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1621-1629 Une vingtaine de lettres de Guillaume Rivet pour les années 1620 sont 
conservées. Nous les avons réunies dans un même chapitre. 

Pendant l’été 1620, André Rivet quitta Thouars pour aller enseigner la théologie à l’université 
de Leyde. Il laissait à Thouars, son épouse Suzanne Oyseau et ses deux plus jeunes fils : André et 
Frédéric. 

Alors que se précisait la marche de l’armée Royale en Poitou, Aunis et Saintonge, décéda le 
12 mars 1621 à Saint-Maixent Jean Rivet, père d’André et Guillaume, et dans la seconde quinzaine du 
mois d’avril Suzanne Oyseau, femme d’André Rivet. Au début de l’automne 1621, Guillaume Rivet 
envoya son fils aîné, André, âgé de 16 ans, poursuivre ses études à l’université de Leyde. 

Aucune lettre de Guillaume Rivet, n’est conservée pour les années 1622 et 1623. En 1622, 
Guillaume Rivet tenta de devenir professeur de théologie à l’académie de Saumur, mais le conseil 
académique préféra donner ce poste à John Cameron1. Pendant l’été 1623, André Rivet vint à 
Thouars régler ses affaires et l’on peut présumer que les deux frères eurent le bonheur de se 
rencontrer. 

Deux lettres sont conservées pour l’année 1624. Dans la seconde Guillaume Rivet fait état du 
décès le 14 novembre 1624, de son épouse Marie Meschinet. 

Guillaume Rivet se remaria dans les premiers jours de mars 1626 avec une parente éloignée de 
sa première femme : Léa Château. Cette même année, il se résolut à envoyer son second fils, Jean, 
servir aux Provinces-Unies. 

Le 18 juillet 1628, lors du siège de La Rochelle, Henri de La Trémoille abjura entre les mains 
du cardinal de Richelieu. Cette abjuration n’eut pas de conséquences irrémédiables pour ses vassaux 
protestants : Marie de La Tour d’Auvergne, la duchesse de La Trémoille résista “ vertueusement ” et 
personne n’osa “ attaquer ” sur ce point Charlotte-Brabantine de Nassau, la duchesse douairière de 
La Trémoille. 

Dans ses lettres Guillaume Rivet conte également à son frère les actions qu’il conduisit pour 
obtenir une Eglise à son neveu Samuel, ce qui fut une tâche difficile en raison de la guerre et aussi du 
fait du peu de désir de celui-ci d’aller dans une obscure Eglise de province. L’année 1629, vit la ruine 
de ce projet, Samuel mourut le 19 septembre sans avoir été pourvu. A cela s’ajouta, le fait que 
Claude, le second fils d’André Rivet, alla à la messe pour obtenir un brevet de cartographe du Roi. 

 
 

3 février 1621 - Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
J’ay reçeu de vos lettres à trois diverses fois depuis vostre arrivée en Hollande & ay recongnu 

tant par vostre raison que vos thèses que comme vous avés esté dignement recueilli, Dieu vous fait la 
grâce de travailler autant heureusement que j’ay espéré, & comme je luy demande incessamment qu’il 
vous fortifie de sa grâce en cette importante vocation qui est de luy & faire que vos labeure fructifient 
en ce champ ample où vous estes. Vous trouverés de la facilité de plus en plus en exerssant la charge ; 
& cet employ vous sera un exercice dont l’habitude vous permettra à peine, sinon à la longue de 
relascher en reprenant les premières années. 

                                                      
1 Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 30, note 2.  
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Je plains grandement que vostre ayde soit une remore en ce point, & que si les considérations 
publiques ne l’induisent, ni les commodités particulières qu’elle fait profession de mespriser, au moins 
elle ne se laisse aller à l’esgard de ses enfans si advantageusement eslevés par une tant excellente 
occasion. Elle n’a qu’à prendre l’aise qui luy est offerte pour se tirer de l’ennuy & vous consoler. Mais 
si Dieu n’opère en elle comme extraordinaire, je ne sçay qu’en attendre puisque les raisons n’y 
peuvent rien. Je n’entreprends point de luy en rien escrire de peur de nuire pensant bien faire. Car elle 
me prend particulièrement à partie. Autres agiront plus officieusement peut-estre. 

Je me réserve à faire un voyage menant vostre filleul, mon aisné, à Saulmur vers Pasques ; si 
toutesfois l’orage qui menace ne me retient. Car vous sçavez l’estat de nos affaires après la désolation 
du Béarn, l’assemblée qui tient à La Rochelle déclarée criminelle, une armée de dix mille hommes 
entre les Pirénées et le port de pile qui hyverne & point d’accommodement préparé. Seulement en 
court-il quelque bruit sans effect parmi nos contraires ce qui apporte plus de soupçon que d’espérance. 
Il y a long temps, comme vous sçavés que les appréhensions de nostre estat flottant me travaillent ; 
vous pouvés penser si ma fiebvre a augmenté. Néantmoins en toutes ces choses apparente qui me 
troublent, je reviens à la foy de celuy qui est invisible, & n’ay mesurés pas peu de contentement de 
voir que Dieu vous a mis à part pour une lampe à nostre famille & flambeau à l’Eglise du Seigneur.  

Mon père luttant contre les douleurs ordinaires de sa gravelle, se porte bien d’ailleurs /2/ et tous 
les nostres aussi ; combien que je ne les aye pas veu despuis, vous … . Ma femme (qui vous escrivit 
un adieu, lequel arriva à Thouars un jour après vostre départ) prie Dieu pour vostre prospérité & de 
mes nepveux, & ne vous oublie non plus que moy. Tous nos enfans se portent sainement grâces à 
Dieu, & l’aisne travaille assès heureusement. Il se prépare un cinquiesme à venir dans quelques mois2. 
Dieu sçait ce qu’il veut faire de tous. 

J’escris maintenant par la voye de Thouars, & pourray ci après envoyer droit à Paris par les 
messagers de Bourdeaux, dont l’un passe tous les dimanches à Escoyeulx3 & loge à l’Escu de France. 
Vous pourés addresser là de vos lettres, & elles me viendront tout droit. Car ce lieu est despendant de 
mon Eglise de Brizambourg. 

J’oublois à vous dire que je croy qu’on trouvera plus d’union entre nous qu’on n’eust pensé. 
Dieu le doint & vous conserve pour sa gloire. Ma femme & mes enfans vous ambrassent 
affectueusement & moy aussy qui ne vous prie point de vous souvenir de celuy que vous cognoissés,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 3 febvrier 1621. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/01 

 
 

19 mars 1621 - Taillebourg4 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay escrit un mot à la haste par le frère de Monsieur de La Viennerie, c’est que je me 

pressoye d’aller à St-Maixent par l’advis qui me fut donné de l’extrémité en laquelle estoit mon père 
& espéroye pouvoir encores le veoir & luy rendre les derniers offices. Mais arrivé que je fus là, le 
XIVe de ce mois, je trouvay que dès le XIIe Dieu avoit fini ses douleurs qui estoyent incroyables pour 
luy faire hériter la vie éternelle. Il se disoit luy mesme rassasié de jours & ennuyé du monde ; & 
tousjours eut son esprit sain & tendu vers le consommateur de la foy, assisté de nostre beau-frère qui 

                                                      
2 Probablement Marie. 
3 Ecoyeux (Charente Maritime) 
4 Cette lettre nous apprenant le décès de Jean Rivet, père d’André, Guillaume et Marguerite a tort a été classée comme étant 
du 19 mars 1629. 
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passa la nuit près de luy & y fit son devoir après Messieurs Chesneau5 & Blanc6. Nos tantes & nos 
cousins ne manquèrent non plus en ce qui estoit d’eux. Ainsy toutes circonstances nous consolent tant 
par son regard que pour le défaut de nostre présence advenu par la nécessité de nos vocations. 

On envoya chés vous en mesme temps qu’on despescha vers moy. Et alors ma sœur estant fort 
malade, Mademoiselle de La Trosnière7 escrivit à mon cousin de La Guyonnière & à moy que nous 
fassions pour vous en nos affaires, pour ce qui parroit plus pressés remettant d’en communiquer à ma 
sœur quand elle seroit plus fortifiée & luy dissimulant prudemment le tout pour l’heure. Ainsi mon dit 
cousin, mon oncle Fradin8 & moy avons recueilli tout ce qui vous escheut du peu d’argent qui se 
trouva & des meubles qui se vandirent sur le champ. Le reste est demeuré inventorié. 

Nostre beau-frère dont la famille ne peut bien séjourner à Melle remplie de sept à huit cents 
soldats du régiment de Champagne, s’est logé dans nostre maison pour un temps & va aux jours 
ordinaires faire sa charge. Il prend le soing de faire faire les vignes pour cette année & nous conterons 
des frais & des fruicts. Le reste est tout affermé. Nous pourrons partager le revenu et prendre par 
précipu celuy des huict cens livres que nous avons en attendant que vous envoyés procuration spéciale 
pour partager ou veniés vous mesme ce que je dézire bien plus car nous avons affaire à partie. 

Je pensois aller moy mesme communiquer avec ma sœur & la visiter en sa maladie ; sans que 
l’ennuy & le temps fascheux ayant altéré ma santé me contraignirent de retourner icy.  

Vous avés, comme je croy, les nouvelles de Paris pour le public aussitost que nous & ce que je 
vous pourrois mander de l’estat de nostre France seroit vieux quand il proviendra à vous. Nous 
sommes aujourd’huy en espérance d’accomodements aux affaires & dir non à la guerre9. Nul bon 
signe ne continue ce qui tesmoigne que la maladie est grande : et je ne sçay qui n’appréhende les 
misères qui semblent nous entourrer pour saisir tous les endroits du corps de cet estat. L’Eglise de 
Dieu est le but où on voye, mais on portera bien ailleurs, & /2/ qu’il nous console en particulier et en 
général tout les siens & vous conserve pour sa gloire avec mes nepveux. Ma femme & mes enfens 
vous saleut très affectueusement et moy aussi qui suis, 

Monsieur mon très honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIXe mars 1621. 
 

B. U. Leyde, BPL 287/I/24 
 

1er mai 1621 - Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
Il y a longtemps que je ne vous entretiens par mes lettres que sur des subjects de tristesse & 

affliction, & par les premières je vous ay mandé l’estat déplorable de nos affaires publiques & la 
grande inclination à nous mesfaire, ce que ayant augmenté a passé sa résolution d’y faire si Dieu 
n’arreste pas sa puissance.  

Par d’autres, vous avez appris le décès de nostre père ; et maintenant, je vous secondes l’advis 
qui vous aura esté donné du deslogement de ma sœur, vostre chère espouse10. Je sçay par moy-mesme 
et expérience non pareille ce que peut l’affection & là où ell’est grande comme en vous. Mais je 
                                                      
5 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. 
6 Samuel Le Blanc, second ministre de Saint-Maixent. 
7 Anne Oyseau, femme de Mathurin Pineau, sieur de La Trosnière, belle-sœur d’André Rivet. 
8 Jean Fradin époux de Marguerite Cardel, fille de Jacques Cardel et de Maixende Dupont.  
9 Guillaume Rivet suivant la ligne politique de la duchesse douairière de La Trémoille était contre la guerre, considérant que 
l’ennemi des protestants n’était pas le roi de France, mais l’Empereur et le roi d’Espagne. 
10 Suzanne Oysean, première épouse d’André Rivet, est décédée dans le courant du mois d’avril à Thouars. 
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recognois aussi d’autre costé la cognoissance que vous avez du droict en tel cas & le soin de vostre 
vertu pour vous y porter. Ainsy n’entreprendre je pas vous mettre en avant les maximes du 
Christianisme que vous avez en main pour fortifier les autres & que vous aurez appellé à vostre 
besoing.  

Seulement diray-je que les calamités dont sont ménagés ceux qui veulent servir à Dieu 
purement, font juger plus promptement de la faveur dont use le Seigneur envers ceux qu’il retire en 
paix et en repos, leur ayant fait auparavant gouster les appréhensions des maux de cette vie pour les 
desgouster du monde & leur faire désirer ce qu’il leur veult donner. 

Ma sœur a esté de cet ordre en toute façon, car comme j’ay sçeu de ceux qui l’ont veu en ses 
derniers jours, outre ce qui estant fort malsaine, elle ne se plaisoit guères au monde. Ell’a finalement 
tellement appréhendé l’estat de nos Eglises qu’ell’a tesmoigna estre plus contente de vostre 
esloignement que désireuse de l’approche qu’on luy faisoit espérer prompte pour la resjouir en son 
extrémité. Ce qui vous doibt soulager en la considération qui pourroit vous empescher de vostre 
absence & de la tristesse qu’elle en a conçeu. Enfin il faut soubscrire aux arrest du ciel & se rapporter 
à la providence que vous avez si bien descrit en thèses. Vous avez suivi la vocation de Dieu & vous 
estes remis en sa disposition pour tous événements. 

Monsieur de La Piltière11 & Madamoiselle de La Trosnière vous auront mandé plusieurs autres 
circonstances comme ils m’ont fait & selon aussi que Monseigneur le duc luy mesme, venu ici y a 
trois ou quatre jours12, & plusieurs de ses domestiques m’ont représanté. Madame a eu soing de faire 
sceller tous vos coffres & fait-on coucher chés vous gens asseuré. Mon nepveu, André, est à Saumur & 
le petit chez sa tante, lequel ma femme eust bien voulu avoir. Si le demander n’offençoit celle qui s’y 
comporte si affectionnément.  

Tout cela fait que je ne m’entremesle autrement de ce qui touche vostre famille jusques à ce que 
nous ayons de vos nouvelles, par lesquelles nous apprenions vostre intention & résolution qui, à mon 
advis, doibt estre de faire au plus-tost un voyage au pays, laissant où vous estes, vos deux aisnés ou 
l’un d’eux. Vous pouvés en six sepmaines ou deux mois avoir pourveu à vos /2/ affaires tant à Thouars 
qu’à S. Maixent & fort à propos retirer avec vous vos deux autres enfens & la plus part de vos meubles 
ayant pourveu à un ordre pour vos revenus. Soit que Dieu nous exauçant envoye la paix, soit que son 
ire continuant, les troubles survinssent, je ne pense pas qu’il y ait de danger pour vous, qui en tout cas 
pourriés avoir passe-port par le moyen de l’Ambassadeur de Messieurs les Estats13. La longue remise 
ne peut que vous préjudicier, si vous ne voyés quelque autre chose de plus preignant que je ne fay pas. 
Mais il convient vou munir de force d’esprit & ferme résolution pour vous conserver à l’Eglise de 
Dieu & à vostre famille, laquelle a tant besoing de vous. Autrement je craindroye qu’un long voyage 
fait avec trop d’anxiété d’esprit n’altéroit vostre santé. Pensez à cela, Monsieur mon très cher frère, & 
voyés en tout cas & à quoy vous me jugerés propre. Je m’asseure que vous ne doubtés pas de mon 
affection & promptitude à tous & qui vous peut servir & à mes nepveux que j’ayant comme mes 
enfans. Ma femme me seconde pour cela comme vous sçavés. Elle & moy cependan prierons Dieu 
pour vostre consolaion & à ce qu’il vous octroye la continuation de ses bénédictions. J’ay veu vos 
thèses : De Peccato orig & y prend un singulier plaisir & d’apprendre que ce don je me suis fait fort 
de vous se trouve au comble. Le seigneur nous doint de luy servir constamment, maintienne son 
Eglise, & mottroye de tesmoigner à bon escient que je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 

                                                      
11 Paul Geslin, sieur de La Piltière, un Nantais, était pasteur à Châtellerault. Il succédera en 1623 à Rivet dans la fonction de 
pasteur de Thouars. Il mourut au début de l’année 1630. 
12 Alors que Charlotte-Brabantine de Nassau était restée à Thouars, Henri de La Trémoille s’était rendu à Taillebourg sur les 
conseils de Duplessis-Mornay “ tant pour se trouver plus eslongné de la Court lorsqu’elle approcheroit, que plus proche de 
La Rochelle s’il y restoit quelque moyen de traitter ”. Daniel de LICQUES (et Jean DAILLÉ), Histoire de la vie de Messire 
Philippe de Mornay, seigneur du Plessis-Marly, op. cit., p. 645. 
13 Gideon van Boetzelaer et Asperen, né en 1569, baron de Langerack, succéda en 1614 à François van Aerssen dans la 
fonction d’ambassadeur ordinaire des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas en France et exerça ce mandat 
pendant vingt ans13. Il logeait à Paris “ à coté du Luxembourg ”. Il perdit sa première épouse l’année de son arrivée en 
France et se remaria en 1615 avec Louise de Clermont-Gallerande, âgée de vingt ans, fille de Georges de Clermont, marquis 
de Gallerande et de Marie Clautin. Il décéda le 29 janvier 1634 à Paris. 
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Vostre très-humble & très affectionné 
frère & serviteur 

Guill. Rivet 
De Taillebourg, le 1 may 1621. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/03 
 
 

Sans date - Taillebourg 
Monsieur mon frère, 
Je fus adverti, quelque temps après le départ de mon fils aisné, de vostre voyage d’Angleterre & 

de la fin d’iceluy, et pensay bien que le faix du mesnage en un pays estranger où on ne trouve pas 
facilement de soulagement, vous nécessitant à cercher une bonne aide par le moyen de laquelle vous 
fussiez deschargé de ce qui vous pouvoit retarder en l’exécution de la fonction importante à laquelle 
vous estes appellé14. Je creu bien aussi que pour cela vous feriez choix très judicieusement. Mais 
puisque c’est un don exquis du Seigneur qu’une femme vertueuse & constante, je luy rens grâce de 
toute mon affection de ce que vous avez rencontré heureusement & m’en resjouis bien fort avec vous ; 
prisant aussi grandement l’alliance de si honorables & pieuses personnes, de l’exemple comme 
domestique desquels les vostres seront aiguillonnées à la crainte de Dieu & vraye vertu. Vous avez, 
Dieu merci, les autres bénédictions assez abondamment, & le Seigneur les multipliera à l’advenir.  

Je parle de ce qu’on appelle bien à propos, desquels je vous supplieray en cet endroit de 
m’excuser si je ne me suis entremis davantage en la conduite de ceux que vous avés par deça. Je vous 
ay escrit pour quelle raison je n’ozay aller rendre le devoir de la visite de la pauvre defuncte, durant sa 
maladie ; raison que des particularités apprises despuis ont avéré très-preignante. L’advis que je reçeu 
du décés fut accompagné de la délaration d’un ordre establi & arresté par l’authorité de Madame15 
jusques à ce que vous eussiés mandé vostre intention je ne me fusse donc transporté à Thouars que par 
pure cérémonie & inutilement en un temps qui m’appeloit à un synode à Jarnac d’où nous nous 
retirasmes avec alarmes n’ayant pas demi fait. 

Despuis cela mon oncle de l’Esteuil, Monsieur de La Guyonnière & Madamoiselle de La 
Trosnière ont en toute la charge de vos affaires par vostre disposition ; tellement que je ne pouvoye 
que m’enquérit soigneusement par affection & pour mon contentement tant de l’état d’icelles que 
principalement de celuy de mes deux petits nepveux demeurés après vous, à raison de quoy 
Madamoiselle de La Trosnière a reçeu de l’importunité par mes fréquentes interpellations. Estant vray 
au reste que les armées qui nous ont entourné long temps & une fievre quotidienne de trois mois m’ont 
tellement arresté que je n’ay peu aller seulement à St. Maixent pour nos affaires communes que sur la 
fin de novembre dernier, & ce avec beaucoup d’appréhension. Tout cela fait que je ne me sent pas 
coulpable d’avoir manqué par négligence ou autrement /2/ a ce que je devois ou pouvois en vos 
affaires ; & ne croy pas que vous l’estimiés ainsy, quoy que nostre oncle susdit ai publié, comme de 
vostre part, une plainte contre vers plus proches tendante à le louer seul. Je luy dézire autant 
d’affection qu’il a de paroles, & de bons offices de sa part qu’il en pourroit reprocher. Je ne voudrois 
pas fier si avant. 

Mon cousin de La Guyonnière vous aura mandé comment nos partages ont esté faicts par 
l’esgalement de trois lots, desquels est escheu à chascun le sien ; par sort à vous particulièrement la 
maison de devant, les bois & deux cents quarante livres outre deux cents treze livres & 82 d’ailleurs. 
J’eusse souhaité que vous fust escheus la mestairie, mais nous avions à faire à un homme qui ne 
pouvoit presques estre induit à se contenter d’agir de droit égal. Enfin luy est escheu ce qu’il 
demandoit. Et Dieu sçait s’il n’avoir point d’invention toute trouvée pour n’acquiesser pas quant une 
autre lot luy eust escheu. Car il affectoit de faire des lots moindres que cettui-là, si on ne luy eust 
                                                      
14 Trois mois après le décès de sa première épouse Suzanne Oyseau, André Rivet s’était rendu en Angleterre pour y épouser 
le 5 août 1621 Marie du Moulin, veuve du capitaine Antoine des Guyots, sœur du célèbre théologien Pierre du Moulin. G. 
van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, Harderwijk, 1937, p. 146. L’on 
remarque dans cette lettre combien Guillaume Rivet cherche à disculper son frère de s’être si tôt remarié après son veuvage. 
15 Charlotte-Brabantine de Nassau, duchesse douairière de La Trémoille. 
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résisté ; et comme on dénonça pas simulation à ma sœur que la mestairie ne luy venoit pas, elle 
respondit sérieusement qu’elle ne ratifieroit point ce que son mary avoit dait en son absence sans 
procuration d’ellel. Car nous nous estions contenté de sa promesse qu’il luy fit de faire ratifier à sa 
femme. Moy qui luy avois reproché qu’il faisoit comme un joueur qui se fait fort sur son bonheur & 
hazarde, soupçonnay alors qu’il jouoit à boule veue. Mais sin nous y sommes trompés c’est de peu. Je 
loue Dieu de n’avoir rien de meslé avec cet homme là, les procédures duquel ont fort affligé mon 
esprit tant qu’il y a eu quelque chose à desmesler. Si le Seigneur nous donne quelque tranquillité je 
verray le vostre & le mien d’un pareil soing, pour vous donner advis de ce que j’estimeray à propos. 
Cependant, je demeureray en la possession de vous donner de la charge par le moyen de mon fils, 
acceptant avec remerciments très effectionnés vostre gratuité, & mes offres tant de vous que de 
Madamoiselle ma très chère & très honorée sœur, laquelle ma femme & moy honorerons & aymerons 
selon son mérite & l’homme de la proximité que vous nous avés procuré. Peur-estre que Dieu nous 
donnera le temps de vous veoir en fait avec le contentement que j’en espère. En attendant nous serons 
d’esprit les uns avec les autres. 

J’envoye à Madamoiselle de La Trosnière une lettre d’eschange pour recevoir à Thouars deux 
cents livres, lesquels je la prie de faire tenir par marchand de Saumur qui en fait tenir par Madame à 
Monsieur le Comte. Il y aura 50 livres pour la pension d’une année & 50 livres pour les menus frais 
durant ycelle entière s’il se peut et je vous prie d’en estre le dispensateur.  

Mon fils16 ne m’escrit point combien il vous a rendu d’argent, mais seulement se plaint mal à 
propos d’un règlement que je n’ay jamais entendu ni n’eusse peu. Je luy donnay /3/ 90 livres, sur 
lesquels je voulois qu’il fist les frais de son voyage & prist encores quatre escus pour ses menues 
nécessités qu’il vous donnast le reste en attendant que j’envoyasse plus grande somme. Car je fus à 
Marennes craignant d’estre desvalizé & passay parmi des troupes où je fus recognu. Je pense donc que 
puis que le passage d’ici en Zelande se devoit payer à un escu par sepmeine, & qu’il n’a mis que deux 
sepmeines & demis, il ne peut pas pour le tout avoir plus mis de six escus ; tellement que quatre escus 
encores osté de là il vous en aura rendu vingt pour le moins. Or 50 livres auront couru pour quatre 
mois, qui finissent comme je pense au commencment de cette année. Je m’en reposeray donc sur vous 
pour long temps, & ne vous prieray point de ce à quoy je sçay que vous estes du tout porté. Aussi 
desjà, ma lettre excède. C’est pourquoy après vous avoir requis de me faire part s’il est possible de vos 
exercices scholastiques, des thèses & des leçons promises, je conclueray en priant Dieu de tout mon 
coeur qu’il vous conserve longuement en toute prospérité pour sa gloire, & ensemble Madamoiselle 
ma sœur & mes chers nepveux, & apposeray d’une affection non commune le protestation ordinaire 
d’estre, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très humble & très affectionné  

frère & serviteur. 
Guill. Rivet 

Monsieur & Madamoiselle du Plessis17, Monsieur de Bellefons18, avec ma femme & ses frères 
vous baisent humblement les mains & vous remercient de vostre souvenir d’eux. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/05 
 

30 juin 1622 – Taillebourg 
à Charlotte-Brabantine de Nassau 

duchesse douairière de La Trémoille19 

                                                      
16 Guillaume Rivet avait envoyé son fils aîné, André, âgé de 16 ans, à l’Université de Leyde où il avait fait ses études. André 
fut immatriculé le 4 octobre 1621 en “ litterarum ”. 
17 Zacharie du Bellay (1572-1644), sieur du Plessis, compagnon d’armes du duc Claude de La Trémoille, ancien gouverneur 
de Henri de La Trémoille, était gouverneur de Taillebourg. Il était marié à Jeanne Herbert de Bellefonds. 
18 François Herbert, sieur de Bellefonds, beau-frère de Zacharie du Bellay. Il était marié à Jeanne de Maulay, fille de Jacques 
de Maulay, sieur de La Garenne à Cersay et de Jeanne Bereau. 
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Madame, 
C’est avec juste raison que tous vos habitans de cette ville & lieux circomvoisins ont pris 

résolution d’envoyer par devers Vostre Grandeur pour tesmoigner leur très-humble recognoissance du 
bienfait signalé qu’ils ont reçeu de vous, ayant esté heureusement conservés par vostre soing & 
recommandation. 

Je soubscrips à leur action de grâces par cette lettre à part & d’une affection plus particulière les 
devance tous comme je doibs, en prières envers celuy qui peut tout afin qu’il vous doint ample matière 
de joye & de consolation au lieu des espreuves de constance et de patience qu’il a voulu multiplier où 
ces vetus abondent. C’est l’ordre de sa providence envers ceux qui le craignent & qui persévèrent en 
l’invocation de son sainct nom , selon que de sa grâce, il vous a conféré ces dons pour les couronner. 
J’en prens un bon augure en ce que par plusieurs sont rendues grâce à Dieu, au subject que Vostre 
Grandeur leur en a donné ; & qu’encores nous avons moyen de bénir le tout puissant, assemblé en 
liberté, en ce lieu, de divers endroits où la mesme faculté n’est demeurée.  

Tous vous supplient très-humblement, Madame, de vouloir continuer vostre faveur envers le 
troupeau qui se recueille ici soubs l’ombre de vostre protection. Et j’ose faire à Vostre Grandeur la 
mesme requeste pour moy & ma famille afin que comme nous respirons plus particulièrement vostre 
très humble service, nous jouissions en spécial des effects de vostre bienveillance, & que j’aye 
tousjours l’honneur d’estre considéré comme estant, 

Madame, 
Vostre très-humble & très-obéissant serviteur. 

Guill. Rivet 
De Taillebourg, le xxx juin 1622. 

Archives nationales, 1 AP 353/186 

 
29 mai 1624 - Taillebourg 

Monsieur mon frère,  
Enfin le beau temps revenu m’a fait veoir tout à coup trois pacquets de vostre part. Moy & ma 

famille avons loué Dieu de vostre heureuse disposition, de celle aussy de Madamoiselle ma sœur, & de 
mes chers nepveux qui sont près de vous, mesmement du petit qui s’ayme si bien en Hollande & soubs 
l’aisle de la bonne mère que luy avés acquise.  

Vous me consolés aussi par le rapport conforme de toutes vos lettres de l’estat de vostre nepveu, 
mon fils aisné, & l’espérance que vous en avés. Dieu lui doint de respondre à cette attente. Après 
cettui-là de qui est toute bonne dévotion, il vous aura l’obligation très-grande, comme moy 
pareillement, pour le bien que vous luy faitte. Je le trouve fort bon messager ayan veu ses parties, & 
n’auroy pas à desplaisir de veoir les autres pour pouvoir à l’advenir selon que je recognoistray d’ici là.  

Je ne vous manderay rien pour le coup de mes nepveux de deça20 pour ne sçavoir que leur santé 
en général. J’attens à toute heure que l’aisné me mende la résolution qu’aura pris Monseigneur le duc, 
qui est à Thouars despuis peu21 avec Madame la duchesse, Madame la mère estant demeurée malade à 
l’Isle-Bouchard22. Selon cela nous adviserons à ce que se pourra. Et en cela vous vous pouvés assurer 
de mon soing & affection, comme de vous mesmes. Vous aurés, Dieu aydant, du contentement des 

                                                                                                                                                                      
19 Cette lettre de Guillaume Rivet est conservée dans le Fonds La Trémoille des Archives nationales de France, parmi les 
lettres adressées par son frère aux La Trémoille. Guillaume Rivet remercie la duchesse douairière de La Trémoille par son 
intervention d’avoir pu obtenir de Louis XIII le maintien du droit de culte à Taillebourg (document ajouté le 31 juillet 2005). 
20 Samuel et Claude Rivet les deux fils aînés d’André Rivet. 
21 Après avoir passé plus d’un an en Bretagne Henri de La Trémoille était enfin revenu à Thouars. A la suite des démarches 
effectuées par sa mère auprès du souverain et de ses ministres, il put, au mois de juillet, rentrer en possession de son comté 
de Taillebourg. 
22 Charlotte-Brabantine de Nassau fatiguée de son séjour à Paris et désirant laisser son fils et sa bru seules à Thouars, s’était 
arrêtée à L’Isle-Bouchard. Marie de La Tour d’Auvergne l’y rejoignit pour accoucher de son second fils : Louis-Maurice, 
futur comte de Laval. 
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deux au soing & affection, comme de vous mesmes. Vous aurés, Dieu aydant, du contentement des 
deux au loing & les autres vous en donneront en présence.  

