comme vous ne sont point proches. Seulement nous demandons à Dieu qu’il retire cest coupe dont il
fait boire depuis long temps quasi à tous les peuples de nom chrestien, & qu’il restablisse une bonne
paix, où son Eglise trouve la sienne. Je vous supplie et >>>>> qu’il vous affermisse de plus en plus
vostre santé, & après vous avoir salué très-humblement, avec Mlle vostre bonne & digne partie, je
demeure à ma vie,
Monsieur & très honoré frère,
Vostre très-humble & trés obéissant
serviteur au Seigneur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 5 aoust 1647.
B. U. Leyde, BPL 274/46 et 47

96
6 août 1647 – La Rochelle
à Moïse Amyraut
Monsieur et très-honoré frère,
Je viens de recepvoir deux lettres qui m’ont faict résoudre à me donner l’honneur de vous
adresser ceste-cy, l’une est de Monsieur Vacher, mon très-honoré beau-frère, l’autre du Sr. Périllau,
mon frère. Tous deux me font entendre que sur la communication que ce dernier vous donna d’une
que je luy adressay le 23e du passé vous pristes de nouveau la plume pour escrire contre moy à nostre
compagnie, & que lors ils vous avoient représenté qu’il y avoit du mésentendu entre nous, veu que
vous bâtissiés sur ce fondement que j’estois porté de mauvaise volonté contre vous, ce que toutte fois
ils vous certifoient n’estre point, sur quoi vous leur aviez remis vostre lettre & tesmoigné de la
disposition à entretenir paix avec moy ce qui les avoit meu à m’exhorter de l’avoir pareille en vostre
endroit, m’adjoutant qu’ils vous en avoient enagagé leur parolle sur la cognoissance qu’ils ont très
certaine de mes mouvements. Je ne vous doi pas céler Monsieur que là dessus il m’est cru diverses
pensées, car ayant apris par leur précédentes vos pleintes de longtemps couchées & esquelles en cette
occasion à la fin vous vous estiés disposés, il m’a esté difficile de concevoir que des empreintes si
fortes & de tant de […] puissent estre sy prontement & si aisément effacées de vostre esprit, surtout
nous trouvant en des sentiments sy esloignés sur les questions dont vous débattez avec nous & ne
pouvant me desioindre des intérêts de nostre province qui vous y est apoinctée contraire. Je ne puis
sinon préjuger que ce sera tousiour unne matière préparée à de nouveaux mescontentement au premier
rencontre. Néantmoins que je n’ay pas estimé que ces considérations me deussent ret […] vous faire
bonne la parolle que ces deux miens proches vous ont don[née] pour moy.
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Jean Chabrol (1604-1667) d’une famille de notaires protestants de Marcenat (Cantal), frère d’un avocat au parlement de
Paris et membre de l’Eglise de Charenton, était depuis la fin de l’année 1632 pasteur de Thouars. Etranger aux provinces de
l’ouest de la France, il n’épousait pas les querelles de leurs pasteurs et sachant qu’il devait tout à la duchesse de
La Trémoille, en bon auvergnat les avis de celle-ci étaient les siens.
287

Cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 347, note 86.