Je vous remercie de vos bonnes thèses sur la matière des sacrements en général, attendant les 
autres de ma matière de jadis. Je souhaitte fort d’avoir tout ce collège quand il sera imprimé ; et croy 
que plusieur de cette province en achepteroyent volontiers des copies. Si l’imprimeur en veut envoyer 
quelque nombre, je les feroye bien débiter. Comme aussy de vostre Critique sacré s’il est de nouveau 
imprimée, avec les augmentations dont vous m’avés parlé. 

J’ay commencé à mettre en latin mon traitté destructif de la papauté, sollicité par Monsieur 
Goulart, qui me promet de m’en faire envoyer des copies sans autre soing ni frais de ma part. Pour 
Monsieur Cameron23 dont vous m’avés escrit, nous vinsmes ensemble avec tous tesmoignages 
d’amitié & passasmes le temps fort agréablement sans jamais parler du passé. Il m’a promit de ne 
passer point en Saintonge sans me venir veoir, ce qu’il n’a pas fait pourtant. Peut-estre qu’il avoit 
haste allant en Gascongne pourvoir à ses affaires après le décès de son beau-père. Il demeure tousjours 
à Saulmur comme personne privée ; & m’en estonne, parce qu’il n’est pas fort à espérer qu’il ait 
permission de ce qui luy a esté interdit. 

Nous vivons en paix par la grâce de Dieu ; mais sans que les garnizons ayent bougé, excepté 
celle de S. Maixent qui est allée à Dourlan. Si les autres prenoyent leur volée de ce costé là, ils 
laisseroyent un printemps en ce pays. Dieu veuille inspirer le Roy, à ce qui tourne ses armes contre 
l’ennemi commun, au soulagement de vous & de nous.  

Les Capucins missionnaires criaillent soubs nos hales tout et plus, & ne font que s’exposer à la 
risée des nostres par leurs discours impertinents. Mais leur maltilent a produit du mal contre aucuns de 
nos frères & collègues tant en Poictou qu’en cette province .  

Monsieur Constans /2/, pasteur de l’Eglise de Pons24, à la sollicitation de Baptiste, & aux frais 
du Seigneur de Pons a esté mené prisonnier à Bourdeaux, où le Parlement le fait croupir contre 
l’interdiction du Roy, & sans aucun subjet au fond comme j’ay veu par la copie de l’information, 
l’interrogatoire & kes responses par luy faictes comme contraint & pour éviter la question. Il n’a rien 
dit qui ne soit de nostre doctrine commune, outre un fait particulier publié par les leurs mesmes 
touchant l’interogatoire de Calvin, Creon Genevam playtarium quide valit dray &. Les Jésuites le 
voudroyent tirer en crime de lèze-majesté. Un conseiller de Bordeaux disoit ces jours passés que 
comme jadis, Agrippa, que s’il n’eust décliné leur juridiction, ils l’auroyent libéré. Interim patibut 
justus, & seroit bien fascheusx de subir le jugement de gens qui décrètent si promptement les prises de 
corps.  

On pense par ce moyen ruiner des Eglises, mais celle de Pons a pris bon courage & est visitée 
sans intermission. Voilà la persécution que nous appréhendons le plus. Jusques ici Monsieur de 
Fouqueroles25 n’a point permis à ces gens avec leurs tesmoins de me venir ouïr. Dieu nous garde de 
leurs langues. Il a semblé bon à un nommé Gervais, qui autrefois à sermonné à S. Maixent, donner 
pour adieu au peuple d’ici assemblé soub la hale que nostre défunte mère avoit dit qu’elle estoit plus 
que le S. Vierge qui avoit enfanté un seul prophète et elle deux26. J’en ay escrit à mes proches à 
Poictiers & S. Maixent à ce que s’il y va, ils luy reprochent son impudence laquelle je n’ay pas 
manqué de publier en ces quartiers. C’est le privilège de la robe. 

Pour ce qui concerne ma famille, je vous diray que nous avons Jean à La Rochelle chès un 
marchand, envoyons Estienne à l’escole à Jarnac, retenans Zacharie & la petite qui sont gaillard27 & 
                                                      
23 John Cameron (1579-1625), né à Glasgow, avait prit en 1618 la suite de Gomar à Saumur après avoit professé brièvement 
la philosophie à Sedan et exercé le ministère pendant dix ans à Bordeaux (1608-1618). Il dut quitter sa chaire par les 
dicussions que provoquèrent sa thèse de l’universalisme hypothétique, d’ou devait sortir sa thèse de l’universalisme 
hypothétique. En 1624, il fut appelé à Montauban où il mourut l’année suivante. 
24 Jean Constans (1580-1650), ministre de Pons, accusé par des catholiques d’avoir tenu des propos séditieux, avait été arrêté 
le 8 mars 1624 et emprisonné à Bordeaux. Il fut libéré après trois années d’incarcération et reprit son ministère à Pons. 
25 M. de Fouqueroles était le gentilhomme catholique à qui Louis XIII avait donné en 1622 le gouvernement de Taillebourg 
après avoir démi de cette charge Zacharie du Bellay. 
26 Guillaume Rivet rappellera à nouveau ce fait touchant sa mère dans sa lettre du 13 mai 1647. 
27 Jean Rivet second fils d’André Rivet était alors âgé de 14 ans, Etienne de 7 à 10 ans, Zacharie de 5 ans. Marie la petite est 
née en 1621. 
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ma femme dans six jours sepmenes se dispose à augmenter ce nombre. Elle & moy vous baisons 
humblement les mains & à Madamoiselle ma très chère sœur prians Dieu qu’il vous conserve tous 
deux en sa bénignité & bénit mes nepveux au souhait de,  

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIXe may 1624. 
J’envoye à mon fils un pacquet de hardes, & vous ay escrit du fils de Monsieur de S. Hilaire par 

lettre expresse. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/07 

 
19 [novembre] 1624 – Sans lieu 

Samuel Rivet 
à André Rivet 

Monsieur et très honoré père, 
Je vous ay escrit, il y a quelques jours, par la voye de Rouen & vous ay mandé tout ce qu je 

sçavais de vos affaires. Et touchant mon particulier, je ne peus adjouter icy, sinon que j’ay receu lettre 
de St-Maixent de mon oncle Fradin, qui me mande qu’il a loué vostre maison, n’ayant peu trouver à la 
vendre. Monsieur Girard vous a advisé des affaires d’icy. 

Quand à moy, j’ay reçeu derechef lettre de mon oncle de Champvernon pour respondre à 
l’Eglise d’Arvert, mais je n’ay sceu obtenir ma liberté entière, seulement ay je un congé conditionné 
jusques à ce qu’il leur plaise m’employer et me rapeler. Et encor n’est-il que verbal, cela a faict qu’on 
ne veu point de moy à cette condition et lorsque je sollicite pour l’avoir absolu Madame la Douairière 
m’a dit que vous luy avez dit, passant à Paris, que cette auctorité leur demeuroit, ce qui me met en 
grand peine, d’autant que je ne puis estre employé et l’occasion se passe et cependant je ne touche plus 
rien du chasteau de Noël passé, comme je vous mande par mon autre lettre, ce qui me met en 
nécessité, à laquelle je vous suplie de pourvoir et aussi d’escrire à Madame la Douairière affin que je 
sois relasché tout à faict, car il n’y a rien que cela qui m’empesche de trouver à m’employer. J’ay esté 
adverti si tard que je ne puis advertir personne de vos amis. Tout se porte bien. Je prie Dieu qu’il vous 
conserve, comme ma très honorée mère, comme estant, 

Monsieur et très honoré père, 
Vostre très humble et très obéissant  

filz et serviteur. 
Samuel Rivet. 

U. B. Leyde, BPL 282/175 

 
 

31 novembre 1624 - Taillebourg 
Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 
J’ay long temps différé à vous escrire, attendant vous pouvoir mander du bien tandis que mon 

mal n’estoit pas sans espérance d’estre surmonté. Mais maintenant je suis nécessité de respandre mes 
larmes sur ce papier & vous escrire que Dieu m’a privé de ma tant chère & bonne compagne qu’il a 
retiré à soy le XIVe de ce mois me laissant avec ma pauvre famille en ma désolation très pitoyable, & 
moy réduit en solitude affreuse, si que tous objects me rétréschissent ma douleur extrême après qu’elle 
a esté tant soit peu assoupie qu’elle porte, mon cher frère !  

Vous le sçavés par la coignoissance que vous aviés de cette tant agréable personne. Ses 
dernières couches luy laissèrent de l’indisposition par trop grande perte de sang, & peut-estre pour 
s’estre trop refreschie durant les grandes chaleurs. Et son visage n’a point esté bon despuis, quoy 
qu’elle nourrist heureusement son enfant pour quelques mois. Elle eut quelques fièvres automnales. 
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Survint la grande maladie de nostre Estienne, dont je vous ay escrit, qui l’affligea, suivit la desbauche 
de Jean lequel sorti de chés son maistre & ne peut supporter nos repréhensions & s’en alla le XXVJe 
d’aoust & a couru le Languedoc comme j’ay appris, & ne m’est encores revenu. Ce fut une surcharge 
à celle que le faix faisoit succomber son foye & sa ratte s’enflèrent et l’hydropisie se forma & 
s’augmenta contre tous remèdes. Un flux de ventre survenu de soy mesme & continuant lentement la 
deschargea & par plusieurs semeines nous  fit espérer sur ce que le ventre n’estoit guère enflé. Mais 
les jambes l’estoyent grandement & la poictrine pressée avec une fièvre lente qui minoit peu à peu & 
continua après une incision qui luy fut faitte aux deux cuisses, qui nous donna encores & à elle un peu 
d’espoir durant le découlement de deux jours ; lequel cessé la poictrine plus oppressée & les forces 
s’en allèrent, la pauvre malade ayant tousjours courage de guérir en considération de moy & de ses 
enfans ; très bien résolue d’ailleurs d’aller à Dieu. Elle prévint de quelques jours l’opinion des 
médecins en son départ. Mais le soing qu’elle prit le mesme jour, nous a fait recongnoistre qu’elle ne 
le croyant pas passer, quoy que pour ma consolation /2/ elle ne le dit pas. Aussy me seut elle les 
particularités que j’ay appris de femmes qui s’aspistoyent. Comme nous la voulions faire souper sur 
les six heures du soir, elle ayant pris un bouillon perdit la parole tout à coup. Je l’exortay incontinent à 
eslever son cœur au Seigneur. Et elle en tesmoigna qu’ainsi estoit en levant ses yeux au ciel. Comme 
je faisois la prière, elle, ayant joint ses mains de soy mesme, regarda tousjours vers le ciel ; hormis 
quelquesfois qu’elle jettoit sa veue sur moy puis la releva entre meslant des mouvemens de son 
affection et charité envers moy de celle de la foy qui prévaloyent. Comme j’eu fini la prière & l’eu en 
grande angoisse ambrassé pour la dernière fois, luy disant adieu & l’accourageant, sa face tout à coup 
devint blanche comme neige & sans aucune distorsion, elle rendit doucement son âme à Dieu qui l’a 
receuilli en son royaume.  

Ainsy avec ma joye ostée, me reste la conduitte d’une famille de six enfans. J’ay besoing de vos 
prières envers Dieu afin que comme je l’en requier continuellement, [il] me face la grâce de mener 
heureusement cette barque. Ce sera à mon fils aisné de s’esvertuer pour m’estre le moins qu’il pourra 
en charge. Je vous envoye28 par lettre de change deux cents cinquante livres que j’ay amassé avec 
grandes difficulté après les frais extraordinaires qu’il m’a fallu faire en cette occasion lamentable. 
Vous jugerés s’il sera à propos qu’il ait habit de deuil. Je croy que il le désirera & qu’il aura le deuil au 
cœur pour la privation d’une telle mère.  

Il y a un mois que mes affaires m’ayant porté à S. Maixent, je donnay jusques à Thouars, où 
j’appris premièrement la vente de vostre maison de là, que vous me mentionnés en une lettre reçeue 
par moy despuis avec d’excellentes thèses De ressurrections & judicio ultime ; matière que j’ay eu 
subject de méditer en croyant ma désolation. 

Mon nepveu, vostre aisné, estoit tousjours en incertitude de sa liberté, car Madame la Douairière 
luy avoit dit en partant pour aller à Paris : “ Nous ne vous voulons pas perdre ”. Mais Monseigneur me 
dit que puisqu’il ne se trouvoit pas d’Eglise qui le demandast, à condition de rendre quand il auroit où 
l’employer, il le mettoit en sa pleine liberté & me permettoit de le pourveoir absolument où je 
trouverois à propos. Mesmes il désiroit que je l’emmenasse avec moy. Nous avons est[imé] que cette 
déclaration suffisoit & seroit confirmée quand il ne se feroit opposition quelquonque de sa part à 
l’assignation d’Eglise qu’on feroit à un Synode à mon nepveu. Cependant d’autant qu’il est très bien 
logé & accommodé & que ma maison estant toute occupée en la maladie /3/ de ma pauvre femme, 
comme ell’est aujourd’huy toute désolée par son décés, nous creusmes qu’il ne falloit point qu’il 
bougeast d’avec son grand-père29, jusques à ce que trouvant lieu où l’employer à propos, je luy en 
donnasse advis exprés. Les occasions que nous avions en main ont ésté empoignées par d’autres. 
Ainsy, il faudra laisser couler cet hyver durant lequel j’espère de rencontrer pour luy tandis qu’il se 
proposera à bien faire. Je sçay bien qu’il est désormais trop temps qu’il vous descharge, & y pense 
fort. Je pourray plus ayant la faculté qui nous a esté concédée.  

L’autre de mes nepveux est bien gentil & estimé. Je le trouvay vestu honnestement & non 
superfluement. On m’a assuré qu’il vous avoit escrit ; & ses propos m’ont tesmoigné la déférence & 

                                                      
28 En marge de sa lettre Guillaume Rivet a ajouté : “ Ayant eu advis d’un navire d’Amsterdam qui part de Tonnay-Charente 
demain. Je me suis advancé d’envoyer ce paquet et parleray le plus tost que je pourray la lettre de change ”. 
29 François Oyseau, sieur de Trévecar, l’ancien pasteur de Thouars. 
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l’honneur qu’il vous doibt. Vous aurés du contentement de tous les deux. Je l’espère aussy des autres 
qui sont avec vous par la bénédiction de Dieu, laquelle je luy demanderay incessamment. 

Mon oncle Fradin vous escrit & qu’il a loué vostre maison de S. Maixent & les difficultés qui 
ont empesché la vente. Ce peuple de là est assé de mauvaise affaire. Et je l’espérimente ainsy ; nostre 
dit oncle a marié sa fille avec un papiste, fils de feu Monsieur de Lingremière & ont espousa par un 
prestre en chambre. Ces gens là ne se feroyent pas brusler pour la Religion que bruslant contre elle 
d’une sotte ambition. Car au reste, ce n’est pas un parti advantageux.  

Je suis tousjours en perpléxité pour la contagion qui a si fort augmenté en vos quartiers ; et 
attens de vos bonnes nouvelles ; comme aussi du siège de Bréda, dont il se parle ici diversement. Dieu 
veuille avoir soing de tous les siens & de toute son Eglise à la confusion de ses adversaires. 

Comme j’escrivoye cette lettre, j’ay reçeu advis que mon desbauché s’estoit rendu à S. Maixent 
& vouloit composer avec moy devant que venir. Je l’ay assuré que je ferois ce dont sa pauvre mère 
m’avoit prié qui est de luy pardonner pource qu’il soit converti. Dieu ne me doint tel30. Je le prie qu’il 
vous conserve longuement pour sa gloire avec Madamoiselle ma sœur & mes chers neveux & demeure 
tant que je survivray à ma chère moitié, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXXJe de novembre 1624. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/08 

 
 

13 février 1625 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je croy que vous aurés reçeu le pacquet plein de mes larmes & gémissemens que je versois au 

sein de vous, de Mademoiselle ma sœur & de mon pauvre fils à l’occasion du départ de ma bonne & 
chère compagne qu’une hydropisie a porté au tombeau dé le 14e de novembre dernier. Je vous 
mandoye au long les circonstances & le subject de consolation qui m’est resté de sa foy & assurance 
en Dieu tesmoignée par cette saincte âme jusques au moment de la séparation d’avec le corps.  

Vous aurés aussi reçeu la lettre de change que je vous ay envoyé pour recevoir du Sr. Michel Le 
Bleu la somme de 351 livres tant de sols. J’attens de vos nouvelles avec impatience & m’assurant d’en 
avoir devant que celle-ci vous soit rendue, je ne vous prie pas de haster cette mienne consolation. Je 
trouve pas la grâce de Dieu que despuis quelque temps mon corps est fortifié & que le repos du 
sommeil dont j’ay fort manqué durant deux mois, me revient avec la santé, tandis que mon esprit 
s’accoutume à la douleur qui me demeurera à jamais.  

Estant en peine de l’estat de ma famille, j’ay appellé en ma maison mon beau-frère de 
Richemont31 avec tout son train, & sans rien remuer me suis mis en pension avec Zacharie32 & Marie 
qui restent auprès de moy. Jean est à Saintes suivant sa vocation & se comporte mieux que par le 
passé. Estienne continue à Jarnac avec louange. La petite dernière venue est nourrie à Colonges33 où 
elle profite merveilleusement. C’est un très bel enfant. Dieu doint à mon aisné qui est avec vous de 
leur estre exemplaire de vertu.  

Nous avons esté fort perplex & en appréhension ces jours passés, de retomber és malheur de la 
guerre, Monsieur de Soubize34 ayant équippé des vaisseaux avec lesquels il est allé dans le port de 

                                                      
30 Guillaume Rivet dans la marge a écrit : “ Il est revenu & promet merveilles ”. 
31 Samuel Meschinet, écuyer, sieur de Richemont, aîné des beaux-frères de Guillaume Rivet. 
32 Il s’agit de la dernière mention de Zacharie. 
33 Coulonge-sur-Charente entre Taillebourg et Saint-Savinien. 
34 Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, avait repris les hostilités, attaquant ce port breton où une flotte menaçait les 
navires Rochellais. 
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Blavet se saisir de ceux du Roy. Et cela avoit sa suite. Mais on assure d’accomodement & pacification 
qui donne relasche à La Rochelle & à ceux de Montpellier. Dieu le veuille & le doint ainsy. Nous 
sommes fort en peine de Bréda qu’on dit à l’extrémité & serons aucunement consolés. Si le bruit qui 
court de la prise de Bois-le-Duc par Monseigneur le prince d’Orange se confirme. 

Nous avons nos Seigneurs en Cour et espérons en leur contentement /2/ du soulagement pour 
nous en ce lieu. J’ay reçeu lettres de Monsieur du Moulin à qui j’avois escrit par Monsieur Londé, 
allant à Londres. Il me mande la visite dont Dieu l’a esprouvé, dont il n’estoit encores délivré. Le 
Seigneur le veuille regarder en pitié & le fortifier pour l’édification de Son Eglise qui est abboyée des 
loups plus que jamais & a besoing de guettes fidèles.  

Bonnet a enfin adjousté la catastrophe d’une détestable révolte aux actes de sa mauvaise vie ; & 
de Paris a envoyé ici un livret farci d’inepties & de traits de malice. Voilà que c’est d’estre profane & 
d’aymer ce présent siècle. Autre chose ne vous escriray-je pour l’heure ; sinon que je prie Dieu pour 
vostre prospérité & de Mlle ma sœur avec mes chers nepveux, vous saluant d’affection entière, comme 
estant, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe fébvrier 1625. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/10 

 
 

28 décembre 1625 - Taillebourg35 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres de may en septembre et celles de septembre sur la fin de novembre. Elles 

m’ont grandement consolé parmi tant d’afflictions privées & publiques. Celles là (j’enten les calamités 
générales) ont empesché la communication que j’eusse mieux entretenu avec vous, sans que tout trafic 
cessent sur mer, et les chemins mal assurés sur terre.  

Le moyen m’en a esté osté mesmes, quoy que j’aye escrit plusieurs fois à Thouars, despuis que 
j’y fus, je n’ay reçeu lettre quelconque de mon nepveu, vostre aisné, jusques à ce que Madame la 
duchesse passa à S. Jean allant à Duras sur la fin d’aoust36. Alors, j’appris le décès de Monsieur 
Oyseau37 et que son pensionnaire n’avoit rien reçeu de ma part et estoit fort perplexes sur son estat 
présent & ce qu’il avoit à faire qu’il se résolvoit d’aller à Paris y cercher condition qu’elle qu’elle fust 
puisqu’il n’estoit employé où il eust déziré ; toutesfois qu’il en vouloit mon advis & me prioit de 
penser à luy. 

Or, vous diray-je premièrement sur ce qui touche mon nepveu que l’année passée les prétentions 
de Monseigneur le duc sur sa personne pour son employ, ont fait perdre les occasions que nous avions 
en main. En Octobre 1624, ayant veu mon dit Seigneur à Thouars, je tiray parole de relaxance de 
l’obligation qu’on pressoit. Trois sepmeines après survint ma désolation qui m’accabla tout un temps 
& le corps & l’esprit et à peine peu-je respirer, que par le mouvement de Monsieur de Soubize, nous 
vismes le trouble, qui a jusques ici privé nos Eglises d'assemblées, de Synodes & n’a permis qu’on 
tinct des colloques qu’en fort peu d’endroits38. Cela a empesché qu’aucune Eglise se soit peu mettre en 
                                                      
35 Dans la première partie de cette très longue lettre, Guillaume Rivet conte à son frère les difficultés qu’il rencontrait pour 
trouver un emploi à son neveu Samuel. Celui-ci paraît avoir été un jeune homme quelque peu mondain qui n’avait guère 
envie d’être ministre dans une obscure Eglise de province. 
36 Marie de La Tour d’Auvergne se rendait à Duras pour aller voir sa sœur, Elisabeth, qui avait épousé au mois de février 
1624 à Sedan le marquis de Duras, Giy-Aldonce de Durfort et qui accoucha le 9 octobre 1625 du premier de ses douze 
enfants : Jacques-Henri, futur maréchal de Duras. 
37 François Oyseau, sieur de Trévecar, est décédé le 25 février 1625 à l'âge de 85 ans. 
38 L’on remarquera en cela que Guillaume Rivet anticipe les critiques d’Etienne Trocmé qui considère que l’attitude 
brouillonne et irresponsable de Rohan et de ses compagnons avait en fait affaibli le parti protestant et l’avait jeté dans une 
soumission totale au Roi de France. B. S. H. P. F., tome 97, 1950, p. 170-174. 
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devoir d’appeller un proposant & entreprendre de le faire recevoir. Plustost se trouvant des pasteurs 
destitués d’Eglise par la calamité du temps, il sont esté recueillis és Eglises sur lesquelles nous 
pouvions jetter les yeux, & se sont accommodé en attendant /2/ un autre ordre. Comme je recognu ces 
traverses, j’escrivis dès le moi de febvrier à mon nepveu que je luy conseillois d’accepter la moindre 
occasion d’employ pour ne demeurer oyseux ; et luy proposoy Mirambeau39 que j’avois en main, 
adjoustant, adjoustant que Monsieur Primerose avoit fait là ses commencements pour aller éprès à 
Bourdeaux. Ce que je n’eust point de response me fit croire l’occasion mesprisée. Car il me semble 
que j’avois escrit par voye assés seures. Tant y a que cette place fut prise par un pasteur que la 
tempeste chassoit de son Eglise ; et autres ne se rencontroyent, à mon très grand regret. Outre ce que 
l’esloignement de mon nepveu qui choisit assés mal la demeure de Thouars contre vostre intention & 
mon dépit, m’empeschant de sçavoir son intention à temps pour rien lier. Car, je voyiis d’ailleurs 
beaucoup de difficultés sur les qualités des lieux.  

Ainsi se coula le temps jusques à la fin d’aoust. Comme j’eu reçeu cette lettre sue mentionnée, 
après avoir attendu quelque sepmeine pour sçavoir s’il n’yroit personne à Thouars, j’envoyay homme 
exprès et à mes despens, pour faire entendre à mon nepveu que je ne pouvois gouster ce voyage de 
Paris, et estoye d’advis qu’il me vint trouver afin que nous vissions s’il y auroit quelque moyen de 
l’employer ; en tout cas que sans faire des frais, excessifs il pouvoit demeurer quelque temp avec moy 
& y passer l’hyver, puisque je fais ma despense, ayant heureusement rencontré une femme aagée fort 
propre à gouverner mon mesnage. Pource aussi que il m’escrivoit d’un style d’homme fort abbatu qui 
emandoit quelque employ que ce fust en attendant mieux, j’avois pensé à le colloquer en une 
honorable & riche maison pour y conduire la jeunesse de deux gentilshommes tandis que viendroyent 
le occasions à souhait. Mais, il vint ici pour me rendre raison (comme il disoit) de ses résolutions & 
passer le temps jusques à l’ouverture des affaires à Paris. Et je le trouvay bien mesprisant de telle 
condition que je m’estoye imaginé ; mesmes qu’il n’ayt pas voulu s’engager en lieu semblable à celuy 
où j’ay passé le meilleur de mon temps. Je luy trouvay aussi un air un peu trop du monde & que se 
sentant rebutté par le manque des occasions [atten]dues pour exercer le S. Ministère, il avoit l’œil 
ailleurs. 

Je l’exortay /3/ à patience et à ne vaciller point en ce qui estoit de la vocation de Dieu qui 
obligeoit sa conscience. Et il me promit de poursuivre ce desseing, toutesfois adjoustant qu’il ne se 
pouvoit addonner aux propositions sur des incertitudes & qu’il estoit las de travailler sans voir un but. 
Mais que si une Eglise le demandoit, il s’exerceroit incessamment, attendant un Synode ou Colloque. 
Ainsi demeure-il tousjours en la résolution du voyage de Paris, quoy que et moy & d’autres pasteurs 
luy conseillassions de passer l’hyver ici.   Parquoy voyant qu’il s’ennuyoit en ce lieu, accoustumé 
qu’il est à grandes compagnies, je le laissay aller sur la promesse qu’il fit de venir promptement pour 
s’exercer auprès de moy des qu’il y auroit Eglise qui le demanderoit. Mesmement, il condescendit à 
agréer celle de S. Savinien, si Monsieur de Londé40 en est du tout retiré, comme il semble qu’il y ait 
nécessité inévitable. Cependant j’ay prié Monsieur de Rabar, qui l’ayant veu l’estime grandement de 
s’employer pour l’instaler à Bordeaux, s’ils peuvent enteendre à recercher un second pasteur, comme 
il leur est nécessaire. Et n’obmettray rien de tout ce qui me sera possible, puisque j’abhorre d’estre 
desnaturé & ingrat, comme il faudroit que je fusse si à mon esgard mon nepveu, vostre fils estoit 
abandonné & sans addresse ; & pour vray vous devés imputer le tout au temps. 

Et quant à luy, j’estime que ceux qui le blasment envers vous ont tort ; puisqu’ils ne cottent 
aucune occasion négligée. Aussi est-ce un esprit à se cabret si on le presse, et s’il est gourmandé, n’y 
en ayant pas de subject notoire. J’ay mesme remarqué en luy de la mélancolie provenant du sentiment 
de l’estat auquel il est, qui ne luy agrée nullement. Il vous escrira plus particulièrement de ce qui est de 
ses inentions. Mais, j’ay eu nécessité de vous justifier mes procédures, & vous asseurer que j’ay fait & 
offert à personne si proche tout ce que je pourroye pour mon fils, comme je le doibs. Il viant ici le 
XIVe septembre & s’en alla le VIJe de novembre. Je luy baillay à sa requeste sept escus & demi, & 
payay pour luy 40 sols pour des souliers, 25 sols pour remonter & cirer des bottes, & 56 sols pour 7 
journées de la location d’un cheval ; qui se monte à 28 livres 11 sols, lesquelles tiendront lieu d’autant 
sur ce que vous aurés mis pour mon fils, duquel aussi j’ay a estendre mon propos. 
                                                      
39 Mirambeau dans le colloque de Saintonge. 
40 Guillaume Londé, ministre de Saint-Savinien, près de Taillebourg. 
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Et vous diray, premièrement, que j’ay telle confiance de vostre affection envers moy & luy, que 
comme je dézire qu’il suive /4/ entièrement vos advis, aussi tiendray je tousjours vos résolutions les 
meilleures, m’asseurant que soit qu’il demeure chés vous soit ailleurs, il a tousjours les effects de 
vostre charitable soing & de Madamoiselle ma très chère sœur, à laquelle j’ay une singulière 
obligation d’avoir supporté tant d’infirmités de ce garçon & si long temps tandis que vous uziés 
d’ailleurs de grande gratification envers moy pour sa pension. S’il ne le recognoist dignement, je 
suppléray son défaut ; et luy un jour (comme j’espère) amandera la faute par jugement. J’eusse désiré 
que s’il eust continué de desporter le séjour d’un an à Rotterdam faisant une classe vous en priér uzé 
de vostre authorité en cela sans attendre mon advis qui n’est que de faire les vostres, parce que vous 
voyés mieux sur les lieux.  

Je n’ay sceu cette condition dernière offerte que quand l’occasion a esté passée. En effet, un peu 
de soulagement durant ce temps que nous ne touchons rien du Roy, & receuillons peu de nostre fonds, 
me fust venu fort à propos. Que s’il se trouve quelque eschange non guères chargeant pour m’envoyer, 
je ne serois point desplaisant d’avoir compagnie ; et j’ay moyen, comme je vis d’en prendre un qui 
apprendroit fort bien la langue Françoyse prés de moy. Aussi j’acoit que nous soyons entourrés de 
gens de guerre qui semblent porter la teste vers La Rochelle, je ne [pense] pas que cela empeschast tel 
effect en ce lieu.  

Cependant, je vous envoye deux cents livres par le moyen de Monsieur Le Coq de Poitiers, ce 
que joint avec ce que j’ay mis pour mon nepveu, je vous prie faire filer tant qu’il pourra. Je n’eusse 
tant tardé sans ces misères.  

Quant à la phantaisie de Genève, j’en rescris mon advis au long, j’açoit que je ne veux refuser 
quelque séjour en cette ville là, après une solide estude de Théologie à Leyden, où les exercices 
excellent par desjà tout ce qui se fait ailleurs, comme tesmoignent les pièces [que] vous m’avés 
envoyé. Ce corps de disputes est un ouvrage trop absolu, & tel qu’à mon jugement n’y a rien de pareil 
en ce [] /5/ et combien que je n’aye que parcouru quelques endroits de vostre commentaire sur 
Hosée41, reçeu seulement despuis trois jours, je recognois bien une exacte diligence & industrie 
singulière, et que les dons du Seigneur vous soit multipliés journellement. Je lisay soigneusement le 
tout à mon grand profit, Dieu aydant ; et attendray les autres œuvres notables que me permettés. Or 
vous remercie je très affectueusement de si riches présents, desplaisant que je n’aye chose digne à 
rendre.  

Je n’ay encores reçeu aucun exemplaire du livre que je vous dédie ; et ne sçay si vous en aurés 
eu comme Monsieur Goulard a mandé, veu l’obstacle que vous remarqués. J’ay deux petites  pièces 
dont je vous envoyeray des copies par la première voye de mer qui s’offrira. L’une est d’un narré de 
ce qui s’est passé touchant une conférence recerchée par Monsieur de Parabère fils42 (lieutenant de 
Roy en cette province & destourné de la Religion) entre un Jésuite & moy, à quoy j’ay ajousté un 
traitté contre la nouvelle Académie des moqueurs de ce temps, qui a esté trouvé solide & nécessaire. 

L’autre est un examen des raisons par lesquelles le Sr. Bonnet a voulu justifier sa révolte en un 
livret publié à Paris. Ce misérable homme a enfin apostasié et est mort au lieu de sa révolte, devant 
l’impression de ma response, mais non devant que je l’eusse faitte. Ainsi tandis que vous apportés de 
l’escarlatte pour la construction du tabernacle, je produit des poils de chèvre ; & loue Dieu de ce qu’il 
me donne de servir en quelque sorte à sa gloire en ces quartiers, et en temps si fascheux.  

Or le Seigneur qui calme la mer & abbat les vents, veuille par sa bonté donner la paix à cet Estat 
& repos à ses Eglises. Prions le qu’il inspire nostre Roy clément & juste de son naturel à uzer de 
bénignité & douceur envers ses pauvres subjects qui l’en requièrent humblement.  

Vos provinces de delà ont aussi leur exercice. Mais je crains plus les factions du dedans que 
tout, principalement si le successeur ne succède pas en cette part à celuy qui l’a tant obligé.  

Pour vos affaires particulières, je ne faudroye d’aller à St. Maixent, ou j’en ay aussi quelques 
unes, n’estoit /6/ qu’il y a du danger par les chemins. J’escris à mon oncle Fradin qu’il vous face tenir 

                                                      
41 André RIVET, Commentariusin Hoseam prophetam ; accessit explicatio cap. LIII Esaiœ prophetœ, Lugd. Bat., 1625, in-
4°. Osée était un prophète d’Israël du 8e siècle avant J. C.  
42 Henri de Baudéan (1593-1653), marquis de La Mothe-Saint-Héraye, fils aîné de Jean de Baudéan, comte de Parabère et de 
Louise de Gillier. 
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par cette voye tout ce qu’il a reçeu de vous & les 20 livres que receut son fils. Excusés si ayant esté si 
long temps sans vous entretenir par lettres je ne peux presques finir mon propos. Néantmoins, je coupe 
en cet endroit vous embrassant chèrement avec Madamoiselle ma sœur & mes nepveux. Le Seigneur 
vous conserve tous au souhait de, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 28e décembre 1625. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/12 

 
28 février 1626 – Saintes 

Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay envoyé une lettre de change de deux cents livres, laquelle vous aurés reçeu comme 

j’espère. Si non, j’en envoye une autre pareille par la voye de ce jeune homme, fils de Monsieur 
Sanxais, mon allié proche & le meilleur de mes amis. Je luy ay conseillé de demeurer quelque temps à 
Rotterdam avec Messieurs les Bekmans pour y apprendre la philosophie & par mesme moyen 
s’exercer en humanité, en quoy les mouvements & remerements derniers notamment à Montauban où 
il estoit n’ont pas permis qu’il s’exeçast comme il falloit. J’ay escrit au sa faveur aux dits sieurs 
Bekmans et vous pria y joindre vostre recommandation & favoriser de vos conseils & addresse ce 
mien allié que mon fils cognoist fort. 

Je n’ay point reçeu lettres de mon nepveu vostre aisné il y a plusieurs mois ; et ne sçay s’il sera 
allé à Paris, comme il disoit. Il me promettoit d’escrire de là incontinent & addresser chés Monsieur de 
Sanxais à Saintes ; ce qui se peut toutes les sepmaines. Cependant, je pense à lui autant qu’il m’est 
possible ; et ay reçeu lettres de Monsieur de Rabar43 qui me mande que l’Eglise de Bordeaux ayant 
attenté au fils de Monsieur Primerose44, il s’est addressé à l’Eglise de Bergerac en laquelle n’y a 
aujourd’huy que Monsieur Pineau45. Luy & Monsieur Alba46 en ont parlé à quelques personnes 
notable de là & ont tous deux escrit à l’Eglise fort advantageusement : ils en attendoyent la response. 
Ainssi ayant esté un mois à Paris durant cet hyver & les voyans consolé d’avoir un autre pasteur avec 
Monsieur Constans (duquel on attend tous les jours la délivrance) et pour cela joindre à soy l’Eglise de 
Genzac, j’ay pensé à mon nepveu, et en ay fait ouverture à quelques uns de mes amis. Et a encor 
d’autres visées. En tout cela verrons nous plus clair, Dieu aydant, en peu de jours si nous voyons la 
paix exécutée comme nous la sçavons signée. 

Où vous diray-je que j’ay esté en grande perplexité durant tous ces troubles voyant la condition 
de ceux de nostre profession (mesmement de moy) en cette province bien mal asseurée. J’ay esté 
assailli par deux paires d’informations que des officiers du Roy, équitables envers moy & m’aymois, 
ont fait escrouler. Ma peur estoit qu’on portast les accusations d’un moine (joignant à soy des deux 
tesmoins) au parlement de Bordeaux qui a si facilement décrété prise de corps contre un autre de mes 
collègues. Et durant ces appréhensions d’avoir par tels accidents, ou autres, à m’absenter, ou souffir 
captivité, me venoit en pensée /2/ quel seroit l’estat de ma povre famille n’y ayant point de vice-gérent 
pour moy en la conduitte de mes enfens & gouvernement de mon bien. 

De là ay je plus esté meu à la recerche d’une aide laquelle n’ayant point d’enfens, ni n’estant en 
aage d’en avoir me deschargeant de partie de mes sollicitudes sans les augmenter en rien. Mesmes ay-
je estimé que mieux me valant en prendre une de telle condition qui eust peu de bien, qu’une autre 
avec plus de moyens. Car outre ce que des enfens de divers mariages causent souvent des dissensions, 
encor ay je trouvé fort rude de qui s’observe en ce pays que tou vien de ce qu’on peut faire en un 

                                                      
43 Pierre de Rabar, conseiller à la chambre mi-partie en Guyenne. 
44 Gilbert Primerose, un écossais, pasteur de l’Eglise de Bordeaux de 1603 à 1621. 
45 Daniel Pineau, ministre de Bergerac. 
46 Jean Alba, né le 11 septembre 1596 à Montauban, avait débuté se carrière pastorale à Tonneins en 1618 avant d’exercer le 
ministère à Agen de 1623 à 1645, puis à Sainte-Foy de 1645 à 1650. 
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second mariage ne tourne au pr[éjudice] des enfens du premier lit, s’il y en a seulement un du second. 
Comment, donc disoy-je pourroye je doire par un inventaire tout ce que j’ay à faire pour la numéreuse 
postérité que m’a laissé la mèmoire m’est tant chère ! Comment cesser de faire chose quelquonque 
pour eux que de les nourrir. C’est ce qui m’a résolu à vouloir une femme de 50 ans, moy n’ayant 
encores attein mes 45. 

On m’en propose donc une de tel aage, mais assés vigoureuse & saine, comme n’ayant jamais 
eu d’enfans qui l’ayent rompu ou succé, personne aussi agréable de face, & d’un esprit 
merveilleusement doux & gratieux, de grande conduitte, & aymée de tous ceux qui la cognoissent. 
Ell’est cousine issue de germain de…, de ma bien-heureuse ; et ainsi outre la grande bonté de son 
naturel & le lien d’un mariage avec moy, elle seroit obligée à aymer mes enfans par la consanguinité ; 
notamment mes deux filles qui auront plus besoing de telle conduitte, & que j’estimeroye bien 
nourries si elles luy pouvoyent ressembler. Je fay fort estat aussi de ce qu’ell’est cousine germaine de 
Monsieur le procureur du Roy de Saintes47 qui l’a tousjours aymé comme sa propre sœur & ne luy a 
jamais permis de prendre logis ailleur que chés luy quand elle alloit de Mortagne48 (où elle demeure) à 
Saintes. Ce personnage a espouzé une femme de la maison de Montagne, fille & sœur & tante de 
conseillers au parlement de Bourdeaux49 ; et sœur encores de Monsieur le président de Saintes50, tante 
du lieutenant-général51 & de l’assesseur criminel52. Je croy donc que de là j’auroye tousjours un appuy 
pour ne recevoir de grief ni au parlement ni au présidial ; et qu’en temps difficile, il y auroit beaucoup 
de moyens d’eschapper le bien. Les commodités de cette femme consistent en une borderie sur la 
rivière de Bordeaux où elle ceuille 6 à 7 tonneaux de vin, qui vaut plus en ce pays là, en 22 livres de 
rente de près, & 20 livres qu’on tire de certains droits du domaine du Roy à Chaplis pour 200 livres, et 
finalement en une belle maison que son mary et elle avoyent basti à Mortagne avec grange, sellier, 
grand jardin & basse cour. Elle doibt autant que ses meubles, se pourront vendre, ayant depuis eu 
procé après la mort de son mary, qui luy avoit fait tout advantages, dont ell’a obtenu arrest en sa 
faveur. Ainsi peut-elle avoir 70 ou 80 écus de revenu et tout. Tout considéré ensemble j’ay résolu de 
m’arrester là & y suis porté par tous ceux qui ayment mes enfans. Mesmes il y a desja quinze jours que 
j’y suis aucunement engagés, à quoy m’avoit fort fait advancer ce que alors nous désespérions /3/ de la 
paix, laquelle venue ne me fait pas repentir. Bien est vray que je me fusse peut-estre donné le temps 
d’avoir vostre advis combien que la distance des lieux ne le permette guères, & que vous ne puissier 
sçavoir de fait que ce que je vous en rapporte. Et je m’asseure bien que vous trouverés mes 
considérations bonnes & que vous & Madamoiselle ma très-chère sœur prierés Dieu qu’il bénie cette 
affaire, laquelle n’est encor en aucun point de certitude, sinon que cette femme ayant dit qu’elle en 
vouloit croire ses amis, entre lesquels elle m’a principalement nommé celuy dont j’ay fait plus longue 
mention & Monsieur Sanxais son autre cousin germain. Or je trouve que l’un & l’autre auxquels ma 
bonne compagne défucte touchoit d’un degré plus loing seulement y sont porté d’affection ; et 
Monsieur Sanxais est l’autheur de tout ceci ? J’attens donc que la pluye cesse & que les chemins 
s’essorent un peu afin qu’elle vienne ouïr leur advis. Et approuve la prudence dont elle a uzé de leur 

                                                      
47 Jean Goy, seigneur de La Baine, conseiller et procureur du Roi au siège de Saintes, époux de Anne de Montaigne, sœur de 
René de Montaigne, sieur de Gayac et de Saint-Genès. 
48 Mortagne-sur-Gironde. 
49 Anne de Montaigne était la fille du conseiller Geoffroy de Montaigne, sieur de Bussaguet, sœur du conseiller Joseph de 
Montaigne, sieur de Bussaguet, Saint-Médard et Gaujac. 
50 René de Montaigne (1568-1637), sieur de Gayac et de Saint-Genès, petit-neveu de Michel de Montaigne, conseiller au 
parlement de Bordeaux (1596), lieutenant général au siège présidial de Saintes (1605) sur résignation de son oncle Jacques 
Guytard, sieur des Brosses. Il céda en 1623 cette charge à son gendre Etienne de Bouildron et devint président du présidial 
de Saintes. Il s’était fait prêtre après le décès de son épouse, Marie de Maulevault et fut pourvu de l’abbaye de Sablonceaux 
(17 juin 1624) puis de l’évêché de Bayonne (4 mars 1629). Maurice MEAULDRE de LA POUYADE et Comte de SAINT-
SAUD, Les Ayquem de Montaigne, Féret & Fils Editeurs, Bordeaux, 1943, p. 152-157. Dans la biographie que lui consacre 
Charles Dangibeaud, celui-ci note que trois mois après son arrivée au Présidial, Raymond de Montaigne entama une série de 
procès, disputes, querelles de toutes sortes qu’il devait soutenir pendant plus de vingt ans. Il en eut avec tout le monde, 
collègues, avocats, procureurs, gouverneurs de la ville, sa famille même. Charles DANGIBEAUD, Le Présidial de Saintes., 
op. cit. 
51 Etienne de Bouildron, mari de Anne de Montaigne, fille de René de Montaigne et de Marie de Maulevault. Devenue 
veuve, Anne de Montaigne se remaria avec Louis de Beauchamp, seigneur de Bussac. 
52 Pierre Gombaud, sieur de Feusse, assesseur criminel. 
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vouloir déférer de sorte que jamais elle n’ait monstré avoir de volonté autre que celle qu’ils lu 
suggéreront.  

Je trouve que c’est une estrange chose quand on parle d’un homme qui a six enfans, et un 
notamment qui par ses courses de desbauche s’est signalé par tout à mon dommage. Je parle de mon 
second, qui n’a sçeu s’arrester en aucun lieu, & ne peut demeurer en ma maison sans m’apporter du 
scandale et donner amertune à mon esprit. C’est pourquoy je me résoubs, voyant son inclination de 
l’envoyer à le guerre, & luy faire employer son grand corps, approchant de ma stature et l’aage de 16 
ans, à porter un mosquet. Si encores son esprit peut s’arrester soubs la discipline militaire. Je vous prie 
de l’adresser à quelque capitaine de vos amis et l’ayant recommandé luy faire distribuer par sepmeine 
ce que vous jugerés à propos, afin qu’il supplie à la modicité de la paye. Je vous envoye pour cet 
effect huit pistoles qui disent 62 livres. Vous prendrés aussi la péne de luy remontrer les danger qu’il y 
a de faire des escapades en ce pays là , & que comme je suis résolu de ne le veoir ni ouïr s’il ne 
s’arreste, aussi ne doibt-il rien espérer de vous. 

Despuis ce que dessus escrit, j’ay parachevé cette importante affaire jusques au passement du 
contract, et cela comme j’espère à mon grand soulagement & au bien de ma famille. Vous prierés Dieu 
pour sa bénédiction sur ce maraige, et aymerés vous & Madamoiselle ma sœur, celle qui vous 
honorera singulièrement. Au reste, je  prie le Seigneur pour la prospérité de vous & de mes chers 
nepveux, & suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Saintes, le XXVIIJe febvrier 1626. 
Celle que Dieu m’a ordonné pour compagne & qui prend à tasche tout ensemble de m’aymer & 

d’honorer vous & Mademoiselle ma très chère sœur. En attendant qu’elle prenne plus assurément la 
qualité de sœur apposera ici son seing pour le tesmoigner à tous deux. 

Vostre très humble et très affectionnée servante. 
Léa Château 

B. U. Leyde, BPL 287/I/16 
 
 

4 décembre 1626 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay sçeu par le rapport de ce porteur et le lecture des lettres qu’il m’a rendu que vous et les 

vostres miens, estiés en santé par la grâce du Seigneur ; lequel je bénis & loue de tout mon cœur à ce 
subject. Je regrette fort néantmoins que ce pacquet envoyé par mer ne m’est point esté rendu. Car 
j’eusse esté informé particulièrement de tout ce dont vous aviés voulu me faire part ; et eusse 
maintenant respondu selon vos propositions.  

En attendant que cette despesche tombe entre mes mains, je vous diray que ma femme & moy 
nous portons Dieu merci très bien, et que j’espérimente de plus en plus la faveur du Seigneur qui m’a 
donné une aide laquelle se trouve si utile à moy & ma famille, particulièrement à mes trois petits 
enfans qui ont une vraye mère, & qui leur a esté au besoing en cette automne qu’ils ont esté 
longuement travaillés de maladies courantes desquelles ils commencent à se remettre. Estienne 
continue joliment à Jarnac et contente fort ceux qui l’instruisent.  

J’apprens aussi que mon aisné vous satisfait en ses études. Mais toute ma joye s’en va quand me 
vient en la pensée l’invincible perversité de ce misérable desbauché de Jean, duquel vous n’avés peu 
vous asseurer que le faisant renfermer. Je plains grandement que vous ayés le desplaisir & la péne de 
travailler en tel subject. Mais je sçay que vostre charité fraternelle me plaint si fort en cette grande 
affliction qui me seroit du tout insupportable si le subject en estoit devant mes yeux ; que vous prenés 
autant à gré de travailler à me procurer soulagment en cette part, que je me sens obligé par cellui 
vostre office signalé. André me mande que vous avés proposé d’engager ce courant à un voyage 
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maritime vers les Indes orientales. Et je ne veoy point de moyen humain de guérir cest esprit qu’autant 
qu’une nécessité longue de demeurer en l’ordre, luy donneroit habitude contraire à celle qu’i a pris. 
Comme là ou en ces maisons esquelles on discipline les incorrigibles. Et combien que le porteur de la 
présente m’ait mis en perplexité me disant que vous n’aurés pas voulu l’embarquer sans avoir mon 
advis sur cella /2/ autant qu’il m’a alarmé disant que s’il eust pris la voye de la mer il me l’eust amené. 
Je croy pourtant que vous estes si persuadé de la confiance que j’ay de vostre affection & bon 
jugement pour approuver tout ce que vous trouverés à propos, que vous n’aurés point laissé passer 
l’accusation que vous jugeassiés bonne pour mon soulagement & l’aménagement de cet enfant 
dépravé, pour le salut duquel je prie mon Dieu incessamment. Et je vous prie encore, si fait ne l’avés, 
de vous y employer de tout vostre pouvoir. Car pour son retour près de moy (tant qu’il sera tel) ce 
m’est la mort ; au lieu de ce que je respire maintenant en ses absence. Quand je sçauray ce que vous 
aurés mis pour luy, j’y pourvoiray incontinent, ayant à La Rochelle moyen très commode de vous faire 
tenir par lettre de change ce qu’il faudra. 

Vous auré sceu, par Monsieur de La Piltière, mon voyage à Thouars & ce que nous y résolumes 
pour vos affaires, comme aussi le séjour de mon nepveu, vostre fils aisné, à Paris, et les circonstances. 
Il m’a escrit de là, & me proteste de se vouloir employer à bon escient si l’occasion se rencontre. On 
me mande aussi de Thouars que l’Eglise de l’Isle-Bouchart le demande pour tenir le lieu de Monsieur 
Vincent53, donné à l’Eglise de La Rochelle par le Synode national ; et que Monsieur de St-Marsoles se 
promet de l’introduire à Lodun au lieu de Monsieur d’Espinay décédé54. Je luy escrit qu’il accepte la 
première qui est plus seur & plus stable ; comme aussi on m’escrive qu’il s’y porte. Cela estant, vous 
pourrés oublier tout le passé et prendre du contantement d’un si grand bien pour l’accomplissement 
duquel je prieray Dieu de toute mon affcction. Tous vos autres enfans ayderont aussi à vostre joye.  

Le second me p[lait] bien fort et se monstre fort affectionné envers moy & mon beau-frère. Il 
me mande qu’il prendra campus pour quelques jours afin de me venir veoir. Vous m’aurés mandé ce 
que vous voulés que face touchant la Bible Royale de Monsieur Bosquillon55 ; et me le rescrirés encor 
s’il vous plait et de toutes autres choses, si d’adventure le pacquet estoit perdu. Au reste vous 
recommandant à la grâce de Dieu, avec Madamoiselle ma très chère sœur, et mes nepveux, je vous 
salue de toute affection comme fait avec ardeur ma bonne femme et nostre petit peuple. Je vous 
supplie derechef que vous vous souveniés en l’affaire  ci-dessous proposée de,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 4  décembre 1626. 
J’ay esté desveloppé de l’équivoque qui m’avoit allarmé pour Monsieur de Guiot. Dieu le 

conserve par sa grâce. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/18 

 
 

21 avril 1627 - Taillebourg 
Monsieur mon frère, 
Je vous ay escrit un mot par la voye de Rouen, afin de vous prier de prendre de celuy qui fait les 

affaires de Monsieur Talment à Amsterdam la somme de deux cens cinquante livres sur une lettre de 
change que luy donneriés sur Monsieur Sanxais à Xaintes, à payer à lettre veue & au pair ; selon la 
condition que ledit Sieur Sanxais à pour son fils & d’autres. Il n’y aura point de manque de nostre 

                                                      
53 Philippe Vincent avait débuté sa carrière pastorale à l’Ile-Bouchard. 
54 Nicolas d’Espinay, sieur du Parc Neuville, originaire de Normandie, était depuis 1609 l’un des ministre de Loudun. Il était 
marié à Marie Sasserie de Loudun. 
55 Pierre Bosquillon, originaire de Sedan, enseignait l’hébreu à La Rochelle en 1620 et était devenu pasteur de cette église en 
1625. 
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costé, ni de difficultés, comme j’estime de de là. Cette somme sera pour payer les frais faits pour Jean 
& fournir à mon fils aisné de quoy passer jusqu’à l’hyver ; ou autant que faire sa pourra. 

J’ay une grande amertume en mon âme d’avoir un tel fils que ce misérable garçon dont vous 
m’escrivés les estranges comportements. Et néantmoins loue Dieu de ce que par vostre entremise, se 
desraisonnable & indomptable jeunesse soit enserrée en  des nécessités d’estre aucunement domptée. 
Dieu qui l’a amené là, escoutant mes prières continuelles, luy rendra profitables, comme j’espère ses 
chastiments. Cependant vous & vos amis qui m’avés destournés pour un temps l’orage qui m’eust 
accueilli avez acquis une grande obligation sur moy. Pour vous c’est l’ordinaire. Et je regrette bien 
n’avoir rien peu jusques ici qui respondit à vos affects quleque volonté que j’en eusse. Je n’en 
désespère pas pourtant & ne cesseray d’y penser.  

Mon nepveu, vostre aisné, ne m’a escrit de longtemps. Le second m’a veu, envoyé ici pour les 
affaires de Monsieur son maistre. Il a aujourd’huy les seaux de la maison et est le principal secrétaire, 
despuis que Monsieur d’Iray56 a la surintendance, laissée par Monsieur de La Motte. J’ay remarqué 
que ce jeune homme a grande affection au service du Seigneur avec lequel il est & que son humeur est 
agréée. Mais, je l’ay exhorté à prendre son temps pour mesnager honnestement & s’en réserver 
légitimement. Il m’a promis d’y penser et a fait démonstrance de me voir fort. Tant y a qu’il est en 
beau chemin. Les deux autres qui sont près de vous ne peuvent qu’ils n’advançent fort. Et l’honneur 
du troisiesme qui ne luy permet d’estre tant assidu sela recompensée par la promptitude de sa 
conception.  

J’ay de la peine de mon André avec son humeur retirée ; et crains pour Estienne qu’il n’ait de 
cet air, certes apprenant & studieux qu’il est pour son aage. J’escris à l’aisné qu’il s’exerce & vous 
croye. Si vous advisez qu’il le falloit retirer sur le fin de l’esté, j’y entendray, si le Seigneur nous 
donne paix.  

Car d’ailleurs nous sommes en branle de guerre sur la mésintelligence du Roy & du Roy de la 
Grande Bretagne. Et munit en nos costes & les isles d’Oléron & Ré fort puissamment comme son 
l’appréhension d’une descente /2/ d’Anglois. Misérable nostre patrie de n’avoir jamais de repos 
assuré. Vous en trouvés beaucoup plus dans le fonds de la guerre, qui ne vous empesche cet olium 
durant lequel vous produisés tant de bonnes pièces louées mesme par ceux qui ont coustume de nous 
blasmer par tout. Je loue le Seigneur de cet heur, et en reçois de la consolation singulière.  

Mais en autre, je profite beaucoup en la lecture de vos escrits que je lis & relis avec délectation, 
ayant encores une particulière inclination a vos conceptions, esquelles je trouve fort souvent tant tout 
en parfait, ce qui me vient sur des matières imparfaittement & non tout clair. J’en ay remarqué sur ce 
chap. XI de la Confess. des Arm[] et ay admiré tout le reste. Je n’eusse pas creu ces gens si dangereux. 
Mais, je les tiens entièrement Sociniens, et Pelliens seulement en un point, de peur de se rendre puants 
à plusieurs qui leur applaudissent. Et je ne sçay si de ran[…] en un tout ce qui monstre où ils en vont 
& les faire veoir pour tels n’eust [point] esté à propos. J’en ay fait un exercice en une grande lettre 
latine que je vous addressoye. Mais considérant combien vous avés d’ailleurs de considérations 
prudentes en vos retenues, & comment vous faittes assés entendre aux justes cieux, je presseray par 
devers moy ce petit escrit, qui m’aura autant aiguisé. 

Je vous prie de me faire bientost part de vostre Isagoge. Monsieur Bosquillon ne m’a rien 
respondu sur ce que luy avé escrit, qui me fait croire qu’il ne dézire pas se déffaire de cette pièce. 
J’espère de le veoir en brief & vous escrire plus souvent. Car cett’affaire m’a retenu d’envoyer argent 
ou y pourveoir ; et ce dernier m’avoit fait différer d’escrire. 

Au reste tout mon petit peuple se porte bien, & ma bonne femme laquelle pleine d’affection 
envers moy & les miens, vous honore & ayme cordialement. Se répond heureuse de nostre alliance & 
d’estre aimée de telles personnes que vous & Mademoiselle ma sœur, auxquels & à mes chers nepveux 
nous souhaittons toute prospérité. Je prie Dieu qu’il bénit & conserve Monsieur des Gu[yots] et doint 
pat luy joye & contentement à ma sœur sa mère, & à vous par mesme moyen. Je suis,  

                                                      
56 Daniel Hay, sieur de La Motte, intendant général des La Trémoille, était décédé le 24 août 1626 à Nantes à l’âge de 63 
ans. Henri de la Trémoille pour le remplacer nomma à ce poste Jean Rogier, sieur d’Iray, son premier secrétaire, et chargea 
de cette dernière fonction Claude Rivet le second fils d’André Rivet. Claude Rivet avait informé son père de cette 
nomination par sa lettre du 8 mars 1627. U. B. Leyde, BPL 282/182. 
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Monsieur mon très-cher frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXJe apvril 1627. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/20 

 
 

8 décembre 1627 – Thouars 
Samuel Rivet 
à André Rivet 

Monsieur et très honoré Père, 
Je reçeus il y a quelque temps les vostres avec le contract qu’il vous a pleu agréer, dont je vous 

rends grâces très humbles combien que il ne m’aye peu servir à ce que je soubhaictois à cause de la 
mauvaise volonté de Monsieur de Monfermé de quelle cette partie et le mauvais ordre des affaires de 
Monsieur du Coudrays. 

Cependant, ayant ici conféré avec mes amis des moyens de mon establissement en quelque 
vacation, j’ay donné les mains à vostre commandement, au conseil de tous nos amis et à ma propre 
inclination, m’estant résolu il y a quelque jours, qu’ayant pris de Monsieur le greffier argent, sur ce 
qui me peu eschoir d’aller à Taillebourg chez mon oncle et là me proposer à soustenir l’examen et 
m’excercer attendant la vocation de Dieu, et me faisoit espérer quelque chose de cette ville, veu 
l’indisposition de Monsieur de La Pilletière, en prenant un coadjuteur et relaschant d’une partie de ses 
gages, mais comme j’ettois en cette pensée, laquelle ne se peut encor rompre, Dieu m’a faict voir un 
autre ouverture attendant que Monsieur de La Pilletière qui est de Dieu désiré le résolve ; le mal est 
que c’est par une notable bresche en nostre famille.  

Mon oncle Fossa57 estant décédé depuis huict jours, mon oncle de Champvernon si rencontra 
deux jours apprès, ne pensant que cette maladie qui l’avoit tenu en langueur toute l’année se fust 
enforcée, qui l’emporta en six jours de /2/ fiebvre continue. Cela a faict que l’Eglise pensant à réparer 
cette bresche, mon oncle leur a parlé de moy. Ilz l’ont désiré, m’ont envoyé hommes élus, et 
notamment Monsieur le baron de Champdolant58, qui me faict l’honneur de m’aimer et qui m’avoit 
veu à Paris. J’ay donque hasté mon partement et selon le conseil de mon oncle m’en vay demain, Dieu 
aidant, à Melle, comme visitant ma tante et là selon l’ordre qu’ilz ont pris le consistoire me vera et me 
solliciter à la proposition, ce que leur ayant accordé s’ilz m’agréent je leur demanderay permission 
d’aller passer l’hiver chez mon oncle affin de me rendre plus capable de les servir et si je peux tirer 
quelque commoditez d’eux pour cela. C’est le narré de mon estat le plus bref qui m’est possible, hasté 
que je suis de mon messager qui presse son retour et m’a faict hasté pour mes petites affaires. 

Cependant, il m’est arrivé un accident fascheux : l’un des tonneaux dans lesquelz j’avois il y a 
un an enfoncé mes livres, s’est ouvert et entre autre pertes s’est trouvé la boicte de fer blane dans 
laquelle estoient mes tesmoignages. C’est pourquoy, je vous supplie au plustost m’en faire avoir un 
autre de Leyden. J’escris à Monsieur Vinard à Genève pour le mesme subject et Monsieur de La 
Pilletière m’en redonne un de luy de Leyden, portoit trois ans, l’exercice des propositions et disputes 
publiques et estoit fort advantageux. Je vous laisse à juger si en iceluy, il sera besoing de parle de la 
perte de l’autre toutesfois le déservois d’aultant que s’il ne m’en venoit de Genève et là en coniuriroit 
le défaut, je vous en supplie donque au plustost affin que rien m’empesche que je ne réussisse à mon 
but. 