114

Mesme sans y cercher plus de détour, & vous parler par personnes interposées, je me suis
résolu de m’adresser directement à vous & de vous ouvrir tout mon cœur. Je vous y dirai donc,
Monsieur et très honoré frère que nonobstant touttes les impressions que vous pouvés avoir au
contrai[re] il n’y a nul de Messieurs mes frères avec qui je désirasse plus avoir & entière amitié & luy
rendre service selon mon pouvoir. Je cognois vos grandes […] outre cela vous avés en l’air et
l’humour, un aimant secret qui m’a tant attiré. Et combien que ces fâcheuses controverses nous aient
brouillez, [je] puis dire devant celuy qui nous voit que j’ay tousiours senti, je ne s[…] esmotion
interieures vers vostre p>>>>> qui m’ont porté à v[ous] y choier le plus que j’ay peu. Quant aux
conjectures que vous avancés au contraire tout ce que je sçaurois vous y dire, c’est qu’asseurément
[elles] vous déçoivent, & que je m’ose confier que si nous estions devant M. Sarrau ou autre de vos
mailleurs amis, je m’en purgerois très f[acilement].
Pour ce qui est de ce débat présent, où vous avés creu que le comble [de ma] mauvaise volonté
en vostre endroit s’estoit faict paroistre, vous [pouvés] vous mesme, s’il vous plaist, y repenser que je
vous y ay tesmoigné le contraire. Il est vray que j’ay esté sensiblement touché de ce que [vous dites]
de nous en vostre Apologie, mais ce resentiment m’a esté comm[un &] à tous ceux d’icy sans
exeption d’un tout seul de ceux qui vous ont […] combien que d’ailleurs ils vous chérissent &
honorent de plus outre […] général le mien s’y est trouvé plus particullier, vous sçavez les […]
pleine de risque qui nous est commun pendant nos dernières guerres s’il a donc esté négotié contre la
couronne & pour l’en séparer […] /2/ par mon entremise >>>> >>>> que ce sont choses >>>> & que
la déclaration du feu Roy a abolie. Et a la bonne heure >>>> >>>> toutes les affaires d’alors puissentelles demeurer >>>, mais à quoy bon en déterrer la mesmoire, qui ne nous peut estre que triste et de
conséquence dangereuse, mais d’ailleurs quant à ce fait particulier de nous estre deslaiser de l’estat
nous avons tousiours assuré à Messieurs les ministres & je leur ai fortement protesté en particulier
que jamais nous n’en avons eu la pensée & que mes >>>> comme aussi mes traittés ont tousiours esté
avec ceste réserve expresse cela estant aussi, & vostre Apologie faisant (que nous le cmprenons tous)
une concession contraire, j’y soufre en mon p[articulier] veu que sy mes dits Sieurs les ministres en
reçoivent l’impression, ils me reguardent comme un homme qui les ai repeus de mensonge & m’en
peut >>>>> . Aussi lors que je me suis esmeu à la lecture de vostre livre, ce n’a pas esté mauvaise
volonté que vous soupçonnez, mais par un intérest grand et notoire que j’y ai creu voir pour ceste
Eglize & pour moy.
Mais au reste, je ne croy pas qu’il puisse y avoir une meilleure preuve de la ch[arité] que j’ay
conservée pour vous, nonobstant ce vif resentiment dont je m’estois deschargé à Monsieur Vacher
que toute la conduite de laquelle j’y ai usé vous avez escrit à nostre compagnie présumant que bien
tost le Poictou & la Xaintonge et les païs estrangers résonnoient de ces plaintes. Et de faict, je n’eusse
pas manqué de les y faire voler si j’eusse esté ainsi mal intentionné. Mais en effect cela ressort d’un
seul ami à qui j’en avois touché en deux lignes. Je n’en avois escrit à nul autre avant vostre lettre.
Vous avez estimé de mesme que j’avois fait esclat icy pour y esmouvoir un chacun contre vous. Où il
faut vous advouer n’eust pas esté fort difficile, veu l’iritation de divers esprits que si j’eusse eu de la
dent contre vous, j’eusse présenté vostre livre à nostre consistoire & eusse tâché de le porter à s’en
pleindre. Cependant, je n’ay rien du tout faict de tel, n’en ai parlé qu’à un ou deux outre Messieurs
mes collègues & m’y suis retenu en la plus grande modération qui peust estre mandée en ce cas >>>>
qui vous y eust voulu mal n’y eust pas procéder ainsy.
Est venue en suite vostre lettre à nostre compagnie où vous avez porté vostre offence contre
moy au plus hault point que vous avés peu, soit en la matière, soit en la forme. Néantmoins estant
arrivé que Monsieur Bouhereau & moy l’ouvrismes afin de sçavoir si le suiet estoit pressé, pour en ce
cas assembler nostre corps, je fu si peu esmeu à la lecture d’icelle qu’au lieu de conclure qu’elle fust
promptement rendue en quoy ledit Sr. et moy convenions que vous soufririez. Je luy fi le premier
l’ouverture de vous y consulter à nouveau & vous faire comprendre que vous aviez eu une mauvaise
information. Je préjuge bien que vous estimerez que j’ay meslois mon intérest, & que je pouvois avoir
crainte que vostre lettre portast vostre compagnie à me censurer, mais vous en pouvez juger ce qu’il
vous plaira, je sçay en ma conscience que cela n’est pas, & que je n’ay autre visée qu’à vous
espargner.
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Enfin, la nécessité avoit obligé à rendre vostre lettre, veu que vous ne respondiez point à
M. Bouhereau, & cependant la faisiez voir à tous, & surtout l’aviez envoyée à Paris, ce qui l’avoit
rendue publique. C’estoit là le point où ma mauvaise volonté et j’en avois, devoit jetter tous ses feu.
Mais vous aprendrés par d’autres qu’au contraire je me retin de rien dire qui vous grevast & sentist
ses fiel. Il est vray que /3/ je rendi les raisons de mon improbation >>>>>> vous avez escri de nous,
mais je me restreigni là & >>>>>>> sentir l’amertume & l’aigreur sur tout sur ce qui estoit de vos
pleintes qu’on vous accusoit d’hérésie j’apologisai fortement pour vous & déclarai >>>> que combien
que je ne feusse pas en vos sentiments, d’ailleurs je trouve pour constant qu’il ne s’agissoit point de
chose qui choquase le fondement d’où venoit que j’avois tousiours entretenu communion avec vous
comme avec un fidelle ministre du S. E. & que quant à eux ils sçavoient que jamais je ne leur avoit dit
mot, non plus que Messieurs mes collègues de tout ce différent. Je somme icy vostre conscience,
Monsieur et frère, si elle vous poura dire que tous ces desportements soient d’un homme qui fust
auquel espiant son occasion pour vous nuire, & si tout au contraire il n’a pas fallu que j’eusse de
fortes inclinations pour vous, puis qu’elles ont tout vostre parti en moy, contre mon resentiment, que
d’ailleurs j’avois très vif.
Je croi que je suis trop long & qu’il faut à la fin conclure. Or ce sera par ce mot que sy vostre
cœur est envers moy tel que le mien est envers vous, ce me sera joie et consolation & que je serai très
aise que tout ce qui s’est passé sur ce différent soit enseveli & que de par et d’autre nous façions
corriger au fer ce qui peut s’y [avoir] meslé de deffaut & de chaleur, luy faisant brusler tous les
momm[ents]. De plus j’ay tout désir d’entretenir paix & amitié avec vous & vous rendre service
l’interest cy-dessus marqué mise à pair en tout c[et ex]posé mesme que vostre irritation contre moy
continuasse, je me donnerai guarde de rien dire ou faire qui vous donne subiect de pl[eintes] & aurai
pour tesmoingts tous ceux qui me connoissent, & recevoir mon déportement que je suis véritablement,
Monsieur et très-honoré frère,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur & frère au Seigneur.
Ph. Vincent
N. B. a la fin de cette lettre est portée la mention suivante :
A cette lettre M. Amiraut aiant respondu par une injurieuse & offensive, sans qu’il y eut aucun
assainissement de charité, le Sr. Vincent la brusla dès l’instant & n’y fit point de response et de
contenta d’escrire à ses amis qui l’avoient assuré de sa disposition à la paix qu’il l’en avoit desein et
ainsi qu’il les prioit de ne se donner plus la peine de vouloir esclaircir un homme qui ne le vouloit pas
estre.
B.M. La Rochelle, Ms 150, 157 et 158288
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7 septembre 1647 – Saumur
Samuel Perillau
à son demi frère Philippe Vincent289
Monsieur et très cher frère,
Ce m’est un extresme desplaisir d’apprendre par la vostre du 27e du mois passé que Monsieur
Amirault ne vous aye pas répondu avec autant de franchise et de savitté que vous luy aviez escrit.
Monsieur Vacher et moy lorsque nous vous avons suplyé de mettre tout ce qui s’estoit pressé sous les
pieds, espérions de luy autre chose que nous ne voyons. Je ne doutte point que lors qu’il saura ce qui
se passe qu’il n’en ayde du regret, comme souhettant passionnément vivre bonne intelligence entre
vous deux, et d’autant plus quant il saura qu’elle a esté rejetté que vient personne qu’il n’estimoit pas
le debvoir faire.
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J’ay rendu à Monsieur Cappel vostre incluse après en avoir retenu une coppie que je vous
envoyeray à une autre fois. Ledit Sieur et moy nous sommes entretenu quelque temps sur ce subjet,
mais je le trouvois entièrement porté pour vostre partie comme n’ayant ouy que luy. Il vous faict
reponse que trouveré sy incluze.
Mon frère, le Sr. Simon, nous faict espérer qu’il amènera sa femme en ses cartiers à la fin de ce
mois. Ma chère sœur, vostre moictié, m’avoit promis, sy j’ay bonne mesmoire, d’estre de la partie
lorsque j’estois à Bénon & d’i amener mes niepces vos filles. Je la conjure de tenir sa parolle, me
faisant fort que l’aurez bien agréable. J’atendray de vous une favorable response sur ce subject,
cependant, je me continueray tousiours,
Vostre très-humble & très-affectionné
frère et serviteur.
Perillau
Monsieur Amirault est nommé pour le sinode de cette province qui est assigné à Lodun au 12 e
de ce mois et moi pour ancien.
B.M. La Rochelle, Ms 150, 177
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15 octobre 1647 – La Rochelle
à Paul Bernard, Sieur de Bouilly290
Monsieur,
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J’ay eu communication par Monsieur Reveau de la docte et chrestianne lettre que vous luy
avez adressée. Combien qu’au fond de ce dont vous luy escriviez nous soions en des sentimens fort
esloignez, ils sont néantmoins si unanimez sur la maxime générale de la nécessité de rendre tous à la
paix, que je n’ay peu me retenir que je ne prisse la plume pour vous tesmoigner que mes pensées s »y
rangent tout à fait aux vostres, et me purger vers vous des impressions lesquelles il paroist par la vôtre
qu’on vous a données de moy au contraire, vous esclaircissant de la vérité des divers faits dont je voi
que vous n’avez pas cognoissance. Je vous supplie, Monsieur, de le prendre pour un tesmoignage de
mon respect envers vous, et de l’estime que je fay très particulièrement de vostre piété, entière
probité, et très haut mesrite. Car hors cela, je vous advouë que je me suis endurée à venir pour très
indifférentes les blasmes de divers qui n’ont pas ces qualités, et que la passion porte à nous traduire.
Vous en tenant quant à vous très vuide, et toutte vostre lettre ne respirant que bonté et charité, j’ay
creu vous devoir rendre raison de mon fait, et me confie que vous la prendrez de bonne part.
Je commence par ce qu’il vous plaist de dire que vous eussiez souhaitté puisque je trouvois à
redire en l’Apologie de M. Amiraut que je l’en fusse adressé à luy fraternellement, selon le précepte
de Nôtre Seigneur pour terminer cela doucement entre nous. Je vous y dirai en premier lieu que je me
tiens homme, et très homme, et qui par conséquent puis faillir et qui si je l’ay fait en ce rencontre je
subi volontiers au blasme que mes amis m’en peuvent donner. Cependant voici la raison laquelle me
meust. Aiant veu une pièce, je jugeai qu’elle nous flestrissoit indignement et nous tournoit à une
conséquence et très périlleuse : si je me suis nommé, ou non, que d’autres en jugent, mais ça esté
jusques à ceste heure mon intime sentiment. Ainsi je jugeai qu’il estoit nécessaire de redimer nôtre
innocence par une Apologie publique, et monstrer que M. Amiraut s’estoit mesconté, et à cest effect
commencai à en tracer quelque chose. Or d’escrire contre luy, et terminer cela à l’amiable entre nous
estoient choses incompatibles.
Ainsi j’estimoi qu’il valoit mieux qu’il apprist mon mescontentement et mon project par un
autre que par moy. Je sçai qu’ès osfenses privée, et de privé à privé, le dire de Nôtre Sauveur a lieu,
lorsque celuy qui a esté osfensé demande satisfaction. Mais icy le fait est tout autre, veu qu’il ne
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s’agissoit point de mon particulier, et que je n’avois aucune pensée de vengeance privée contre ledit
Sieur, et ne visoit à rien moins qu’à la grever, mais avois mon unique but à guérir nôtre plaie. Ainsi, je
n’estimois point pêcher contre le dire de Nôtre Sauveur, ni la charité. Il est vrai que du depuis les
exhortations de Mrs nos frères les Pasteurs de Paris m’ont fait désister de ceste pensée, mais quoy que
ce soit, je l’avois lors. Or je ne jugeois pas qu’elle sacordast avec une continuation de commerce de
lettre avec ledit Sieur ni que je deusse commencer par luy demander en privé une raison qu’il ne me
pouvoit faire nostre satisfaction ne se pouvant trouver qu’en une justification publique. En tout cas, si
je me suis mespris, que mes frères en jugent, mais j’estime, Monsieur, qu’a peine les meilleurs amis
de M. Amiraut le sçauroient-ils garantir d’une pire faute. Car posé que ma lettre à M. Vacher luy
donnast suiet de pleinte, l’osfense estoit de privé à privé, et par une simple lettre particulière. Or il n’y
a pas pratiqué ce qui vous estimez que j’eusse deü, quand au lieu de s’en adresser à moy, il en a fait sa
pleinte à nôtre compagnie, luy envoiant ma lettre et l’a espandue de tous les cottés pour /2/ ce regard
donc je ne me trouverai pas seul dans le blasme, si vous estimez qu’il m’en faille icy donner, et ne
jugez pas qu’on doive faire considération de la disférence que je vien de vous marquer entre mes
actions.
De cest accessoire je passe au fond de la chose, où je voy que vous estimez que je n’avois pas
suiet d’escrire ceste lettre, ni ceste Eglise de s’en pleindre, ni demander audit Sieur des satisfactions
et de faire tout ce bruit.
Desjà, Monsieur, pour ce qui est du bruit, il n’y en a eü que celuy que M. Amiraut a fait et
avons contribué tout le possible pour tascher de faire qu’il n’y en eust point. De vrai vous prendrez
s’il vous plaist que sa lettre à vostre compagnie aiant esté envoiée close par luy mesme à
M. Bouhereau, il craignit que ce soit chose pressée et me l’aporta céans, où nous la leusmes, afin que
selon le suiet nous assemblassions le Consistoire. Or en aians appris le contenu, nous tombasmes
d’acord, que si elle estoit présentée elle donneroit cognoissance de ce fait, dont peu jusques alors
estoient informés, et obligeroit nostre corps à examiner son livre, dont nous préjugions qu’il ne
réussiroit rien de bon pour le dit Sieur, nous résolusmes donc que ledit Sr. Bouchererau luy
respondroit, sans luy coucher de moy, contre qui il tesmoignoit de l’irritation, qu’il avoit basti sur un
faux fondement, aiant estimé que j’eusse esclatté icy en pleintes, et escrit deçà et delà pour le rendre
odieux, que pour le certain je n’avois fait ni l’un, ni l’autre, et que son livre aiant esté leu icy de peu,
le mescontentement qu’il donnoit estoit reserré entre quelques particuliers, qui estoient discrets, et qui
l’honnoroient. Ainsi qu’il vist si il ne seroit point plus à propos de retenir sa lettre et ne point faire de
bruit là-dessus, qui non pas en la rendant s’engager à une contestation non nécessaire. En tout cas
qu’il attendoit ses seconds ordres, et les suivroit.
Je vous demande, Monsieur, si nous y pouvions procéder plus charitablement. Or pour vous
faire foy que mes mouvemens furent tels je vous envoie un projet de lettre que j’avois eü desseind
d’adresser à M. Amiraut sur ce suiet, de quoy M. Bouhereau me destourna, estimant que veu la
trempe où il estoit, il ne la recevroit pas bien, de sorte que je la bouchonnai, et la jettai entre des
papiers inutiles, où je me suis advisé de l’aller cercher et vous la faire tenir, afin qu’elle aide à vous
faire voir l’assiete de mon esprit en ce rencontré, et ose vous supplier de me la renvoier, pour pareille
occasion, si il m’en iraist.
En tout cas, combien que ceste lettre n’alla point, celle de M. Bouhereau suffiroit si M. Amiraut
eust eü mesme disposition que nous à la paix. Mais il ne le fit pas paroistre, veu qu’il ne fit aucune
response audit Sieur, et que cependant nous apprenions que les copies de sa lettre voloient à Paris, et à
Saumeur, et que luy mesme les communiquoit. Ce qui en son obligea M. Bouhereau de la randre à
nostre Consistoire.
Cest affaire s’estant ainsi en-fournée, et estant arrivé en suite que toute nostre compagnie a
trouvé grand suiet de mesconten[te]ment, et en son Apologie, et en sa lettre j’oserois sommer le plus
passionné de ceux qui crient tant icy contre nous de dire à qui est le blasme du bruit dont ils nous
accusent, et s’il n’est pas clair que c’est M. Amiraut qui l’a cerché.
Pour ce qui est de la chose en elle, et si l’Apologie, nous blesse, nous l’avons tous jugé si
unanimens, et sans concert que nous avons trouvé estrange qu’aucun nous le contestast, et que ledit
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Sieur surtout l’ait contredit. Néantmoins puisque vous appuiez de raisonnemens vostre advis tout
contraire aux nostre, nous les examinerons s’il vous plaist /3/.
Premièrement, vous dites que quand en ses propos il y auroit de l’ambiguïté, il ne faut jamais
prendre mal ce qui peut estre bien près. Je vous le confesse en général, mais plustost très claire et
expresse. De plus, il n’est pas question de nostre interprétation, mais de celle des adversaires, qui
jamais n’est charitable, & qui prenent tousiours le pire sens alors qu’il est question de nous. Veu donc
que posé nôtre Profession commune M. Admiraut sera tousjours censé par eux nous avoir espargné le
plus qu’il a peu ce que l’un deux trouvera en son livre qui tient soit peu puisse estre tiré contre nous il
le prendra comme un adveu que la force de la vérité luy a arraché. Ainsy il ne se pourroit excuser de
nous avoir fait un très grand grief par une telle expression, se di ambiguë ; & qui peust estre prise
contre nous.
Secondement, vous faites fort sur ce qu’il a parlé indéfiniment, et ne nous a pas nommez de
sorte que ce qu’il a dit se peut aussi bien raporter à une autre ville. Mais au nom de Dieu, Monsieur,
parlons franchement, et dites si ce n’est pas nous avoir nommez, de nous avoir désignez de cette façon
qu’il n’y a personne qui aiant leu son livre n’ai très bien compris qu’il parloit de nous ? Aussi vous
dites pour luy, ce qu’il n’a osé alléguer pour soy mesme, et ne nous a pas contredit qu’il n’ait eu sa
pensée à nous. Ainsi il n’y a pas de lieu de le contester.
En troisiesme lieu, vous alléguez qu’il parle par un si qui n’est pas affirmatif, mais plustost
tesmoigne du doute, mais c’est la nostre grand grief, qui se formant une objection d’une accusation à
trace à l’encontre de nous, il ait laissé tant soit peu douteux, si elle pouvoit estre, ou non. Il s’est tant
irrité, lors que j’ay tiré ce mesme si sur l’Académie où il enseigne et nous en aurons tort d’avoir pris
de mauvaise part qu’il ait mis nôtre innocence soubs un si problématique. De là donc d’où vous tirés
son excuse, nous tirons nôtre accusation, et disons qu’il ne devoit jamais donner cest advantage aux
adversaires de leur advouer que si aucuns avoient esté capables de ces pensées criminelles ç’avoient
esté Monsieur de Rohan et nous.
En quatrième lieu, vous exceptés pour luy qu’il n’advoue rien là contre nous veu qu’il dit que
ceux de la Religion, dont il fait part, n’ont rien sceu de ce crime, qui, si il a esté, est demeuré en
l’enclos de nos murailles. Or cela est bon pour absoudre les autres. Mais en vérité fait-il pour autres
que nous sommes innocens ? Et tout au contraire, n’estre pas pour adjouster à nostre crime le poids de
l’horreur en laquelle il dit que vous nous eussiez tous est, si nous n’eussions eu l’adresse de vous le
cacher, en cas qu’il fust. Vous mettant à part, et disant, si ils ont commis ce crime, il leur est
particulier, et quant à nous, nous n’y avons point trempé, et ne nous en ont rien fait sçavoir, est de
apologiser pour nous et nous en absoudre ? Je sçai bien que de là on peut inférer que M. Amiraut n’a
pas escrit son nom entre nos accusateurs, car on n’accuse personne de ce dont ont déclare qu’on ne
sçait pas s’il en est coupable, mais il ne sensuis nullement qu’il nous en justifie, seulement il nous
laisse à ce qui en est, pour en porter la peine, si nous l’avons méritée, à conditions que luy et vous
tous n’y soiez point envelopez. Toute la rhétorique du monde ne sçauroit donner un autre sens à ses
paroles. En cela donc est nôtre grande et juste pleinte, et disons qu’il nous tenoit ou coulpable ou
innocens ; si coulpables, il a creu bien de loger à nos calomniateurs ; mais en ce cas sa charité l’eust
deu obliger à se taire de nous, et ne déterrer pas de gaieté de cœur, et sans aucune nécessité nôtre
crime, tant d’années après que la grâce de nôtre Souverain l’avoit pardonné et en seurté : si au
contraire innocens, il ne devoit point laisser nôtre innocence dessoubs le doute d’un si, ni faire la
moindre concession à nostre désadvantage, sur tout cognoissant la malice des adversaires, qui jamais
ne liront ceste /4/ concession qu’il n’en informe, qu’il en a plus sceu qu’il n’en a dit, et que jamais il
n’eut passé un tel adveu de ceux qu’il eust creu n’estre pas coulpable. Au fond que quand il dit qu’il
n’a pas sceu leur crime, ce n’est pas a dire qu’il n’ait point esté. Ainsi voilà l’obligation que nous luy
avons.
En cinquiesme lieu, vous alléguez pour le fort de la défense de M. Amiraut, ce qu’il dit ès pages
103 et 104. Et encores, croy je certes, que là vous croiez qu’il justifie le général et le particulier, et ne
voiez pas qu’il y ait seulement apparance de plainte contre M. Amiraut qui plus tost mérite d’estre
loué de nous avoir si bien purgé du blasme dont on nous vouloit charger.
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Or à vrai dire, ce lieu sert de quelque adoucissement au premier, ainsi qu’il semble d’abord,
mais au fond, s’il vous plaist y prendre garde, je m’asseure que vous y recognoistrés, avec nous, qu’il
fortifie le soupçon auquel il nous avoit laissez en proie au passage précédent. Desjà, il ne falloit point
nous faire une plaie, par ceste concession, que si quelques uns avoient commis ce crime c’estoit ceste
ville, soubs espérance de la guerre, et ne croy pas que vous n’y autre prissiez plaisir qu’on leschast le
pied à des accusations atroces, dont les meschans vous voudroient noircir, sous espérance de vous en
blanchir puis après.
De plus ceste emplastre est un peu bien loing de la plaie, selon que M. Bouhereau l’escrivit à
M. Amiraut et se pourra faire que tel lira le premier lieu qui ne lira pas le second, qui en est esloigné
de plusieurs pages, et ainsi nous tiendra coulpables. Sur tout il faut icy bien considérer la masnière
dont M. Amiraut s’y exprime. Vous savez trop mieux, Monsieur, que lors qu’an reposesse une
calomnie, qui est imprudents et dont un meschant a voulu ternir la réputation de quelcun que nous
aimons. C’est en termes forts, qui en tesmoignent de la détestation, et relèvent l’innocence de celuy
que nous voulons défendre, par des raisons toutes les plus fortes que si puissent alléguer en sa faveur,
sans doute il le faut faire ainsi, ou bien ne s’en mesler point, veu qu’une défense molle et foible
equipolle quasi à une prévarication. Or considérons, je vous prie celle de M. Amiraut, ose-t-il trancher
que ceste accusation contre nous est fausse et calomnieuse ? Le voit-on poser comme chose qu’il
tienne certaine, que nous en sommes innocens ? Sa veine qui est si riche luy fait elle alléguer quelques
raisons positives pour rendre vrai semblable que nous n’avons peu seulement concevoir des desseings
si hors de raison, sert pour la possibilité, soit pour nôtre bien et advantage propre ? Luy qui a si bien
fueilleté le Mercure ès lieux qui nous grèvent, et nous en farci ses lettres, ne pouvoit-il pas en tirer des
aides à nôtre décharge comme de ce que nôtre Manifeste fut avec protestation solennelle de demeurer
tousjours soubs l’obéissance et fidélité deuë au Roy, toutes fois, et qu’ainsis qu’il luy plairoit nous
recevoir en sa grâce. Et sur tout de ce qu’au traitté avec le Roy d’Angleterre, qu’il met tout du long, le
premier article à une stipulation expresse de la réserve de nos devoirs envers ceste couronne ? C’eust
esté là le vrai air d’un qui nous eust voulu défendre, mais M. Amiraut n’a rien du tout fait de tout cela,
et se contente d’un ce croi-je, qui tout notoirement est une parole de doute, et de quelcun qui n’est pas
bien assuré de ce qu’il propose, et ainsi au lien d’oster le premier soupçon qu’il avoit laissé dessus
nous, il le fortifie.
D’ailleurs, je n’ai rien de plus fort à alléguer pour nous, que la foiblesse des raisons et preuves
de ceux qui nous traduisent, comme si un crime de ceste nature dont, les mesnagemens sont secrets,
ne pouvoit pas estre, combien qu’on ne peust en produire les preuves et convictions entières, et où il
n’y eust que redire n’aiant donc que cela à produire en nostre faveur, et ne nous défendant que par son
et croyst, j’estime qu’il y en aura peu qui ne voient, qu’il parle en homme géhenné, qui n’a pas bien
sceu comment il /5/ nous devoit descridre, et en esfect que ce qu’il a dit là pour nous, a esté visé, non
tant de son sentiment, comme de sa charité, selon que luy mesme l’a escrit ingénuement à M. Bastid.
Or voiez dont je vous supplie Monsieur, si ce second lieu, où vous estimiez d’abord qu’il nous justifie
si bien, ne renforce pas le préjugé que fournissoit l’autre, qu’il nous tenoit pour coulpables ?
J’en revien donc là, qu’il nous a fait une plaie très profonde en ceste sienne Apologie et qu’il ne
devoit point s’ingérer, sans nôtre adveu, et à nôtre desein, d’y faire nôtre Advocat, sur tout pour nous
défendre si mal. De vrai pour ce qui est de son intention, je veux croire avec vous qu’elle n’a point
esté mauvaise, mais qu’elle qu’il l’ait euë, le feu demeure esgalement enfoncé en nôtre réputation, en
tous les lieux où son Apologie sera leuë. Ainsi il eust deü mieux peser l’importance de ce qu’il a
couché là de nous, avant que la publier. Surtout, il est insuportable qu’il l’ait fait après avoir esté
adverti par M. Vacher, qui comme l’un des examinateurs de la Province, luy avoit remarqué sa
mesprise en ces lieux dont nous nous pleignons, et l’injustice qu’il y commettoit contre nous. Je ne
voi donc point de légitime excuse pour ceste publication.
Quant à ce surquoy je voi que vous insistez, que ce que nous nous trouvons ainsi blessés, vient
de la préoccupation que nous pouvons avoir contre M. Amiraut, je sçai qu’aiant ceste créance, il est
difficile de vous rien dire au contraire, qui ne vous soit suspect, par ceste raison encor que nous
sommes préoccupés. Mais au fond, il est certain qu’il n’y avoit en ceste ville de préoccupation que
pour ledit Sieur, car il n’y a nul lieu où il ait esté moins parlé de ces disférens que vous croiez nous
avoir aigris, que si les particuliers nous en sont venus entretenir, nous leur avons tousjours dit qu’ils
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ne regardoient point la foy, et quand ledit Sieur a esté icy, nous l’avons prévenu de tout l’honneur
qu’il nous a esté possible, et par députation expresse du consistoire tousjours prié de prendre la
chaire, ce qu’aiant accepté, toute nostre Eglise en a receu une rare édification, et conserve de luy une
souvenance toute à son advantage. Ainsy ce que tous maintenant se trouvent grevez en ceste
Apologie, ne vient pas de ceste préoccupation que vous croiez, mais de la chose en elle.
En tout cas M. Vacher n’estoit pas préoccupé, or à la première fois qu’il leut cest ouvrage, il
luy escrivit qu’il sçavoit de sience certaine, que ce qu’il attribuoit à La Rochelle estoit éloigné de la
vérité comme le ciel l’est de la terre. M. Bouhereau n’estoit pas préoccupé, car il a esté un disciple de
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M. Amiraut et est demeuré fort attaché à luy, comme luy mesme le sçait. Or il tomba se soy mesme
en nostre advis commun, dès qu’il eut leu la pièce. Nous avons icy à présent M. le président Charron,
personnage d’érudition et de poids, et grand admirateur de M. Amiraut. Or, il s’ouvrit il y a peu en
très bonne compagnie de ses mesmes sentimens là dessus. Il passa plus outre, disant que M. Amiraut
contre son intention et le but de son ouvrage, y avoit blessé tout le général, veu que La Rochelle ne
pouvoit estre coulpable que le reste des Eglises ne le fust, ceste guerre dernière n’estant qu’une suite
du premier bransle que l’assemblée de toutes les Eglises avoit donné, et estant notoire que ceste ville
293
n’avoit pas fait la guerre pour son intérest particulier, mais pour le commun . Sur tout, vous ne
mettrés pas Mrs nos frères les pasteurs de Paris entre les préoccupés. Or leur aiant fait communiquer
sa première lettre par M. Sarrau, & aiant concerté ensemble, ils tombèrent tous d’acord qu’il eust esté
à désirer qu’il n’eust point escrit les choses dont nous nous plaignion, et que /6/ si nous n’estions
satisfaits de sa lettre, il devoit changer les lieux, et faire un carton, ès exemplaires qui restoient à
débiter, en attendant qu’il se peust expliquer plus particulièrement à un autre édition.
Ce sont leurs propres termes, que je ne vous transcrirois pas, si eux mesmes ne me l’avoient
permis. Car je sçai au reste, combien on doibt estre religieux à ne tirer pas au jour le secret de la
confidence. Ainsi, ceux de Paris dont vous avez veu les lettres, ont flatté M. Amiraut de peur de le
contrister, et de luy desplaire, et à mon advis en cela luy ont fait tort.
Je ne puis croire, Monsieur, que si il vous plaist peser tout cela, vous n’aiez suiet de vous
suspendre en ce jugement de nostre si grand blasme en nostre pleinte, et d’entrer en quelque doute, si
au lieu que vous l’imputez à quelque préoccupation contre M. Amiraut, ce n’est point un effect de
celle que vous avez pour luy, qui vous ait empesché de voir en son escrit ce que tant d’autres y voient.
Car quoy que ce soit, nous sommes tous hommes, et vous de mesmes que nous. Et au fond, il est bien
plus vrai semblable que par excès bonté vous n’aiez pas aperceu ce qu’il peut y avoir eü de blasme en
ces expression de M. Amiraut que non pas qu’en ceste Ville, et ès deux Provinces que vous indiqués,
il n’y ait point de gens de bien, et que nous soions tous des furieux, et des enragés, qui sans nul suiet
vueillons courir sus à l’innocence de ce Serviteur de Dieu, et voyons en son ouvrage des offenses qui
n’y sont point. Mais au fond ceux que je vien de vous marquer, qui sans ceste préoccupation que vous
nous attribuez, ont trouvé en ses paroles tout le mesme sens que nous, nous servent d’excuse et
doivent ce me semble aider à vous faire voir qu’il eust esté à souhaiter que M. Amiraut eust parlé
autrement de nous, ou pour mieux dire qu’il s’en fust teu, et qui eust esté la plus grande obligation
qu’il eust peu acquérir sur nous.
Pour ce qui est de vostre maxime qu’au lieu de nous excuser les uns ni les autres, nous devons
tous passer condemnation devant Dieu, je l’advoue en général, et croy l’avoir suffisamment prattiqué
à la page 48 de mon sermon des Danses. Mais je n’estime pas que vous la vueilliez estendre à l’adveu
des crimes noirs et atroces qu’on nous mettoit à sus par calomnis. De vray vous n’avez pas improuvé
que M. Amiraut redimast nos Eglises des propositions malicieuses des Adversaires. Vous ne le devez
donc non plus, que nous nous l’avions de celle-cy, qui est contre toute vérité, et aussi fausse que
Sathan son premier Autheur. Il nous reste tousjours assés de blasmes à confesser, et qui ne sont que
par trop vrais, sans nous surcharger de cestuy-cy dont nous sommes innocens.
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Cette affirmation par son fait montre qu’elle n’était pas à l’époque partagée.

121

Au reste, vous aiant déduit tout ce que dessus en suivant la vostre, je vous doi donner advis de
ce que je m’esmerveille que vous ne sceussiez point, lorsque vous l’avez escrite que tout cest affaire a
abouti enfin à la conclusion que vous y désiriez, et à vostre souhait que ces altercation cessassent
entre nous. Pour ce qui est du personnel entre M. Amiraut et moy, M. Vacher et mon frère le
Sr. Perillau, s’estant entremis pour nous concilier, m’escrivirent qu’ils l’avoient disposé à un bon
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acommodement, sur quoy je fi la première démarche et luy adressai une lettre , autant qu’il me
sembloit civile et charitable. Or il est vray que l’aiant mal receue, et contre l’attente de ces Messieurs
m’en aiant envoié une toute de piques et d’offenses, je l’ay laissé sans response, de sorte que nous en
demeurions là.
Mais luy et moy, grâces à Dieu, sçaurons bien garder telle mesure que nos mescontentemens
l’un de l’autre ne préjudicieront point à l’utilité publique, et de ma part tout ce qui en arrivera, c’est
que je serai plus circonspect à ne rien dire ni faire qui tant /7/ soit peu peust blesser la charité que les
serviteurs de Dieu se doivent. Pour ce qui est du public, M. Amiraut après sa seconde lettre, qui avoit
semblé aigre à nostre compagnie de sorte qu’elle aussi luy avoit respondu d’un stile qui tesmoignoit
de l’irritation, nous envoia un exprès, avec une lettre qui fut trouvée plus charitable, par laquelle il
nous advertissoit du sinode d’Anjou, afin que nous y envoiassions former nostre pleinte, et qu’ainsi
c’est affaire s’y terminoit y couchant de très fortes protestations qu’il n’avoit eü nulle intention de
nous nuire. Or là dessus nostre consistoire se résolue de se contenter de ses protestations sans faire
plus de suite de ce diférens, ce qu’aussi on luy escrivit y adjoustant que nous eussions bien estimé
qu’il nous eust deu donner la juste satisfaction que nous luy avions demandée, mais que puisqu’il la
refusoit nous cercherions en nous mesmes le remède à la plaie qu’il nous avoit fait, et que ce qui
s’estoit passé n’empescheroit pas que nous luy avons demandée, mais que puis qu’il la refusoit nous
cercherions en nous mesmes le remède à la plaie qu’il nous avoit faite, et que ce qui s’estoit passé
n’empescheroit pas que nous continuassions de l’honorer. Voilà comment cest affaire a crisé, et
pourrez voir par là, ainsi que j’estime, que si nous nous sommes sentis offensés et nous en sommes
plaints, si est ce pourtant que la charité vers ledit Sieur a tousjours prévalu.
J’aurois achevé, n’estoit ce que vous avez couché en ce différent, celuy aussi que nous avons
avec M. Admiraut sur ses hypothèses où ses frères luy contredisent je voi que vous y parlez de
vacarmes excités contre luy, vous pleignez qu’on l’accuse d’hérésie, combien que deux synodes
l’aient suffisamment purgé, et que le dernier luy ait permis de défendre sa doctrine par escrit, si les
Estrangers l’attaquoient, et attribuez à grande passion qu’on empesche les Escholiers d’aller en vostre
Académie, sur tout cela Monsieur, trouvez bon que je vous dis aussi quelque chose.
Premièrement, je croy que vous demeurerez d’acord que nos Eglises jouissoient d’une profonde
paix, et d’une admirable union entre elles, lorsque M. Admiraut advance ces propositions qui
aujourd’huy sont la pomme de discorde, et lesquelles soutenant quant à luy estre une simple méthode
pour esclaircir mieux la vérité, et indifférentes, ses frères estiment que la conséquence en est
dangereuse. Et ceux sur tout qui sont aux prises avec les Arminiens, et sçavent mieux comment il le
faut rembarrer, se pleignent que ceste méthode leur acorde les premiers fondemens sur lesquels est
basti tout leur édifice.
De là desjà il résulte deux choses, l’une que c’est luy qui a innové et causé le trouble, et non
pas ses frères qui se sont voulu tenir à l’ordre et traditive receuë ; l’autre qu’il nous a causé ceste
division pour des dogmes, selon luy, indifferens. Or, j’ose vous demander, Monsieur, si il l’eust deu
par raison, et si lors qu’il a veu que ce qu’il advançoit estoit une matière de scandale, non seulement
aux Eglises de ce roiaume, mais généralement à toutes les estrangères de nostre communion, il eust
deu s’y opiniastrer, et non plus tost imiter la modestie et charité de feu M. Cameron, qui aiant ces
mesmes sentimens, les retint à …, à part icy, prévoiant les débats qui en naistroient ? De ma part,
qu’on attribue à passion tant qu’on voudra, les sentimens que j’en peux avoir, je tien que quand ces
dogmes contestés seroient aussi véritables qu’il les soustient estre, jamais il n’en sçauroit venir nul
bien, qui equipolle à la milliesme partie du mal que l’Eglise de Dieu reçoit de ce trouble, n’y qui
remplisse la brèche que la réputation dudit Sieur y souffre, ce que je conte pour une perte irréparable,
294

C’est la lettre du 6 août 1647 de Philippe Vincent à Moïse Amyraut.

122

veu l’excellente édification qu’il pouvoit aporter, et qui seroit généralle sans ce malheureux rencontre.
Ainsi j’en suis tousjours là, qu’il n’eust point d’eu cy-devant, et ne devroit point aujourd’huy, se sont
tant roidis pour des choses, selon luy, indisférentes, qui aportent tant de préjudice, et à luy, et au
public.
Vous dites là dessus, Monsieur, que deux Synodes nationaux l’ont renvoié avec honneur à sa
charge, et prétendre qu’il est muni de leur approbation /8/. Or pour ce qui est de celuy d’Alançon où
ses dogmes furent ventiles, les actes font foy de l’improbation qu’on en fit, et ne faut autre preuve de
jugement de Monsieur là-dessus, & combien il estimoit qu’ils luy estoient contraire, que la grande
résistance qu’il aporta à les signer, jusques là qu’il fallut que ses amis particuliers l’y violentassent,
voiant les résolutions qu’on alloit prendre contre luy. On ne signe pas des éloges et approbations avec
tant de peine. Au reste si le Synode n’eust point trouvé qu’il eust innové, pourquoy ce fort règlement
dressa en suite, et tout c’est ordre pour tenir en bride vostre Académie. C’est donc un cas du tout
estrange, qu’aujourd’huy on vueille que ce synode ait approuvé ces propositions dont il a voulu
arrester le cours, et n’a renvoié M. Amiraut à sa charge, sinon soubs la condition et promesse de ne
plus rien remuer là-dessus.
Quant au Synode de Charenton, j’en puis parler encores plus affirmativement, puis que j’ay esté
l’un des membres : et d’oy sçavoir le sens de l’article qui y fut dressé, veu qu’aiant esté des
commissaires qu’on nomma pour le concerter, je le couchai tel qu’il est pour la plus grand part.
Surtout les éloges qui y sont donnez à M. Amiraut sont exactement selon que je les traçai. Or jamais,
ni mon inetention en les escrivant, ni celle du synode en les insérant en son acte ne furent d’en faire
un adveu de la Doctrine de M. Amiraut en ces articles contentieux. Car tout au rebours, on ne le
renvoia à sa charge avec ces recommendations dhonneur, que sont l’obligation expresse de n’en plus
parler et d’observer exactement le contenu de l’article, où tous Pasteurs et professeurs qui traitteroient
à l’advenir ces matières litigieuses, sont déclarez dignes de déposition de leurs charges. Ainsi coucher
de l’approbation de ce synode pour authoriser ces dogmes contestés dont il a voulu empescher qu’il
fust plus parlé, et les estouffer par le silence. C’est le faire parler contre sa très expresse intention, et
ne m’esmeillerai plus, voiant les Adversaires qui nous tirent en un sans opposé et qu’ont dit les
Anciens il y a douze cens ans, puisque l’intérest et la préoccupation ne font ainsi tordre les dires et
escrits de ceux qui sont encores vivans.
Pour ce qui regarde la permission d’écrire donnée à M. Amyraut, j’ai le regret d’être obligé de
vous manifester nos plaies, et vous dire que ce fut une souplesse artificieuse de quelques amis de
M. Amyraut, qui prinrent l’occasion d’une séance infréquentée où divers estoient occupés à des
commissions, et moy entre les autres, et représentèrent que Courcelles l’Arminien l’avoit attaqué, et
que d’autres ès païs estrangés le traduisoient comme fauteur de Puccins et Pelagins et autres
Hérétiques et requirent pour luy que sans qu’il fust estimé avoir enfreint le reiglement, il peust
repousser leur injure, ce qui luy fût accordé295. Or ceux qui y donnèrent leur suffrages n’eurent pas la
moindre pensée que ce fust pour luy permettre de disputer par escrits polémiques contre aucun des
Orthodoxes. Et lors que nous qui estions absens oions ouy l’article, et en aians pesé la conséquence, la
représentasmes, les Modérateurs dirent par exprès ce que dessus et fut adjousté la précaution qu’il ne
peust s’y advancer que par l’authorité du synode d’Anjou : mais en esfect ce fut une suprise qui fut
faite à l’assemblée qui au fond entendoit que son reiglement général de ne point disputer de ces
matières sur peine de déposition demeurast en son entier.
Or cela posé, que le vraie intention des assemblées supérieures, a esté que ces matières fussent
ensevelies, et qu’on s’en tint dedans le silence, je vous demande Monsieur, si M. Amiraut nonobstant
aiant continué d’en parler en l’Escole, d’en prescher, d’en escrire à ses frères l’ont peu prendre de
bonne part ! Et si nous estant venu déclarer de sa propre bouche, au synode que nous tinsmes il y a un
an et demi à Archiac, qu’il ne pouvoit pas faire autrement, il y a lieu d’appeller vacarme l’improbation
qu’en /9/ fit ceste compagnie et sa résolution d’en former pleinte au premier national. De ma part je
ne le sçaurois croire, deusse-je passer auprès de vous tous pour ce que ma conscience me dit que ie ne
suis pas, ou pour passionné au doubte, et ne voit nul moien de réprimer qui que se soit qui advancast
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des nouveautés de plus de conséquence, si la liberté est donnée aux particuliers de fouler les arrestés
des compagnies supérieures et si on appelle vacarme, et passion les justes oppositions qu’y font, selon
l’ordre, et par les voies légitimes, ceux à qui Dieu a donné la vocation pour cela.
Ce que je vien de dire satisfait à vostre pleinte touchant les Escholiers qu’on a désisté de luy
envoier. Je vous doi l’adveu, que combien qu’il n’y en ait pas d’ordre public, nous avons désisté
despuis ce temps de leur faire prendre la route de vostre Académie. Mais nous croions y estre bien
fondez, & n’estimons pas juste de les confier à un Professeur, qui malgré nous conbien qui stipendié
de nous leur donné une tradition de Théologie que nous ne pouvons approuver. De plus nous en
craignions encores plus la faction que le fond mesmes des dogmes, car nous sommes très bien
informés, que comme les Disciples sont passionnez d’ordinaire pour leurs Maistres, la plus part de
ceux de par de là, le sont tous outré pour M. Amiraut, et se baignent à nous deschirer, croians l’avoir
exalté bien haut quand ils nous ont déprimés bien bas. Nous voions donc une grande conséquence
d’envoier avec eux ceux que nous eslevons pour tirer un mesme joug avec nous de crainte que
revenans vers nous avec ces préventions, nostre sainte union y souffrist. Ainsi nous tenons plus sur de
les adviser en des lieux où avec la science, ils apprennent la charité en nostre endroit. Il est vrai que
nous sommes bien marris que vous le preniez par de là en mauvaise part. Mais le remède en est en
vous. Car dès que vous aurés disposé M. Amiraut et Mrs ses collègues à se tenir à l’ordre, et se
déclarer qu’ils ne traitteront plus de ces matières contentieuses, et ne souffriront plus que leurs
Disciples en disputent, le mésentendu cessera du tout, et seront réunis non seulement avec nos
Provinces, mais avec les Eglises et Académies estrangères, comme de Genève, Suisse et des Païs-Bas,
qui font le mesme scurpule, tandis qu’ils les voient persévérer en ceste roideur.
Je sçay, Monsieur, qu’il n’y en auroit pas mancque qui m’attribueroient à imprudence de
m’estre engagé à tout ce propos avec vous, veu que c’est proprement plaider une cause devant un juge
qui a desjà donné sa sentence. Néantmoins, j’ay désiré vous rendre raison de mes sentimens puisqu’il
vous avoit pleu me nommer expressément en vostre lettre et ne me défié point tellement, ni de ma
cause, ni du jugen que je n’espère que vous considérez diverses choses que je vous ay représentées, en
que cela pourra aider à me redimer vers vous, sinon de tout au moins d’une bonne part du blasme que
vous nous donniez, en ce double débat, soit le particulier concernant l’Apologie de M. Amiraut, soit le
général qui touche ses dogmes.
Je vous supplie très-humblement de croire que je l’ay fait par la seule raison que je vous ay dite
296
d’entrée, à quoy mesme j’adjousteray que toutes les bontés de feu M. de Haumont envers moy dès
ma tendre enfance, et la bienveillance dont vous m’avez honoré ensuite, me tirent vers vous plus
estroitement que vers divers autres, avec dequels je n’ay point d’autres liens que les ordinaires et me
font désirer plus particulièrement l’honneur d’estre auprès de vous, selon ce que je suis au vray, et
non pas selon que des portraits mal tiré m’avoient peu faire voir à vous. Je me confit que vostre
charité le prendra de bonne part, et vous supplie de me conter tousjours entre ceux qui vous honorent
parfaictement comme un riche ornement de l’Eglise & prient Dieu ardemment qu’il vous conserve et
Madamoiselle de Boully, et toutte vostre belle-famille en parfaite /10/ santé et aussi c’est en cette
qualité que je me dirai pour toute ma vie,
[Monsieur,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent]
B.M. La Rochelle, Ms 150, 189-193297
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28 décembre 1647 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Celle du 9e passé dont il vous a pleu me gratifier me parvint il y a huict jours et a comblé la
mesure des obligations précédentes, ès nouveaux tesmoignages de la ste charité qu’il vous plaist avoir
pour moy. Je vous supplie de croire que ce m’est un singulier acouragement au désir que j’ay de
tascher de m’en rendre digne, et à selon le peu qu’il a pleu à Dieu mettre en moy et la vocation qu’il
me donnera pour son œuvre, y ensuivre le zèle des deux excellens frères qu’il a choisis en sa grâce
pour y estre des premiers et plus considérables ouvriers. Je le louë de tout mon cœur et de ce qu’il
vous continue ceste force de corps et d’esprit, en cest aage advancé, et le supplie de le mesme
affection qu’il vous conserve ceste bonne moitié, dont il luy a pleu aussi prolonger aussi les jours afin
que vous vous fussiez en une mutuelle consolation.
J’ay obligation à Mlle vostre bonne niepce298 de ce qu’elle m’a en son souvenir, bien marri au
reste que le mauvais rencontre qui s’est trouvé icy en l’affaire de M. son père, touchant les 500 livres
qu’il avoit sur le Domaine, m’ait empesché de continuer à luy rendre mes petits offices. Mais ç’a esté
jusques icy un mal auquel nul des plus puissans interressez n’a peu trouver de remède, et n’y en a
d’autre pour le présent, que d’attendre une révolution, et que M. le comte d’Oignon ait moins de
faveur. Au reste, il n’y eut jamais injustice plus criante que de luy avoir donné nostre bien, comme on
a fait.
M. Espie299 vous est infiniment obligé de vos souvenirs, et est tousjours très mémoratif des
grandes obligations qu’il vous a. Je croy vous avoir mandé le décès de feu M. Colomier 300, qui rendit
son âme à Dieu le 8 octobre dernier et est mort comme il avoit vescu, c’est à dire fort doucement et
par simple défaillance : au reste avec cognoissance, de sorte qu’il nous a édifiez jusques à sa fin. Nous
l’avons d’autant moins trouvé à dire que depuis quelques années il avoit désisté de toutes les
fonctions de sa charge, et mesmes ne pouvoir plus se rendre à l’assemblée commune, en sorte que
comme il nous le disoit, il y a mesme lieu de bénir Dieu de ce qu’il a laissé aller son serviteur en paix.
Cependant, je voi avec grand regret ceste génération de ces bons anciens serviteurs qui nous
eschappe, et qu’en la place de divers d’eux, il en succède une autre qui frétille du désir de nouveautés
et semble vouloir ruiner ce que les autres avoient édifié. Nostre compagnie, pour ce qui est de ce lieu,
est fort résolue, moiennant l’aide de Dieu de tenir la main, à ce qu’au choix que nous ferons, nous
nous garantissions de ce mal, et conservions le sainct dépost de la pureté qui nous a esté laissé par nos
devanciers.
J’apprens par les vostres, et par celles de M. Spanheim la continuation de vos saints efforts
pour opposer des digues à ce déluge, et verrai avec joie vostre synopse augmenter, aussi l’escrit de
M. du Moulin301, combien qu’au reste je ne vous cèlerai que pour ce dernier je souhaiterois qu’il
parust en latin, et non pas en nostre langue, à cause du scandale des peuples, voians ces débats. Mais
vous avez eü des cognoissances que je n’ay pas, qui vous en auront fait voir l’utilité.
J’escri au long au dit M. Spanheim avec prière de vous communiquer la mienne, où vous verrez
le projet du synode d’Anjou pour une conciliation dont il me semble que l’expédient le plus prompt et
le plus court estoit en leur main, en interposant leur authorité pour ranger à l’ordre de ceux qui la
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violent. Mais le pouvoir que s’y est acquis M. Amiraut ne l’a peu permettre. Je prie le mesme de vous
faire aussi tenir le narré de ce qui s’est passé entre le dit Sr. Amiraut et ceste Eglise, au sujet de son
Apologie flestrissante, et injurieuse, et où il croit pourtant avoir très bien mérité de nous. Or j’ay creu
qu’il importoit que ceux qui me font l’honneur de m’aimer sceussent au vrai quelle y a esté ma
conduite, veu les vacarmes que divers de ses zélés ont fait contre moy à ceste occasion.
J’y joings aussi une pièce qu’un marchand de ceste ville nous a publiée depuis peu, laquelle je
croy que vous serez bien aise de voir, à cause qu’il a eu le soing de ramasser çà et là diverses pièces
qui servent à l’histoire et que les curieux, comme je croy, liront volontiers. En nostre particulier, vous
en trouverez qui nous deschargeront vers les biens sensez des imputations dudit susnommé.
De ces entretiens, je passe à un autre qui vous surprendra. Ce paquet aura pour porteur un
personnage302au sujet duquel nous avons dit, comme fit St. Jehan, lorsqu’il vit les Pharisiens venir à
son Batesme : « Engeance de vipères qui vous a advisez, etc »303. En effect, c’est un jésuite fort
renommé et estimé en tous ces cartiers, sur tout à cause de la prédication, qui aiant esté envoié icy, où
il tenoit les premiers grades entre eux, s’est rangé à nous, et a donné gloire à Dieu. Comme vous
pouvez préjuger qu’il n’y eust pas eü seureté pour luy à faire esclatter la chose, nous la tenons fort
secrette, jusques à ce qu’il soit embarqué, et l’envoions par de là comme en lieu d’azyle assuré,
l’aians vestu honestement, et pourveu des moiens nécessaires pour sa subsistance durant un temps.
L’aiant adressé à M. Spanheim, je vous supplie, Monsieur, de l’avoir aussi pour commandé, et selon
que par ses déportemens il se fera cognoistre et s’en rendra digne, vous joindre à la recerche des
moiens de luy procurer une condition, à l’aide de laquelle il puisse se donner à l’estude, son but estant
d’édifier, si Dieu […] la grâce, ce qu’il avait ruiné et de se dédier [au] Ministère.
Je ne le cognois pas assés pour avoir jugement ferme touchant luy. Mais je vous assure qu’il
estoit de considération en son ordre, et y avoit approbation pour les mœurs. D’ailleurs il a enseigné la
Rhétorique, icy et à Bordeaux, avec grand applaudissement, et est tenu très bon humaniste. Ainsi ils le
regretteront, et sa conversion sera d’édification en tous ces cartiers. J’estime mesme qu’elle sera
générale, si comme j’en escri à M. Spanheim, il publie une bonne déclaration, veu qu’il est rare de
voir quelcun de cest ordre confesser la vérité dont ils sont les plus profès ennemis.
C’est l’endroit où après mes vœux à Dieu pour la continuation de vostre santé et Madamoiselle
vostre digne moitié, sans oublier la bonne niepce, je me dirai pour la vie,
Monsieur et très-honoré frère,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A La Rochelle, ce 28 décembre 1647.
B. U. Leyde, BPL 274/48 et 49304
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Moïse Amyraut au mois de mars publia ses Specimen animadversionum in
exercitationes où il critiquait des points de l’ouvrage de Spanheim305. Le parti adverse ne fut pas
inactif. Pierre du Moulin publia son Eclaircissement des controverses Salmuriennes à Leyde, André
et Guillaume Rivet leur Epistolae apologeticae ad criminationes et calumnias Mosis Amyraut de
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gratia universali à Bréda et Philippe Vincent ses Epistola historica et apologetica306 contre Amyraut
qu’il dédia à Jean Chabrol le pasteur de Thouars. Ouvrage dans lequel il dénonçait le manque de
respect d’Amyraut pour le synode, l’université de Leyde, pour Pierre du Moulin et les frères Rivet.
100
8 mai 1648 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Je me retiens de me donner l’honneur de vous escrire plus souvent de peur de vous estre
importun. Il n’est pas aussi raisonnable que je me taise absolument, de crainte de vous paroistre
oublieux et mécognoissant. Je pran donc ceste occasion du neveu de M. vostre frère pour vous saluer
très humblement, & pour vous faire part de ces pièces, concernans M. Jarrige, que vous avez par delà.
Vous ne sçauriez croire l’esclat qu’à fait sa conversion en tout ce Roiaume, où ce petit imprimé a esté
extraordinairement acueilli, & réimprimé en divers endroits. Par tout les Jésuites en f…ent, et icy sur
tout ils en sont hors d’eux mesmes, & aiant fait un escrit là-dessus, que Benales m’a dédié, je luy ai
rendu quatre jours après la monnoie de sa pièce, en ceste lettre que vous avez aussi en ce paquet.
Combien qu’elle se sente un peu de ma précipitation, néantmoins on a trouvé que je l’ay estrillé
d’assez bonne façon, et mesmes M. nostre Gouverneur & les principaux d’icy ont tesmoigné avoir
pris plaisir à le voir drappé, et d’ailleurs tous les autres ordres. Cepandant ces furieux animent contre
luy nos juges, qui luy imputent à crime d’avoir célébré leur Messe depuis qu’il fut résolu de les
quitter, & l’ont fait assigner à trois briefs jours, pour en suite luy faire son procès 307. Je ne /2/ sçay si
leur colère leur tiendra, mais en ce cas nous préjugerons que par delà il est en seureté, en cas qu’il
eust besoing de recommendation pour estre logé, je m’assure, Monsieur, que vous ne la luy desnierez
pas, de quoy j’ose vous supplier, & en gen[éral] de luy tesmoigner selon les rencontres vostre bonté &
charité, afin qu’il s’acourage.
A ces pièces, j’en joing une qui sans doute vous surprendra, à cause de son épistre liminaire,
que vous verrez estre de Monsieur Amiraut à Monsieur vostre frère, mon excellent voisin, où il flatte
& recerche. Or je me suis émerveillé de ceste inconstance, & comment d’une extrémité il est si
soudain venu à une autre, car vous aurez veu comment il l’a deschiré, et calomnié, avec vous, &
Monsieur du Moulin, en sa virulente Préface. Mais il touche son but, & croit que cela pourra aider à
l’accordement que la province d’Anjou veut mesner & pour lequel aiant nommé des députés, est […]
agir envers la province de Poictou, qui s’assemble à La Motthe le 19 de ce mois ; & envers le nostre
qui sera à Mosnne, le 3 de suivant, afin qu’ils nomment de mesme, & voient aux mieux de concilier ce
différent. Nous verrons l’issue de ce projet dont i’espère peu, mais ce fond […] à mon advis ce qui a
ainsi changé le dit Amiraut. Quant à son ouvrage, tous généralement ses meilleurs amis mesmes en
improuvent la force qui est injurieuse & pétulante, & ne pouvoit pas créditer davantage tout son
œuvre qu’en s’attachant à vous trois dont les noms sont en tant d’estime & de bénédiction en nos
Eglises. Quant à moy combien qu’il ne m’ait nommé &, par mespris sans doute /3/, ne me jugeoit pas
un digne Adversaire, vous verrez qu’il me pince en divers endroits308, & mesme m’attribue des
faussetés toutes nuës. Je luy avois respondu par une épistre latine, où je le traittois approchamment
comme il en est digne, mais M. de Villarnou estant venu icy exprès, & diverses autre de nos amis s’y
estant aussi entremis, je me suis retenu & me remets à M. Spanheim qui ne scaura acoustrer comme il
le mérite.
Nous avons icy M. de Villars qui triomphe des années, & grâces à Dieu est en santé avec sa
famille, & m’a prié de vous remercier du service que vous aviez eü de luy en vos dernières & vous
assure de son très humble service.
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J’ose vous supplier de me vouloir mander comme il est allé de celuy qu’on avoit nommé Père
Basile, à sçavoir si au fond vous le teniez coulpable de ce dont on l’accusoit, & s’il est vrai qu’à la fin
il soit retourné à son bourbier309.
Nous sommes icy en santé par la grâce de Dieu, lequel nous supplions pour la continuation de
la vostre, & de Mlle vostre digne partie, et en particulier je vous salue très-humblement tous deux, avec
Mlle vostre nièce, à laquelle je vous supplie de dire qu’enfin les créanciers se resnoissent pour estudier
de se faire remettre en leur bien sur le domaine de ceste ville, & que j’ay agi pour M. son père, priant
Dieu que nous y puissions autant de succès que la cause a de justice. C’est,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A La Rochelle, ce 8 may 1648.
B. U. Leyde, BPL 274/50 et 51