                                                      
57 Marc Fossa, époux de Marguerite Rivet, sœur d’André et de Guillaume, était le pasteur de Melle. Frères HAAG, La 
France protestante, tome X, p. 319. 
58 François Eschalard, baron de Champdolent près de Rochefort, gouverneur de Marans et son épouse Louise de Constant. Ils 
n’eurent pas de postérité et la baronnie de Champdolent revint à leur neveu Maximilien Eschalard, marquis de La Boulaye. 
V. BELLIARD, “ La baronnie de Champdolent ”, Revue de Saintonge, tome XLIV, 1929, p. 137-150, 197-204 et 253-264. 
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Quand au général de vos affaires /3/ elles sont très mal. De synode et de colloque on n’en parle 
point et desjà pour recepvoir des proposans on parle de convocquer seulement quelques pasteurs au 
nombre porté par la discipline & temps difficiles. 

Monseigneur le duc de La Trémoille part demain pour aller aux Estats de Nantes59, mon frère60 
le suit, qui apprès quattre mois de fiebvre tierce, est enfin en meilleur estat et tel qu’on en espère fort 
bien, cela le fascha, car il commençoit à estre employé et au jour de son intermission a si bien faict 
qu’il ne luy a point falu d’ayde.  

Ma tante est allée à Ryperou pour un four à ban que Monseigneur luy a donné sur les village. 
C’est tout ce que je sçay pour cet heure. Je ne manqueray aux occasions de vous donner advis de ce 
qui se passera à mes affaires, Dieu les veuille faire prospérer et vous donner autant de prosperitté et de 
santé que vous en soulhaitte, 

Monsieur et très honoré Père  
Vostre très humble et très obéissant filz et serviteur 

Rivet 
De Thouars, ce 8 décembre 1627. 

U. B. Leyde, BPL 282/176 et 177 

 
 

21 mars 1628 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vostre lettre du vj febvrier, le 20e du courant et ay loué Dieu avec toute ma famille 

d’apprendre si fresches nouvelles de vostre estat prospère et de ce qui avec vous nous touche  de plus 
près.  

Lorsque je vous escrivois de Saintes, j’aymaye  mieux pour lors ne vous dire point ce que 
j’avoye procuré pour mon nepveu, vostre aisné, que de vous contrister en vous communiquant l’advis 
(toutefois non véritable) que j’en avois pour l’heure. Car ma sœur m’avoit mandé que mon dit nepveu 
(auquel j’avois donné advis d’aller la veoir à Melle, afin que l’ouverture que j’avoye préparé se fict ne 
luy mendant qu’honnestetées. Ainsi creu je qu’il avoit négligé cette occasion. Et je demeuray là trois 
sepmaines au bout desquelles luy mesme venant me trouver ; et peu de jour après ma lettre escritte, me 
fit entendre qu’il avoit suivi mon advis et que visitant ma soeur il avoit veu l'Eglise de Melle et à leur 
requeste proposé par trois fois publiquement : que luy ayant pleu les anciens l’avoyent asseuré que 
tandis qu’il séjourneroit un peu ici près de moy, ils assembleroyent les chefs de famille & 
députeroyent vers luy pour le demender de la part de tous. L’attente de cette résolution avec l’envoy 
promis m’a fait délayer de vous escrire. Et le delay a esté si long que deux mois & huit jours s’estant 
passés sans que nous eussions rien de cette part, je pensay desjà à pourvroir mon nepveu ailleurs & 
plus près de moy, et cependant le faisant exercer la fortifioye de bonnes espérances. En fin vint la 
résolution de l’Eglise de Melle déclarée par lettres très honorables & pleines d’affection par lesquelles 
on le conjure de vouloir accepter la charge qu’avoit feu mon beau-frère, de laquelle ils s’assuroyent 
qu’il s’acquiteroit dignement ; veu les preuves qu’ils avoyent de sa capacité, & l’accompagnez allant à 
eux pour faire les confitions & estre tersmoins de tout. J’ay fait le premier très-volontiers ; et me suis 
excusé du second sur le temps ; joint qu’ils peuvent aysément tout cela sans moy. Il est donc allé vers 
eux bien réolu & ayant repris ses bonnes habitudes par exercices fréquents esquels il m’a fort contenté. 
Ils ont desseing d’appeler trois pasteurs qui avec le consistoire le puissent recevoir en cette nécessité. 
Et s’ils tiennent ce chemin, & que les pasteurs le trouvent expédient, l’affaire sera tantost terminée. 
Que s’il fault attendre un colloque on recerche les moyens de l’assemblée avec permission, cela tirera 
un peu de longue. Néantmoins mon nepveu demeurera arresté par l’Eglise & l’Eglise obligée à luy, qui 

                                                      
59 Henri de La Trémoille en tant que baron Vitré partageait avec les Rohan, baron de Léon, un droit de prééminence touchant 
la présidence de l’ordre de la noblesse aux Etats de Bretagne. A la suite de la rébellion de Henri II de Rohan, il monopolisa 
la présidence de l’ordre de la Noblesse jusqu’au milieu des années 1650. 
60 Claude Rivet, sieur de Montdevis, était devenu au printemps 1627 le premier secrétaire du duc Henri de la Trémoille. 
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dézire retourner encore à moy s’il y a quelque délay considérable. Voyla où il en va du tout et cela 
très-bien. De sorte que vous pouvés comme je croy en demeurer à repos. 

Dieu veuille que vostre troisiesme despouillant le : mon oncle Glames, se range à son debvoir. 
C’est un esprit rebours qu’il fault choyer & avoir par beau, puisqu’il se cabre contre la sévérité. Il sera 
aussi très à propos de bien veiller le quatriesme pour le ployer en temps à ce à quoy, il se trouve 
propre, selon que vous en avés résolu. J’espère qu’après tout chacun viendra à bon port, évitant qu’il 
n’y a rien d’irrémédiable. 

Je ne veoy pas si clair en la conduitte de ma quatraitte. Les deux petits sont en aage qu’on ne 
peut bien juger que c’en sera ; et le second s’est jetté en la nécessité d’un remède qui je crains bien 
qu’il l’emporte, réduit que je suis d’ailleur à ce point par ses comportements précédents que 
j’appréhende bien moins ses peines que je ne faisoye ses fautes. Je prie Dieu qu’il luy face 
miséricorde, et vous supplie de me mander ce que vous apprendrés de son voyage en général ou en 
particulier. 

Mon aisné, de qui je devrois estre maintenant consolé, me donne beaucoup de peine par ses 
irrésolutions & son importune appréhension. Voilla /2/ que c’est de ne s’exercer par de bonne heure, & 
rejetter les bons conseils. Néantmoins, je vous prie de le piquer à bon escient et luy relever le courage. 
Peut-estre qu’il trouvera plus de facilité qu’il ne pense & qu’un morceau attirera l’autre. Sinon, je ne 
sçay que luy faire ; car il seroit bien fascheux de luy faire recommencer une autre estude à laquelle je 
ne sçay s’il se trouveroit propre. En tout cas faudroit-il qu’il me revint trouver quelque temps qu’il 
face. S’il ne trouvoit de condition et l’ayant veu & essayé je feroye selon que Dieu me fourniroit. Mais 
j’espère choses meilleures, quoy que j’aye beaucoup de crainte. Il m’a mandé qu’il le luy restoit 
presque rien des 150 livres que j’ay payé il y a un mois. Je vous prie de veoir comme cela va, & luy 
faire encor fournir cent livres par la mesme voye, ou selon que vous jugerés qu’il en sera besoing soit 
pour continuer là soit pour s’en venir. 

Nous avons ici une excessive cherté de vivre à cause de la guerre et n’y a moyen de lever du sel 
sur mes marais. Cependant il fault fournir à tout. Et ce jeune homme ne s’esvertue point pour me 
descharger. 

Je vous ay ce me semble, mandé l’estat des affaires de ma sœur despuis la mort de son mary et 
l’ordre que j’y ay mis, aussi que je ne peu me trouver à temps pour consoler ce personnage en son 
extrémité. Mesme Messieurs de La Blachière & Chalmot61, voisins, furent appellés trop tard. 
Néantmoins sa fin fut heureuse. Il y avoir fort long temps qu’il se sentoit déchoir et disoit à Monsieur 
& Madame de Champdolant qu’il s’en alloit ; mesmes leur avoit recommandé sa famille. Mais il 
dissimulait le tout à sa femme pour ne l’affliger ou autrement. Il se mit au lit à l’issue d’une 
exhortation faitte un vendredy matin, en laquelle exposant l’adieu de Jacob & de [La]ban62, il se pressa 
à des application quitus mortis proxima pressagus videbatus. La fièvre le pressant luy fit espérer que 
l’humeur qui oppressoit sa poictrine se dissiperoit et ne vouloit ni médecins, ni médecines, ni n’eust 
tendu le bras pour le saigner sans Monsieur de Chandolant ; tunc etiam pariens sunptibus & in 
colloquio cum uxore de nimii questus nihil illi de morte instante, nihil de pignoribus unquam tanturm, 
suo more, gementem & in lachrymas effusam objurgare. Tum se quieti conponite. Et post aliquot 
horas à medicis interrogatus quid egisset, cum Deo colloquitum & regnum ejus duntaxat se queurere 
respondit. Vox continuo defecit, se paulo post plaside obdor niit ic donino. Paterum ab annis septem 
in eo quod tibi antea exposueram proposido persevera vitate. 

J’espère que ma sœur conduira très bien sa petite famille & ne croy pas qu’elle convole 
facilement à seconde nopces. Elle m’asseure de vouloir dépendre bien fort de mon advis. Et je ne luy 
conseilleray que son bien. 

Mon nepveu, vostre aisné, sollicitera mon oncle Fradin pour vos affaires. Et j’y pourvoyray 
après. Le pauvre Monsieur Bosquillon63 est décédé et sa Bible royale sera encor à vendre un jour. 

                                                      
61 J. de La Blachière était le ministre de Mougon et Jean Chalmot, sieur de La Touche, celui de Chefboutonne et Paisey-Le-
Sec. 
62 Genèse 30, 25. 
63 Guillaume Rivet a déjà cité Pierre Bosquillon et sa Bible royale dans sa lettre du 4 décembre 1626. Cette lettre nous 
apprend la date du décès de Bosquillon. 
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Nous y penserons si Dieu nous en donne les moyens. Ma femme & mes filles vous baisent 
humblement les mains & à Madamoiselle ma très chère sœur. Moy enfin vous embrasse tous deux très 
affectueusement avec mes nepveux et suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIe mars 1628. 
J’oublioye de vous dire que mon nepveu m’a apporté vostre Isagoge64 que j’ay leu comme 

l’escrit plus exact que j’aye jamais veu sur matieres & après lequel il ne fault plus rebarrer. J’ay aussi 
reçeu vostre Criticus Sacer où l’imprimeur a continué les fautes du précédent & en a adjousté d’autres. 
Mais vos additions m’on fort pleu. Je ne sçay qui est ce Nic. Vedelus dont vous loués tant les 
lumbrations sur les Epistres d’Isaac. Tant y a que je ne peux vous remercier assés de si excellents 
présents. Le Seigneur vous conserve longuement pour produire encore de tels fruits à sa gloire et bien 
desrechef, mon très cher frère. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/23 
 
 

28 décembre 1628 - Taillebourg65 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay enfin reçeu vos lettres envoyées par nos Saintongeois retournant, lesquels avoyent esté 

longs en leur chemin ; et j’ay sçeu que vous avés en mes dernières escrittes du temps que Monsieur le 
duc La Trémoille estoit ici66 & mon nepveu vostre fils avec luy. Ce dit seigneur a failli à mourir 
despuis67 & a bien fort petites journées s’est rendu à Thouars, où je ne sçay encores ce qu’il a fait ; et 
ne doubte pas qu’il n’ait fait un sacrifice de ses enfans à l’idole. 

Vous aurés appris la catastrophe de La Rochelle à laquelle les Anglois s’estant fait veoir 
l’espace d’un mois durant lequelle moururent bien huit mille personnes de faim. Les assiégés qui ne 
voyoyent aucun effect pour les délivrer, se rendirent au Roy avec composition d’exercice de religion 
en la ville & la conservation de leurs vies & biens. Sa Majesté mit un grand ordre à ce que personne ne 
receust aucun desplaisir. Et ce peuple qui fust entièrement mort en six autres jours de siège fit telle 
pitié que l’indignation n’eust aucun lieu. On fait aujourd’huy le presche à St. Yve, en attendant qu’un 
autre temple soit basti & le Roy donnera argent pour cela. Le temple neuf est pris pour la cathédrale 
d’un nouvele evesque ; et les autres attribués à ceux auxqueles autresfois ils ont appartenu. On tient 
que les murailles de la ville seront démolies ; et qui n’est encores commencé. Et en attendant cinq 
régiments demeurés là seront en merveilleuse charge aux habitans. 

Nous souhaitterions que Montauban & les autres places de Languedoc fissent joug sans 
s’opiniastrer davantage. Et estiment que la bénignité du Roy est telle que s’il voyoit tout hors d’estat 
de pouvoir remuer, il nous laisseroit jouir du bénéfice de l’Edit paisiblement. Néantmoins, je 
souhaiteroye pouvoir suivre de cœur ce dont vous m’avés fait ouverture pour ma famille, & ne 
trouveroye pas de difficultés à disposer personne. Mais il y a de grands obstacles d’ailleurs que vous 

                                                      
64 Isagoge seu Introductio generalis ad Scripturam sacram V. & N. Testamenti, publié pour la première fois en 1616 à 
Dordrecht et réimprimé en 1627 à Leyde. 
65 Dans cette lettre Guillaume Rivet fait à son frère le récit de la chute de La Rochelle. 
66 Henri de La Trémoille à la fin du mois de juin avait rejoint Louis XIII devant La Rochelle, alors que sa mère et se femme 
étaient en Bretagne à Vitré. Le 18 juillet, il avait abjuré entre les mains du cardinal de Richelieu. Du 29 août au 9 septembre 
1628, il avait accueilli à Taillebourg, Louis XIII désireux de “ se divertir à la chasse des incomodités qu’il reçoit en un 
quartier où la chaleur et l’infection luy pouroit causer de l’indisposition ”. Lettre de Henri de La Trémoille à sa mère du 23 
août 1628. Archives nationales, 1 AP 393/97. 
67 Henri de La Trémoille, qui était resté auprès du Roi, dans le courant du mois d’octobre 1628 avait été sujet, à Saint-
Rogatien où il logeait, à une fièvre violente qui faillit l’emporter. Dans ses lettres écrites entre le 18 octobre et le 5 novembre 
1628 le médecin Charles Testard de Blois, conte l’évolution de son état de santé à Charlotte-Brabantine de Nassau. Archives 
nationales, 1 AP 679. 
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pouvés juger. Et le plus grand est celuy de la vocation & de la conscience. Toutesfoit si Dieu 
fournissoit quelque ouvertures spéciale, vous m’obligerez de viser de loing pour moy. Et je vous 
remercie très affectueusement de ce que vous y avés pensé. 

Nous ne marirons pas de si tost mon nepveu, vostre second fils. Aussi a t’il besoing de passer 
quelques années durant lesquelles il se porte dans les affaires & au mesnagement pour soy mesme ; au 
lieu de recercher à paroistre dans les habits esclatans & pour les exercices des corps utiles à peu. Ce 
que je luy ay remonstré. Son aisné a esté  attaqué à diverses fois d’un vomissement de sang qui l’a fort 
alarmé jusques à ce que les médecins luy eussent assuré que cela ne venoit que du cerveau, et de le 
vigueur de sa jeunesse qui luy produisoit trop de sang, tandis que bien nourrit il ne faisoit pas 
d’exercice proportionné. Je croy qu’au premier jour on s’assemblera pour l’examiner ; & j’en auray 
advis pour m’y trouver. Dieu bénissant cela, je croy qu’il y a un parti sortable & mesme fort 
advantageux, lequel luy sera à main ; mesmement si en telle occasion vous faittes quelque effort de 
vostre affection. Comme je m’asseure que ferés selon vos facultés. 

Pour les miens, j’ay reçeu beaucoup de contantement d’apprendre que l’aisné eu une condition 
en laquelle il pourroit m’espargner pour quelque année ; et aussi que le second est heureusement passé 
tant de mers. Mais j’ay recogneu despuis par une lettre d’André qu’il ne voudroit pas passer du temps 
sans me couster. Il me remarque que sa condition est peu asseurée. Qu’il a fait faire un habit qui luy 
revient à 60 livres, & qu’il s’est tousjours attendu à ce que je luy avois mandé que j’estoit content de 
luy donner cent livres par an doresnoravant comme il me demandoit & 30 au delà. C’est qu’il me 
mandoit qu’il iroit en Frise & se contenteroit de pain, par manière de dire, pourveu qu’il eust moyen 
d’estudier en sa médecine ; Il veut que quelque condition  qu’il puisse trouver j’en puisse passer par là. 
Et enfin qu’il ne se chagrine et n’en quitte sa condition, ou ne néglige d’en prendre une autre, je suis 
résolu de luy fournir ce que j’ay promis & qu’il le mesnage pour s’habiller ou garnis de livres comme 
il voudra. Partant, je vous prie de prendre des agents de Monsieur Tallement cent livres à payer à lettre 
veue par Monsieur Sanxais, & que vous luy mettiés ces cent livres en main avec les 25 livres qu’aviés 
encor pour luy ; si desjà ne les luy avés fourni. Pour l’autre, je luy escris que sa demande n’est pas 
bien raisonnable, & que comme les affaires vont, je ne peux luy faire tenir ce qu’il veut ; mais qu’il 
s’en /2/ retour, Dieu aydant, nous ferons pour luy ce qui se pourra s’il se rend honneste homme.  

Tous mes enfans de deça se portent très bien, grâce au Seigneur. Mais ma femme est travaillée 
de douleurs de teste qui luy donnent dans les yeux & nous ont fait appréhender bien fort. Elle a eu du 
soulagement par les évacuations ordonnées des medecins. Et nous espérons que tout ira de bien en 
mieux avec l’ayde du tout puissent, lequel elle & moy invoquons ardemment pour vostre conservation 
& de Mlle ma sœur avec accroissement de ses bénédictions sur vous & sur mes nepveux. Si je trouve 
moyen d’envoyer par mer le N. Testam Syriaque je le feray, & attendray la nouvelle pièce que vous 
me faites espérer, demeurant,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVIIe décembre 1628. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/22 

 
 

23 mars 1629 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay escrit par deux fois despuis le temps duquel vous comptés mon silence. La première 

a esté par un navire qui chargeoit à Thonay-Charente et en mon pacquet avec des lettres pour mon 
voyageur estoit le Test. Syriaque que vous m’avés demandé. L’autre a esté par la voye de Paris où 
ell’a esté délivrée à un jeune homme qui alloit à La Haye. Vous l’aurés sans doute reçeu & peut-estre 
les deux ainsi appris plusieurs particularités que vous déziriés sçavoir. 
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Mon nepveu, vostre second, est allé avec Monsieur son maistre en Italie68 & m’a escrit de Paris, 
deux jours devant son départ qu’il avoit promesse d’estre couché sur l’estat d’ingénieur du Roy, si tost 
qu’il seroit en l’armée ; et sans qu’on luy parlast de Religion. Il avoit fait la carte de La Rochelle au 
grand contentement de mondit Seigneur qui estoit résolu de la présenter au Roy.  

Si le pauvre jeune homme ne vous a escrit, c’est le desplaisir qu’il a eu du tour que luy a joué ici 
un durus Demen qui au regret indicible de sa fille, l’a fraudé : et ayant prétexté une obligation 
extérieure qui ne fut jamais n’a esté retenu que de la crainte de manque d’assignation de ses deniers. Je 
me doubloye bien fort qu’il nous en donneroit ; et pourtant il me parlay à cette affaire que quand j’y 
vis mon nepveu porté pas d’autres qui luy faisoyent tout facile & luy interprétant toutes constrition à 
son advantage. Je ne sçay pas comment il se fust marié & aller incontinent après à la guerre d’Italie. 
Pourveu que Dieu luy face la grâce de persévérer en sa crainte, il ne peut que profiter. 

Madame la duchesse estant à Paris a vertueusement résisté et Madame sa belle-mère, qu’on n’a 
pas ozé attaqué, est allée à Sedan d’où je croy qu’elle s’approchera de vous69.  

Vostre lettre a esté rendue en mains propres et en ce lieu. J’appris que celuy à qui elle 
s’addressoit passa une matinée dessus estant renfermé & la repris à d’autres fois ; cela apperçeu par 
quelqu’un qui sçachant qu’elle luy avoit esté apporté, recognut de loing le charactère & la forme, quoy 
que soudain elle fut mise en porche de l’impression & effet qu’elle fit, vous en conjecturerés comme 
moy. Vident meliora probantys, deteriora sequantur qui mendum diligent & tuam mena. Et là en est 
celuy dont vous demandés s’il a esteint toute la semence de vérité en si peu de temps. 

J’ay tout subject de me louer quant à mon particulier des offices & courtoisies que j’ay reçeu. 
Nous vivons ici aussi doucement que jamais par la grâce de Dieu. Et les Eglises cricumvoisines aussi. 
La révolt du baillif & deux autres affamés que leur famille n’a point suivi, nous a contristé ; comme à 
S. Jean celle du Sr. Pallot asseseur criminel, que Monsieur le Prince a entrainé. Aussi passant par là 
disoit-il aux officiers de la Religion qu’on leur donneroit des coadjuteurs Catholiques romains. Et nous 
compagnons bien que ces difficultés en la possession des charges, & le déni absolu pour l’advenir 
fussent occasion de trébuchement à plusieurs qui ayment trop ces honneurs du siècle & ne goustent 
pas les vertus du siècle à venir. Mais le fondement de Dieu demeure ferme ayant ce seau &c. Il y a 
ordonannce de n’envoyer plus d’enfans estudier hors du Royaume ; et dans nostre patrie n’ayant pas 
argent pour cela, il n’y a pas grande apaprence que nous ayons de bonnes escholes ; mesmement pour 
la Théologie. 

Mon nepveu, vostre aisné, m’envoye exprès ces jours passés pour avoir mon advis sur ce que 
quelques pasteurs conseilloyent à son Eglise de l’envoyer à Sedan pour y estre reçeu & examiné. Il, 
mandoit que la province se pouvoit assembler si on /2/ vouloit, comme avoit fait despuis peu la 
province de France. Et que ceux qui doivent faire la convocation pressés sur cela, disant qu’on les 
laisse faire, qu’il y eu des pasteurs qui voudroyent establir en cette place personne qui les touche de 
plus près, que Monsieur de Ville-Saison allègue un règlement de pourveoir les pasteurs reçeus devant 
qu’examiner des proposans, & que Monsieur Valable s’eschauffe sur cela.  

J’ay mandé qu’il y auroit des difficultés à Sedan, & que durant le voyage on pourroit assembler 
le Synode & pourveoir à cette Eglise là ; en tout cas s’opposer avec plus de prétexte à l’introduction 
du reçeu hors de la Province. Que dans le mois d emay il faut de nécessité qu’on convoque le Synode. 
Et là les passions de quelques particuliers intéressés ne prévaudrony point contré le droit & l’affection 
qui reste en plusieurs de vos amis, que j’espère d’affermir par ma présence. Aussi que les règlemens 
faits & faveur des pasteurs despourveus sont pour valoir autant que faire se peut et non pour rompre 
cet article essentiel de la discipline qui porte qu’un pasteur ne sera point donné à une Eglise contre sa 
volonté. Ce qui importera à l’édification d’un corps est plus considérable que l’intérest d’un 
particulier. Ainsi que l’aversion de l’Eglise de Melle inflexible à l’esgard de tous autres, nécessitera de 

                                                      
68 Henri de La Trémoille, à la tête des chevau-légers, participa à la campagne éclaire de l’armée royale en Italie qui du 3 au 
16 mars 1629 permit de débloquer la place de Casal, assiégée par les Espagnols. Au mois de mai, il fit parti des troupes qui 
revinrent en France pour rejoindre le Roi contre les rebelles huguenots qui tenaient les villes de Privas, Alès, Uzès, Nîmes, 
Castres et Montauban. Henri de La Trémoille pendant la campagne du Languedoc était dans l’armée du maréchal d’Estrée 
qui opéra contre Nîmes jusqu’à la capitulation de la ville le 3 juillet. 
69 Charlotte-Brabantine de Nassau se rendit à Sedan pour assister au mariage de sa nièce Henriette avec Amaury III Gouyon, 
marquis de La Moussaye dans l’évêché de Saint-Brieuc, mariage qu’elle avait favorisé. 
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recevoir mon nepveu à l’examen. Je croy qu’il a suivi l’advis que j’adjoustois à ces raisons qui estoit 
de patienter pour un peu. Car si je voyois que les obstacles continuassent en ces lieux là (où je trouve 
grand manque de charité & de déférence, où elle devroit abonder) il penseroit promptement à nostre 
province, en laquelle nous avons bon besoing d’ouvriers, tant en cette année & despuis peu esté privés 
des Sieurs Choquel, La Chabosselaye, Polinier, Thoulouze & Guilielmi70, tous personnages doués 
d’excellens dons que Dieu a retiré à soy. 

Je vous avois mandé en mes deux précédantes que vous prissiés pour mon fils aisné cent livres 
des agens de Monsieur Tallement à payer par Monsieur Sanxais à lettre à veue. Et n’atten que l’heure 
d’advis de cela. Je ne suis pas d’advis de luy dénier ce qu’il me demande. S’il fault luy envoyer 
encores 50 ou 60 livres entre ici & la Toussaint, je m’y résoudray. Mais je souhaitteray fort qu’il se 
remontrast […] condition à Leyden. Autrement, il faudra qu’il vienne à Paris & y épargne le mieux 
qu’il pourra jusques à ce que par le moyen de nos amis il it trouvé condition. Car de luy en préparer 
devant son arrivée là, il n’y a pas d’apparence. Il a de l’aage & ne faut pas qu’il perde son temps. 

J’escri à Jean, & vous prie de luy envoyer ma lettre par le première occasion vous remerciant du 
soing qu’avés eu de le faire recommander à son gouverneur. J’ay un grand repos de ce costé là. Dieu 
veuille que son amendement ne le rende continuel.  

J’attens ce que vous m’envoyés des œuvres de Picherel qui tarde un peu avec la male de celuy 
qui m’a apporté vostre lettre de Paris. Vos contreverses que vous aurés sans doubte enrichi & etoffé de 
beaucoup de pièces nouvelles seront bien reçeues de tous. J’espère de me paistre bonne espace sur 
icelle si je les ay une fois. Je n’ay peu encores avoir la Penstratio de Monsieur Chamier71. Mandés-
moy, je vous prie, quel jugement vous en faittes & Messieurs vos collègues, et comment cet ouvrage 
est reçeu généralement en ces régions estangères, mesmes par les adversaires.  

Ce que vous me mandés du pouvoir qu’ont les sectaires en la police d’Amsterdam & danger de 
sédition populaire, leur est un bien plus grand mal que l’abondance d’argent pris ne leur revient à bien. 
Combien que me flattant peut-estre en l’interprétation de vos paroles, je présuppose que y ayant des 
magistrats favorisans les sectaires, le corps du peuple le trouvant mauvais soit en bras/3/ desmente 
contre ces directeurs. En quoy le mal seroit moins estendu & plus parable s’il ne s’agissoit que de 
changer les magistrats. Mais on a tousjours craint que les successions continuast sa faveur à ce costé 
là. Il n’est pas sans affliction, je m’asseure, de ce qui est advenu à sa principale pièce. 

J’apprens par un bruit commun l’estrange accident advenu au Roy de Bohême seul sauvé de son 
batteau, où estoit son fils aisné72 & avec d’autre, un des frères de Monsieur de Villarnoul. Dieu doint 
aux siens de s’humilier en telle sorte soubs sa puissante main, que il les regarde en sa grâce & charge 
leur sac en joye.  

Je le prie continuellement pour vostre conservation en joye & prospérité avec Madamoiselle ma 
très chère sœur & mes chers nepveux. Ma femme qui se porte mieux qu’elle n’a fait & nos enfans 
vous baisent les mains à tous deux & vous embrassent tous, comme je fay de tout mon cœur, estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg,  
J’escriray à Monsieur Vidolin à Genève quand j’en trouveray l’opportunité ; et luy envoyeray 

mes escrits contre Varon, selon l’advis que m’en donnés. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/26 

 

                                                      
70 Charles Choquel, ministre de Plassac et Clan, P. Polinier, ministre de Mornac, Jacques Thoulouse, ministre de Saint-Just, 
Guillemin, ministre de Saint-Pierre d’Oléron. 
71 Daniel CHAMIER, Penstratiœ catholicœ, sive controversiarum de religione adv. pontificios corpus tomis IV distributum, 
Genève, 1626, 4 vol in-fol.  
72 L’Electeur Palatin Frédéric V de Bavière (1596-1632), l’éphémère roi de Bohême, le 17 janvier 1629 avait échappé à un 
naufrage où son fils aîné, Henri-Frédéric, avait perdu la vie à l’âge de 15 ans. 
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1630 Dans sa lettre du 21 juin 1630, Guillaume Rivet écrit avec soulagement que : 
“ Madame la duchesse est ici qui tesmoigne beaucoup de fermeté & constance et nous a promis de 
payer ce que Monseigneur son mary nous oste injustement ”. Son avenir n’étant plus menacé, 
Guillaume Rivet put poursuivre la narration à son frère de la vie quotidienne des protestants de 
Saintonge et de sa famille. 

Marguerite Rivet, veuve depuis deux ans du pasteur Marc Fossa, se remaria le 20 avril 1630 
avec Jean Constant ou de Constant, écuyer, sieur de Roulaye, fils du conseiller secrétaire du Roi 
Léonard Constant et de Sara Chauvin. Le 15 octobre 1630, Guillaume Rivet perdit son plus jeune fils, 
Zacharie, âgé de 11 ans, alors collégien à Saint-Jean d’Angély. 

 
 

21 juin 1630 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je m’estonne bien fort que vous n’ayés reçeu de mes lettres despuis vos dernières addressées à 

Monsieur de L’Oumeau73 (autrement n’ay je de vostre part que celle qui m’ont esté rendues ce 
jourd’huy en datte du 23e may) comme ainsi soit que j’eusse incontinent après envoyé à La Rochelle 
un pacquet qui fut délivré à Monsieur Ptieur qui n’a pas manqué de l’envoyer. Il y a aussi cinq 
semeines que le fermier d’ici en a porté un autre à Paris. Et despuis encor un jeune Hollandois 
demeurant à Saintes, se chargea d’en faire tenir un autre avec le sien, par la voye de la poste.  