24 juillet 1648 – Saumur
Louis Cappel
à Monsieur Vincent
F. M. D. S. E. à La Rochelle
Monsieur et très honoré frère,
Je n’ay receu la vostre du 7e du courant, que depuis trois ou quattre jours, et ne peus vous y
fere, à ceste occasion, response par le précédent ordinaire. M. Périllau m’ha promis, dans peu, de
satisfaire à la partie dont vous m’escrivez, quand j’auray receu l’argent de lui, je lui donneray l’acquit
en sorte que vous puissiez retirer l’argent de M. Flanc et serve à la province.
Quant à ce qui regarde M. Amyraut, vous pouvez croire que je suis xrestien et que nonobstant
la différence de sentimens, je demeureray dans les termes de la charité chrestienne. Mais je ne vous
dissimuleray pas aussy que je m’estonne bien fort, comment ceste différence estant, comme vousmesmes vous estes diverses fois fait entendre, telle qu’on se peut mutuellement supporter les uns les
autres et entretenir nonobstant union et communion par ensemble, néantmoins on nous descrie si fort
et nous noircit-on du nom de détestables hérétiques et qu’on fait tout ce qu’on peut pour ruiner ceste
eschole et nous rendre odieux et infâmes à tout le monde. Cela ne me semble point exciter avec la
vraye charité, mais procéder d’une trop véhémente philantie qui ne peut andurer en autruy aucun
dissentiment en quoy que ce soit, qui est une humeur et procédure capable de ruiner et deschirer
l’église de Dieu en pièces, si Dieu n’estoit plus pitoiable et sage et bon que les hommes ne sont et
imprudents et mauvais. Assurément que ces grands personnages qui s’escarmouchent tant sur ces
matières, terniront enfin envers la postérité (qui jugera sans passion de ces différens) leur nom et leur
gloire par ces contentions non nécessaires, si mesmes ils ne le rendent puant par leur aspreté et
chaleur à contredire sans subject ni raison et par le seul désir de ne vouloir pas paroistre s’estre
mespris.
Et pour le regard de M. Amyraut, si vous entretenez bien, union, amitié avec d’autres qui sont
de mesme sentiment que lui, vous le pouvez aussi bien avec lui-mesme (et il ne reculera pas de son
costé), en ne vous monstrant point si divers et si dissemblables à vous-mesmes en ces affaires-là,
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comme il prétend que vous vous estes démontré. Je veux croire que vous ne trouverez point mauvaise
la liberté avec laquelle je vous en parle qui ne m’empeschera point, s’il vous plaist, nostre amitié, ni
moy de demeurer tousjours, comme je suis véritablement,
Monsieur et très honoré frère,
Vostre très-humble et très affectionné
serviteur et frère au Seigneur.
L. Cappel
De Saumur, ce 24 juillet 1648.
AHSA, XV, 1887310

101
3 août 1648 – La Rochelle
à André Rivet
A La Rochelle, ce 3 aoust 1648.
Monsieur et très-honoré frère,
J’ay receu dès il y a quelques temps celles dont vous m’avez honoré du 18 juin, 15 juillet, tout
présentement vien de recevoir vostre dernière à M. mon Excellent voisin dont il vous a pleu qu’il me
donnast communication. De toutes, je vous remercie très humblement, & louë Dieu de tout mon cœur
de la vigueur & santé qu’il vous continuë, & de ce qu’il vous donne de s’emploier de plus en plus,
comme dès vostre jeune aage vous avez fait à advancer son règne, & croy qu’il vous a conservé par de
là, M. vostre frère icy, & M. du Moulin à une autre extrémité de ce roiaume pour servir de digues
contre le torrent, & arrester le cours des nouveautés qu’on essaie si opiniastreement de nous advancer.
Nous attendons avec impatience vostre synopse, qui avec l’esclaircissement du susnommé
porteront grand fruit311. Je voi, que les fauteurs de ces nouveautés s’escarmouchent fort sur la
publication de ce dernier, à cause qu’il est en nostre langue, mais les mesmes avoient approuvé le
livre de la Prédestination, les Paraphrases en nostre mesme Langue. De ma part, puis que leur
obstination à produire leurs dogmes nouveaux a porté la chose si avant, je croy qu’il importoit qu’on
informast nos peuples de ce dont il s’agit312, qu’on les nourrist, & suis très aise que ces livres voient le
jour. Vous avez veu l’effect de ce que vous aviez préveu que M. vostre digne frère ne se tairoit pas
aux imputations calomnieuses de cest homme, en sa préface, où je doute qui l’emportent, de l’orgueil,
de la mauvaise foy, ou de la malignité injurieuse & violente ; et suis très aise qu’aiant veu la lettre que
j’avois envoiée à M. Spanheim, vous la faciez imprimée avec une apologie de vostre main. J’ai du
depuis envoié la mienne au dit Sieur, plus tost pour luy servir de mémoire sur certaine chose que pour
la publier, & veu que celle de M. vostre /2/ frère contient tout. Il vous aura mandé le peu de
satisfaction que nostre synode receu de la présentation du f>>>>>> dudit Sr. Amiraut, & qu’on ne
daigne luy respondre, seulement on dresse un acte, qui porte, que combien qu’on eust eu tout sujet de
le refuser, & en sa faveur d’agir injurieuse, & où il traite indignement divers excellens serviteurs de
Dieu, néantmoins on le reconnoit, afin qu’après le report plus particulier conten, on s>>quist ceste
plainte aux autres que nous avons a faire de luy au prochain national, lequel acte on charge celui qui
présentoit son livre de luy envoier pour toute response. Le synode du Poitou avoit esté plus mol, &
>>>>> son livre sans tesmoigner d’approbation, ni aussi d’improbation ; & avoit lors en fantasie le
desseing d’une entreveuë chez M. de Villarnoul313 de quelques députés d’Anjou, leur province & la
nostre, & un de l’académie de Saumur, pour arrester le cours de ses digresions. Ainsi ils vouloient se
310

Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis, tome XV, 1887, p. 183 citée par F. P. van STAM, The Controversy
over the Theology of Saumur, 1635-1650., p. 348.
311

Cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 346, note 82.

312

Cité par F. P. van STAM, The Controversy over the Theology of Saumur, op. cit., p. 345, note 79.

313

Philippe de Jaucourt (1611-1669), baron de Villarnoul et de La Forêt-sur-Sèvre, petit-fils de Duplessis-Mornay, était une
figure de premier plan du protestantisme poitevin. Il fut chargé en 1650 des fonctions de commissaire protestant pour
l'exécution des édits en Saintonge.