Et je ne doubte pas que vous n’ayés à présent ces deux dernières, esquels j’ay escrit à mon fils 
mon sentiment sur ses bizarreries par lesquelles il me traverse grandement. Et pareillement de nostre 
sœur qui de sa teste & sans en communiquer à personne qu’après promesse donnée, s’est mariée avec 
un homme qui n’a rien et luy mangera son bien. Encores est-elle offensée de ce que je n’ay voulu 
approuver son imprudence par la présence. 

J’ay adjousté en ma dernière mon voyage à St. Maixent, à Monts d’Ursay & à Teil de quoy pour 
ce qu’il seroit long je ne vous diray autre chose sinon que ce que vous doibt mon Juste Fradin estant 
employé ailleurs, je n’ay fait qu’arrester le compte avec luy & vostre promesse que dans la Toussaint 
il me délivrera ce qu’il vous doibt revenant, tout ce qu’il a payé pour vous rabattre, à 175 livres 6 
deniers. Sans y comprendre le terme de La Magdeleine et une demie année de vostre revenu qu’il 
devra pareillement. Pour Monsieur des Roches, il s’est offensé par excés d’honnesteté & m’a dit qu’il 
n’y avoit point de frais à payer. Si vous n’avés reçeu mes lettres, je déduiray une autrefois le tout au 
long. 

Pour maintenant je retourne à ma playe estant en angoisse par celuy qui me devoit consoler. Je 
n’oze plus rien attendre d’aucun des enfans que Dieu m’a donné, trouvant en tous des guides & voyant 
qu’à la longue elles se rendent si dangereuses. Ainsi entrant en la 50e année de mon aage, je ne regarde 
devant moy qu’une doulante & trainante vieillesse non tant pas les infirmités du corps assés vigoureux 
Dieu merci que par les travaux de l’esprit & les afflictions domestiques adjoustées au soing du public 
& ce qui en peut naistre de ce costé là. Quelle pitié qu’un homme de lettres presque majeur n’ait nulle 
considération. Et qu’après qu’on a pourveu à sa nourriture & son loysir honneste pour estudier, ce 
qu’il ne pourra receuillir des frippons a sa volonté, fera qu’il mette & vous et moy a recommencer ! 
Qu’il vous importune si estrangement & sans pitié me donne autant de coups de poignartt ! Que feroye 
je là ! Le faire venir ici, encor escholier encore estourdi, pour (quelque chose qu’il peust faire après) 
n’estre jamais en réputation, n’estre qu’un pédent ? Une de ses saillies m’aigritoit de telle sorte que luy 
& moy en voudrions moins/ Il ne me cognoit pas de l’entretenir à Paris, il me seroit impossible & de 
l’humeur qu’il est, il ne trouveroit point de crédit & souffriroit après ses inconsidérées despenses ; ou 
emprunteroit ce que je ne payerois jamais. Et après tout point de moyen à un homme de la Religion de 
prendre là ses degrés ni à Montpellier où encore la peste reigne. Resteroit seulement que il employast 
bien une année là où il est, & se rendit capable de prendre ses degrés & sans esclat ni grande despense. 
Car alors il passeroit tousjours pour doctenr en médecine & les édits probiteurs d’envoyer estudier 

                                                      
73 Samuel L’Oumeau ou de Loumeau, l’un des ministres de La Rochelle. Il y exerçait le ministère depuis 1594. 
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hors du Royaume n’ont encor esté vérifié, en ce parlement. Alors le verrions nous avec contentement. 
Et il ne fault qu’estre en bonne odeur au commencement pour à l’yder des années rencontrer un bon 
parti ; comme le contraire ruine un jeune homme. 

J’ay grand desplaisir de /2/ ce que ce grand parleur de Martin, dit Ste Suzanne, a sceu ses 
complexions qu’il n’[…]ra plus aux autres qu’à moy. S’il ne peut continuer en son eschange, le jeune 
homme demeurant avec moy & le dézirant aussi bien que ses proches, sa mère durant ce temps pourra 
fournir six escus ou 18 livres par mois qui est la raison à laquelle je jugeroye la pension. Et il ne 
trouveroit pas cette condition ailleurs en l’énorme cherté des vivres ; le boisseau de bled qui 
d’ordinaire valoit quarante sols estant à six livres. Pour le reste, il avoit les vingt escus que j’avoye 
charge de donner à parcelles & en divers temps à ce jeune homme, dont j’ay bien fourni les deux tiers 
et plus, que Mlle van Alphen pourra fournir, si desja ne la fay. Car vous me mandés qu’il s’est bien 
engagé pour autant que je luy avois ordonné pour une année. En tout cas je remets à vostre prudence 
d’y pourvoir par la voye accoutumée prenant de Messieurs Vandervin & Evern ce que vous jugerés à 
propos & luy confieray comme vous cognoistrés expédient afin de supporte cet humeur pour un an 
encores. 

Nous avons séan le Synode provincial à La Rochefoucault où Estienne a prononcé une oraison 
de bonne grâce & fut assés bien ; quoy que j’appréhende qu’il semble à l’aisné. J’ay esté n[ommé] 
pour me trouver au Synode national qu’on croit devoir tenir à Charenton au mois de septembre ou 
octobre. Et cela estant, Van Alphen désireroit venir avec moy à Paris. Je le pourroye addresser afin 
qu’il y demeurast utilement jusque au temps de son retour de Hollande. Il dit que l’ordre estant pris 
qu’il iroit là son année parachevée ici et il […] vray qu’en mon absence il s’ennuyeroit & que pour si 
peu de temps ce ne seroit pas la peine de faire nouveau logis. Si André considérant cela attendoit aussi 
jusqu’en ce temps qui sera tantost coulé on sortiroit de meilleure grâce.  

Au reste, je vous remercie très affectueusement de ce que parmi vos grands employs vous 
pensés à moy, me donnés subject d’espérer quand je l’auroye moins ici, Dieu veuille qu’il n’en sort 
[…], mais vous m’obligerés fort de ma garder cette bonne volonté & le moyen de la faire reu[…] en 
l’occasion. 

Madame la duchesse est ici qui tesmoigne beaucoup de fermeté & constance et nous a promis de 
payer ce que Monseigneur son mary nous oste injustement74. C’est […] estrange du changement en 
tout ; et prodigieux est celuy du misérable secrétaire qui [perd] tout & se perdra si Dieu n’a pitié de 
luy.  

J’ay grand déplaisir de mon nepveu, André, qu’il ne se range à vos volontés. Mais s’il est résolu 
à ce voyage, il vaut mieux luy permettre que de le laisser faire pir. Dieu par sa grâce nous veuille 
consoler & ne destourne point sa bénédiction de nos familles. Je loue sa bonté de la force qu’il vous 
donne des fruits qu’en recueille son Eglise. Puissiés-vous poursuivre longuement & réprimer ses 
malheureux sédicieus prosés.  

Ma femme & nos filles avec moy vous embrassons […] affectueusement avec Madamoiselle ma 
très chère sœur, Monsieur son fils & mes nepveux que Dieu conserve au souhait de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

A Taillebourg, le XXIe juin 1630. 
Je n’ay point veu Monsieur Chenet75 au Synode. Il est devenu paralytique des bras & fort 

indisposé en tout, outre l’affliction qu’il a avec son Eglise à laquelle l’intendant qui est à La Rochelle 
a interdit l’exercice public. On est en cour pour avoir justice. Supportés le comme vous faittes. Je luy 
touscheray un mot à quelque occasions, Dieu aydant. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/28 
 

                                                      
74 Marie de La Tour d’Auvergne avait entrepris de rassurer les huguenots vivant sur les terres de son mari. 
75 Daniel Chesnet, ministre de Marans. 
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16 octobre 1630 – Saint-Jean d’Angély 

La mort de Zacharie76 
Le quinziesme d’octobre 1630 est décédé mon fils Zacharie, sur les sept heures du soir, parlant 

avec cognoissance et tesmoignage de piété et foy singulière en tel aage, au moment devant qu’il rendit 
paisiblement son âme à Dieu. Sa demeure estoit à S. Jean au collège près du temple où je l’estois allé 
veoir huict jours auparavant et avois pourveu à ce qu’il fust traitté convenablement. 

Monsieur Tallus médecin qui luy avoit ordoné un clystère tout promptement et une médecine 
pour le lendemain, vint le lendemain de la médecine me veoir à Taillebourg allité par une défluxion 
qui me descendit à un pied ensuitte de mon voyage de S. Jean où je me mouillay fort et m’assura que 
l’enfant estoit en bon estat, qu’il ne faisoit plus de sang et n’avoit point de fièbvre, seulement restoit 
encore un flux qui purgeoit, à quoy il pourvoyeroit aussi.  

Et ledit Sr. Tallus ayant esté appelé ailleurs, Monsieur Meschie le visita continuellement en 
espérant si bien qu’il ne permit pas qu’on me donnast advis qu’il fut pis, mais les forces du pauvre 
enfant défaillantes tout  coup, après que son ventre luy eust doné relasche de six heures, il eschappa à 
ceux qui le traittoyent, contre leur opinion. 

Le lendemain matin 16e d’octobre me fut apportée cette triste nouvelle lorsque j’estoys en 
sécurité de ce costé. Et l’infirmité de mon pied m’empeschant d’aller, ma pauvre femme avec mon 
beau-frère, procureur fiscal de ce lieu allèrent luy rendre le dernier office et tant par l’attestations des 
médecins que les parties de l’apoticaire et les préparatifs de toutes choses nécessaires qu’elle voit en la 
maison de la demeure de mon enfant m’asseura que rien ne luy avoit défailly du secours humain. Le 
Seigneur veuille conserver mes autre enfants en sa bénignité, afin qu’ils servent à Sa gloire au milieu 
de la génération perverse de laquelle mon Zacharie a esté enlevé pour estre avec Christ. 

Il a vescu XI ans VI mois et XXVI jours. 
Liber amicorum de Guillaume Rivet 

 

1631 Au mois de mars 1631, Guillaume Rivet se rendit à Paris pour défendre les intêrets 
des Eglises de Saintonge contre la politique ant-protestante du chancellier Marillac. 

Dans sa lettre du 30 août 1631, Guillaume Rivet fait l’éloge funèbre de la duchesse douairière 
de La Trémoille, Charlotte-Brabantine de Nassau, décédée le 19 août 1631 à Châteaurenard, loin de 
ses enfants. 

Guillaume Rivet prolongea son séjour à Paris pour représenter la Saintonge au Synode 
national réuni à Charenton le 1er septembre77. 

 
 

30 mars 1631 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vous aurés maintenant ma response touchent le Sr. Stuart78, que je vous fis le lendemain de la 

réception de la vostre qui m’en touchoit. De vos lettres aussi aurés vous une copie envoyée par 
Monsieur Drelincourt et peut estre les 40 que Monsieur du Moulin vous devoit faire tenir de Sedan. 
Elles ont fort édifié ici, et cet homme traitté par vous en charité est mieux recogneu, renversé. 

                                                      
76 La disparition de la plupart de la correspondance de Guillaume Rivet à son frère pour l’année 1630 nous prive de la 
relation de la mort de son plus jeune fils Zacharie. Nous publions la récit qu’il en donne dans son Liber amicorum. Louis 
MESCHINET de RICHEMOND, “ Extrait du Liber amicorum de Guillaume Rivet ”, op. cit., p. 323-324. 
77 Frères HAAG, La France protestante, tome X, p. 340-343. 
78 Adam Stuart ou Stewart (1591-1654), un écossais, était professeur de philosophie à l’académie de Sedan. Suspecté 
d’intelligence avec les Arminiens, il s’attira les foudres de Pierre du Moulin et d’Abraham Rambour et pour cette raison avait 
été exclu de la Cène. En 1644, sur la recommandation de Saumaise, il fut appelé par l’université de Leyde. Il y défendit des 
positions conservatrices, en particulier contre Adrien Heereboord qui y enseignait le cartésianisme. 
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Plusieurs papistes en ont voulu avoir, et jugent bien de l’extravagance de ce prometteur qui en tout ce 
qu’il donne comptant fait assés cognoistre que pourra estre ce q. dont il prend terme. Il est fol à porter 
marotte avec sa présomption. Mais puis que les saillies d’un Veron (qui aussi a fait courir une 
response pour le Sr. de La Milletière79 à Monsieur du Moulin & comme un Davus vient sur ce théâtre) 
sont bien venuës, parce qu’il abboye contre tous, il ne faut pas doubter que, comme vous jugé bien, on 
ne soit fort ayse d’employer cettuy-ci. 

Mais les plus fortes machines sont les arresté & du conseil & de la chambre de l’Edict pour la 
ruine de la plus part de nos Eglises, en attendant le reste. Car outre l’arrest du Conseil contre l’Eglise 
de Paray-Monial comme establi en fief d’abbaye, & contre celle Corbigny en suitte, la Chambre de 
l’Edict a depuis trois jours condemné l’Eglise de La Chaume à fermer son temple & cesser ses 
exercices dans l’estendue de la haute justice du marquis de Royan80, qui s’est porté pour partie contre 
les nostres et l’advocat du Roy Bignon qu’on tenoit pour modéré, a travaillé de toute son industrie 
pour rendre inutile la possesion de 1577 & 1587 & 88. Comme ne servant pas contrer la volonté du 
seigneur. Et là où l’Editest clair en l’art. 9 a raisonné au contraire tirant conséquence de l’art. où la 
volonté du haut justicier est requise pour le bas justicier en cas qu’il ait sa maison au bourg ou ville où 
l’autre à la sienne ; disant que àn plus fort raison done communauté de tenanciers. Il employe aussi ce 
qu’Abraham pour avoir un champ de sépulture & œuvre pie & de religion (comme il présupposoit), 
avoit employé les Seigneurs du pays pour, par leur authorité, acquérir d’un particulier81. 

Ainsi ne manqueront jamais des probabilités babillardes d’advocats à des juges qui ont dessein 
d’éluder tout ce qui est clair d’ailloeurs ès ville. Et voilà comme nous allons de mal en pis & que je 
n’ay pas subject d’attendre bonne résolution en mon affaire qu’on ne me donne encore point quelque 
promesse qui se face. J’atten mardy prochain auquel jour si on manque il faut ferier jusques après 
Quasimodo. Je croy que je pourray conclure qu’on se moque & me retirer sans perdre plus de temps & 
défaillir davantage à mon Eglise & à ma famille. Mais les advis contraires me battent & traversent. 

Monsieur Le Faucheur a reçeu vostre lettre que je luy ay envoyé par mon homme, après qu’hyer 
je luy en dit que vous vous plaigniés fort de luy & qu’il vous avoit descrédité au préjudice des autres 
qui auront besoin de vostre employ. Sur quoy il ne m’allègue que la crainte de la mer & ses foiblesses 
de cet hyver passé.  

Quant à ce qu’il vous insinue de moy, il a tort & a pris cela par faute de bonne raison, sur ce que 
pour l’accourager d’aller, je luy ay souvent dit que si j’estoye en sa place je ne feroye point de 
difficulté adjoustant que comme les choses vont, quoy que je soye naturel François sans contredit, je 
pourrois bien avoir besoin de cercher telle retraitte, laquelle peut-estre, je trouveray peu à propos ; Sur 
quoy me mettre sur les rangs tant que je suis ici député d’une province, lié à cette province & à mon 
Eglise & à ma patrie ; & prendre ces propositions hypothétiques pour des ouvertures à donner, ou des 
substitutions pour contracter, est se moquer. Je trouve fort bon que vous partiés sec ; et personne qui 
entend son engagement simple n’approuve de défaut de parole. Car tous les pasteurs qui luy ont suadé 
autre choses protestent avoir entendu qu’il fust libre de sa parole, & n’ayant que à choisir. Ils vous 
saluent tous très affectueusement. 

Pour Messieurs /2/ L’Abbé, ils vous honorent fort & ne manquent de s’enquérir de vous à toutes 
les fois que je les voy. Mais il n’y a que le puisné qui face profession de la Religion. L’aisné est 
Cassandre & fléchissant le genou devant Bahal. Monsieur de Laet a parlé des deux conjoitement selon 
qu’ils sentent & qu’il les a cogneu à l’entretien particulier. Et j’y esté fort déplaisant qu’il m’est 
eschappé, estant ici & que je n’aye renouvellé nostre ancienne cognoissance. Le fils de Monsieur Pain 
                                                      
79 Théophile Brachet (1588-1665), sieur de La Miltière, est le héros d’une Historiette de Tallemant des Réaux (Ed. Antoine 
Adam, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, 2 vol, 1960-1961, tome II, p. 624-626). Après avoir été “ dans la ferveur du 
huguenotisme ”, il changea de langage et se “ mit dans la teste qu’on pouvoit accommoder les deux religions ”. A partir de 
1634, il commença à faire paraître des ouvrages sur la réunion des Eglises. A ce titre, Richelieu qui avait ce dessein, lui 
donna “ quelque chose ”. Le Synode national de Charenton le 29 janvier 1645 prononça solennellement son exclusion. 
La Miltière abjura le 2 avril suivant. Il a été l’objet d’une étude par Robertus J. M. van de SCHOOR, The Irenical Theology 
of Théophile Brachet de La Milletière (1588-1665), Brill Academic Publishers, Leyden, 1995. 
80 Philippe de La Trémoille (1596-1670), marquis de Royan, était le petit-fils de Georges de La Trémoille, baron de Royan, 
quatrième fils de François de La Trémoille et de Anne de Laval. A la diffèrence de la branche aînée des La Trémoille ducs 
de Thouars, la branche cadette de Royan et d’Olonne était restée fidèle au catholicisme. 
81 Episode où Abraham acheta un sépulcre à Ephron le Héthien pour y ensevelir Sara. Genèse 23. 
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a le paquet de Monsieur Sognion à Monsieur Euskerke. Vostre pourtrait me viendra bien par mer & 
me sera tant plus cher qu'il rapporte mieux l’archétype. Le Sr. Bernard peintre d’ici s’attendoit d’en 
tirer copie. Si nous l’eussions eu par la voye que j’attendois. Et s’il vient de ce costé, Monsieur 
Gohyer82 luy en pourra prester la veue. 

Au reste, je prie Dieu qu’il doint que les ambiguités soyent bien éclaircies & que les succès 
soyent pour le lieu de l’Eglise, quand à ce qui concerne le traitté, j’atten response à ma grande lettre 
pour la clause du mariage, car je seray bien ici jusques à Pasques pour le moins. Dieu soit bénit des 
bonnes nouvelles & du bon tesmoignage que vous avés de mon cher nepveu vostre bon fils, riche 
consolation en iceluy me sera commune. Le Seigneur le bénie je me resjouis de la santé de 
Madamoiselle ma très chère sœur & prie dieu qu’il la continue, avec ses autres bénédictions, à elle & à 
vous je baise aussi les mains à Mlle sa niépce. Je vous embrasse tous deux cordialement, comme je 
demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXXe mars 1631. 
Vous n’avés pas bien sçeu l’affaire de Lodun. On les envoye doucement ; et Lauberdemont 

estant venu après le collège fut adjugé aux possédées & commission donnée pour informer contre ce 
peuple & le travailler. Nous n’avons que les larmes & les prières. Toute autre chose nous eust. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/29 
 
 

30 août 1631 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vous aurés reçeu celle que Monsieur de Rozemont83 vous a fait tenir de ma part, par laquelle je 

vous mandois l’arrivée de mon fils aisnée, & les particularités de sa despense. Il commence à 
prattiquer & s’y prend très bien quand il est employé. Je ne crains que son impatience, car il voudroit 
que dès le commencement tout se renconstroist en perfection. J’ay beaucoup de péne à le résoudre à 
demeurer en France, tant luy plaist la liberté de Hollande où il a tousjours le cœur. Il se loue 
grandement de vous & de l’affection qu’il a recongnu grande en vous en son endroit de quoy il vous 
escrivoit des remerciments le matin que je partis, lesquels il ne fist que commencer pour ce qu’il fut 
appellé en haste par un malade. 

Nous avons reçeu la quaisse & le contenu en icelle sans lettre de vostre part. J’ay aussi appris de 
vos nouvelles à mon arrivée ici par le jeune fils de Monsieur Chesnet. J’avois laissé tout mon peuple 
en santé & suis venu ici fort heureusement en ce lieu, d’où je vous escriray plus amplement, Dieu 
aydant et espère recevoir de  vos lettres devant nostre départ. 

J’ay trouvé ici vostre misérable aisné commençant à se remettre d’une maladie de pourpre en 
laquelle il a esté saigné dix fois. Il estoit venu cercher condition parmi ces grands qui l’ont autrefois 
caussé pour l’induire à se perdre comme il a fait. Et tousjours demeurer sa malheureuse résolution au 
lieu que j’attendois de luy celle de l’enfant prodigue après que Dieu l’a ainsi abbatu. Il désireroit fort 
vous veoir, mais à condition qu’on ne luy parle point de laisser son train. Sur quoy je luy ay 
franchement dit que je ne voudroye point veoir un fils à telle capitulation. J’espère que le temps & sa 
misère luy serviront, s’il est de l’élection de Dieu.  

J’ay veu en passant mon oncle Fradin qui m’a promis fort solennellement de me mettre en main 
vostre revenu de cinq années dans le mois d’octobre à mon retour Ce qui fait, je le vous feray bientost 
tenir par lettre de change. 
                                                      
82 Pierre Gohier († 1650), sieur de La Roupère, époux de Suzanne du Moulin, demi-sœur de Pierre du Moulin et sœur de 
Marie du Moulin, l’épouse d’André Rivet. 
83 Jacques de Rozemont, un huguenot, était le chargé d’affaires des La Trémoille à Paris. La Bibliothèque de l’Université de 
Leyde conserve une trentaine de ses lettres adressées à André Rivet. 
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On vous aura mandé le décès de Madame la Douairière de La Trémoille morte à Chasteau-
Renard de fièbvre pourprée84. Sa fin a esté excellente & du tout respondante à sa vie. Ell’a ordonné 
qu’on l’enterrât à Chastillon-sur-Loin sans estre ouverte et, sans doubte, ayant esté grandement 
consolée & assistée par Madame la mareschale. Elle a désiré d’estre mise en lieu où leurs corps se 
rencontreront en la mort, comme leurs âmes estoyent liés en une mesme foy & éslection singulière. 
Nous avons beaucoup perdu quand ell’a plus gagné.  

J’apprens que vous n’estes pas encore à La Haye pour nos frères à qui j’ay dit les raisons de 
l’acceptation de cette charge, y ont acquiessé ; & tiennent que vous serés en quelque lieu que Dieu 
vous dirige utile à sa gloire. Je le prie qu’il vous conserve longuement pour cela avec Madamoiselle 
ma très chère sœur & mes nepveux. Et vous embrassant tous d’affection, je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 30e aoust 1631. 
Je vous envoye la response de Monsieur de Marsilly que j’ay voulu veoir soubs un bon plaisir. 

Il ne dit rien au principal : mais peut-estre il y pensera. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/31 

 
 

3 septembre 1631 – Charenton  
Monsieur mon très honoré frère, 
J’adjouste à ma lettre que Madamoiselle de La Trosnière m’a fort pressé sur l’estat de nostre 

misérable nepveu, destitué de condition & duquel le bien est tout saisi & dequel en la grande maladie 
qui l’a saisi n’avoit pour tout qu’onze pistoles & me priant de vous escrire pour obtenir de vous 
quelque secours premier pour luy en cette nécessité. Je luy ay respondu que puis que les jugements de 
Dieu ne l’induisent point à repentence. Je ne pense pas qu’il trouve en vous ce qu’il ne cerche pas 
comme il faut, néantmoins que si pour le tirer de sa maladie vous ordonnés que je prenne quelque 
partie de l’argent que vous doibt mon oncle Fradin, je luy fournirois. Et vous prierois de le faire. Il 
parle d’aller à Thouars, où il ne devroit jamais paroistre et est entièrement destitué de conseil pour ne 
vouloir prendre celuy de Dieu.  

Nous travaillons ici tant que nous pouvons, mais il n’est encores rien advenu de nouvelle, les 
députés que nous avons nommé pour aller en Cour n’estans partis. Si je pouvois avoir de vos lettres 
devant que me retirer d’ici, je m’en resjouiroye fort, mais je ne croy pas que nous demeurions un mois 
entier. Je suis, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Charenton près Paris, le 3e septembre 1631. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/32 

 
 

12 octobre 1631 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 

                                                      
84 Charlotte-Brabantine de Nassau, veuve de Claude La Trémoille, qui avait contracté cette fièvre à Paris, est décédée le 19 
août 1631 à l’âge de 50 ans au château de La Motte à Châteaurenard, entourée de sa soeur Emilia-Secunda, duchesse de 
Landsberg, d’Anne de Polignac, la maréchale de Châtillion, de Françoise de Coligny, veuve de René de Talensac, sieur de 
Loudrière et de ses serviteurs. Louis-Charles de LA TRÉMOILLE, Les La Trémoille pendant cinq siècles, tome IV, 
Inventaire après décès de Charlotte de La Trémoille, duchesse douairière de La Trémoille, p. 47-48. 
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Vos lettres du 15 septembre sont venues fort à propos huit jours devant nostre séparation. 
J’avoye eu quelque péne durant la lecture des actes du Synode National de Castres quand l’article qui 
vous concernoit fut lu & qu’on demanda si vous aviés fait response Monsieur Mestrezat modérateur 
respondit qu’on vous avoit fait tenir le tout & qu’on n’avoit pas ouï parler despuis. Pour moy, je me 
tins en silence puis qu’ainsi on ne demande rien pour lors. Mais voste lettre estant venue, après que 
j’en eu communiqué à nos amis, particulièrement Messieurs de Cuville, Masson, Jamet, Bouterouë, 
Delon & de Miauray85 (qui tous vous saluent très affectueusement) fut très bien reçeues. Vous le 
pourrés recognoistre par l’honneste lettre que le synode vous escrit du style de Monsieur Amyrault 
lequel m’a fort prié de vous saluer très affectueusement de sa part comme aussi Messieur Abadie, Le 
Faucheur, Blondel & Armet86, sans oublier le modérateur. On creut qu’il estoit plus honorable pour 
vous d’user de la requeste indéterminée qu’on vous fait, que de prononcer franchement qu’on vous 
met en liberté, comme il est vray en l’effet et l’intention de la compagnie87 ; laquelle toute a tesmoigné 
vous honorer et estimer singulièrement.  

Il y a eu l’article dressé à vostre subject & duquel je vous envoye copie une exception ou queue 
de Monsieur Galland que je n’attendoye pas. Vous verrés de quoy il me charge de vous advertir. Il 
m’a dit en particulier qu’il estoit fort vostre serviteur & que comme tel il déziroit que vous eussiés de 
luy advis de faire obtenir un brevet du Roy qui mettroit vostre bien à couvert et qu’autrement qu’il ne 
faudroit qu’un procureur du Roy de mauvaise volonté pour vous donner de la pène.  

Toutes nos affaires ecclésiastiques sont très bien allées par la grâce de Dieu et y a eu un 
excellent ordre, un consentement unanime en tous avec pareil courage en l’envie du Seigneur & 
modération de prudence. Et quoy qu’il y eust grand’allarme sur des bruits de propositions de meslange 
& composition adultérine, si on trouvoit jour à cela, ou plus tost si la nuit y favorizoit ; rien de ce 
monstre n’a paru ; et véritablement le choix fait és provinces estoit apprest de ferme résistance. On 
nous a parlé de nous abstenir d’injures & offenses en chaires où es escrit ; et en ce rang mettoit en les 
titres d’idolâtrie ou aultre & d’Antéchrist au chef, sur quoy ayant est respondu que ce qui estoit de 
nostre croyance & entré dans les controverses communes ne pouvoit estre pris pour injure ou convier 
d’un particulier. Ainsi passon entièrement nostre confession de foy & la discipline avec les articles qui 
appellent les choses par leur nom. 

On trouve bon de recommander la prudence & retenue contre les disgressions qui sont plus de 
passion que d’instruction ; et parmi les advis ne fut rejettée une proposition de parler de la paillarde, la 
beste des subjectivement, mais bien par attribution où il eschoit pour l’estat de mes Eglises & leurs 
plaintes, nos députés ont esté ouï, de Sa Majesté bénignement & le cahier général pis de sa main avec 
promesse de response favorable quand nous serions séparés.  

Mais d’avance le Roy pour tesmoigner sa bienveillance a ordonné seze mille livres pour le 
défray du Synode. Nous avons aussi par son adveu nommé pour députés Monsieur le marquis de 
Clermont & Monsieur Galland fils qui promet beaucoup. Ils doivent présenter un autre cahier & 
poursuivre selon les mémoires & pièces que nous leur laissons. 

Durant nostre séjour à Charenton, vostre misérable aisné m’a veu deux fois allant & retournant 
de Grosbois pour veoir Monsieur le duc d’Angoulesme, qui luy a promis que dans deux mois il le 
feroit coucher sur l’estat du Roy. En cette espérance il est allé en Poictou et je croy qu’il se trouvera 
hors de son compte, car mon dit Sieur duc est allé partout l’hyver en Languedoc. Or ne peux-je rien 
tirer de si mauvais payeur qu’un silence, crés par des tendantes à me porter en d’autres propos. Une 
prononça-il que j’approuvay, qu’il luy falloit renaistre pour estre des nostres. Sur quoy, je luy dis que 
de vray sans cela il ne pouvoit veoir le royaume de Dieu. Il n’est pas encore assez matté et je revien à 
vostre advis comme je luy déclaray franchement que si j’avois un tel fils quoy que d’ailleurs je ne le 
priveroye pas […] ne voudrois qu’un profane jouist du fruit de mes saints labeurs ; qui estoit 

                                                      
85 Isaac de Cuville, ministre de Couhé, Jean Masson, ministre de Civray, Daniel Jamet, ministre de Gien, Denis Bouteroue, 
ministre de Grenoble, Timothée Delon, ministre de Montauban, René Lauvergnac, sieur de Miauray, ancien de Saint-
Maixent. Frères Haag, La France protestante, tome X, p. 342-343. 
86 Pierre Dabbadie, ministre de Pau, Michel Le Faucheur, ministre de Montpellier, David Blondel, ministre de Roucy et 
Timothée Armet, avocat de Couches en Bourgogne. Ibid. 
87 Cette phrase est citée par A. G. van OPSTAL, André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot ann het hof van Frederik Hendrik, 
op. cit., p. 9. 
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l’esloigner bien fort de ses imaginations de recevoir de vous des milliers de pistoles pour se marier à 
son advantage, n’y ayant que le manque d’une si modique somme (à son dire & style) qui ont retardé 
son mariage /2/ avec la fille de Lourbaudière.  