129

monstre modérer, & par ceste raison firent esblouir les yeux de la plus part, combien que ceux qui
tiennent pour la pureté soient sans doute les plus forts en voix314. Quant à dessein vous aurez sceu que
leur province n’aiant nommé que soubz condition que nous nommassions, nous préjujasmes que [leur]
desseing ne battoit qu’à lier les mains, non pas à M. Amiraut qui avoit vomi tout son venin, mais à
ceux qu’il avoit calomniés afin que se taisant , ce fust un advis à ses impropères ; tant pour ceste
raison, que pour plusieurs autres nous creusmes ne devoir nous prester à ce que ledit Sieur avoit de
sesseings cachés sous le plastre & l’apparence de paix. Vous ne sçauriez envier le […] qu’ils ont fait
de cela, & en ay receu infines lettres, auxquel j’ay respondu que c’estoit un cas estrange, que durant
deux ans pendant lesquels ledit Sieur avoit la main à la plume […] M. Spanheim, nul d’eux ne s’est
advisé de ce grand péril [que] nous facions schisme, & ont proposé des assemblées pour la retenir
mieux, mais à présent qu’il a espanché tout souvenir, c’est /3/ soudaine crainte leur naist.
Or qu’à la bonne heure, il faut cercher les moiens de paix, mais après que les antidotes
nécessaires auront esté opposés à son escrit, & ses fausses accusations réfutées. A défaut de
l’acommodement public, il a cerché le particulier à M. vostre frère par son livre sur la 7 e des Rom.
qu’il luy desdict315, & qu’il a envoié doré, & bien relié, à M. de La Trémoille sans doute pour mendier
faveur & grever son antagoniste. Je renvoiai hier à M. vostre frère à la réponse qu’il luy faisoit qu’il
m’a voulu communiquer, & croy qu’elle satisfera à plein, & demander tous les mesmes sophismes &
raisonnemens entortillés de vostre homme, & luy conseille que nous le fasions imprimer à Xaintes.
L’œuvre pourra estre de 120 pages de St-Augustin, in-8°, & vous l’envoirons au plus tost, avec l’aide
de D[ieu].
Mais c’est trop sur cest matière, j’ay fait tenir vostre lettre à M. de Villars, vostre bon parent,
qui est à de présent en sa baronnie de Pauléon316, où il a basti, & édifié un bon verger, dont en son
aage, qui approche du vostre317, il jouict, avec santé & vigueur. Madame sa femme, qui estoit icy un
jours, me dit qu’il m’envoieroit la response. Nous travaillons depuis quelques mois à un desseing
tenté inutilement à plusieurs reprises, afin de restablir l’exercice en l’isle de Ré, d’où les gouverneurs
l’avoient chassé il y a 18 ans. Le peuple s’estant accouragé a commencé par faire les prières
publiques, & enfin depuis trois semaines preschent publiquement. Il est venu des moines sus de la
terre. On en a battun on en a emprisonné, mais ils tesmoignent que nulle rigueur ne les dminuera de
leur résolution. Dieu vueille qu’ils en aient une bonne issuë.
La bataille de Flandres, les remuemens de Paris, & ce qu’on nous expose présentement que
Dieu regarde l’Angleterre en pitié, & qu’on s’y accommodera. Cela vous vient auparavant nous. Je
n’ay donc à adiouster que la continuation de mes vœux à Dieu, à ce qu’il continue de prolonger vos
jours en toute vigueur & santé, & ceux de Mlle vostre bonne partie, vous saluant tous deux très
humblement, sans oublier Mlle Du Moulin, vostre sage & vertueuse niepce, à laquelle je congratule
que Dieu ais comme miraculeusement redonné force à M. son père, duquel je receu hier une lettre,
aussi bien pointu, & d’esgale force d’esprit, que s’il n’avoit que trente ans. Je suis,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/52 et 53
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18 septembre 1648 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Je me donnay l’honneur de vous escrire le 3 de ce mois, soubs le couvert de M. Martin. Ce mot
sera seulement pour accompagner l’escrit cy enclos, de M. mon excellent voisin, vostre frère qu’il
m’a prié de vous faire tenir à la première occasion. Celle de M. des Ombres s’estant trouvé à propos,
je le luy confie ; & n’ay rien à vous dire pour le présent, sinon que par la grâce de Dieu nous sommes
en bonne santé ; que le Roy nous a enfi levé les obstacles aportés à la vocation de M. Salbert le fils au
milieu de nous ; & qu’aiant fait arrester les exercices de nos frères de Ré, il a commendé qu’ils luy
envoiassent de députés, avec promesse de bonne & prompt justice. Sur quoy nous conservons
espérance que lesdits députés, qui deurent arriver hier à Paris, retourneront bien tost avec bon sucsès,
soubs le bon plaisir de Dieu. C’est tout pour ceste heure, & me dirois seulement icy,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 18 septembre 1648.
B. U. Leyde, BPL 274/54
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1 octobre 1648 – La Rochelle
à André Rivet
A La Rochelle, ce 1 octobre 1648.
Monsieur & très-honoré frère,
Je me donnai l’honneur de vous escrire le 3e du passé, soubs le commerce de M. Martin, & le
18 par M. des Ombres. Présentement, je reçoi la vostre du 20 aoust, dont je vous remercie très
humblement, & de la communication qu’il vous a pleu que M. mon excellent voisin me donnast des
vostres. Toutes m’ont singulièrement resioui, voiant la bonne santé que Dieu vous donne en ce grand
aage, & la vigueur avec laquelle vous vous emploiez de plus en plus pour la bonne cause contre nos
novateurs. Vous observerez une chose touchant ce carme espagnol dont nous avons des mémoires en
nos archives, que je recercherai, me souvenant en y a avoir leu, & les envoierai à mondit Sieur vostre
frère, duquel le travail est soubs la presse à Xaintes.
Çà m’a esté beaucoup de joie que le labeur de M. Rencan vous ait agréé, veu qu’[…] il m’avoit
fort pleu. Je luy ai leu l’article de la vostre qui le concerne dont il s’est senti fort obligé, & doit vous
avoir dressé une lettre pour vous faire part d’un autre travail qu’il vous envoiera par mer. C’est un
personnage docte, & fort zélé, & qui peut contrepeser dix Messieurs Sarrau & de La Mothe.
J’attens en impatience vostre Apologie & celle du digne frère. Si la mienne voit le jour, elle eust
peu >>>> semble leur estre jointe à cause de la connexité de la matière, mais je doute qu’après celle
de M. vostre frère, qui dit tout, il fust à propos de l’imprimer, j’en ai escrit ma pensée à M. Spanheim,
auquel pourtant je remets le tout, me craignant point de paroistre en une si bonne cause.
Il en vient que les Jésuites ont fait brusler le fantasme de M. Jarrigue, mais j’appren qu’ils s’en
repentent, & sont en grand alarme de son livre, dont je vous ay fait sçavoir le tiltre, nous l’attendons
en bonne dévotion. Cependant, je me join fort à vostre advis que le plus seur service de luy procurer
un emplois ès lettres humaines, plus tost qu’en une Eglise. Car au fond, il faut une longue espérience
avant que de se pouvoir fier en ceux qui nous viennent de tels lieux.
er
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Nous sommes en proche espérance, soubs le bon plaisir de Dieu, de restablir l’exercice en l’isle
de Ré. Nous avons appellé en nostre Eglise le fils de M. Salbert318 qui a de bons dons. La Cour nous y
avoit traversé, mais l’obstacle a esté levé. C’est,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/55
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5 novembre 1648 – La Rochelle
à André Rivet
La Rochelle, 5 novembre 1648
Monsieur & très-honoré frère,
J’ay receu celle dont vous m’avez honoré du (un blanc) octobre laquelle j’ay envoiée selon
vostre ordre à M. mon excellent voisin qui m’a escrit auiourd’huy l’avoir receue avec la sienne dont
aussi il me fera part aiant (dit-il) diverses choses notables. Je vous remercie très-humblement de tout
ceste bonté qu’il vous plaist avoir pour moy & me resioui de ce que Dieu vous continue ceste vigueur
& de corps & d’esprit, & vous ait conservé en ce temps pour courir à la bouche, & nous acourager par
un tel exemple à vous y suivre. Quelques mines que facent nos Novateurs ils se trouvent en peine, &
apprens que Monsieur de L’Angle, auquel vous avez si dignement respondu, escrit des lettres de
désespoir, comme si tout alloit au schisme, & que dans ce rencontre la Cour fait pour en prendre
cognoissance & chasser celuy des partis qui y trouveront le moins de faveur 319. En cela, je vois grand
artifice et beaucoup de malignité, mais grâces à Dieu cela ne me fait point de peur, car combien qu’il
y ait quelques acariastrers parmi vous, néantmoins le gros des Eglises, quoy qu’ils facent sans ce
deioindre point du corps, & se tiendre aux Nationaux qui ont passés, & qui leur font leur procès. Et
quant à la Cour, combien que peut-estre quelques ecclésiastiques seroient pour gouster ceste
nourriture, sinon d’autre point qu’on ne s’en moquast du >>>> & en tout cas il faudroit assembler un
National ou de dix voix ils auront a peine deux et ainsi il leur en prendroit bien mal. Cependant ils
croient nous stupéfier par ceste Méduse. Nous attendons vos Apologies & le prodromu de
M. Spanh[eim] avec ma lettre puisqu’il luy fait joindre. Cependant, je ne suis pas sans craint d’avoir
un peu passé mesure veu que je traçai ma lettre, estant indigné au sujet de tant de calomnies &
d’ailleurs d’insolentes instances qui me faisoient croire que souhaittant avoir, il méritoit d’estre
ravalé. Mais il faut se résoudre à subir l’évènement puisque vous avez conclu a l’impression /2/.
Un pasteur de ces cartiers revenue de Languedoc assure que nos frères y maintiennent fort
soingneusement pureté. Mais que diriez vous qu’il trouve l’esprit de M. Croi vacillant & qu’après ces
hauts éloges donnés aux Ex. de M. Span[heim] s’en dédier. Cela me fait désirer que bientost sa lettre
soit publiée. Car après cela nous faire un autre langage. En effect cest homme ne me p[…] point au
synode national & s’il estoit en une province mo[ins] pure ces gens feroient de luy ce qu’ils
voudroient et gaigner par leurs flatteries.
J’escri à mondit Sr. Spanheim comment le synode de la basse Guienne a receu ou plutost non
receu les livres de M. Ami[raut] & luy a escrit d’assés bonne ancre. Je recognois par la vostre susdite
qu’une des miennes s’est escartée. Car j’ay bonne mémoire que je vous ai respondu sur le fait des
armes de feu M. Scaliger que les Jésuites d’icy donnèrent en une dédicace de thèses à M. nostre
président de L’Escale. En un mot, il m’a dit qu’ils l’avoient fait à son désire & qu’il leur en avoit
tesmoigner mescontentement veu qu’il n’a point l’honneur d’attoucher ni près ni loing en ceste illistre
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maison. Mais à quelle impudence ne se portent ces flatteurs lasches qui admirent les personnes pour
leur profit.
Hier nous eusmes par M. de R[…], venu par mer, un exemplaire du Jésuite sur l’eschafaut320.
[J’y] ay bien remarqué des impuretés infâmes sur lesquelles il eust esté bon de tirer le rideau. Mais au
reste, je tien [que] ceste plaie sera profonde à ceste société ; & ne croy […] que livre ait veu le jour
depuis vostre Mysteria patrum jesuitarum qui les ait atteint si vivement, ni dont la douleur leur mis
plus à cause des fruits particuliers & personnes avec les circonstances des lieux & des temps >>>>
dont qu’>>>rés que son homme ait des défauts il importe de tascher de les luy marquer doucement,
mais au >>>> ne le pas décourager, mais vostre prudence sçaura mieux [le] moment d’agir avec luy.
Nous sommes en proche espérance soubs le bon plaisir de Dieu, du rétablissement de l’exercice
/3/ en l’île de Ré, leurs députés ayant eu promesse d'un arrêt favorable; combien qu'après de grandes
difficultés. Nous en verrons la définitive dans peu et ne faudrai de vous en faire part dès que nous en
aurons la résolution. Les Eglises de tous ces quartiers sont, par la grâce de Dieu, en grande paix. Je
crois vous avoir mandé que nous avons été tracassés au choix de M. Salbert le fils, mais enfin
l'obstacle a été levé de sorte que nous sommes quatre qui servons icy actuellemeuL, au grand déplaisir
toutefois des moines qui avaient espéré que quand nous mourrions, d'autres ne nous seraient point
substitués321. Dieu continue de confondre leurs espérances.
Je le supplie aussi pour la continuation de vostre santé & vigueur & de Mlle vostre bonne &
chère moitié. Je salue aussi humblement Mlle du Moulin vostre nièpce & souhaite bien fort qu’en la
Réformation que Messieurs du Parlement entreprennent il y en ait une pour retirer le domaine du Roy
des engagistes, veu qu’en ce cas je ferois dresser M. son père de sa rente qu’il a icy de 300 livres,
mais le temps nous en instruira. C’est,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 5 novembre 1648.
Je n’ay pas escrit la plus part de ce que dessus à M. Spanheim, mais vous verrez s’il mérite que
vous luy en faciez part.
B. U. Leyde, BPL 274/56 et 57

105
3 décembre 1648 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Enfin le pacquet du 29e septembre m’est parvenu, & y ai trouvé les deux exemplaires de vos
excellentes lettres, dont je vous remercie très humblement. Je ne manquerai d’adresser le paquet à
M. mon rare voisin & les dix fueilles de son livre. Quand le balot des 150 exemplaires de vos lettres
sera venu, nous nous emploierons à la distribution.
Aiant passé en soirée d’hier, & partie de la matinée aujourd’huy à lire vostre pièce, & me
rafraischir celle qui l’accompagne, j’y ai pris un plaisir singulier, & ne croy pas que jamais homme de
la sorte de M. A[myraut] ait esté mieux estrillé qu’il l’est par vous deux, surtout tant de calomnies &
suppositions que vous aurez le deussent faire rougir. Au moins ceux qui se sont réservé quelque
liberté de juger, apprendrons à ces fruits à cognoistre l’arbre. Ce que vous dite de M. de L’Angle luy
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déplaira, mais c’est un juste salaire de son inconstance, & de la passion avec lequel il se porte à
présent pour les novateurs.
Quant à la lettre de M. de Croy322, elle estoit très digne d’estre là enchassée. Que si il est
persévérant au bien il doibt en estre content. Que si il syncrétise secrètement aves les autres, quoy
plus juste que de luy lever le masque. Mais au fond toute sa province est si pure, & luy si désireux de
s’y maintenir en créance que je croy qu’il n’osera rien changer en ce sien jugement. Je serois long à
vous marquer tout ce qui me plaist en vos épistres & faudroit les relier toutes. En un mot j’en espère
beaucoup de fruit ; & croy qu’elles seront très bien receues.
J’ay receu par la mesme voie la response de M. Spanheim à M. Costière323, & vous advouë que
j’ay pitié de ce pauvre bonhomme, qui sans nécessité s’est allé jester en ceste /2/ meslée, pour y
paroistre rédicule, selon que seste response le rend tel quasi pour tout, quoy qu’au reste le plus civile
qu’il se pouvoit. Mais je voi bien que le but de M. Spanheim n’a pas visé à luy, mais a faire courir un
prodrome, en attendant ses vindicias, & fair advouer qu’il rabbat le sourcil de son fastueux
antagoniste avec une grâce singulière.
J’ay receu aussi par la mesme voie une petite Epistre, laquelle je ne suis pas marri qu’on ait
imprimée, puis que vous deux l’avez trouvé bon, mais je regreste un grand nombre de fautes qui s’y
sont glissées, quelques unes qui renversent mon sens, & d’autres qui n’en ont point. Mais la faute
première en est à moy, qui devoit la mestre plus au net. En tout cas j’en envoierai quelques
exemplaires corrigés à M. Chabrol, qui ne sçait que depuis quinze jours que je le luy adresse & m’a
tesmoigné qu’il eust désiré que j’en eusse gratifié un autre, d’autant (dit-il) qu’il ne veut point
s’intriguer en l’un où l’autre des partis. Mais c’est chose faite, & n’y ay rien dit qui l’intéresser.
On attend Mme leur duchesse au plus tost324, & croy que je serai obligé d’y aller pour quelques
affaires importantes, où on requiert mon emploi vers eux, & à quoy de leur point leurs désirs
concurrent. Si cela est j’en mesnagerai l’occasion pour luy parler à fond de ces matières, & luy faire
cognoistre l’homme, qui artificieusement les flatte, & depuis peu a dédié un gros traitté de la vocation
des pasteurs à M. le prince de Tarente325, sur le projet duquel je vous dirai, qu’aiant leu le 6e livre, qui
est quasi le seul où il traitte de son suiet, je ni ay rien observé que d’autres n’eussent dit, & beaucoup
mieux, & appuie de riches authorités de quoy il s’abstient, combien que la matière le requiert
nécessairement. Mais seulement il estale & amplifie les conceptions des autres. Sans aucun sujet
particulier qui l’ait meu à ce travail /3/ peu nécessaire, Dieu merci veu les belles pièces que nous
avons la dessus & mesmes en vos doctes ouvrages. Mais seulement il a eu deseing de s’estaler.
L’important au moins, vu qu’en ce que j’en ai leu, il suit le chemin battu. Il ne l’avoit pas fait en son
traité à M. vostre frère sur le 7e des Rom, & aussi y a esté relevé par lui, ainsi qu’il le méritoit, & croy
que vous aurez maintenant la pièce.
Je receu hier par le messager de Paris un paquet contenant six exemplaires d’un cathéchisme
sans nom, & sans tiltre, mais ou il y a au devant un advertissement de l’imprimeur qui dit l’avoir
publié pour munir les moins intruits à l’encontre de ce qu’ils pourroient ouir ès conversation ou
prédications pour appuier l’opinion qui pose que Dieu veut que tous les hommes soient sauvez, & que
J. C. est mort pour nous tous. Combien que ce tiltre est mis trop sonement l’ouvrage en soy est d’un
homme qui a du sçavoir, & bonne intention. Cependant, je crain qu’à la fin ces escrits françois en
attirent d’autres, & que nostre feu s’allume à fort point que nous ne le puissions esteindre. Surtout si
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nous n’avons un National, à quoy ie voy peu d’apparance avant la maiorité du Roy, sur tout veu que le
Député général n’ay agit que par les mouvemens de ces Messieurs près desquels il est, qui ne s’y
presterons pas fort. Mais il faut s’en remettre à Dieu, & cependant que les synodes particuliers, &
chaque pasteur en son troupeau, s’emploient autant que se peu et leur donnera, à conserver la pureté à
quoy vos saints & indéfatigables labeurs serviront d’une aide meilleur. Car les novateurs ont beau
faire & dire les louanges de M. du Moulin, & de vous deux frères, & de M. Spanheim demeure entière
ès Eglises du Seigneur Jésus, & vos noms en une très singulière bénédictions & édification.
Je prie Dieu que sa grâce vous conserve encore longtemps à nous, & finissant par ce vœu, &
mes très humbles baise mains à Mlle vostre digne compagne, & Mlle vostre sage & vertueuse niepce,
je me dirai,
Vostre très-humble & très-obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 3 décembre.
B. U. Leyde, BPL 274/67 et 68