J’espère que son frère qui oit le parole de Dieu reviendra à son devoir ; et prens confiance du 
troisiesme qu’il vous sera une consolation. Mesmes ne désesperay-je pas du premier pour lequel je 
prie aussi celuy auquel vous servés. Je communiqueray à mon aisné vostre advis touchant la demeure 
de Hollande. Il vous escrit & à un sien amy. J’ay leu l’une & l’autre prièce. Il dit que nous abondons 
en parole en ces pays ; mais il en manque par trop de son costé. C’est ce qui luy a fait uzer d’abrégé en 
ses remerceiments, en effet j’ay recognu qu’il se louoit au fonds de Mademoiselle ma sœur & je l’ay 
entendu quand j’ay parlé à vous dignamment.  

Je me propose de passer à S. Maixent quoy qu’il y ait bien du danger88. J’ay escrit à mon cousin 
de Soignon89 que j’iroye descendre chés luy & l’ay prié de faire advertir mon oncle Fradin si 
d’avanture le fléau qui ravage cette pauvre ville, comme la plus part des autre, l’avoit fait retirer aux 
champs. 

Je n’ay encores reçeu vos lettres addressées à Monsieur Daillé auquel je donneray advis de la 
voye pour me les faires tenir avec les livres. Vos nouvelles nous sont venues fort à propos et peu de 
jours après j’ay esté estonné & resjouï d’ouïr par toutes les courriers de Paris crier continuellement 
vrai la furieuse & sanglante défaite de l’armée de l’Empereur par le Roy de Suède avec la mort du 
général Tilly90. On peut recognoistre que les nouvelles sont agréables au Roy & à ses ministres. Dieu 
veuille regarder son Eglise en sa bénignité & vous conserve pour sa gloire avec ma très chère sœur & 
mes chers nepveux.  

Je salue très affectueusement Monsieur des Guyots & vous diray ici encore que j’ay veu à 
Charenton comme un esclair Monsieur de L’Angle91 & Bochard92 qui vous l’auront escrit. Si j’ay 
oublié quelque chose, je répareray, Dieu aydant, estant de retour en ma famille. Pour maintenant, je 
finis en vous embrassant cordialement, comme,  

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XIJe octobre 1631. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/33 

 
 

Extrait des actes du Synode national  
des Eglises réformées de France  

tenu à Charenton-les-Paris 
l’an 1631, le 1er septembre & suivant 

Sur ce qu’il a esté représenté qu’en certains lieux commandement a esté fait par le magistrat à 
ceux de la Religion de tendre devant leurs maisons au jour de la feste appellée du sacrement ou du 
sacre ; et que plusieurs, par une infinnité déplorable se sont tant oubliés que d’exécuter une 
ordonnance qui engage les consciences à93 déférer à la créature ce qui est deu au créateur, la 

                                                      
88 Depuis le milieu des années 1620, la France était ravagée par des épidémies de peste et de dysenterie. 
89 Jacques Cardel, sieur de Soignon, ancien de l’Eglise de Saint-Maixent, il fut en 1626 l’un des députés du Poitou au Synode 
national de Castres. 
90 Le 17 septembre 1631, Gustave-Adolphe a défait à Breitenfeld l’armée de l’Empereur comamndée par Tilly.  
91 Jean-Maximilien Baux, sieur de Langle, ministre de Rouen. Il était marié à Marie Bochart, fille de René Bochart, ancien 
minstre de Rouen et d’Esther du Moulin. La Bibliothèque de l’Université de Leyde conserve 67 de ses lettres à André Rivet 
allant de 1622 à 1650. 
92 Samuel Bochart, ministre de Caen, fils de René Bochart et d’Esther du Moulin. Beau-frère de M. de Langle. 
93 En marge Guillaume Rivet à précisé : “ Au lieu du mot idolatrie qui avoit esté mis, Monsieur le Commissaire dézire que 
fussent employés ceux-ci ; à ce qu’il peust signer nos actes ”. 
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Compagnie, ne pouvant assés tesmoigner la juste douleur qu’elle conçoit d’une lascheté si 
inexcusable, interpelle les consciences de tous ceux qui sont tombés en des fautes si répugnantes à la 
vraye piété, par la frayeur du Dieu vivant par le zèle de sa gloire, par les entrailles des miséricordes du 
fils de Sa lection & par le soing que tous les fidèles doivent avoir de leur salut, les exhortant de 
reprendre leur zèle, se rendre fidèles imitateurs de la foy & constance de leurs pères & tesmoignage, 
par leur persévérance au bien de syncérité de leur repentance & de leur affection au pur service de 
Dieu. Enjoint en outre aux Consistoires des lieux ou tels scandales sont arrivés de réprimer avec une 
sainte vigueur ceux qui me donnent l’exemple ; et aux Synodes de proséder par toutes censures 
ecclésiastiques jusques à suspension & déposition de leurs charges contre les pasteurs & anciens qui 
par leur connivence & dissimulation favorizent ou pourront favorizer ci-après, les délinquants94. 

D’autant que plusieurs provinces ont demendé advis comment elles procéderont contre ceux qui 
donnent occasion à des bruits scandaleux & préjudiciables à la paix de l’Eglise, pourroyent ci-après 
mettre en avant des propositions d’accommodement & de meslange de Religion ; la compagnie 
recommande à toutes les Eglises la prattique des réglemens pris il y a trente-deux ans, au Synode 
national de Montpellier, dont la teneur s’ensuit : 

“ J’acoit que les fidèles doivent dézirer de tout leur cœur tant pour la gloire de Dieu que pour le 
salut des âmes & pour le repos de l’estat la réunion de tous les subjets d’iceluy en une mesme 
doctrine ; toutesfois d’autant qu’a raison de nos péchés c’est chose plustost à dézirer qu’à espérer, & 
que soubs ce prétexte plusieurs profanes font ouverture d’unir ou mesler les deux Religions : les 
pasteurs advertiront soigneusement leurs troupeaux de ne leur prester l’oreille, ni pouvant avoir 
communion entre le peuple de Dieu & celuy des idoles, joint que telles gens me cerchent que 
d’engager les âmes pour les faire, après, quitter la profession du St. Evangile seront pareillement 
advertis de nous faire aucune ouverture ni débouché, ni par escrit : autrement seront grifevement 
censurés ”. 

Sur la demande faite par la province de Bourgongne, si les fidèles suivans la confession 
d’Ausbourg pourront estre receus à contracter mariage & présenter des enfens &au baptesme en nos 
Eglises sans abjuration précédente des opinions qu’ils tiennent contraires à la croyance des dittes 
Eglises. Le Synode dactans qu’attendre que les Eglises de la confession d’Ausbourg conviennent avec 
les autres réformateurs és principes & points fondamentaux de la vraye Religion ; & qu’il n’y a en leur 
culte ni idolâtrie, ni superstitution, les fidèles de laditte confession qui avec esprit de charité, & 
vrayement paisible se rengent aux assemblées publiques des Eglises de ce royaume & dézirent leur 
communion, comme pourront sans faire abjuration estre reçeus és la Sainte Table & contracter 
mariage avec les fidèles de nostre confession95 ; & présenter en qualité de parrains, des enfens au 
baptesme par p>>>>>>>> a>>>>96 confession qu’elles ne les solliciteroyent jamais à contrevenir soit 
directement, soit indirectement, à la doctrine creue & professée en nos Eglises, mais se contenteront de 
les instruire és choses desquelles nous convenons tous. 

________________________________ 

J’avois oublié de vous escrire de que du commencement de l’assemblée, Messieurs Berault97, 
Basnage & Bouterout98 furent interdits de par le Roy, le premier à raison d’un livre escrit devant le 
troubles où parlant de soy mesme meslé es combats, il soustient que nous pouvons espendre le sang 
pour celuy qui a espendu le sien pour nous ; de quoy il a esté censuré quelque interprétation. Le 
dernier avoit escrit que l’Eglise Romaine enseigne à tuer les Roys, & M. Basnage avoit esté autrefois 
employé en affaires hors du royame. Néantmoins cela passé au log temps n’estant qu’un prétexte de 
                                                      
94 En marge Guillaume Rivet a ajouté : “ Par ordonnances telles de magistrats à La Rochelle, Rennes & autres lieux, y a 
plainte grande au cahier présenté à Sa Majesté ”. 
95 En marge Guillaume Rivet a porté : “ Et a esté prattiqué à Lyon de l’advis des Eglises de Genève & Paris avec succès ”. 
96 Ces deux mots sont invisibles à la suite d’une pliure de la feuille. 
97 Pierre Berauld, professeur de théologie à l’académie de Montauban. Pendant les années 1620, il avait était partisan de la 
cause du duc de Rohan et dans un livre il avait entendu prouver qu’il était permis aux ministres du St-Evangile de se mêler 
des affaires politiques et même de porter les armes quant il s’agit de la défense de la religion. 
98 Denis de Bouteroue, ministre de Grenoble de 1607 à 1640. Dans son livre La réponse des bons anges des voix angéliques 
aux mauvais publié en 1628, il avait avancé que l’Eglise romaine approuvait le parricide des rois chrétiens. Alarmé par cette 
affirmation, le parlement de Grenoble avait ordonné que ce livre fut brulé. 
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M. le Commissaire qui luy en vouloit. Le Roy à nostre requeste les a restabli & cassé le brevet qui les 
exiloit mesme de leurs provinces. Il n’ont pourtant la séance que sur la fin. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/34 
 

1632 A partir de cette année où André Rivet devint le gouverneur du jeune prince 
d’Orange, sont conservées un plus grand nombre de lettres de Guillaume Rivet à celui-ci. Dans sa 
première lettre datée du 11 janvier 1632, il expose les problèmes qu’il a avec son fils Jean et avec son 
neveu Claude. 

 
 

11 janvier 1632 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Le septiesme de ce mois, je payay les 235 livres selon vostre lettre de change du 20e Xbre dernier 

& ay pri la lettre portant acquet que vous escriviés à Monsieur Sanxais. J’avois aussi quelques 
sepmaines auparavant payé à Monsieur de L’Oumeau 59 livres qu’il avoit avancé selon vostre ordre 
pour Jaques & Jean Rivets. Il y avoit trante cinq livres pour ce cousin au père duquel j’ay escrit à ce 
qu’il me les restituoit sans luy toucher les fraiz autres par vous faits desquels je ne sçavoye rien. Il y 
avoit aussi 24 livres pour le passage de Jean lequel toutesfois parti le 3e de novembre d’Amsterdam 
n’a esté dans le navire que jusques du 12e au 13e du mesme mois, car il m’escrit de Sandwich en 
Angleterre du 4e de novembre, style ancien sans doubte. Et comme il fait tout avec une profonde 
malice, il n’a rien escrit par le marinier afin que cettuy-là je fust payés des 24 livres qu’il a tiré de 
Monsieur de L’Oumeau en escrivant l’avoir nourri six ou sept semaines sur le passage, après quoy il 
se seroit arresté en Angleterre et quelques jours après ce payement fait, vint une lettre à Monsieur de 
L’Oumeau par laquelle il luy déclare que se voyant porté là, il a voulu apprendre la langue & qu’il le 
fera entre-ci & le mois de may à l’ayde de la Flamende ; que d’aillieurs il fera merveille pour mon 
contantement & son propre bien, de quoy ledit Sieur m’a escrit comme le croyant ou dézirant que je le 
creusse.  

Après ce préparatif sans demende m’est venue une lettre de compagnon qui narre le mesme 
chose plus amplement avec instance de sçavoir les langues Flamandes, Espagnols & Judéenne dont il 
auroit esté aussi induit à apprendre l’Angloise. Il me représente aussi au long le grand office à luy fait 
par le marchand de Mets auquel il se dit obligé en conscience & m’exhorte de luy payer 90 livres 
comme à un homme qui l’auroit rachepté de captivité & de galères, puisqu’il ne mangeoit que du pain 
de bois &c. Une autre requeste estoit adjoustée de luy envoyer cent Francs pour son hoste qui l’a reçeu 
sur sa parole et pour son retour, avec promesses abondantes. Je luy escris que je désespère du tout de 
luy, ay qu’otté la résolution que j’avoye de rerspondre de luy chès un marchand, & n’entends rien 
payer de tout ce qu’il emprunte sans mon ordre, & qui sa garde qui poura d’estre effonté de luy. De 
fait il me ruineroit si je ne prenois cette résolution. Pour le marchand de Mets, comme je fay doubte de 
la vérité de sa scédule & du narré de ce menteur, aussi quand ainsi seroit qu’il eust mis du sien à 
m’amener ce perdu & le retirer quanf il estoit où on le vouloit employer à la marchandize, je n’estime 
pas qu’il ait assés de peur du mal qu’il m’a fait en sa seule perte de son argent ; De vray me suis-je pas 
résolu de le payer, si ce malheureux ne change & ne me monstre pas longue espreuve que ce marchand 
m’aura amené quelque chse qui vaille. 

Du reste, je luy mande que s’il veut retourner, je feray payer son passage à La Rochelle & que si 
son hoste le laissant venir mande combien de temps il la nourri & à quelle raison. Je payeray le pain 
qu’il eust mangé chez moy, & récompenseray pour la nourriture à la raison de ce que doibt estre fourni 
à un tel compagnon, quand il se sera rendu en ma puissance. Je n’ay pas creu pouvoir ou devoir 
davantage, puis qu’il ne mande point chés qui il est, & qu’il n’y a nulle seureté à luy envoyer quelque 
somme, nonobstant laquelle reçeue, il pourroit frauder son hoste, comme il n’aura /2/ manqué 
d’affronter tous ceux qui l’auront voulu croire. Voilà un grand fléau qui me revient & ma trefve 
malheureusement rompuë. Dieu soit bénit qui me donne cette escharde afin que je m’humilie. Et plaise 
à sa bonté d’exaucer mes supplications sur ce subjet. 
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J’ay escrit à Madamoiselle de La Trosnière, luy mettant l’extrait de la lettre de Monsieur le duc 
afin que nostre nepveu se serve de cette occasion99. Pour luy, il m’a escrit de S. Maixent du 
30e novembre, si insolemment que je n’ay peu parler à luy que par un tiers, et il sera meilleur. Son 
despit a esté sur ce que j’ay tiré voste argent des mains de mon oncle Fradin. Sur quoy, il me mande 
qu’ayant fait semblant de luy vouloir procurer quelque soulagement de vostre part, j’ay fait le 
contraire & vous ay aigri contre luy ; que j’ay esté bien desplaisant qu’il ait eschappé de la mort & que 
je cerche réputation en sa ruine ; que faisant mine de passer à S. Maixent pour mes affaires, je n’y ay 
esté que pour prendre le bien d’autruy, n’ayant voulu le mien. (J’ay pourtant bien pris la rente de 3 
années qui m’estoit d’heue, & eusse volontiers apporté le principal si on me l’eust voulu payer), que 
mon oncle Fradin luy avoit délivré l’argent qu’il avoit à vous, si je ne luy eusse ravi cette ayde. Si mon 
oncle luy a dit qu’il eust ainsi fait, je ne croy pas pourtant qu’un homme de si dure desserre eust 
délivré la somme contre vostre ordre. Enfin on ne le trompe point deux fois, & il a les espaules trop 
fortes, la teste trop bonne & les jambes trop légères pour succomber, comme je voudrois qu’il fust & 
vous aussi que pareillement aviés rompu avec luy sans cause, ayant escrit à Thouars dès lors qu’il 
sortit de la maison où il estoit, que vous jetteriés sa lettre au feu, en quoy il monstre que vous estiés 
aigri devant mes lettres, & que puisque la maladie ne l’avoit point changé, je n’avois point de quoy 
vous appaiser envers luy & que si parlant de luy vous dittes ce misérable, qui est tout son principal 
grief contre moy, je n’en suis pas la cause.  

J’escris à sa tante tout ceci & mon sentiment la dessus, remarquant que s’il donnoit à sa tete 
mesme qualité qu’à ses jambes il auroit raison, & que quoy qu’il ne me dit rien en la soubscription de 
sa lettre, que quand je seray plus syncère envers luy, je suis son bon oncle qui luy pardonne de bon 
cœur. Je croy qu’il se servira de l’advis que luy donne entier en la maison d’où il est sorti. Car ses 
autres espérances luy manquent. Dieu luy face miséricorde. Je loue Dieu de l’estat meilleur de ses 
pères & le prie que vous en receviés consolation. 

Nous apprenons tous les jours les heureux succès que Dieu donne au Roy de Suède, espérons le 
restablissment de toutes les Eglises d’Allemagne a du Roy de Bohême. 

Je suis fort ayse que vous ayés escrit à Monsieur Galand ; & plus de ce que vous avés pourveu à 
l’affaire. J’ay recognu que les onze livres estoit payables par moy à Monsieur Sanxais le fils & l’ay 
fait, mais j’ay égaré la lettre en laquelle vous mestés combien couste l’Atlas qui est pour un conseillier 
nostre allié ! Je pense que c’est 4X livres y ayant 40 livres pour les autres livres de M. Sanxais & que 
le reste est (deux ou trois mots indéchiffrables) par la quaisse.  

Ma femme & mon fils aisné, avec mes filles vous baisent humblement les mains & à 
Madamoiselle ma sœur, comme je fay aussi & à Monsieur des Guiots, duquel je suis très-humble 
serviteur. Et à vous, 

Monsieur mon très-cher frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIe janvier 1632. 
Vous tirerés quant il vous plaira lettre de change de ce que vous avés pris pour Jean. Il en faut 

sortir & autant vaut tost que tard. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/35 

 
 

22 mai 1632 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je ne sçay comment j’ay tardé à vous escrire attendant de vos lettres & de vos livres par mer. 

Maintenant je prens cette occasion de Monsieur Marchat pour lequel je vous avoye escrit autrefois, 
lequel espère passer en Hollande avec un gentilhomme qui tire plus loing. Que s’il se pouvoit la 
                                                      
99 Après avoir décrit à son frère les problèmes que lui causait son fils Jean, Guillaume Rivet va exposer ceux qu’il a avec son 
neveu Claude. 
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trouver occasion d’employ pour ce personnage, il seroit fort content de s’arrester après avoir mené vie 
ambulatoire si long temps. Et je vous supplie très affectueusement de luy ayder pour cela, si vous en 
avés des moyens en main. Selon que peut-estre il se pourroit rencontrer. Il est vray que je l’estime fort 
& prise sa piété & sainte résolution qui oblige à luy procurer du bie selon qu’il en est digne. Il vous 
dise comment nous vivons tous ici, graces à Dieu assés doucement. Je vous croy maintenant à La Haye 
en vostre nouvelle charge en laquelle je prie Dieu qu’il vous bénie amplement comme il a fait ailliers 
& vous conserve pour sa gloire en santé & prospérité avec Madamoiselle ma sœur & mes nepveux. 
Ma femme est à Mortagne qui a tousjours l’affection de vous saluer & demander à Dieu vostre 
conservation. Mon fils aisné & mes filles vous baisent à tous deux très humblement les mains, comme 
je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIIe may 1632. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/37 

 
 

21 juin 1632 – Saint-Jean d’Angely 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay différé de vous escrire en attendant les livres de Monsieur Rossel & ceux que vous 

adjoutiés pour moy, mais puisqu’ils ne sont point venus, j’ay grand peur qu’il soye tombés entre les 
mains des Dunquerquois. Toutesfois souvent il y a des retardements dont nous ne pouvons conjecturer 
précisément les causes. Il faudra encor attendre un peu. Et cependant je prévoyray au contenu de 
vostre lettre, advertiray Monsieur Rossel & payerray mon cousin de La Coussaye100, pour lequel 
j’avoye avancé 53 livres payés à feu Monsieur de L’Oumeau pour son fils. Le reste, je vous 
l’envoyeray à la première occasion où vous le pourrés prendre quand j’auray davantage reçeu à St. 
Maixent. Si mon oncle Fradin ne paye.  

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 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. 

Pour l’autre qui est en Angleterre, il remplit tout le monde de ses lettres & me mande qu’un 
marchand nommé Nepveu, François, demeurant à Douver, a respondu pour luy de quatre cents francs 
& le fait libérer. Il dézire que je satisface à cela & luy envoye une barque chargée de vin. Voyant cette 
follie, je le laise là ; et n’en feray que ce que j’avois escrit à Monsieur Primerose qui offroit de 
composer & me le renvoyer. Les autres se portent fort bien & ma femme qui vous baise très 
humblement les mains, & à Madamoiselle ma sœur, comme je vous embrasse d’affection fraternelle & 
prie le Seigneur qu’il vous console en mes nepveux bénissant celuy qui va bien & remettant les autres. 
Je suis en une conférence par escrit avec un dépusté de La Rochelle sur la question de l’Eglise, lui 
prétendant que nous soyons séparés de l’unité essentielle à icelle. Des Gentilshommes de la Religion 
se sont ainsi défendu des importunités qu’on leur donneroit chés Monsieur le commandeur de La 
Porte101 qui a authorizé cette conférence & promis que tout seroit imprimé. Nous verrons ce qui en 
sera. J’espère que le mérite ne laissera pour la faiblesse de l’instrument de montrer sa force.  

Je vous escris ceci de S. Jean où je suis venu ayder le pasteur en la célébration de la S. Cène. Le 
Seigneur vous conserve longuement pour sa gloire & vous bénie en la conduite de ce jeune prince 
avec Madamoiselle ma sœur & mes nepveux au souhait de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
                                                      
100 Rivet de La Coussaye de Saint-Maixent, fils d’un des frères du père d’André et Guillaume Rivet.  
101 Amador de La Porte, oncle de Richelieu, grand prieur de l’ordre de Malte. 
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Vostre très-humble & très affectionné 
frère & serviteur 

Guill. Rivet 
De St-Jean d’Angély, le XXJ juin 1632. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/38 
 
 

28 août 1632 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay receu cette sepmaine vos lettres avec lesquelles estoyent vostre commission, vostre 

héroïque adieu & l’histoire de la blessure de mon pauvre nepveu102, qui n’eust pas en cela à suivre la 
voye que Dieu luy présentoit par vous. Le Seigneur luy fase profiter ce chastiment à son bien & à 
vostre consolation J’appréhende encore pour luy, car cette mutilation est espouvantable. La jeunesse 
se procure bien du mal par sa légèreté ! 

En voici un fils de Monsieur Sanxais, mon proche allié & mon intime ami, qui laisse a ennuyé 
& qui restant seul ché son père, après son frère marié, ne pouvant attendre que grands biens & 
avancement en une maison grandement riche. Il a quitté la maison où une mère abusant de luy par sa 
trop grande affection & se retirant sans congé s’estoit enroolé en Brouage. Son père l’a retiré de là et 
pource qu’il veut prendre l’épée, le père n’a pas voulu le contraindre de retourner ains a permis qu’on 
l’embarquast pour aller en en Hollande où il seroit bien content qu’il se mist chés un marchand à 
Amsterdam et en cas qu’il n’eust volonté de s’arrester là, ains porter les armes, il vous prie de 
l’addresser chès quelcun de vos amis & en la nécessité l’assister, il satisfera à tout sans délay. 

Je vous ay mendé que mon Jean estoit ici & mon aisné à S. Jean, ma femme se remet peu à peu, 
& mes filles sortent de maladie. Je vous escriray plus amplement à loysir, estant pressé pour le présent. 
Je vous remercie du soing qu’avez eu de Perreau, filleul de ma défuncte femme. Il aura esté bien 
hazardé, mais il avoit besoing d’estre exercé. 

Je prie Dieu pour vostre prospérité & de Madamoiselle ma très chère soeur et de mes nepveux, 
comme aussi qu’il conserve Monsieur des Guyots103. Ma femme, mon second fils & mes filles vous 
baisent humblement les mains ; et moi qui suis, 

Monsieur mon très honoré frère, 
vostre très humble & très affectionné 

frère & serviteur. 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIIJe aoust 1632. 
Nous n’avons point les livres de Monsieur Rossel. Je vous prie de faire que Messieurs 

Tallement & Marlin s’enquièrent comment on en aura fait. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/39 

 
 

23 octobre 1632 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay receu le paquet dont vous faittes mention en vostre dernière, leu avec émotion de mes 

entrailles l’histoire de l’inconvénient de mon nepveu, vostre second fils, veu vostre harangue d’adieu 
& vostre commission et à cette dépesche fis-je réponse promptement par une occasion que me présente 

                                                      
102 André Rivet, né en 1608, troisième fils d’André Rivet, soldat au service des Etats Généraux, fut grièvement blessé au 
siège de Maastricht au mois d’août 1632 et mourut de ses blessures au début de l’année 1633. 
103 Monsieur des Guyots était le fils né du premier mariage de Marie du Moulin avec Antoine des Guyots. Il mourut eu début 
de l’année 1633. 
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Monsieur du Breuil-Goulard104, d’un sien domestique qu’il envoyoit par terre à Monsieur son fils 
aisné qui estoit au camp devant Maestricht. J’ay aussi escrit par le second fils de Monsieur Sanxais, 
qui a voulu prendre l’épée jusques là & est allé par mer. 

Je loue Dieu de la convalescence de mon nepveu, auquel il vaudra mieux d’estre mutilé d’un 
membre & aller le chemin de l’obéissance envers Dieu & envers vous que tout entier courir 
légèrement & viste à sa ruine. Le Seigneur qui tourne les maux au bien de ses elleus luy faire profiter 
ce chastiment.  

Je croy que les lettres de son frère aisné ne méritoyent point de response, veu les conditions 
qu’il proposoit & le lieu où il est. Il est vray que Monsieur de Marsilly (qui vous baise humblement les 
mains) & vous remercie fort de vostre souvenir) dit que à son advis vous ferier bien de le laisser aller à 
vous & luy en donner quelque courage sur l’espérance de le pouvoir ramener à son devoir que se 
voyant en ce lieu en vostre présence & vous oyant & considérant les voyes plus aseurées pour son 
repos de ce costé que là où il se sepait d’espérances vaines & vit misérable, il changeroit. Le conseil 
m’a esté considérable venant de la part d’un gentilhomme qui en cela porte de l’honneur & affection 
envers nous à grand subject de hayr celuy duquel il parle puisqu’il l’a diffamé par un libelle jusques à 
luy attribuer un père incertain & toucher misérablement à l’honneur de Mme sa femme en haine 
d’iceluy. Toutefois, je sçay aussi combien il est insupportable de voir un tel fils & à telle condition que 
l’objet plus éloigné touche moins & que ce seroit s’engager à fournir pour sa vanité à l’advenir luy 
demeurant obstiné mesme la confiance ne peut souffrir à un père tel que vous de se fier en ses justes 
mouvements. S’il en avoit de son costé qui fussent seulement de prudence il yroit résolu de vous ouïr 
& tascher par humilité d’obtenir quelque traittement tolérable & quelque paix selon la chair avec vous 
après quoy y auroit apperance de le faire venir à un meilleur point, mais il n’entre en nulle raison. 
Dieu bénie vostre troisième. J’espère qu’il aura plus de jugement s’il a moins de vivacité, si cette 
partie atteint par desous l’aube. 

Pour les miens, je vous ay mandé que mon conteur a trouvé moyen de faire payer ses debtes & 
s’en venir habillé en Monsieur. Monsieur Primerose ayant estendu le sens d’une de mes lettres a pris 
au change 300 livres que j’ay payé avec 45 livres pour change et de plus m’a escrit une lettre tant 
honneste pour m’obliger de payer encores 200 livres à un marchand qui par le zèle qu’il a à la religion 
& l’estime qu’il fait de nous n’a peu laisser en telle misère le fils d’un tel serviteur de Dieu. Me disant 
aussi que sans respondre absolument, il a assuré que j’estoye homme de courage &c. Ainsi je n’ay peu 
ne franchir de payer ce restant au plus tost. Cette despense avec les autres frais & ce que je vous doibs 
encore st une rançon Et malo merx est. J’y recognoist beaucoup d’hyprocrisie, indiciir malicias et si 
prementur et rumpentibus. 

Nous sommes en quelque voye de le marier avec une petite nièpce de ma femme105, qui a 
honnestement de quoy & est jolie fille, mais quoy qu’il s’imagine la chose faitte, j’ay grand peur que 
les parens n’y consentent pas & nous donner des conditions impossibles.  

Son frère aisné ayant demeuré à St. Jean trois mois, où il étoit en bonne odeur & à ce qu’on m’a 
dit eust trouvé honneste parti, a voulu s’en aller à Paris y passer cet hyver. Il m’a donné une raison à 
laquelle je n’ay peu résister : que se sentant foible en l’anatomie, que les médecins de ce pays ont 
appris fort exactement à Paris & à Padoue, il avoit pour cette cause évité d’aller à Saintes où on est 
délié, & qu’à S. Jean les deux anciens médecins luy font bonne grasse, parce qu’ils me sont intimes. Et 
est vray qu’eux mesmes approuvent fort ce séjour de tout cet hyver, parce que il se disèque force 
subjects à Paris, notamment en privé par les chirurgiens de robe longue & qu’outre la teste, le thorax 
& l’abdomen qu’on monstre exactement à Leyden, là s’apprennent plus particulièrement les 
conjugaisons des vaines, muscles & artères en tout le corps Je crains bien qu’à peine le façions nous 
retourner à nous & qu’il ne pense à aller de là en vos quartiers. Toutesfois j’ay du repos quant à luy en 
ce que je sçay qu’il veut bien sçavoir son mestier & l’exercer soigneusement. Ainsi espère je qu’il luy 
réussira en quelque sorte. 
                                                      
104 Gabriel Goulard, chevalier, seigneur du Breuil-Goulard. Il était marié à Jeanne Boiceau qui lui donna trois fils : Jacques, 
Frédéric, Alphée et une fills : Nérée. 
105 Jean Rivet, second fils de Guillaume Rivet, épousa Marthe Chadeau, fille du marchand Jehan Chadeau et de Suzanne de 
Rocquemadour, née le 17 février 1614 à Saintes. Louis MESCHINET de RICHEMOND, Extraits des registres protestants 
de Saintes, op. cit., p. 18. 
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Je vous avois mandé l’accident de ma pauvre femme à laquelle par mal appliquer un cautère à la 
jambe en a bruslé un nerf. Ell’a gardé le lit trois mois avec des douleurs extrêmes & n’est encore 
affermie ni sans douleur. Elle la sentira toute sa vie mais si elle peut aller tellement quillement, elle 
patientera. Ce m’est un thrésor que de cette personne en l’occurrence de mes charges où elle se porte 
pour les mieus en ma considération au dessus des siens propres. Dieu veuille me la veuille conserver 
& à mes deux filles, lesquelles sont grandes & assés jolies.  