1649 Selon les mots de Jean Daillé une légion de livres était éditée contre Saumur,

Philippe Vincent participa à cette croisade en publiant un Judicium… de Mosis Amyraldi scripto
famoso contra ipsum nuper edito326.
Amyraut pour sa part publia trois ouvrages : Adversus epistolae historicae crimationes
defensio dédié à Jean Chabrol le pasteur de Thouars, Ad amicum epistola dédié à un anonyme et Ad
Philippus Vincentium compellatio. Dans ces trois ouvrages, il se défendait des attaques de Vincent,
dans le dernier il l’accusaient notamment d’inconstance à son endroit327.
Il était temps d’en finir, la duchesse de La Trémoille, pour asseoir le pouvoir parmi les
protestants de son fils aîné Henri-Charles de La Trémoille qui portait désormais le titre de prince de
Tarente et qui venait de revenir d’Allemagne où il s’était marié en 1648 avec Emilie de Hesse, le
chargea de réunir à Thouars les principaux acteurs de cette querelle pour y mettre fin. A l’issue
d’une réunion de deux jours la paix fut conclue le 16 octobre au château de Thouars, en présence du
prince de Tarente. Aussitôt après la conclusion de cette paix Philippe Vincent s’empressa de faire
publier les pièces se rapportant à cet accord328.
106
8 avril 1649 – La Rochelle329
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Nos troubles, qui ont commencé avec c’est an, m’avoient retenu retenu de risquer mes lettres,
& respondre à vos deux amples & excellentes du 10 décembre & 15 janvier. A présent que Dieu nous
donne de la voir calmés, je prens l’occasion de ce premier ordinaire, pour vous donner advis de leur
réception, & de l’extrême contentement que j’en ai receu.
Je n’ay manqué de rendre la vostre en main propre à M. de Villars, qui partit peu après pour
Pauléon, qui est la maison qu’il a achetée auprès de Mozé. Il fut ravi de voir vostre portrait, ne
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pouvant avoir l’honneur de vous voir en original, & de ma part je conserverai chèrement celuy dont-il
vous a pleu me gratifier, & recognay de vrai par l’idée qui m’est demeurée très entière de vos
lineamens, qu’il a esté très bien tiré. Mais vostre portrait est autrement vif, & parlant, en
l’incomparable lettre que vous avez adressée par response à ces Messieurs qui s’estoient servis de la
plume de M. Le Coq, pour échauffer leur nouvel Elizée.
Jamais lettre à mon advis ne fut mieux relouée que vous avez fait la leur, & avoir releu trois
fois la vostre M. Rencan & moy, toutjours avec une nouvelle satisfaction. Je l’ay aussi communiqué à
divers de nos frères, dont plusieurs ont eu soin d’en tirer copie, & l’un d’eux l’a envoiée à Saumur, où
si nostre homme la voit, cette des siens l’offenser au dernier point, veu qu’il ne peut souffrir qu’en
douce improbation, pour léger qu’elle soit, à quoy qu’il faie. Sa response à M. vostre frère sur le 7 e
des Romains est à la fin achevée, & apprens qu’au lieu du respect & de la douceur qu’il avoi dit y
vouloir garder, il y mis audacieuse insolence, & asp[é]rité.
D’ailleurs on me dit qu’il lève le masque, & proteste qu’il ne se retiendra plus de dire ses
sentimens en théologie, & de respondre à ceux qui l’attaqueront, sa santé y deust elle souffrir de
préjudice. Maintenant, il travaille contre moy, & s’ouvre net de son desseing de me mal traitter.
Quand i’aurai /2/ veu son ouvrage. Ie me propose de respondre un sol selon sa folie, & une fois pour
toutes luy dire ses vérités, & puis m’arrester car ces picoteries personnelles ne fait rien au fond, &
croy qu’il suffira de l’avoir fait cognoistre pour tel qu’il est. C’est un cas estrange que les exemplaires
de vos lettres & du livre de M. vostre frère ne sont pas encore venus, & crains qu’il soit arrivé
inconvénient au navire. J’espère que vostre synopse ne tardera point, & l’attendons en bonne
dévotion, comme aussi le judicium de nostre admirable vieillard dont la force & vigueur d’esprit se
renouvellent après ses 80 ans passés, comme si il recommençoit un nouvel aage. Son esclaircissement
fasche fort nos novateurs, mais l’édition en est de fraict.
M. Spanheim me mande avoir receu & selon ma prière vous avoir envoié mon Godescalc330. Si
vous jugez ensemble qu’il soit utile de le publier, je souhaiterais qu’il vous plaise aider, des
observations que vostre prodigieuse lecture aura faites là dessus, le fils dudit Sieur & qu’il fit cest
additement à mon traitté, avec ce qu’il recueilleroit de Jansénius & Vossius, si il disent plus que moy
et l’ay indiqué pour cela, veu que je serai bien aise que le fils d’un si digne père acommence à entrer
avec nous en ceste lice, ce qui luy sera comme je croy acouragement.
Je suis marri que nostre prosélyte ne se gouverne mieux. Il n’a pas tenu à luy inculquer de
traiter advertissemens, mais je voy bien que vous lavez l’Ethiopien. O combien est tenace l’huile de
vostre indélébile caractère ! Au fond si il ne fait bien il ne peut crier qu’à soy mesme, car quand à
nous tout ce que nous en pourions tirer est fait, à sçavoir l’esclat de son changement et la descouverte
de leurs infamies. Néantmoins j’espère que vous & M. Spanheim le suporterés le plus qu’il se pourra
cause de l’édification.
Je vous avois mandé nostre proche espérance pour le restablissement des Eglises de Ré. Du
depuis, vous aurez sceu que Dieu /3/ y a exaucé nos vœux, & y fusmes conduits par M. nostre
gouverneur, qui en avoit l’ordre du Roy, le 27 décembre de sorte que j’y preschai, & du depuis ont
continué ad ringentibus Salmuriensibus. J’ay ceste consolation que quelque dédaing qu’ils feront de
moy, Dieu s’en est servi par ce bon œuvre. Je le di à sa gloire, & non part m’en rien avoyer, car il faut
advouer qu’il a fait là sa merveille contre toutes apparences, mais tousiours c’est faist de s’esiouir en
luy, quand il nous choisit pour instrumens de sa grâce.
Quant à nostre païs vous en sçaurez avant ceste cy toutes les particularités. Je vous dirai
seulement, quant à nous icy que Poictiers, Fontenay & Niort, estans pour le Parlement en Poictou,
Taillebourg & St-Jehan en Xaintonge ; Bordeaux en Guienne, nous avons eu grande peine à nous
conserver sans suivre ce bransle d’autant plus que quasi tous les Catholiques romains y couroient.
Mais nous de la Religion avons tenu main fort à M. nostre gouverneur, jusques à emprisonner le
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lieutenant général qui vouloit brouiller, & en cest estat Dieu enfin nous a donné la Paix. Nos frères en
toute la Guienne & Languedoc ont fait le mesme que nous ; de quoy Leurs Maiestés tesmoignent nous
sçavoir gré, & promettent toute justice selon les Edicts.
Je n’ose toucher au funeste & tragique événement d’Angleterre dont la voix commune nous
donne le blasme, je me hastai d’en faire une relation par lettre à M. vostre frère que je fi imprimer
avec sa response & une de M. Rossel, toutes avec détestation de cest abominable parricide. Vous ne
sçauriez croire combien ceste petite pièce a servi, & en ai des remerciemens de tous lieux. A
Bordeaux particulièrement elle a esté imprimée, & criée par les rues, de l’advis du parlement, soubs
nos noms, & qualités, à la confusion des moines, qui avoient presché là que ce prince estoit mort
martyr pour leur Religion, & avoit tellement esmeu le peuple, que les nostres n’osoient quasi
paroistre. Nous plaignions infiniment le désastre de ceste maison roiale, & de la Palatine, & le dueil
que celle de Son Altesse en reçoit et que dire outre /marge gauche/ c’est de le fair déplorable de
l’Eglise en tout ce Roiaume ? Dieu y pourvoit par sa sainte grâce, & vueille remestre ce jeune prince
sur le throne de ses aïeuls.
Je vous supplie de communiquer ceste cy à M. Spanheim avec excuse si je ne luy escrit ceste
fois, cependant j’ay receu la sienne par laquelle il me donnoit advis de la réception de mon
Godescalc, & le salue très humblement, comme aussi Mlle vostre chère partie, & Mlle vostre sage
niepce & suis à ma vie,
Monsieur,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
B. U. Leyde, BPL 274/ 65 et 66
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21 mai 1649 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Hier m’arriva celle dont il vous a pleu m’honorer du 28e avril responsive à la mienne, non
dattée, que ie trouve vous avoir escrite du 8e du mesme mois. Je vous en remercie très humblement, &
en ferai part demain à M. mon excellent voisin. M. Rencan fut ravi de celle dont je luy fi l’envoi hier
au soir, & croy qu’il aura adiousté l’advis de la réception d’icelle, à ma lettre qu’il avoit desia
commise à mon fils331 qui va par mer par de là pour apprendre la langue, & lequel ie charge aussi de
ceste cy, laquelle tiaiant à l’instant de son départ, & préjugeant qu’elle tardera, je ne m’y estendrai
pas.
Seulement je vous dirai ce que vous pourrez voir par la communication de livres que j’envoie à
M. Spanheim que nostre Thrason de Saumur a fort bien tenu sa promesse en sa response à M. vostre
frère, & m’a horriblement deschiré par une response qui est icy, il y a quelques jours. C’est un dernier
effort de haine, de rage, & de désespoir avec le plus insolent orgueil, & l’impudance le plus impudent
à calomnie qui peut estre ait jamais esté. Je tascherai, à une fois pour toutes, de le relever, il finit
comme il mérite, an moins comme je pourrai. Vos lettres apologétiques ne luy sont parvenues que
depuis 4 jours, je ne sçay quelle satisfaction il en aura. Mais les vérités que vous luy dites, & la
manière grave & libre, & à coup agrée du poids de vostre authorité, luy péseront que je croy tout
autrement que la mienne, qui cependant la tant esmeu.
Mon fils qui séjournera à Amsterdam, Harlem, chez un certain Maister, dont je ne sçay le nom,
aura l’honneur dans quelque temps de vous aller rendre ses devoirs. Cependant, je vous supplie très
humblement, en favorisant le fils, selon l’occasion, de continuer tousiours à aimer le père, qui est &
sera à sa vie,
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Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 21 may 1649.
B. U. Leyde, BPL 274/58
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6 juin 1649 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
J’appris il y a huict jours que M. Spanheim estoit à l’extrémité, & hier par une de M. de
La Tronière (on m’envoiast une lettre pour M. de Champvernon) que Dieu l’a retiré 332. Je ne doute
point que ce ne vous soit une plaie sensible, & de ma part j’en suis navré de douleur, & pour le public,
& pour la particulier veu nostre sainte amitié. Mais voilà le train du monde & l’incertitude des choses
d’en bas. Je suis en grande paine pour ses Vindiciae, & regretterois que l’audacieuse insolence de
nostre Thrason de deçà gaignant tant en ceste perte commune. En tout cas, je m’assure que vous y
aporterez tout ce qui peut pour soing.
Je ne sçay s’il vous avoit envoié une petite pièce de Godescalc. S’il ne l’avoit fait, je prie M.
son fils, auquel j’escri, de vous l’adresser, vous suppliant de vouloir passer pas dessus. J’apprens par
vous que M. l’archevêque d’Armach333 y avoist travaillé, ce qui m’estoit incognu. Mais tousjours
aiant eu devant les yeux un but, lequel je croy qu’il n’avoit pas, je me flatte de l’opinion que mon
travail desplairoit fort à nos novateurs, et ainsi vous supplie de passer dessus, & si vous n’y trouvez
des choses qui deussent l’empescher, vous ose supplier d’en procurer l’édition, y faisant adiouster,
comme j’avois désiré auparavant, ce que vous auriez de remarques particulières, & aussi
l’advertissement que je n’avois pas cognoissance de ses susdites pièces. Que si il faut paier
l’impression j’y faudrai volontiers, veu qu’il y va de peu, & vous prirois d’en faire faire l’advance.
J’avois envoié par mon fils au pauvre défunct la pièce virulente de l’homme de Saumur contre
moy, avec prière de vous la communiquer. Je fay rouler icy soubs la presse mes responses où je tasche
de l’estriller comme il le mérite, & sur tout y monstre sa malignité, & son sourcil. Vous l’aurez sous
peu avec l’aide de Dieu, lequel je supplie pour vostre santé & de Mlle & de sa vertueuse niepce, &
suis à ma vie,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 6 juin 1649.
M. de Champvernon ne sçait point encore cette triste nouvelle. Il a parachevé sa seconde
response à son malin antagoniste, & me l’a communiqué. Elle m’a fort pleu, & à mon advis passe
encore en force son premier escrit. Elle sera soubz la presse au premier jour. Nous n’avons point
encore la bale de M. Blaeu.
B. U. Leyde, BPL 274/59
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Frédéric Spanheim est mort le 15 mai 1649 à l’âge de 49 ans.
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27 juin 1649 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur et très-honoré frère,
Je vous tesmoignai par la mienne du 3e mes vifs resentimens de la brèche que Dieu nous a faite
en retirant à soy feu M. Spanheim. Du depuis nostre Synode s’estant assemblé à St-Jehan, nos frères y
ont tous compati, mais surtout M. vostre excellent frère, qui faisant l’ouverture du synode tesmoigna
en son sermon le sujet que nous avons tous de nous humilier quand il plaist à Dieu nous oster de telles
lumières. Nous sommes en grand travail sur le sujet de ses Vindiciae, de crainte qu’elles ne demeurent
supprimées par ce lamantable accident. Mais nous nous assurons que vous tiendrés la main autant
qu’il se pouvra à ce que l’impression s’en continue334.
En nostre dit synode le député du Poictou fit une proposition à nostre compagnie le priant de
trouver bon que le leur s’entremist pour concilier les esprits qui s’emportoient par l’altération, &
notamment nous réconcilier M. de Champvernon & moy avec M. Amiraut. Monsieur vostre frère
protesta là dessus, qu’il n’avoit nul débat personnel avec luy, & s’il donnoit paix en nos Eglises qu’il
l’auroit entière avec luy. Je di de ma part qu’encore que nous fussions passé à plus d’aigreur,
néantmoins tout nostre différent n’estant né que du trouble qu’il causoit à nos Eglises, dès aussi tost
qu’il se résoudroit de bonne foy d’obéir à nos Nationaux, il m’auroit pour ami335. Mais que sans un
préalable, qu’il se teust absolument sur ces matières, & se conformast à nos réglemens publics, toute
réconciliation seroit plastide, & que je pronoçois que nonobostant icelle nous retomberions an ces
mesmes contestations. Joint qu’il ne s’en serviroit qu’à nous lier les mains à luy résister & le feroit
valoir comme il est très artificieux à authoriser ses nouveautés. Là dessus le synode remercia le
député du Poictou ; & le prie de faire que sa province convocast M. Amiraut à son devoir, après quoy
/2/ ils s’assuroient que nous ferions de nous mesmes, & sans qu’ils m’eussent qu’il fust besoin de
nous exhorter, ce qui sera de la charité. En la mesme assemblée on tesmoigna grande improbattion des
nouveautés de cest homme sur le 7e des Rom & fut trouvé bon que M. vostre frère luy eust respondu
& que sa diptique qu’il nous présente fust imprimée. Ainsi par la grâce de Dieu nostre province
continue à aller bien.
Au reste vous recevrez avec ceste-cy quelques exemplaires de ma response à mon sourcilleux
antagoniste. Je crain qu’elle soit trouvée un peu aspres, mais je croy qu’il méritoit qu’elle le fust
davantage, veu l’insolence outrageuse dont il a agi avec moy. Il y a nombre de fautes, & l’impression
d’ailleurs est très mauvaise, mais je n’ay peu recommencer en presse à main, & m’a fallu emploier à
la haste celle que j’ay peu.
Nous sommes en peine sur les moiens que vous pourrez avoir de réparer ceste bresche, & ne
voy personne par deçà dont l’aage & les qualités excellentes l’y peussent rendre plus propre que
M. Bochard de Caen. Je pri Dieu qu’il vous y donne bonne adresse, & sur tout que vous pourvoiez à
ce que celuy qu’on appellera soit bien orthodoxe.
Je joings à ces livrets la seconde lettre de M. Am[iraut], aiant dès le 5e envoié la première, &
verrez qu’il y dit de vous à la fin, qui ose selon son orgueil & malice ordinaire. On m’escrit de là qu’il
balance fort s’il vous doit respondre, mais comme le seroit-il estant ran>>>> si cuidemment ? Je croy
donc plus tost qu’il se contentera de faire bonne mine & procurer que quelque ami luy lie les mains
par une sortie publique qui luy serve d’excuse.
C’est l’endroit où je prie le Créateur qu’il vous conserve longtemps à nous pour continuer à
advancer sa gloire & sans tenir sa vérité contre les mensonges & fausses doctrines & me dire avec
vostre permission,
Monsieur et très-honoré frère,
Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
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A La Rochelle, ce 27 juin 1649.
Je suis très-humble serviteur de Mlle Rivet, M. vostre fils, & la sage nièce, sans oublier le petit
Théodore que je prie Dieu vouloir bénir.
B. U. Leyde, BPL 274/60
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29 juillet 1649 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur & très-honoré frère,
Nous sommes affamez de quelcune des vostres qui nous die vostre estat, n’en aiant rien eu
depuis la vostre à M. mon excellent voisin du 25e may. Mes deux dernières ont esté du 5e & 26e juin,
ceste cy acompagnée de ma response à l’invective virulente de nostre mauvais esprit de Saumur.
Combien que je me sois fort reserré & ne luy aie pas rendu à cent lieues loing, ce qu’il avoit dit contre
moy. Néantmoins, il en a esté outré & nonobstant sa protestation a repris la plume pour m’adresser
une Commonefactio où il continue à me traitter de sourcil336. Néantmoins j’appren qu’à Saumur, &
par tout ailleurs on crie contre luy au sujet de ses escrits injurieux, & que divers s’emploient pour
arrester ce dernier. De moy, je désirerois qu’il parust & me donnant l’occasion, non plus de rien dire
de son personnel & du mien, de quoy je m’abstiendrai, mais de luy rendre à mon tour le mesme devoir
d’admoniteur, & coucher diverses pensées qui me sont venues depuis mon escrit dernier, que je serai
trop, tant pour la diligence, qu’a cause que je recognois cela par ma response plus pleine, laquelle
pourtant j’ay retenuë, comme vous verrez à la fin de ma pièce.
Il y a divers de nos amis communs qui m’ont escrit prestamment, afin que j’agrée qu’ils
s’emploient à nous bien remettre, mais je leur ay respondu à tous que le mespris outrageux qu’il a fait
de moy, pour m’estre rendu trop facile à de telles amertunes, & les insolens propos qu’il me tient par
tout en son livre, me doivent servir de leçon pour estre plus réservé à l’advenir. Sur tout qu’une
réconciliation plus liée de sa part, & qui seroit vraie pourtant de la miene, ne serviroit qu’à me lier les
mains en des occurrences où il seroit à propos peut-estre que j’agisse, et ainsi >>>>>>>>>>
Aucuns d’eux vouloient y emploier M. le prince de Tarente, mais je les ay instamment priez de
ne le pas le faire, leur disant net que j’estois affermi là. Au reste, je vous dirai sur le propos de ce
ferme Seigneur, que depuis son retour il continue de plus en plus à se faire honorer et estimer, à nous
par les tesmoignages /2/ de piété et de zèle, et à tous par courtoisie et égalité. Ainsi nous en espérons
tous beaucoup pour l’Eglise de Dieu moiennant sa grâce. Il s’est présenté quelque occasion de luy
tesmoigner mon service, ce qu’il a receu avec grande civilité, et se fait entendre tout ouvertement
qu’il me veut du bien, et combien que l’homme de Saumur la flatte et recerche fort, il a tesmoigné
qu’il improuvoit fort ses escrits virulens contre nous tous. Je tascherai dans l’occasion d’une visite au
retour de Mesdames ses Mère et femme, qu’on attend en un mois, de l’entretenir à fond, pour le
maintenir au bien contre les innovateurs337.
Monsieur vostre frère se porte grâce à Dieu très-bien. Sa Duplique à nostre Thrason est soubs la
presse, & achèvera de le confondre, veu qu’elle est exacte, & solide. Je vous supplie de nous informer
à vostre loisir comment il va de l’escrit posthume de celuy sur la perte duquel nous ne pouvons nous
consoler, & du successeur aussi qu’on luy destine, & si M. Morus338 est tout à fait establi à
Middelbourg. J’ose vous supplier, Monsieur, de vouloir vous emploier à retirer de l’estude du pauvre
défunt, mon traitté de Godescalc, lequel je ne sçai si vous avez veu. Vous m’avez cy-devant fait la
faveur de me mander que le docte Usserius en avoit fait un sort au sujet. N’estant point parvenu à
nous, je ne sçai si après iceluy le mien pourroit subsister, veu son excellent sçavoir. Néantmoins aiant
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eu un but auquel il ne visoit pas, à sçavoir de pointer cest ouvrage sans le dire, contre nos novateurs.
J’ay ceste opinion qu’il leur déploient fort & par conséquent qu’il plairoit aux nostres. J’ose donc
vous supplier, si vous le pouvez rappeler de prendre la peine de le couri, et en cas que je ne me flatte
point de recercher les moien de le faire imprimer, que si il ne […] peu gratis, je vous ferai rembourser
ce qu’il faudroit par M. Martin ou pour M. van Belz, à l’un & à l’autre de qui je vous prie d’adresser
alternativement celles dont il vous plairoit m’honorer.
Quant au public, vous sçavez quasi avant nous les nouvelles de Paris & de l’armée. Je vous /3/
dirai donc seulement que le feu s’est rallumé à Bordeaux, où la Reine aiant envoié deux huissiers de
la chaîne au Parlement, pour en interdire vingt. M. d’Espernon les y conduisit avec ses gardes et cent
gentilshommes, mais la parlement refusa de les recevoir, & ne voulut subir l’arrest du Conseil.
D’ailleurs le peuple s’esmeut, & obligea ledit M. d’Epernon à se retirer, & depuis on dit que
quelqu’un des siens ont esté tués. On craint fort que cela ait de mauvaises suites, veu que l’esmotion
continue très grande en la province où M. le duc d’Aluy, est sur le point d’assiéger Aix, et le
parlement de Thoulouse semble suivre ce mesme bransle. Dieu y mette sa bonne main.
Je crain que vostre pronostic touchant le jeune Roy de la Grande Bretagne ne se heurte
véritable, & qu’aussi mal conseillé que son feu père, il ne réussist pas mieux. On parle fort de le
marier à Madamoiselle339. Ce qui l’appuiant d’un costé, sembloit le ruiner de l’autre, surtout soubz la
condition qu’on y appeyr de changer de Religion. Il y a icy des Escossois qui fraischement arrivés
tesmoignent qu’on a grand dueil de ce qu’il n’a voulu accepter les conditions justes qu’on luy avoit
proposées, et que leur nation ne pouvant s’acommoder à un gouvernement autre que le roial, ils
craignent qu’elle aura plus tost trouvé un Roy que cestuy-ci un roiaume. Mais j’envoie l’eau à la mer,
vous escrivant de ce qui vous est plus cognu qu’à nous. C’est un cas estrange que les livres ne nous
viennent point ce qui me desplait, d’autant que le débit en sera moindre, pesé l’humeur de nostre
nation.
Je prie Dieu que vous aiant donné d’entrer sain en la 78e année, il vous donne de la parachever
heureuse, & y en adiouste plusieurs autres, vous conservant à sa gloire, en un temps où vous estes si
nécessaire. Quand auront nous le judicium de M. du Moulin ? Je salue très-humblement Mlle vostre
chère compagne & la vertueuse niepce ; & suis pour toute ma vie,
Monsieur & très-honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 29 juillet 1649.
B. U. Leyde, BPL 274/61 et 62
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19 août 1649 – La Rochelle
à André Rivet
Monsieur,
Dès le lendemain après vous avoir adressé la mienne du 29e du passé, je receu celle dont il vous
avoit pleu m’honorer du 8e du mesme mois, & y trouvai de quoy estancher ma soif, dont la mienne
dite vous donnoit des indices, & vous en remercie très humblemen. L’on m’a renvoiée à M. mon
excellent voisin, avec celle que vous luy adressiez, vous en avez icy la response.
Je croy que vous aurez maintenant receu les escrits de mon orgueilleux Thrason contre moy &
aussi mon judicium. Veu que ce n’estoit que l’abrégé d’une pièce de plus d’histoire, que je luy voulois
339