Monsieur Delon106 rend tesmoignage louable à mon Estienne qui est des meilleurs de la 
première & montera à la logique à des vacations. Il m’a escrit une très bonne lettre. Il faut que je 
conduise à vous envoyer un spécimen. Je me souviens en cet endroit des livres de Monsieur Rossel 
dont nous n’avons point de nouvelles et faudroit avoir le nom du maistre de /2/ auquel ils ont esté 
commis, à ce que m’a mandé Monsieur Prieur à qui j’en avois escrit autrement n’y a moyen d’en rien 
découvrir.  

J’avois payé 35 livres par mon cousin Jaq. Rivet. J’escriray à son père qu’il se paye du reste sur 
la location de ma maison & la rente que me doibt mon oncle Fradin, dont les termes sont écheus. Pour 
la somme qui vous est deuë, Monsieur Rossel & moy la devons ; et faudra payer quand vous 
envoyerés lettre de change. Mais j’ay esté estrangement mené cette année & la précédente et attens de 
vendre mon sel au mois de mars, qui me relèvera de tout, Dieu aydant, & bien au delà car par la grâce 
de Dieu, ces deux années ont esté excellentes, parce que le sel est cher, à cause qu’il s’en ait peu fait ; 
et de peu vaudra beaucoup. 

Pour ce qui me concerne, je suis grâce à Dieu sains & vigoureux et Dieu bénit mes labeurs. 
Après que j’eu traitté au fonds la question de l’unité essentielle à l’Eglise de Jésus Christ, & les 
dépendances d’icelles. L’adversaire m’envoya au bout de six sepmènes un escrit d’une feuille & 
demie, qui contenoit une reduction de mes dires à certains chefs, auxquels il ne respondoit qu’en 
renvoyant à ses docteurs qui ont traitté ces matières, desquels il faisoit longue liste. Et ce seroit dit-il, 
l’attacher aux supplice de Sysiphe & des Danaïdes de l’obliger à traitter ce qu’ils ont suffisamment 
déduit. Ainsi sans s’engager il pontille sasn raison quelques sentances tirées à contre sens, & cerche 
voye à toutes leurs petites chansons populaires, assaisonnant son discours de risées tonnales, & 
joignant à tout des calomnies de leurs repertoires. 

J’ay fait une déclaration sur la nullité de son contredit, me moque de ses renvoys après son défi ; 
rebouché la pointe de ses pontilles, faysois mon advantage entier ; et sa corollaire, respons à part à 
deux insignes calomnies ; l’une contre l’autre auquel il avoit attribué de ne requérir point pour la foy 
salutaire qu’on croye la Trinité, ni la résurection &c, mais seulement qu’on s’assure d’estre sauvé. Et 
il avoit citte force lieux de l’institution. L’autre est de calomnie de Magistro Lutheri. Je me suis servi 
des observations exactes de Morson en un livre Anglois, et ay mis en veue ce que vous allégués de 
Maphazur & Ribadeneira touchant (illisible) avec confiance pour rétorquer. 

Le XXVJe de juillet j’avoye reçeu le dire de Jésuite ; et il eut ma déclaration le dernier du 
mesme mois. Despuis ce jour jusques à maintenant y a silence. Monsieur des Loges vouloit faire 
imprimer le tout, sur ce que Monsieur le commandeur de La Porte a signé que le tout seroit imprimé ; 
et je jugeoye qu’on le pouvoit sans demender autre permission. Mais Monsieur Vincent appréhende 
que parce qu’il faudroit coucher du nom de ce Seigneur qui est maintenant en Cour, ceux qui 
recevroyent l’affront ne l’irritassent, & ne menassent quelque chose contre moy ; adjoustant que c’est 
beaucoup que la bouche leur soit fermée pour le coup, & qu’il ne faut point les obliger davantage à 
parler quand ils se taisent. Nous en demeurerons là. Quelque jour on pourra ramasser ces pièces avec 
d’autres que j’ay fait sur diverses occurrences.  

Au mois de may Monsieur le lieutenant particulier de S. Jean m’apporta sept questions d’un 
Jésuite qui rézidoit là. Ma response fut faitte au troisiesme jour et cependant l’adversaire rappellé par 
ses supérieurs s’estoit retiré au collège de Bordeaux et à un autre de son ordre succédant prit ma 
response & de là à six sepmènes rendit une répartie altière & mesprisante donnée en son nom. J’ay 
rabbatu cet orgueil & renversé tout ce qu’on avoit ramassé avec apparat sans solidité aucune. 

Il y a deux mois qu’on ne me dit mot et j’apprens que le Jésuite qui avoit signé la response, ne 
prend point part en l’affaire et envoya le tout à Bourdeaux, d’où rien n’est encore venu. En effet Veron 

                                                      
106 Timothée Delon, l’un des ministres de Montauban, où Etienne Rivet faisait ses études. 
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& les semblables font beaucoup pour nous. Car nos adversaires se faisant fort de ces vanités du monde 
sont estonnés quand on vient au fonds, & qu’il faut répliquer & d’appliquer sur le papier Lategandi 
nobis jura crescunt, illis vera plani deficiant. Voyla touchant mes petis combats. Dieu soit loué qui 
bénit les grands & renommés de ce généreux Prince qui si glorieusement a forcé cette place notable à 
la veue des deux secours. 

J’ay bien pensé de moy-mesme aux raisons de relascher désormais de la rigueur des lois 
imposées aux vaincus en ce qui concerne l’exercice de leur religion ; et croy que c’est beaucoup que le 
flambeau de la vérité soit allumé pour qui voudra user de sa clarté. 

L’Eglise Romaine est celle qui cerche l’apparat & les parois & le bruit ; nos progrès doivent 
estre en la vérité par ruine de l’esprit. quand des peuples entiers sont privés de l’exercice public, & 
hors cela ont assés de liberté, ils se tiennent plus roides & s’entretiennent en opiniastreté. Je soubscris 
donc volontiers à la résolution de la faculté de Leyden pour les nouveaux conquis, pourveu que cela 
n’ait conséquence d’innovation et anciennes possessions, comme La Gazette107 en a gazouillé, sans 
que je l’aye creu. 

Par la grâce de Dieu nous avons la paix en ce royaume et /3/ la fidélité des nostres en 
Languedoc a tellement pleu au Roy que nous espérerons à l’advenir d’obtenir plus facilement nos 
justes demandes. Je finis par mes prières à Dieu pour vostre prospérité & les très affectueuses 
salutations & cordiales embrassade de ma femme, moy & mes enfens envers vous, Madamoiselle ma 
très-chère sœur & mes neveux. J’ay loué Dieu de ce qu’ayant conservé Monsieur des Guyots parmi 
tant d’hazards, il l’a bénit d’accroissement donnés & profit. Je prens part à l’obligation que lui a mon 
nepveu & luy baise humblement les mains, comme je suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe octobre 1632. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/40 

 
 

12 décembre 1632 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je ne vous escriray que trois mots pour vous assurer de nostre santé à tous mesme à ma femme 

un peu meilleure disposition. Nous avons marié nostre Jean. Dieu veuille que ce soit le bien de sa 
femme. Elle méritoit bien quelques chose de bon. S’il peu s’addonner à quelque petit trafic & modéré, 
il pourra honnestement passer avec le bien qu’il a et sa femme est un peu duitte à la marchandise108. 
Notre médecin est a Paris qui espère beaucoup. Au moins s’y façonnera il à ses despens.  

Je vous ay mandé que nous avons reçeu le balot, é je vous remercie bien fort de cette excellante 
pièce sur le Décalogue. Monsieur Rossel trouve ses livres chers à 31 livres et eust désiré un mémoire 
particulier qui ne s’est point trouvé. Quand vous envoyerés lettre de change à Monsieur Sanxais de ce 
qui vous est deu nous l’acquitterons. Et luy vous remerciera se sentant très obligé de vostre soing. Il 
est homme qui se plaist fort à vos labeurs, comme plusieurs autres. 

Nous avons ici Monseigneur le duc tout changé & triste. Je l’ay veu et ay esté humainement 
reçeu. Mais il ne me fit pas grand entretien. Et me suis estonné qu’il ne m’ait point parlé de [vous]. On 
tient qu’il est sur le point de vendre cette maison à Monsieur la Cardinal & qu’ils ne sont que sur le 

                                                      
107 Il s’agit de la première mention par Guillaume Rivet de La Gazette de Théophraste Renaudot dont le premier numéro 
parut à Paris au printemps 1631. 
108 Cette remarque est très intéressante, Guillaume Rivet témoigne que les femmes étaient associées à la conduite de l’affaire 
de leurs maris. 



 43 

plus & moins109. Nous avons à appréhender pour cette petite Eglise. Toutesfois il y en a d’autres en 
lieux [...] s’est acquets, lesquelles subsistent avec tranquillité. 

Ma femme, mon fils, ma bru & mes filles vous saluent très affectueusement avec Mademoiselle 
ma sœur & mes nepveux. Moy aussi de tout mon cœur, comme je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIJe décembre 1632. 
J’oubliois à vous dire que ma sœur a esté à nos fiançailles & nous a laissé son aisnée qui est 

jolie fille. Elle vous baise les mains & à Mlle ma sœur. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/42 

 

1633 Au mois de novembre 1632, Marie du Moulin, la femme d’André Rivet, avait perdu 
son fils unique, né de son premier mariage avec le capitaine Antoine des Guyot, lieutenant dans 
l’armée de Frédéric-Henri de Nassau. André, le troisième fils d’André Rivet, qui avait été grièvement 
blessé lors du siège de Maastricht110 décéda au début de l’année 1633. A la suite de ces deux décès, 
Marie du Moulin, fille de Pierre du Moulin et de Marie Colignon, sa première épouse, née en 1614, 
vint à La Haye tenir compagnie à son oncle et à sa tante. 

 
 

9 janvier 1633 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres communicatoires de vostre affliction, sur le subject de laquelle j’escris à 

Madamoiselle ma très chère sœur ; & prie Dieu pour son entière consolation & la vostre ; comme aussi 
pour la santé du corps de mon nepveu André, et les dons de l’esprit de Dieu sur son âme afin que vous 
en puissiés recevoir du contentement ; pareillement aussi pour son jeune frère, des progrès duquel je 
loue Dieu. Et quant à vostre propos de l’envoyer en Ecosse, j’aymerois mieux qu’il passast quelques 
années à St. André, lieu plus agréable & poli & fréquenté que Glascou. Et par tout vous trouverés la 
courtoisie particulière que vous pourriés attendre de Monsieur Boid111. Une chose appréhenderoy je 
sur ce qu’on me l’a fait fluet & flegmatique, que l’importune façon des collèges d’Ecosse d’estre 
tousjours teste nue, luy préjudiciast fort. Car cela m’a nuit jusques à m’en sentir encore. Si l’usage des 
culottes que nous avons ici ordinaire, mesmes pour des jeunes gens, estoit là permis ; où qu’ils ayent 
relasché de cette rigueur pour les estrangers ; je n’y vois rien d’inconvénient. 

Mon Estienne a emporté le prix des vers en la première de Montauban et fait sa logique. Jean est 
marié & attaché ; nous verrons si cela l’arrestera. C’est le dernier remède. Peut-estre qu’il deviendra 
plus tolérable. L’aisné a envie de s’arrester à Paris, et veut les pasteurs, ayant acquis plus de zèle près 
de moy. J’ay encore nostre niepce, fille aînée de nostre sœur, qui est jolie fille.  

Pour le pu[blic, nous] avons sçeu la fin de ce digne Roy de Suède dont la mémoire sera à jamais 
glorieuse. C’est une perte incomparable et toutefois Dieu n’est point lié à un instrument, comme luy 
mesme l’a recogneu devant sa mort qu’il a préjugé par la gloire quon luy donnoit. Je crains fort que la 

                                                      
109 Richelieu avait proposé la charge de gouverneur du Poitou à Henri de la Trémoille. Celui-ci pour pouvoir payer cette 
charge à Parabère, son détenteur, avait offert à Richelieu de lui vendre le comté de Taillebourg pour la somme de 200 000 
écus, mais le cardinal renonça à cette acquisition estimant le prix du comté trop élevé. Cette affaire est relatée dans la lettre 
du cardinal de Richelieu au prince de Condé en date du 24 avril 1632. Denis-Louis-Martial AVENEL, Lettres, instructions 
diplomatiques et papiers d’état du cardinal de Richelieu, Coll. Documents inédits sur l’histoire de France ”, Paris,1853-
1878, 8 vol, tome IV, p. 286-288. 
110 Frédéric Henri de Nassau avait enlevé Maastricht à la suite d’un siège qui avait duré du 8 juin au 23 août 1632.  
111 Robert Boyd, baptisé le 2 juin 1613 au temple de Saumur, fils de Robert Boyd de Trochoredge (1578-1627), professeur 
de théologie à l’académie de Saumur (1606-1614) et de la Saumuroise Anne de Maliverné. 
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trefve ou la paix avec ceux dont le cœur est tousjours en guerre, soyent dommageables à vos 
Provinces-Unies. Dieu leur veuille inspirer ce qui est le meilleur. 

Pour mon particulier, je ne suis pas à bout de mes débats. Le Jésuite de La Rochelle à la venue 
de Monsieur le Commendeur a encore dit un mot sans entrer au fond et voudroit bien m’engager hors 
de mon traitté d’ordre, sur quelque chose léger à part. Mais j’y prens garde. De St-Jean m’est venu un 
escrit de quatorze feuilles entières en minute. J’y ay respondu et n’ay plus qu’à transcrire. Par la grâce 
de Dieu, je me trouve en tout sans difficulté, & les trouve estre la foiblesse mesme. Il n’y a que 
langage, petites apparences, & faussetés. Le dernier y a adjousté toute sorte d’insolité avec dicarité 
mordente ; et je demeure en mon assiette, sans m’esmouvoir en façon quelquonque tandis qu’avec son 
babil je le veoy tomber à mes pieds. 

Peut-estre qu’un jour viendroit à édification toute la suitte de ces concertations et j’y travaille 
comme la chose qui pourroit veoir le jour, espérant vous envoyer le tout, & une autre pièce afin que 
dlon vostre jugement ; & l’occasion qui se présenterat se publiant là et qu’ici nous ne pouvons mettre 
en lumière ! Je veoy que vous ne discontinués point vos labeurs puis que vous poursuivés vostre 
commentaire sur exode. Et véritablement quoy que je dézire vostr repos, je suis très dézireux de tels 
fruits pour le public. Vostre Isagoge m’a fait de grandes ouvertures en ma dispute contre le jésuite qui 
plus s’est plus estendu ; et est venu sans doubte, affusté contre moy. Vous verrés que je m’ayde de vos 
armes avec quelque addresse, & que je poursuis mes méditations selon les occasions. Vostre 
commentaire sur le Décalogue est une excellente & très agréable pièce selon ce que j’en ay couru, 
empesché que je suis de lire à plaisir par ces autres occupations d’escrire. Mais j’espère de me 
procurer du loysir avec l’ayde de Dieu. 

J’ay écarté la lettre en laquelle vous mandés combien je doibs à Monsieur de La Coussaye, 
auquel pourtant j’ay donné charge de recevoir plus que je ne luy doibs. Je vous prie de mender 
conbien je luy devray, outre 35 livres que j’avois envoyé pour son fils ; et ce que Monsieur Rossel 
doibt et me semble qu’il y a 30 livres. Vostre lettre de change venant nous payerons, combien que je 
n’aye pas vendu mon sel, & que cette trève soit pour faire diminuer les prix, si elle se conclut. 

Je prie Dieu pour vostre prospérité & Madamoiselle ma sœur & de mes nepveux. Ma femme 
aussi mes enfans & ma bru avec vostre niepce vous baisant humblement les mains. Et je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 9e janvier 1633. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/43 

 
 

9 janvier 1633 – Taillebourg 
à Madamoyselle Rivet 

Mademoiselle ma très chère sœur, 
Le grand coup que vous avés reçeu n’ayant peu parvenir jusques à moy que fort tard, parce que 

je suis esloigné quant aux lieux, n’a pas laissé de me touscher aussi vivement dès que je l’ay senti, 
pour ce que je suis fort pris d’affection. Je di vérité qu’un de mes propres neveux, un de mes enfans 
n’eust pas plus émeu mon âme qu’à fait vostre unique, dès que j’y sçeu que vous en estiés privées. Sa 
vertu et vostre amour d’entrailles maternelles et de complaisance au grand succès de l’éducation, 
m’ont esté un objet pressant lorsque j’ay leu qu’il ne pouvoit plus vous estre présent, que quand vous 
serés devant celuy là ; présence duquel nous rendra tout, quand il nous sera tout en tous. Et bénit soit 
celuy qui ne nous prend que ce qu’il nous a donné ; qui prend ce qui nous est si cher parce qu’il luy est 
plus cher ; qui fait plus de bien sans comparaison à tel qu’il nous oste en sa grâce & bienveillance que 
nous ne luy en voulions ; de ce qu’en cette occurance il vous a muni de son Saint Esprit de sortes que 
tant d’autres aydes de consolation, de désirs ayent esté efficacieuses, inutiles qu’il les représentent 
trouvées autrement, tellement qu’il me soit advenu de sçavoir tout ensemble et vostre espreuve et 
vostre patience ; et l’affliction envoyées & la vertu pour la recevoir & supporter. Vous estes fille 
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d’Abraham, et il eust fallu qu’en l’imitant vous eussiés sacrifié vostre unique sur ce commandement 
de Dieu. Combien plus doux & indulgent vous est-il, quand il ne requiert que le sacrifice d’un cœur 
souscrivant à ce qu’il a fait luy-mesme ; & un vray acquiessement à sa disposition ! Les vertus qui font 
regretter un tel personnage vous sont matière de consolation : non pour l’ombre qui en demeure & 
l’odeur restante ; douce pourtant, mais pour l’asseurance de ce que recueille sa foy & sa piété. Il faut 
s’arrester là : voire y aller plustost & y tendre nous mesmes : et que nous ne ferions pas si nous 
plaignions (au delà de quelques regrests promis en la mesme règle à nostre nature infirme). Ceux qui 
ont appréhendé ce à quoy nous avons à aspirer. Or le Seigneur veuille préserver son oeuvre en vous 
puisamment pour vostre pleine consolation & celle de mon frère afin qu’estant ayde l’un à l’autre pour 
cela comme en tout bien vous poursuiviés vostre course en paix à sa gloire. Ma pauvre femme qui a 
ses espreuves de son costé fait les mesmes souhaits et elle & les miens avec moy embrasons 
cordialement & vous baisons les mains humblement de l’affection dont je suis, 

Madamoiselle ma très chère sœur, 
Vostre très humble & très affectionné 

 frère & serviteur. 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le IXe de janvier 1633 
B. U. Leyde, BPL 282/169 

 
 

14 mars 1633 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vos dernières qui mentionnent celle que vous avés délivré à Madamoiselle de Clan & 

ce que vous m’avés mandé du décès de mon pauvre nepveu, André. Ma femme jugea bien que cette 
contraction de teste laissée par la maladie qu’il eut à son retour chés vous, estoit un très mauvais signe. 
Je suis grandement contristé de veoir vostre famille réduitte à si peu d’enfens & à un seul qui vous 
contente. Dieu veuille toucher le cœur de l’autre qui a des dons naturels et de l’acquis. Si le don de 
grâce et d’esprit de régnération reluisoit en luy. Peut-estre que comme il fait les premières œuvres de 
l’enfant prodigue, il viendra aux dernières. 

Ma bru & mes filles vous remercient très affectueusement & Madamoiselle ma sœur du 
souvenir que vous avés d’elles ; et attendant le venue de cette Demoiselle. Nostre niepce aussi, qui est 
encore ici. Ma sœur ne l’a pas envoyé quérir à cause d’une garnison qui est à Melle. Ma femme en a 
un peu de péne parce qu’ell’est grandement altière & prompte, et que mes filles qui s’opposent 
fermement à son emprise pourront en prendre exemple & tirer habitude. Il y a un fripon, frère du mary 
dernier de ma sœur, qui prétend qu’on luy ait promis, et voudroit quereler qui le recercheroit vers 
Melle. C’est pourquoy je dézirerois fort pouvoir rencontrer à la pourvoir ici. Mais en ces quartiers où 
n’ayant pas grand estat & peu de bien. 

Je verray Monsieur Rossel ce jourd’huy ; et quand il vous plaira envoyer lettre de change, nous 
l’acquitterons. Monsieur de La Coussaye me devra. Jean vous remercie de vostre bonne & briefve 
remonstrance dont il a bien besoing. Il promet la suivre, & se range un peu mieux ayant appris par 
quelques expériences qu’il n’est pas bon de ne me croire pas. Il faut tousjours que telles gens soyent 
instruicts par la maistresse des fols. J’atten vos nouvelles plus que amples, & priant Dieu pour vostre 
consolation & de Madamoiselle ma sœur, vous présenter à tous deux les humbles baisemains de ma 
femme (qui se porte mieux de sa jambe, Dieu merci) & de Jean, sa femme, mes filles, & nostre 
niepce ; et de moy qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 14 mars 1633. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/44 
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12 avril 1633 - Taillebourg 

Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay escrit à trois diverses fois depuis vostre dernière en laquelle vous m’advertissés du 

décès de mon nepveu, vostre second fils, et de ce que vous m’en aviés escrit par Madamoiselle de 
Clan qui n’est encore venue. Je vous escris maintenant ce mot par occasion, ce jeune homme présent 
porteur, nommé Jalean, cousin germain de deus de mes belles sœurs, s’en allant s’employer au service 
de Messieurs les Estats, qu’on croit ici devoir continuer la guerre, & y passer quelque temps. Il 
réputera à bonheur d’avoir occasion de vous veoir par vous rendre celle-ci, et estre cognu de vous en 
la qualité de tel que je vous ay dit d’honneste famille & de la religion. Aussi vous prie-je très 
affectueusement qu’il ait la faveur de vos bons advis & addresses, vostre recommandation & ayde 
selon l’occurrence.  

Nous nous estonnons ici de n’avoir nul advis touchant François Ferreau, filleul de ma défunte 
femme & fils de nostre apothicaire qui partit l’année passée en cette saison. Vous m’en escrivistes une 
fois du temps du siège de Maastricht, comme luy conservant quelque chose. Je vous prie de me 
mander si vous sçavés de quoy il est devenu.  

Ma femme, mon second fils & sa femme, nostre niepce & mes filles vous baisent très-
humblement les mains & à Madamoiselle ma sœur, comme je vous salue tous deux très-
affectueusement, priant Dieu pour vostre consolation & prospérité & qu’il bénie mon nepveu vostre 
puisné et je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIJe apvril 1633. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/45 

 
 

29 mai 1633 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vos lettres m’ont trouvé à S. Savinien en synode et me vindrent à point pour respondre à tant de 

nos amis qui s’enqueroyent de vos nouvelles. Tous se réjouirent de la prospérité de vostre personne 
après les afflictions reçeues d’ailleurs ; et souhaittoyent que les affaires s’eschauffassent contre 
l’Hespagnol pour le bien de l’Allemagne & la seureté des Provinces-Unies. 

Car s’il n’y avoit des affaires au dehors, ces esprits si portés à la contention & à aymer leurs 
opinions, s’en donneroyent au dedans. Et qui me feroyent des adversaires ouverts és controverses 
importantes, qui ont passé jusque à la désunion entière, quand un tel personnage, que celuy qui a esté 
l’un de mes précepteurs, s’est passionné de la sorte sur une chose si peu importante, et en laquelle je le 
trouve destitué de raison ! Si en quelque autre ouvrage en passant il eust tasché de se maintenir, on ne 
l’eust pas trouvé estrange. Mais de faire un escrit exprès contre vous nommé d’entrée, nous nous 
sommes tus estonnés que l’ordre de l’Eglise en la communion de laquelle il est avec vous l’ait peu 
souffrir. Er atten je fort avidement vos leçons sur Genèse dont vous m’avés envoyé le spécimen. C’est 
un grand labeur & qu’il fera bon veoir avec la suitte sur l’Exode que vous préparés.  

Pour moy, je n’ay rien en latin pour le présent, quoyque conseillé par mes amis de tourner en 
cette langue des pièces françoises que j’ay. Il y a en a une que j’intitule : La défense des droits de 
Dieu, en laquelle je dispute de l’empire sur les conseciences appartenant à Dieu seul, & des honneurs 
d’invocation, adoration & religion, incommunicables à tous autres avec un traitté de l’origine de 
l’invocation des hommes morts & des moyens par lesquelles ell’a esté introduitte entre les chrestiens. 
C’est en effet une response à un Capucin de ici pour Monsieur Vincent, seul avec Monsieur 
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Colomiès112 portant le faix de la conduitte d’une si grande Eglise. Il a trouvé la pièce si bonne & trois 
ou quatre autres pasteurs qui l’ont leu en ont fait tel estat, que le Colloque d’Aulnis a demandé au 
Synode que par ordre donné de l’assemblée il fust imprimé. Mais deux Jésuites n eme disant plus mal. 
Mais il n’y a pas d’apparence que Monsieur le Commendeur de La Porte permette la publication de ce 
qui s’est passé avec celuy qu’il avoit choisi quoy que du commencement on dit qu’on publieroit le tout 
avec son de tambour. 

Quant à l’autre ouvrage contre celuy de S. Jean, Monsieur le lieutenant particulier me promet de 
le faire imprimer à ses despens. Mais cela tirera d elongue par les difficultés que nous trouvons és 
imprimeurs. Monsieur Vincent (qui m’est fort conjoint) & qui m’aydoit à modérer en nostre 
assemblée) a escrit à Saumur pour cela ; et y a des Eglises qui feront l’avance. Cependant, je suis sur 
le point d’entreprendre une autre tasche de mesme nature sur le matière de la S. Cène, à la sollicitation 
de personnes qui ont du pouvoir sur moy. Et je me propose d’y vaquer à loysir, n’estant engagé en 
cela que par mon acquiessement à leur demande. 

Mais tandis qu’il me faudroit du repos dans la commodité, vient fort mal à propos une difficulté 
à cette Eglise & à moy. Monseigneur de La Trémoille ayant cessé un an après son changement de 
fournir les cent livres, Madame avoit suppléé en particulier et de ses mesnagements et toutesfois parce 
que nous ne luy sommes pas si nécessaires que les Eglises de Thouars et Vitray, il y a un an & demi 
d’arresrage & peu d’espérance pour l’advenir. Aussi l’Eglise de Saintes vouloit un second pasteur, 
nous a dénoncé qu’elle n’entendoit plus fournir les 250 livres et que nous pourveussions autrement. 

Sur cela le synode me libère dans demi-an encore que cette Eglise ne m’assure et à nommé trois 
de mes meilleurs amis pour me pourvoir dans la province, s’il n’y avoit ordre de m’entretenir ici 
mesme, par l’article ils sont chargés d’aviser aux expédients de me conserver avec beaucoup de 
tesmoignages d’affection & estime. Et je veoy bien que si je la dézire en la province entière ou 
quelques Eglises suppléeroyent en ma considération. Mais j’hésite fort de veoir ma condition si 
honteuse, et ne sçay si Dieu ne me présente point moyen de me pourveoir aillieurs à la commodité de 
ma famille, devant que avançant plus en aage je me trouve plus infirme & soye de moins de requeste. 
Quelque jeune pasteur pourroit suffire ici & entreprendroit bien de se transporter d’ordinaire en 
quelque annexe ; ce que pour diverses raisons je ne peux. Je dezirerois bien vostre advis sur cela. 

Et vous diray que je vous ay escrit à diverses fois & que les lettres sont allées à Paris. En l’une, 
je vous advertissois que Monsieur le comte de Laval113 avoit escrit ici une lettre fort aigre contre vous 
comme luy rendant de mauvais offices & ne vous ressouvenant plus de feu /2/ Monseigneur son père, 
de quoy je vous donnois advis afin que selon que jugeriés à propos vous prissiés occasion de 
l’addoucir.  

Je vous ay aussi mandé que Monsieur de Champdolent nous a fait tenir les bagues que vous 
avés envoyé, lesquelles j’ay distribué selon vostre ordre à ma bru, mes filles & mes niepces, lesquelles 
toute vous remercient très-affectueusement.  

Je vous ay aussi escrit touchant François Ferreau, filleul de ma défunte femme, duquel nous 
n’avons eu nulles nouvelles depuis le siège de Mastricht. Il vous plaise de nous mender ce que vous en 
aurés peu apprendre. Il estoit de la compagnie du fils aisné de Monsieur des Loges.  

Nos nouveaux mariés se comportent assés bien et quoy que j’aye bien eu de la pène, j’espère 
que nostre homme se fera. Il commence à avoir du jugement & se comporte assés honnestement envers 
tous. Et tesmoigne aymer sa femme qui est presque à demi-terme. Notés que j’ay tout céans pour cette 
année ; et ne fourniray la mariage que la [illisible] estant venue. Pour mon aisné, c’est une humeur 
bien particulière. Il faut que je le laisse faire & que j’addresse mes lettres à d’autre qu’à luy. J’ay 
mandé à Estienne qu’il vous escrivist. Mais c’est estrange que nous avons difficilement nouvelles de 
Montauban, & que quelques fois il faut envoyer exprès pour porter de l’argent. Je prie Dieu que vous 
ayés joye & contentement d’apprendre l’heureuse arrivée de mon nepveu en Ecosse, & de temps en 

                                                      
112 Jérôme Colomiès ou Colomiez, originaire du Béarn, ministre de La Rochelle depuis le début des années 1610. Il la 
représenta en 1614 au Synode national de Tonneins et 1616 à l’assemblée des six provinces de l’Ouest. Philippe Vincent et 
lui restaient les seuls pasteurs d’une Eglise qui avant le siège en comptait six.  
113 Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, qui ne pouvant rentrer en France à la suite de sa présence à bord des vaisseaux 
anglais en 1628 au coté de Souvbise, vivait alors en exile aux Provinces-Unies. 
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temps recognoistre ses progrès, lesquels je ne doubte pas qu’il ne face grande veu les exercices qui 
sont là.  