La Grande Mademoiselle, Anne-Marie-Louise de Bourbon-Orléans, duchesse de Montpensier, fille née du premier
mariage de Gaston d’Orléans avec Marie de Bourbon-Montpensier. Dans ses Mémoires, Mlle de Montpensier conte comment
elle écarta ce projet de mariage avec Charles II d’Angleterre au retour d’Ecosse de celui-ci du fait de la mauvaise opinion
qu’elle conçut de lui « d’être roi, et à son âge, sans savoir ses affaires » et du fait que son goût lui parut « n’être pas délicat ».
Mlle de MONTPENSIER, Mémoires, Préface Christian Bouyer, Librairie Fontaine, Paris, 1985, 2 vol, tome I, p. 118.

141

opposer, je m’y estois reserré néantmoins il en a esté outré, & m’avoit dressé une response, soubs le
tiltre de Compellatio pleine de bile à son ordinaire340. Mais là dessus sont entrevenus quantité d’amis,
qui l’ont arresté, & sur tout ils ont porté Monsieur le prince de Tarente à entreprendre de nous
concilier, & apprens qu’il nous doibt prier bien tost de luy remettre nos interests personnels, & le
venir voir à Thouars, où il priera aussi Monsieur de Champvernon de se trouver, avec deux ou trois
des plus anciens pasteurs du Poictou, afin qu’après nostre personnel, on voie s’il n’y auroit point
quelque voie de conciliation pour le public. Voilà le project, & vous donnerons advis de la suite 341.
Or je vous advouë que je m’y trouva embarassé, veu que je voi de la conséquence à refuser
l’entremise de ce jeune Seigneur, qui est de haute considération entre nous342 ; & d’ailleurs pourtant il
me sembloit qu’après avoir esté traitté de tant de sourcil, & si injurieusement, je d’eusse faire
paroistre à cest homme que je puis me passer de l’avoir pour amis, & en escrit que je n’en veut point
de tel.
Quant au général, quelle conciliation, sinon qu’ils se retiennent de nous troubler, & acquiescent
de bonne foy aux Nationaux ? Mais Dieu nous conduira & estant avec mon rare voisin, vous vous
assurerez bien que /2/ nous ne ferons rien qui préjudicie343. C’est un cas estrange & nous n’avons
point encore vostre synopse, ni les pièces qui l’accompagnent. Je n’ay aussi eu nulle response du fils
de M. Spanheim, ce que j’attribue à ce qu’il se sera contenté de m’escrire par mer. Si on ne soignait
pas ses Animadversions grammatica & celle de M. de Beaumont le jeune à ce que vous nous donnerez
des Vindicia, veu que cela aideroit fort à rabattre le sourcil de nostre présomptueux, & me souvien
que de tout menièrement j’avoi c’est advis au premier défaut qu’il dédaignast ces grammatications, &
les remist à son fils. Je l’avois aussi fort porté à faire un tissu historique en sa préface de toute
controverse, & luy avois envoié sur cela à Mémoires exacts, mais je présage qu’aiant résumé cela à la
fin, il n’y aura point travaillé. Si estre que j’estime que cela tourneroit à un grand advantage de la
bonne cause, & confondroit fort nostre homme, & souhaiterois que la préface laquelle vous mettrés à
l’ouvrage posthume, vous peussiez la faire.
Je continue à vous supplier pour l’édition de de mon Godescalc avec un petit mot de préface du
fils de feu nostre ami, qui insinue que je n’avois point eü cognoissance de l’escrit de M. l’archevêque
d’Armach, & qui prennent sujet d’adjouster ce que vous auriez jugé le devoir estre tiré d’autres
monumens que je n’ay pas veus, mais qui ne sçauront estre eschappés à vostre infinie lecture.
J’attens en bonne dévotion le Judicium de M. du Moulin, & suis très aise qu’il ait si bien
rencontré, car avec vostre synopse & les Vindicia qui suivront, ceste cause sera battue en ruine. J’ay
veu avec consolation les civilités du prima qui vous escrit de Transilvanie, & louë Dieu que ces
Eglises se dressent en un bon ordre.
Quant aux nouvelles, vostre voisinage est en trouble, veu que le Roy aiant envoié deux huissiers
à la chaisne interdire le Parlement de Bordeaux, et M. d’Espernon les aiant conduits, le parlement
annulla l’arrest du conseil, & le peuple se soubslève, ce qui oblige M. d’Espernon de se retirer /3/ &
sont de part & d’autres à faire les préparatifs de guerre, mesmes le peuple a fait des hostilités, & tué
l’un des jurats, & quelques personnes de marque que M. d’Espernon envoioit au chasteau Trompette.
Néantmoins on attend tousiours qu’il vienne quelque ordre du Roy pour appaiser le tout.
Au reste, il se fait de petites guerres quasi par tout d’icy à Paris pour le transport du sel, qu’on
mène tout publiquement, & en armes, par tous les païs mesmes sujets à gabelle, et ou demeure
tousiours quelques uns de morts, tant de ceux qui exercent ce trafic que des archers qui le veulent
esmpescher. Cela, & les autres mauvaises dispositions de l’Estat, nous tient en alarme, & nous donne
suiet de craindre que nous ne sommes pas à bout de maux, si Dieu n’y pourvoie. Je le supplie pour
l’afermissement de vostre santé, & prolongation de vos jours, & avec Madamoiselle vostre digne
moitié, & vous suis à tous deux,
Monsieur & très-honoré frère,
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Vostre très-humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A La Rochelle, ce 19 aoust 1649.
B. U. Leyde, BPL 274/63 et 64
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18 octobre 1649 - Thouars
à André Rivet
Monsieur & très honoré frère,
Je vous avois dès cy-devant donné advis du charitable desseing qu’avoit Monseigneur le prince
de Tarente de nous remettre bien Monsieur Amyraut & moy, & en mesme temps de recercher les
moyens d’arrester le cours des débats qui s’estoient meus au suiet des points dont nous sommes en
différent. Du depuis Son Altesse en ayant escrit au synode de Poictou, dernièrement assemblé à
Parthenay, & l’ayant prié de luy choisir quelques uns de son corps, qui l’aidassent en ce bon œuvre,
cette compagnie receut sa proposition avec respect, & ressentiment de beaucoup de joye, & pour
seconder son bon désir344, & s’y joindre, luy fit choix de nos très-honorez frères Messieurs Ranconnet,
Masson & Dusoul, personnages desquels le sçavoir, la modération & les autres bonnes qualités sont
très-cognues au milieu de nos Eglises. Aussi-tost que S. A. eut reçeu la response du Synode, elle
voulut sans perdre de temps faire suite de son projet, & donna rendés vous ausdits Sieurs ; en ce lieu
au 14 du courant, & nous advertit aussi nostre frère susnommé, & moy de nous y trouver. De plus elle
y appella Monsieur de Champvernon, vostre très-excellent frère, pour le mesme sujet. Elle trouva
aussi bon de s’y assister de Messieurs de Marconnay, La Forest-Brédurière & de Préau signalez
gentils-hommes, & qui ne se recommandent pas moins par leur piété & vertus que par leur naissance.
Son Altesse nous ayant tous auprès de soy, commença par nous tesmoigner à Monsieur
Amyraut & à moy le grand désir qu’elle avoit de nostre réunion, sur quoy, sans nous faire tirer
l’oreille, & entrer en une recerche plus particulière de nos différens personnels, nous nous résolumes
de les donner à la gloire de Dieu, à l’édification de son Eglise, & à l’honneur de la prière que nous en
faisoit S. A. & promismes d’ensevelir le tout en un éternel oubli, & nous rendre à l’advenir des
devoirs d’une vraye & cordiale amitié. Du particulier ensuite nous passasmes au général & après un
concert de deux jours, & une meure délibération, le résultat a esté, que nous sommes tombez
d’accord, qu’en observant ponctuellement de part d’autre les arrestés des Synodes nationaux, nous
nous abstiendrons de disputer & ecrire de ces matières, les uns contre les autres & contribuerons
mutuellement à l’entretien d’une Ste paix. Je m’asseure, Monsieur, que selon vostre excellente
charité, vous recevrés cette bonne nouvelle avec joye & mesme que vous l’aurez double de ce que Son
Altesse a esté en la main de Dieu l’instrument de ce bien, vous pouvant dire avec toute vérité, qu’elle
a tesmoigné en ce grand affaire, avec un vray zèle à la gloire de Dieu, & une ardente affection vers
nos Eglises, une grande meureté de jugement, & une conduite si sage que nous en avons tous
beaucoup de satisfaction. M’estant hasté de vous faire cette-cy par le premier ordinaire, veu qu’un
bon message ne doibt point estre différé, je n’ay pas le loisir de m’y estendre plus au long, & me
remets à ce que M. vostre digne frère vous en escrira cy-après plus à loisir. Seulement, je vous diray
icy en un mot que voyant Monsieur Amyraut entièrement disposé à l’entretien de ce dont nous le
sommes unanimement convenus, comme nous le sommes aussi de nostre part, j’en espère tout bien,
moyennant l’ayde de Dieu.
Je me confie que vous y joindrez vos Stes prières, lesquelles nous accompagnerons des nostres
à celuy qui vous a choisi pour en faire l’une des principales colonnes de son Eglise & vous a donné de
l’édifier d’une manière incomparable depuis si longues années, à ce qu’il vous conserve encores
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longuement à nous pour le bien de son règne, & l’advancement de sa gloire, et ainsi exauce les vœux
que luy en adresse tous les jours de meilleurs de son cœur,
Monsieur et très honoré frère,
Vostre très-humble & obéissant
serviteur.
Ph. Vincent.
A Thouars, ce 18 octobre 1649.
BPU Genève, Archives Tronchin 8, fol. 210-211.
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pour cette année nous disposons d’une seule lettre de Philippe Vincent adressée de
Paris le 23 janvier au prince de Tarente. Cette lettre isolée nous apprend sa présence à Paris, nous
fait apercevoir son rôle politique un an avant sa mort et révèle qu’il avait ses entrées à la Cour au
point de pouvoir servir d’intermédiaire à Henri-Charles de La Trémoille.
113
23 janvier 1650 – Paris
à Monseigneur le prince de Tarente345
Monseigneur,
Je receu vendredy à la nuict celle dont Vostre Altesse m’a honoré du 14e. Du depuis, il m’a esté
impossible de parler à S. E., ni à Monsieur de Servien. J’en recercherai demains l’occasion, & rendrai
conte à V. A. de leurs entretiens. Je m’assure qu’elle aura receu la mienne du 19e qui est allée soubs le
couvert de M. Peleus346, par la poste. J’attens une response que je puisse aussi monstrer à S. E. qui
désormais est sur le pinacle. Auiourd’huy, Monsieur le Coadjuteur l’a veu, & ont esté près d’une
heure ensemble. Tout le reste de la Cour luy est aussi allé faire ses civilités, et n’y a rien jusqu’icy qui
bransle. Rouan mesmes a envoié assurer le Roy qu’ils ne recognoistroient autre authorité que la
sienne. Il y a seulement le Pont de l’Arche, dont le gouverneur fait contenance de vouloir tenir, & se
dit, que selon les nouvelles qui en viendront auiourd’huy, le Roy y ira en personne. Je suis pressé, &
ne la puis faire plus longue que pour supplier Vostre Altesse de me tenir tousiours,
Monseigneur,
Vostre très humble & très obéissant
serviteur.
Ph. Vincent
A Paris, ce 23 janvier 1650.
Archives nationales, 1 AP 681/2262

1651

Son testament est le dernier écrit que nous avons de Philippe Vincent. C’est est un
document important pour la connaissance de sa personnalité, car il permet de combler le vide que
l’on ressentait à la lecture de ses correspondances avec Rivet et Amyraut. Nous faisant connaître la
nature de ses liens avec sa femme et ses enfants.
2 février 1651 – La Rochelle
Testament de Philippe Vincent
345
346

Pierre Peleus, un huguenot, était le procureur fiscal des La Trémoille à Thouars.
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Au nom de Dieu,
Ie soussigné par la grâce de Dieu, sain de mon esprit, mais indisposé en mon corps, et
prévoyant que mon délogement est prochain, ay confié icy de ma main cette déclaration de ma
dernière volonté, par laquelle ie révoque tous autres testaments (posé qu’il s’en trouvast) et désire que
ce que j’ordonne par cettuy-cy demeure stable.
Premièrement ie confesse devant mon Dieu, que ie suis un pauvre pêcheur, digne de tous ses
iugemens s’il me vouloit traiter à la rigueur. Mais loué soit son saint nom, de ce qu’il m’a fait
miséricorde en Iésus-Christ son unique auquel il m’a donné de croire m’asseurant donc, non en aucun
mien mérite, mais en sa pure grâce par le mérite de son bien-aîmé, ie me confie qu’au départ de cette
vie il me recevra dans son Paradis.
Ie serois ingrat à ses infimes bontés, si ie n’en témoignois icy ma reconnaissance. Dès l’âge de
trois ans il m’osta mon père, M. Iean Vincent, ministre de sa Parole en l’Eglise Réformée de Saumur :
mais il me suscita défunt M. Périlleau, mon beau-père aussy ministre de sa Parole, lequel joignant ses
soins à ceux de ma mère, prit à tâche mon éducation, m’instruisit aux bonnes lettres et m’envoya aux
Collèges et Académies tant de ce royaume, qu’étrangères, jusqu’à ce qu’en l’an 1620, il me présenta
au synode de Saumur, où je luy fus donné pour collègue dans l’Eglise de l’Isle Bouchard.
Depuis son déceds Dieu m’ayant appellé icy, par le don que le Synode National de Castres fit
de mon ministère à cette Eglise en l’année 1626 : ie ne sçaurois assez reconnaître sa bonté de ce que,
nonobstant mes très grandes infirmités, il luy a plû d’épandre sa grâce sur mon travail, et l’a béni en
plusieurs manières, m’ayant fait éprouver en toutes rencontres la charité et l’affection de ce troupeau,
qui depuis vingt-cinq ans que ie le sers, m’a rendu tout ce qu’un légitime pasteur doit attendre d’une
Eglise à laquelle il s’est consacré, aussi mes premiers vœux en partant du monde sont que Dieu le
veuille bénir de ses meilleures bénédictions, qu’il y conserve et augmente le saint zèle que i’yay
toujours remarqué ; qu’il luy continuë sa charité qui fait qu’une moitié du troupeau nourrit et entretien
l’autre et qu’il luy suscite de bons et de fidèles ouvriers qui avec ceux qu’il y laisse avancent son
œuvre et se conforment à leur zèle.
Et par ce que quelques personnes de contraire religion ont autrefois semé de moy des bruits
sinistres, comme si j’eusse eu une autre foy dans l’âme, que celle que ie témoignois au dehors ; ie
proteste icy devant Dieu que ces bruits là ont esté calomnieux, et que du cœur comme de la bouche,
j’ay embrassé la Doctrine que j’ay preschée ; et que comme j’y ay vécu, c’est elle en laquelle ie veux
mourir, l’estimant la seule qui puisse conduire au salut347.
Après mon déceds ie remets le soin de ma sépulture à ma femme et à mes enfans leur défendant
d’y rien mesler qui fut affecté.
J’ordonne que trois mois après mon déceds on paye la somme de
que ie lègue pour
l’entretien des proposans à celuy qui sera nommé par le consistoire pour le recevoir.
Je recommande à Frédéric Vincent, mon fils aisné de mon premier mariage, à Elizabeth, Anne,
Philippe, Suzanne et Magdelaine, mes enfans de mon second lit, de respecter leur mère comme Dieu
le leur commande ; sur tout d’avoir la crainte de Dieu, et de régler sur elle et par elle toute leur
conduite. Et quant Dieu les appellera au mariage ie les atteste devant luy de le contracter en son
alliance. Au moyen de quoy en l’authorité que Dieu a déposée aux Pères ie leur donne ma
bénédiction, épendant mes mains devant le Dieu souverain à ce que des hauts cieux il le ratifie et en
face découler sur eux les saintes grâces et j’entends comprendre en cette mienne bénédiction mes
petites filles Claude et Marthe Brunet.
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Louis-Marie Meschinet de Richemont a publié jusqu’ici le testament de Philippe Vincent dans son édition de L’Essai de
celui-ci sur l’origine et les progrès de la Réformation à La Rochelle, Paris et La Rochellen 1859, p. 7-8.
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ANNEXE I
Jean PASCAULT, Sieur de Villars
-=-

Jean Pascault, sieur de Villars, né en 1569, fils ou petit-fils d’un maire d’Angoulème, était un
cousin d’André Rivet. Homme du pouvoir royal, il devint en 1598 lieutenant-général et président au
présidial de La Rochelle. Il participa à l’administration municipale en accéda à la fonction de pair en
1607, à celle d’échevin en 1618. En 1620, ayant eu parole du sénéchal de Loudrière d’être accepté, il
se présenta à l’élection de la fonction de maire, mais étant entré en concurrence et parité de voix avec
Pierre Tallemant, il lui fut opposé un statut portant qu’en tel cas celuy qui seroit enfant de la ville
seroit préféré à un forain et il fut débouté348. Il fut des officiers qui quittèrent la ville au début du siège
de 1627-28 et rejoignirent le Roi. Il poursuivit sa charge de président au présidial après la chute de la
ville. A sa sortie de fonction, le Roi lui accorda la qualité de conseiller en ses conseils d’Etat et Privé.
Il acheta en 1636 à Henri II de Rohan la baronnie de Poléon, dans la paroisse de Saint-Georges-duBois (Charente-Maritime), entre Mauzé-sur-le Mignon et Surgères.
Jean Pascault épousa en premières noces Suzanne Salbert, en secondes noces le 20 avril 1603
Sara de Picassary et en troisièmes noces Marie Barbot. Cette dernière décéda le 17 décembre 1662 à
l’âge de 70 ans. Dans sa lettre à Rivet du 24 février 1650, il mentionne qu’il avait deux garçons et
cinq filles. Son fils aîné Jean Pascault, baron de Poléon, baptisé le 29 novembre 1609 à La Rochelle,
après avoir servi quelques années aux Provinces Unies épousa le 22 août 1647 Suzanne Galard de
Béarn, fille de Louis Galard, seigneur de Semoussac, puis comte de Brassac et de Béarn et de Marie
de Rançonnet. Sa dernière fille, Elisabeth, épousa le 28 juin 1657 César de Montalembert, chevalier,
comte de Montalembert, seigneur de Vaux, Gensay et des Essarts. Les Pascault furent maintenus dans
la noblesse par ordonnance du 29 janvier 1671 de Colbert du Terron, intendant de la marine du
Ponant et du pays d’Aunis.
Le Fonds Rivet de la Bibliothèque de l’université de Leyde conserve cinq de ses lettres. La 1 ère
est datée du 18 août 1621 écrite lors du premier siège de La Rochelle. Les trois autres suivantes sont
rapprochées datées des 5 novembre 1638, 3 février et 20 septembre 1639 , alors qu’il s’était retiré
dans sa baronnie de Poléon après avoir été honoré par le Roy de la qualité de conseiller en ses
conseils d’Etat et Privé et qu’il était inquiet de voir son fils aîné préférer la carrière des armes à celle
de la Robe. Sa dernière lettre datée du 24 février 1650 marque la reprise de sa correspondance avec
Rivet après « une longue intermission » alors qu’il a été ébranlé par la conversion de deux de ses
quatre filles mariées au catholicisme.
1
18 août 1621 – La Rochelle
à Monsieur Rivet
pasteur de l’Eglise de Thouars
estant de présent à Leyden
Monsieur mon cousin,
La vostre m’a apporté ioye et tristesse tout
ensemble. Joye en m’annonçant que vous estiez en bonne disposition grasse à Dieu et servez
utilement à son Eglise, tristesse, à cause de nos afflictions domestiques et de la désolation quasi
générale des Eglises réformées de la Chrestienté. De nostre part vous ne pouvez ouyre que tristes
nouvelles. Une grande partie de nos Eglises estant dissipées, celles qui sont encor sur pied en un état
fort incertain, nos places de seureté subiuguées, n’en restant de considérables que Montauban et cette
ville ; et encor la première assiégée dont courent de mauvais bruits, la seconde en tel estat que nous
348
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p. 364.
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sommes environnés de troupes de toutes part à une demie lieu près, et la mer couverte de vaisseaux
pour nous incommoder et oster la communication de nos amis ; et ce qui m’afflige le plus qu’elle est
encor plus malade au dedans à cause de ses nécessitez, désordres et confusions, et désobéissance de
nostre mauvaise vie et pervers mœurs, dont Dieu nous a fait voir ce jourd’huy un exemple lamentable.
Un des meilleurs familles de la ville y ayant est amené prisonnier et meurtri à l’entrée dans le corps de
garde au matin et à l’après disner une partie de nos moulins brûlez par les troupes ennemies. Je ne
sçay si l’homme estoit coupable ou non. Une chose sçay-ie que cete procédure est contre Dieu et toute
humanité, ce qui est un argument très certain du courroux de Dieu grandement embrasé contre nous,
et ce qui me travaille le plus est que nous ne nous convertissons point à luy afin de détourner son ire
et fléchir sa miséricorde.
De sorte que du costé des sommité nous ne voyons que matière de pleurer et de gémissements
et toutefois en cet détresse nous ne laissons d’espérer en la bonté de Dieu qui du mal sçait tirer le bien
et duquel le bras n’est point racourci pour nous délivrer de ces misères voir de plus grandes
nonobstant nos grands défauts et iniquitez pour nous fortifier davantage ou nous donne espérance de
quelque secours d’Angleterre et assistance de vostre part. A quoy ie ne fais point de doute que ne
contribuez de tout ce qui sera en vous pour le bien de l’Eglise de Dieu.
En attendant sa délivrance je souhaite de tout mon cœur que la grande famille qu’il m’a donnée
fut prez de vous ou en Angleterre et feray tout mon pouvoir de luy faire conduire, m’asseurant que
vous en daignerez avoir du soing. J’userois de consolation envers vous pour tascher d’addoucir la
douleur que vous sentez pour les afflictions générales /2/ et particulière si ie ne vous connoissois et
n’avois moy mesme esté consolé par la vostre.
Au reste, Monsieur vostre frère, mon cousin, dès le commencement de ces troubles fit apporter
en ma maison des coffres, livres et meubles comme appartenant à vous deux. Je vous prie en écrire en
ces termes à deux de vos meilleurs amis en cete ville afin qu’ils ayent l’œil à les conserver de tous
sinistres, accidens qui pourrayent advenir. Dieu vous a envoyé par sa providence au lieu où vous estes
pour luy seur et aux siens. Je vous prie y travailler de vostre pouvoir de ma part ie m’évertueray de
vous faire paroistre en toutes sortes que je suis inviolablement,
Monsieur mon cousin,
Vostre très humble, très affectionné
et fidèle serviteur et cousin.
Pascault
A La Rochelle, ce 18 aoust 1621.
Ma femme, nos enfans et moy vous baisons tous humblement les mains. Monsieur et
Madamoiselle des Roches, qui sont ici, font ce semblable. Voici la seconde que ie vous ay escrite du
mesme subiet par crainte que le première ne vous fut rendu. Je vous prie m’informer des qualités
qu’on vous donne à cause de vostre charge afin que ie m’en puisse servir à propos.
B. U. Leyde, BPL 2211a/121

2
5 novembre 1638 - Pauléon
Monsieur,
Après plusieurs grandes
et sensibles afflictions receues de la main de Dieu pour mon bien et avoir été honoré par le Roy de la
qualité de conseiller en ses conseils d’Etat et Privé, je m’estoit retiré en cette baronnie de Pauléon,
que j’ay acquis de feu Monseigneur de Rohan pour y faire prêcher la parole de Dieu et y passer
quelque repos, mais il m’y survient iournellement quelque interruption afin que ie n’attache pas trop
mes affections à ce monde et les transporte en un meilleur lieu.
J’avois élevé et fait instruire mon fils aisné aux bonnes lettres espérant qu’il suivroit ce mesme
chemin que son grand père et moy, mais ses inclinations sont toutes autres et crains que ie seray
contraint luy laisser embrasser la profession des armes. S’il en vient là, ie choisiray plutôt la Holande
que tout autre païs tant parce que s’il reste quelque piété et quelques bonnes mœurs et discipline au
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monde j’estime que c’est en ce lieu là qu’aussi à cause de votre présence et demeure et que vostre
exemple et les avertissemens que j’espère que vous ne dédaignez luy départir le retiendront en la piété
et en son devoir. Toutefois, je ne luy permettray point de se mettre en ce chemin sans avoir eu
premièrement sur ce votre bon avis, lequel ie vous prie me faire sçavoir par la première commodité .
Ce même faict m’oblige d’écrire à un ieune gentilhomme nommé Monsieur de L’Audonné qui
est ez troupes de Monseigneur le prince d’Orange, afin qu’il vous rende cete letre et m’informe de
quelques particularitez. Il est neveu de Monsieur du Puinode, qui a épousé ma fille aînée et d’ailleurs
bien né instruit en la piété aux bonnes mœurs e taux letres capable de vous servir et suis tenu de
procurer son bien. Par ce, ie vous supplie que s’il a besoin de la faveur d’un seigneur prince pour
pourvoir aux charges et dignité, ou s’il tomboit en nécessité par maladie ou blessure qui luy
survincent. Il vous plaise le faire assister en cez cas ie feray incontinent rendre et payer ce qui luy aura
été fourni, car autrement soubz le bon plaisir de Dieu il ne manquera de rien. Je n’userois de cette
liberté et importunité si ie n’étois asseuré de votre bienveillance et que vous le prendrez comme de
celluy qui est,
Monsieur,
Vostre très humble serviteur
et cousin.
Pascault
A Pauléon, ce 5 novembre 1638.
B. U. Leyde, BPL 2211a/123

3
3 février 1639 – La Rochelle
Monsieur,
Ces iours passés, étant retiré en ma maison de Pauléon, je receus par Monsieur Vincent la votre
d’une date beaucoup précédent avec le livre duquel vous avez dédié il y a longtems la première partie
à Monsieur Le Coq et depuis la seconde à moy, jamais remède et secours ne vint plus à propos et ne
fut receu avec plus de contentement.
Mon fils aîné après avoir été nourri aux letres, pris ses degrés et prest de vêtir la robe de ma
profession à laquelle il étoit voué, en avoit été dégoûté par la face des affaires et par les exemples trop
fréquens en ce royaume et se portoit avec passion à endosser le harnois. Mon puisné d’autre coté
montroit une inclination moins martiale et plus ordonné aux letres, mais me donnoit apréhension de
dégénérer et mourir. Ces cogitations agitoyent grandement mon esprit et m’obligèrent à vous écrire et
prier me donner avis sur ce changement en mon aîné et avissant que ie fust contraint lâcher les rènes
sur ce point si je ne le pourrois pas colloquer près de vous en lieu où il peut aquérir de l’honneur et
sur tout conserver la piété et les bonnes mœurs et y fut retenu par vostre exemple et par vos salutaires
admonitions. J’espérois que la réponse que vous me feriez pour l’un serviroit pour les deux et prioit
un gentilhomme, nommé Monsieur de Laudonnié, portant les armes, neveu du mari de ma fille aînée
vous délivrer ma letre.
Peu de tems aprez avoir envoyé le mienne, la vôtre et votre livre me furent rendu comme
envoyez du ciel pour ma consolation. Vous luy donnez le titre d’antidote comme si en moy il y avoit
eu dez causes qui vous eussent incité à me faire ce don, ce que ie ne puis avouer. Mais ie reconnois
que Dieu en ma perplexité a eu souvenance de moy et a meu votre piété et vertu à m’élargir à mon
besoin et en tems si opportun cete portion des fruits qu’elles produisent en abondance, je l’accepte
comme tel et de grand pris en soy et encor comme élabouré d’une main très agréable pour ez batue
pour sa bienveillance et pour la proximité du sang, laquelle, si lez degrez charnels éloingent, vous la
rapprochez par vos bons offices. Vous m’associez en vos dons avec une persone coniointe et comme
vous nous liez en même volonté, vous nous reliez encor davantage en volontés et en affections les uns
envers lez autres en laissant un monument perpétuel de notre affinité afin que le tems n’en abolisse la
mémoire.
J’ai le cœur touché de ce bienfait et ne pouvant pour l’heurs vous en faire plus grande
démonstration ma langue et ma plume seront les interprètes pour vous faire entendre ce resentiment
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par les actions de grâces très humble que ie rens à Dieu et à vous de cette gratuité et par les
supplications que ie luy fais pour la continuation et accroissement de toutes ses grâces envers vous,
Madame ma cousine et tous les votres. Ma femme a même part que moy en tout ce que dessus et
ensemble vous baisant très humblement les mains à tous j’attendray si vous l’avez agréable votre
réponse sur ma première et sur la présente, laquelle ie vous prie recevoir comme de celluy est
Monsieur mon cousin,
Vostre très humble et très affectionné,
et obligé serviteur et cousin.
Pascault
A La Rochelle, ce 3 février 1639.
B. U. Leyde, BPL 2211a/125

4
20 septembre 1639 – La Rochelle
Monsieur,
Dez la fin du mois de juin dernier je portay la vôtre dernière en Angoumois afin de vous faire
rembourses de la somme de cent livres que vous me mandiez avoir délivré à M. de Laudonnié en
conséquence de ce que ie vous avois écrit en sa faveur. Sa mère y donne ordre incontinent et
i’espérois me rendre en cette ville peu de iours aprez pour vous le faire sçavoir, mais divers accidens
m’en ont empesché jusques à ce iour que i’ay mis cete somme de cent livres avec la présente ès mains
de M. Vincent qui a voulu prendre la pène de vous faire tenir l’argent et le papier. Il m’a fait entendre
l’état de vostre santé et de vos derniers labeurs dont l’Eglise de Dieu recueille de grans fruis en tout
ce que dessus. J’ay ample matière de remerciemens envers vous, de réiouissance en mon cœur et de
vo[…] envers Dieu afin qu’il vous continue et augmente sa grâce et à toute votre famille à laquelle
moy et la mienne baisons les mains en toute affection. J’y ajoute cete prière que vous me croyez tout,
Monsieur,
Vostre très humble et très affectionné,
serviteur et cousin.
Pascault
A La Rochelle, ce 20 septembre 1639.
B. U. Leyde, BPL 2211a/126

5
24 février 1650 – La Rochelle
A La Rochelle, ce 24 février 1650.
Monsieur,
Je vous escris celle-ci après une longue intermission. Vous y reconnoitrez assez le style d’un
esprit et d’une main de l’an 81 de leur âge, elle ne vous dira rien des merveilles que Dieu a fait en ce
royaume Elles vous sont mieux connues qu’à moy. Je vous raconteray seulement et succinctement
l’état de ma famille.
Ma femme et moy sommes à présent par la grâce de Dieu en assez bon état, moy
particulièrement qui reçoit de luy cete bénédiction que ie ne sens en mon corps autre changement que
le nombre des années et le possédement des incommoditez ordinaires qui ont accoutumé de travailler
ceux qui sont de même date que moy.
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Mon fils aîné, qui a voulu faire la profession des armes et lequel, par cete considération, j’ay
induit autant que j’ay peu à se ranger près de vous, s’est enfin arrêté et a épousé la fille aînée du fis
aîné de feu Monsieur de Brassac349, de laquelle il a un fils mal.
Mon second fils que j’avois fait soingneusement instruit a été une plante d’une stature haute, la
plus vigoureuse et forte d’entre ses frère et sœurs, iusques à l’âge de vingt deux ans, mais depuis
quatre ans Dieu l’a flétri de telle sorte qu’il ne nous en reste presque plus d’espérance ni de longueur
de vie, ni de postérité.
J’ay marié quatre de mes filles assez avantageusement pour le monde, mais hélas deux l’ont
plus aimé que le ciel. La première mariée et son mari l’ont quitté après avoir été assez de tems dans le
chemin pour y parvenir. La dernière mariée qui sembloit y marcher d’un pas plus asseuré, non
seulement s’est dévoyée, mais a aussi détourné son mari et a fait sa révolte d’une façon qui m’a outré
de douleur, non guère moins sensible que la révolte mesme. Il me reste encore une fille à pourvoir,
pour laquelle ie prie et veille continuellement de crainte de pareil accident 350.
J’ay été touché pour cez calamité publique et pour autres particulières survenues en ma famille,
mais non à l’égal de cette révolte et ceertainement elle m’eut atterré si celluy qui a fait la playe d’une
mains ne l’eut bandé de l’autre. Cete douleur est encor récente et pour elle j’ay crié et crie et criray
continuellement à Dieu jusques à ce qu’il m’ayt exaucé et y usray de tous remèdes humains.
Je vous écris /2/ en cet état, ayant le corps tel que i’ay dit, mais l’âme accrue de ceste playe. La
fin de celle-ci est de reprendre le cours de nostre communication interrompue et en cete esprit
recevoir consolation par lez vôtres qui en feront une bonne partie en me faisant sçavoir l’état de tout
des vôtres, que je chéris comme celluy de moy et des miens, n’ayant rien plus à croire que d’estre
reconnu par vous,
Monsieur,
Vostre très-humble, très-affectionné,
et très-obligé serviteur et cousin.
Pascault
B. U. Leyde, BPL 2211a/127

349

Jean Pascault, baron de Poléon, épousa le 22 août 1647 Suzanne Galard de Béarn, fille de Louis Galard, seigneur de
Semoussac, puis en 1645 comte de Brassac et de Béarn et de Marie de Rançonnet, petite fille de René de Galard de Béarn,
baron de Brassac (BF2, tome III, p. 670, fichier 30339)
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Elisabeth Pascault, fille de Jean Pascault, chevalier, baron de Poléon, conseiller d’Etat, et de Sara de Picassary, épousa le
28 juin 1657 César de Montalembert, chevalier, comte de Montalembert, seigneur de Vaux, Gensay et des Essarts (BF1,
tome II, p. 398, fichier 2028).
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