Je me resjouis bien fort d’apprendre que vostre jeune prince vous ayme & respecte & que Leurs 
Excellences soyent très-contents de vostre cœur à cultiver cette digne plante réservée à tant d’honneur 
et le Seigneur y estant sa bénédiction j’eusse presques eu envie de luy addresser ma défense des droits 
de Dieu, ou mesme à Monseigneur son père la matière le mérite mais j’ay considéré ma personne et 
appréhendé que mes supérieurs ne l’eussent agréable je pourray bien en avoir vostre advis devant qu’il 
tarde. J’escris un mot à Mademoiselle ma très chère sœur la consalation de laquelle je prie la père des 
consolations & qu’il doint à vous & à elle de continuer un jour en prospérité. Ma pauvre femme qui se 
porte un peu mieux vous baise humblement les mains, comme fit mon fils, bru & filles ; et moy aussi, 
qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, lr XXIXe may 1633. 
Je ne faudray d’acquitter la lettre de change des qu’elle sera venuë. Et j’ay envoyé la lettre à 

Madame Espie. Ma sœur a esté ici il y a quinze jours & a retiré sa fille. Je luy ay escrit vos advis dont 
ell’a bon besoing. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/46 

 
 

31 juin 1633 – Taillebourg 
Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 
Comme je suis fort retenu en recommandations ordinaires qu’on exige de moy communément 

sur la cognoissance qu’on a de ce que vous pouvés & que vous m’estes ; aussi usant plus 
particulièrement du droit que me donne vostre affection es endroits esquels je pren plus d’intérêt, je 
vous addresse dans ce rang & ordre Chasseloup porteur de celle-ci qui est fils d’un très honneste & 
religieux personnage : Monsieur Chasseloup, procureur à Saintes, l’un de mes meilleurs amis & de ma 
femme. Il envoye ce jeune homme en Hollande pour y passer la fougue de sa jeunesse ; et dézire 
seulement qu’estant cogneu de vous par le moyen de mon addresse ; vous luy faciés cette faveur que 
en cas de nudité au très grand manque en habits vous le faciés habiller & s’il venoit en maladie le 
faciés traitter, respondant des fraiz de telle nécessité ou les avançant. Et je vous promets moy mesme 
de les acquitter ou faire acquitter ou rembourser par le père, sur lettre de change que vous tirerés sur 
Monsieur Sanxais.  

Je vous ay escrit assés amplement n’aguères et ay respondu à Monsieur Marchal qui se sent 
tellement mon obligé pour ce que vous avés fait pour luy en ma considération, que il se trouveroit à fin 
de compte que ce seroit une debte nouvelle que vous aurié sur moy qui d’ailleurs vous appartien en 
tout, comme, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXXJe juin 1633. 
Ma femme, mon fils, ma bru & mes filles et moy pareillement prions Dieu pour la prospérité de 

vous & de Madamoiselle ma sœur. J’atten de vos lettres pour en respondant vous rescrire amplement. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/48 

 
 

10 juillet 1633 – Taillebourg 
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Monsieur mon trèscher & très honoré frère, 
Je vous ay escrit par la voye de Paris depuis la réception de vostre pacquet où estoit le livret 

contre Monsieur Gomarus, que je reçeu au synode à S. Savinien qui m’envoye pour un mois à 
Congnac ; où estant je reçeu vostre mémoire accompagnant le lettre de Monsieur Mareschat qui se 
tesmoigne très recognoissant de vos bons offices, lesquel m’obligent à vous remercier très 
affectueusement du soing que vous avés eu de luy à ma recommandation. Je croy qu’il sera utile là où 
il est employé. 

Au mesme temps que me vint ce pacquet où vous me parlié de Rhimbergue investi, j’appris la 
réduction d’iceluy114 et vis les articles & la capitulation imprimée à Amsterdam en Flamen du 6 juin, 
laquelle parvint à nous dès le 20e du mesme mois venu par la poste. 

Je vous ay prié par deux diverses lettres de nous faire sçavoir si vous n’avez point nouvelles de 
François Ferreau, filleul de ma défunte femme, qui alla en Hollande dès l’année passée & duquel une 
fois vous m’escrivistes un mot. Nous craignons que le pauvre garçon soit demeuré et dézirons en tout 
cas sçavoir ce qui en est. Je vous prie de vous en enquérir. Il estoit de la compagnie d’un fils de 
Monsieur des Loges. Son père nostre apothicaire vous aura de l’obligation par ce soin.  

Ma femme, mon second fils & sa femme avec nos filles sont en santé & vous saluent très-
affectueusement avec Mzdamoyselle ma très-chère sœur pour la consolation de laquelle nous prions 
Dieu ardemment & pour vostre conservation en santé & prospérité. Etienne m’a envoyé un mot de 
lettre pour vous que j’ay trouvé escritte à la haste & en saillie. Mais vostre response le mettra en train. 
Monsieur Delon me mande qu’il est diligent & modeste. Dieu vous doint du contentement & de la 
consolation par mon nepveu Frédéric du succès du voyage duquel je seray bien ayse d’estre informé. 
J’attendray vostre response à mes dernières, vous embrassant cordialement, comme, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le Xe juillet 1633. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/49 

 
 

2 septembre 1633 - Saintes 
Monsieur mon très honoré frère, 
Estant venu en cette ville de Saintes ce jourd’huy, je viens de rencontrer un pacquet de vostre 

part contenant les lettres de Ferreau que je rendray à son père devant la nuit, Dieu aydant, et l’induiray 
à s’eslargir envers luy si je peux. 

J’avoys reçeu la sepmène passée vostre autre pacquet du 29 de juillet et pareillement de 
Bersabur, où estoit la lettre pour Monsieur Vincent. Je loue Dieu de vostre bon estat & de 
Madamoyselle ma sœur à laquelle je souhaitte accroissement de consolations. Et je ne doubte pas que 
je vous en donne beaucoup l’heureux voyage de mon bon nepveu & ce qu’il est en lieu où il a le 
vouloir & le moyen de profiter. J’attendray ses lettres avec avidité ; et bien fort aussi vos doctes 
exercitations in Genesis. 

Vous me mandiés avoir bon rapport de Monsieur de L’Angle touchant vostre égaré, comme 
pouvant estre remis en chemin. S’il y revient ou en approche tant soit peu, vous me ferés, je m’assure 
participant de cette joye. Et le Seigneur nous le doint. J’envoyeray à mon troisiesme vostre lettre. Il 
m’en a escrit une plene de paranome si es que Monsieur Rossel & moy avons eu toutes les penes à 
lire ; mais qui démontre quelque esprit. 

                                                      
114 Au printemps 1633, Frédéric-Henri de Nassau, au lieu de frapper au cœur des Pays-Bas Espagnols, prit la forteresse de 
Rheinberg, dans le duché de Clève, la dernière place espagnole sur le Rhin depuis la prise de Wesel et Orsoy. Pieter GEYL, 
History of the Dutch-Speaking Peoples, 1555-1648, II - The Netherlands in the Seventeenth Century, 1609-1648, Phœnix 
Press, London, 2001, p. 394. 
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J’espère que Jean se voyant une femme preste d’accouchée se rende mesnager. Vous ne sçauriés 
dire combien ce remède a servi pour luy donner du soing & luy faire cognoistre que s’il n’y prend 
garde sa chandele se brusle par les deux bouts. L’aisné à ce qu’on me mende de Paris est le plus 
souvent à Meaux. Il sera médecin & homme tout à soy. Mais pourveu que d’aillieurs il craigne Dieu & 
face pour soy mesme il y en aura assé pour moy.  

Je vous eust mandé où en va l’affaire de Monsieur Aubertin si vous ne l’aviés sçeu par luy. Ce 
que vous m’escrivés de l’estat des affaires en vos quartiers & de l’oreille qu’on preste aux offres de 
deça me fera bien espérer. Et c’est le bien de l’Europe dont les parties séparées d’Austriche se doivent 
sauver ensemble, et par une de l’espérer à part.  

J’ay changé d’advis sur le dédication de mon escrit, considérant que l’entrée d’iceluy va à la 
défense d’un particulier ; et par degrés mérite à une cause plus générale. Mais je prépare quelque 
chose sur le matière de Monsieur Aubertin qui touchera peu les pères, et sera comme j’espère plus 
digne d’un grand patron. Toute ma famille se porte bien grâce au Seigneur, lequel je prie vous vouloir 
longuement couserver avec Mademoiselle ma très chère sœur. Monsieur Rossel dans l’estude duquel 
j’escri vous salue très humblement & se sent vostre redevable pour la pène qu’avés pris de luy envoyer 
les livres qu’il a déziré ; & vous prie que vous luy faciés tenir un exemplaire de vos exercitations sur 
Genèse quand vous m’en envoyer. Il vous fera tenir ce qu’il coulera. J’adjouste encore mes vœux pour 
vostre prospérité & la bénédiction de Dieu sur vos labeurs avec ma déclaration d’estre, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Saintes, le 2e septembre 1633. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/50 

 

1634 Guillaume Rivet fit publier cette année à Saumur un ouvrage intitulé : De la deffense 
des droits de Dieu, contre les intentions et artifices du sieur Tranquille de S. Rémy… où est disputé de 
l’empire sur les consciences appartenant au seul Créateur et de l’honneur d’invocation… Avec un 
traité de l’origine de l’invocation des hommes morts. 

Le 11 septembre 1634, débutèrent les Grands jours de Poitiers, manifestation théâtrale du 
pouvoir royal en raison de son manque d’hommes pour toujours et partout contraindre, tout en étant 
une offensive contre le pouvoir réel, supposé ou imaginaire des huguenots115.  

Dès le mois d’août 1634, Guillaume Rivet s’était rendu à Paris pour essayer de contrer les effets 
des décisions de cette Cour exceptionnelle en Saintonge. Le 25 de ce mois il écrivait à son frère : 
“ Vous serés estonné de voir que j’escris de Paris où les affaires de nostre province m’ont fait venir”. 
Il y prolongera son séjour pendant huit mois.  

 
 

1er janvier 1634 - Taillebourg 
Monsieur mon cher & très honoré frère, 
Je me trouve si desnué de me voir privé de vostre communication, depuis que Monsieur Gohier 

se retira de Paris, qu’il me semble qu’il y a un an entier que je n’ay eu ce bonheur. Voilà pourquoy 
j’ay voulu commencer cette année par la recerche d’un moyen de jouir de ce bien et ayant recerché 
l’advis que m’aviés donné par le passé, je me propose de faire tenir dorésnavant mes lettres à 
Monsieur Euskerke, secrétaire de Monsieur l’Ambassadeur des Pays-Bas116, employant pour cela 
                                                      
115 Joël CORNETTE, La Mélancolie du pouvoir : Omer Talon et le procès de la raison d’Etat, Librairie Arthème Fayard, 
1998, p. 247-248. 
116 Jan van Euskercken était secrétaire et conseiller à l’ambassade des Provinces-Unies en France. Il demeurait rue de Seine. 
Il épousa le 30 avril 1634 (Jacques Le Gay, notaire) Anne Androuet du Cerceau, fille de Jacques Androuet du Cerceau et de 
Marie de Malapert. Il décéda le 9 avril 1642. Dans sa lettre du 11 avril 1642 à André Rivet, Sarrau mentionne que : 
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Monsieur Pelé, procureur en parlement, demeurant au logis de Monsieur du Clos-Le Hardy, rue du 
Foin, vis à vis la petite porte des Mathurins, qui mettra mes lettres es mains dudit Sr. Euskerke & fera 
tenir celles que vous m’addresserés à Monsieur Thomas, fermier du comté de Taillebourg117.  

Par ma dernière, il me semble que je respondis à tous les chefs de la vostre hormis à ce que vous 
m’escriviés de Monsieur Go>schaleus Aïltius pasteur de l’Eglise d’Arnheim, qui se souvient de nostre 
ancyenne cognoissance & communication fort familière. Je luy ay de l’obligation pour cela ; et un jour 
Dieu aydant, luy en tesmoigneray mon ressentiment. 

Monsieur Farreau m’a di qu’il vous avoit escrit & envoyé argent pour son fils par la voye de 
Monsieur Prieur de La Rochelle. Despuis ce temps j’ay esté à Melle & à S. Maixent où nous avons 
marié nostre niepce, Marguerite Fossa, avec un honneste homme de ce lieu de nostre naissance, 
nommé Servant, advocat de profession118 & qui est de piété & meurs louables ayant honnestement de 
quoy.  

Je vis là Monsieur de Soignon qui m’assura avoir advis par son frère que vostre fils aisné estoit 
allé vous trouver. Et Dieu vueille que ce soit avec un cœur repentant & non seulement pour ses 
advantages de la terre ! J’attens impatiemment d’en sçavoir les particularités & à quoy le tout aura 
abouti. Et cependant vous envoye une lettre de nostre susdit cousin de Soignon qui a une très bonne 
volonté & est homme de bien. Ma sœur m’a envoyé cette lettre depuis peu par une occasion qui 
pressoit & me mande qu’elle vous eust escrit si elle eust eu plus de loysir.  

J’attens vos Exercitations sur Genèse avec grande avidité119 ; et ne peux vous envoyer si tost ma 
Défense des droits de Dieu120 qui roule lentement soubs la presse de Saumur. Mais quand il se pourra, 
il ne tiendra à moy que je ne vous communique promptement cette pièce qui a pleu à ceux de nos 
frères qui l’ont veu. 

Je vous manday que j’avois changé d’advis quant à la desdication. Mes raisons sont que en une 
partie de l’escrit j’y defens un particulier quoy qu’en cause communes ; & que il eust peu sembler que 
j’eusse cerché protection hors du royaume, comme ainsi soit que peut estre je passeray plus doucement 
sans cet esclat. 

Ma pauvre femme a despuis cinq sepmènes esté fort agelée de maladies compliquées qu’un mal 
de de gorge épidémique a asurer en elle. Et quoy que maintenent elle soit hors de danger 
apparemment, elle n’est pas hors de pène. Pour moy, je jouïs de santé par la grâce de Dieu, & depuis 
un an en ça n’ay pas esté attaqué de gouttes. Aussi m’en fus je pas retenu cinq ou six jours en l’année 
d’auparavant.  

Tout le reste de mon peuple se porte fort bien, mais j’ay peu souvent nouvelle de Montauban. 
Après que mon Estienne aura fait son cours en philosophie, je le veux un peu de temps auprès de moy. 
J’ay eu lettres de mon nepveu André121 de Glasco. Mais le vaisseau m’a eschappé. Et je luy 
respondray, Dieu aydant, par la première, dont un jeune homme de cette mesme ville qui est en 
condition près de moy, m’a promis de me donner advis.  

Monsieur de Marsilly est ici depuis deux jours qui m’a récité l’affaire de Monsieur le comte de 
Laval & ce que vous en avés escrit à Thouars122. Madame la duchesse nous continue l’entretien123. Et 

                                                                                                                                                                      
“ Monsieur Huskerque est décédé avant hier subitement au milieu de sa famille sans pouvoir estre secouru ”. Hans BOTS et 
Pierre LEROY, Correspondance intégrale d’André Rivet et de Claude Sarrau, op. cit., tome I, p. 111. 
117 Elie Thomas, sieur du Petit-Port et du Maine-Moreau, était le fermier du comté de Taillebourg. Il devint en 1647 bailli et 
juge criminel du comté (lettre du 7 octobre 1647). 
118 La bibliothèque de l’Université de Leyde conserve une lettre de Michel Servants et de Marguerite Fossa à André Rivet 
datée du 16 septembre 1649. BPL 282/237. 
119 André RIVET, Theologicœ et Scholasticœ exercitationes CXC in Genesium, Lugd. Bat., 1633, in-4°. Résumé de ses 
leçons académiques. 
120 Guillaume RIVET, De la défense des droits de Dieu, Saumur, 1634, in-8°. 
121 Guillaume Rivet s’est trompé sur le prénom de son neveu, il s’agit de Frédéric le plus jeune fils d’André Rivet. 
122 Frédéric de La Trémoille, comte de Laval, du fait de son manque de contrôle était de plus en plus mal vu aux Provinces-
Unies. 
123 Conséquence probable de la chute du parti dévot, Marie de La Tour d’Auvergne avait désormais les coudées plus franches 
pour soutenir ses coreligionnaires. 
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je fay ce que je peux pour demeurer en ce repos. Aussi appren-je qu’on est fort résolu de m’empescher 
de m’establir en grand lieu124. Je parle de ceux de dehors. Mais je suis content si Dieu n’a point voulu 
que je demeurasse caché, comme je n’ay point de desseing de cacher mon petit talent.  

Je le prie de tout mon cœur qu’il vous conserve pour continuer à faire valoir vers dix & console 
de plus en plus Madamoiselle ma très chère sœur. Ma pauvre femme & mon second fils avec sa femme 
& mes filles, vous baisent à tous deux très humblement les mains & vous embrassent cordialement, 
moy particulièrement qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

[De Taillebourg, le 1er janvier 1634]. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/51 

 
 

29 janvier 1634 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay escrit naguères par la voye de Paris qui m’estant addressé droit à Monsieur Euskerke 

secrétaire de Monsieur l’Ambassadeur & luy nommant un procureur auquel il pourra envoyer ce qui 
viendroit de vostre part pour moy. Mais despuis Monsieur de Marsilly m’a ouvert une voye que je 
trouve meilleure, qui est que je prie Monsieur de Champdor125 de recevoir pour moy & m’envoyer par 
l’addresse qu’il fait d’ordinaire à mon dit Sieur de Marsilly, parce que il a cognoissance avec 
Monsieur Euskerke. Je di Monsieur de Champdor. 

Au reste, il y a huit jours que j’ay reçeu vostre lettre envoyée par mer avec vostre présent que 
j’atten de La Rochelle d’où on tarde à me l’envoyer par quelque voye seure. Et je vous remercie très 
affectueusement, comme pour l’autre que vous me prommettés en brief.  

J’ay adverti Monsieur Chasseloup qui ne faudra d’acquitter la lettre de change & vous escriré 
ses remerciements. Mais il y a de la friponnerie en son fils qui estant allé bien vestu & avec argent, 
presques dès l’arrivée s’est allé présenter nud à vous, parce qu’il sçavoit que vous n’estié requis de 
l’assister que sur le cas de nudité. C’est une chose estrange que de cette jeunesse misérable.  

Mais je m’estonne de l’obstination de vostre fils aisné que je ne croyois pas vous pouvoir voir 
sans revenir à soy ; au moins j’imaginois en une feinte sur ce qu’on sçait qu’il a peu de piété ! Mais il 
court tout ouvertement au monde qui le trompera. Il faut tousjours prier Dieu pour luy. Et le Seigneur 
bénit vostre Frédéric : je ne pense à luy qu’avec vœux : et je luy tesmoigneray pas la première voye, 
comme il m’a prévenu escrivant de Glasco. J’atten qu’un honneste homme qui est de là m’advertisse. 

Ma femme est depuis deux mois en ça allittée & semble se fortifier un peu. Tout le reste de mon 
peuple se porte bien par la grâce de Dieu ; et tous vous saluons humblement & d’affection entière avec 
Madamoiselle ma très chère sœur.  

Monsieur de Vosberg m’ayant fait l’honneur de me visiter, vous porte celle-ci, & vous dira ce 
qui se passe en ce pays. Derechef, je vous embrasse cordialement & priant Dieu pour vostre prospérité 
demeure, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le xxixe janvier 1634. 
                                                      
124 A termes voilés, Guillaume Rivet évoque l’échec de sa candidature à devenir professeur à l’académie de Saumur. 
125 Jean Dumonceau, sieur de Champdor, un huguenot, après avoir été le secrétaire de Charlotte-Brabantine de Nassau, était 
devenu à la mort de celle-ci le secrétaire de Marie de La Tour d’Auvergne. Dans les années 1640, il assumera le poste de 
confiance de trésorier général du duché de Thouars. 
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B. U. Leyde, BPL 287/I/52 

 
 

16 février 1634 - Taillebourg 
Monsieur mon très-cher & très honoré frère, 
J’ay reçeu l’onziesme de febvrier vostre response à mes lettres du 2 de l’an. Ce qui me confirme 

en l’intention de prendre l’addresse de Monsieur Pelé, combien qu’à la suasion de Monsieur de 
Marsilly j’eusse pensé à prier Monsieur de Champdor de me faire ces offices & que je vous en aye 
touché en une lettre que porte le fils de Monsieur de Vosberg qui m’a veu passant par ce lieu. Et si ma 
femme eust esté sur pied, je me fusse mis en devoir de le traitter, mais mon principal resort me manque 
pour le mesnagement, durant qu’elle est allittée, ceomme ses foiblesses & perpétuel mal de gorge l’y 
obligent ou plutost la forcent. Nous attendons au beautemps calme pour elle Dieu exauçant nos 
prières, mais pour dire encore un mot de nostre moyen de communication. 

J’ay remarqué un détourbier venu quand j’ay leu en La Gazette le décès de Monsieur de 
Langeurak126, mais si Monsieur Euskerke se retire, vous ferés bien que l’intelligence sort avec un 
sucesseur & m’en donneré l’advis. Cependant je croy que cette-ci trouvera encore son passage. Et je la 
jette avec la donte pour vou dire que j’ay reçeu vos lettres apportées par le Sr. Gohier il y a desja trois 
sepmenes & vos livres un pour moy & l’autre pour Monsieur Rossel il y a seulement trois jours. 
Monsieur Vincent m’escrivoit lorsqu’il m’envoya vos lettres d’avance que ce jeune homme ne se 
pouvoit lasser de vous louer, & de tesmoigner la recognoissance de vos bons offices.  

Mais quand vos exercitations me sont venues elles ont bien parlé plus haut à mes oreilles que 
tous les rapports. J’ay trouvé cette pièce merveilleuse par ce seulement que j’en ay peu flairer mettant 
le nez en divers endroits, en attendant que après avoir transcript une pièce d’assés longue halène pour 
moy & dont je descouvre la fin, je puisse dévorer tout cet ouvrage de l’avidité dont je me pren à tout 
ce qui vient de vous. Cependant, je vous remercie & en nom public comme y entrant pour ma part, & 
en nom privé de vostre digne présent. J’ay honte que la presse de Saumur vous face si long tempa 
attendre cette petite pièce que je vous ay promis. 

A ce que je voy, vostre Exode nous passera encore devant et plaît à Dieu que le Lévitique le 
peust suivre & que vers autres occupations vous peussent permettre de nous continuer sur ce livre une 
pièce de haut goust. Mais, certes, c’est merveilles qu’en l’empesche où vous estes, vous ayés 
parachevé ce qui restoit de vos leçons sur ce second du Pentateuche. Et toutesfois je sçay que ceste 
esprit ne sçauroit n’enfenter point dans l’abondance de ses conceptions ; et que le lait & la nourriture 
que succé & lire de vous ce jeune prince l’espérance humaine de ces notables provinces, ne pourra 
arrester du tout vostre favorite faconde. 

Las ! Quelle pitié que le premier restant de ceux que vous avés engendré selon la chair, n’ait 
point pris de vous la nourriture de l’esprit ; & que son palais tout paré d’amertume ne gouste point la 
douceur de vos fruits substantieux ! Mais, je voy tant de désordres, un degénerrement de grands & 
petits (et vous veoir touchés des exemples déplorables) que quoy que nous attendions tousjours la 
succession à l’ordinaire, l’élection de Dieu fait paroistre sa liberté en laissant après soy des Ismaëls & 
des Esaüs, quand elle prend un Isaac & ayme un Jacob. Et bien en attendant ce que Dieu fera à cetuy-
là, que vostre Frédéric soit un Isaac qui hérite la principale bénédiction ! Que si une rebelle venuë, 
nom de chès un Laban tellement servant à Dieu que les Téraphim & Dieux a desrober luy soyent 
familiers, mais celle d’un frère de pareil courage en l’œuvre du Seigneur est desjà chés Abraham & 
luy est ordonnée de Dieu (comme toute convenence s’y trouveroit) et une consolation entière /2/ pour 
vous entière parce qu’égale à vostre bonne moitié) je m’en resjouiray, car il ne peut venir que bien de 
là ce semble. Mais plustost (laissant les conjectures) le bien de vostre exquise y est en effet, puis que 
vous en avés l’expérience en la conversation qui sera consolatoire à Madamoiselle ma très chère sœur. 

                                                      
126 Gideon van Boetzelaer et Asperen, né en 1569, baron de Langerack, avait succédé en 1614 à François van Aerssen dans la 
fonction d’ambassadeur ordinaire des Etats-généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas en France et exerça ce mandat 
pendant vingt ans. Il logeait à Paris “ à coté du Luxembourg ”. Il perdit sa première épouse l’année de son arrivée en France 
et se remaria en 1615 avec Louise de Clermont-Gallerande, âgée de vingt ans, fille de Georges de Clermont, marquis de 
Gallerande et de Marie Clautin. Gideon van Boetzelaer décéda le 29 janvier 1634 à Paris. 
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Je ne vous di rien de vos partages désignés, parce que vostre jugement soit y doibt résoudre, et 
aussi que celuy qui estant vostre force et vigueur s’est écroulé, m’a partout décrié, comme vous, étant 
à luy faire du mal ou moins de bien, je m’abstien du tout. Monsieur des Roches notre cousin estant ici 
il y a dix jours, qui me dit qu’il s’estoit grandement plaint de moy, l’ayant veu à Paris depuis demi an. 
Et il m’avoit fait bien mauvais à nos parents de S. Maixent. Mais je m’estonne qu’il parle ainsi sans 
raison ; ou ne m’estonne plus tant que par tout aillieurs il juge mal, hors les mathématiques & 
l’imaginaire qui ne va point au delà de la matière. Il est vray que je tien sa défection prodigieuse, mais 
je le plains & gémis pour luy continuellement. Du reste il est très important qu’il n’ait rien à demesler 
avec l’autre. 

J’ay monstré à Monsieur de Marsilly (qui vous remercie de vostre souvenir & vous baise les 
mains) ce que vous m’escrivés de Monsieur le comte et il en est très désplaisant. Il m’a tesmoigné 
aussi que Madame la duchesse de La Trémoille a escrit des lamentations, depuis où elle est, sur le 
subjet de Monsieur son frère127. Quelles fureurs contre toute raison ! Ce grand héros avoit tant travaillé 
en cette attente & pour une belle Madianite !  

Je vien de cet endroit qui me voye à la renverse, à un autre affaire où je n’ay qu’à vous 
remercier du soin que vous avés pris du fils de Monsieur Chasselong, lequel a esté grandement 
consolé ce jourd’huy que je l’ay veu à Saintes quand il a sceu l’espérance qu’il y a que son fils puisse 
demeurer en cette condition où vous l’avés veu. Il vous en aura une obligation perpétuelle. Je prise sur 
tout que cet enfent ait moyen de se rendre de bonnes mœurs & aprendre la crainte de Dieu. Je vous 
prie de continuer vostre affection & vos effets pour que le père aura fort à gré cette demeure d’un 
couple d’années & volontiers fournira la douzaine d’escus & au delà s’il estoit besoing. Il m’avoit 
promis d’envoyer à mon logis une lettre de remerciement qu’il vous vouloit faire & une d’exhortation 
à son fils. Mais je l’ay laissé accablé par ses parties & clients qui ne l’auront point laissé répit et 
n’ayant loysir de retourner chès luy m’en sui, venu droit ici. 

Ce sera au premier voyage si ces lettres ne vont à Paris portées par le fermier d’ici, son ami 
particulier qui les vous fera bien tenir. En effet c’est un très digne homme et grandement estimé pour 
sa probité & sur industrie. Il est procureur au siège présidial & qui fait grand affaires, mais auquel sa 
femme, morte il y a un an, a laissé dix enfans grands, moyens, petits à gouverner. 

Je m’arreste ici pour vous saluer humblement & embrasser affctueusement avec Madamoiselle 
ma très chère sœur. Ma pauvre femme en fait autant avec mes filles. Je compren aussi en la salutation 
Madamoiselle vostre niepce de laquelle si cette relation passoit de vous à moy un jours, par ce contrat 
qui vous vint je le répartiray à heur & honneur singulier. Mais le tout soit laissé à Dieu auquel & à la 
parole de sa grâce vous recommende tous, avec mon cher nepveu vostre puisné, celuy qui est, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVJe fébvrier 1634. 
J’ay envoyé vostre lettre à mon cousin de Soignon et j’ay sceu aujourd’huy que vostre lettre de 

change venue seule à Saintes est acquittée il y a trois semaines. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/53 

 
 

26 mars 1634 – Taillebourg 
Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 

                                                      
127 Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne (1605-1652), duc de Bouillon, pendant l’hiver 1630 s’étant rendu à la Cour de 
Bruxelles et était tombé amoureux d’une catholique Eléonore de Bergh. Par amour pour elle, il commença en 1632 à se faire 
instruire dans la Religion catholique. Le 27 octobre 1633, il franchit le pas en faisant secrètement profession de foi 
catholique dans le collège de la société de Jésus à Liège devant l’évêque de Tricarico, nonce du pape en Allemagne. Le 2 
janvier 1634, il épousa au château de Boxmeer Eléonore de Bergh.  
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J’ay respondu à vos dernières par la voye ordinaire, & vous ay mandé que j’ay reçeu vos 
Exercitationes in Genesin avec mon sentiment sur cette pièce & l’attente que j’ay de l’autre sur 
l’Exode. 

Maintenant je vous escris pour vous faire cognoistre ce porteur & vous le recommender. C’est 
un personange de condition, advocat de profession & en particulier allié de mes enfens128. Un malheur 
accident le contraint de s’absenter pour un temps du pays & de sa famille, en attendant un 
accommodement qui se fait mieux en son absence. Or se proposant de passer en Hollande pour y 
séjourner jusques à ce que ses amis luy donnent advis de retourner, il souhaitteroit fort que Dieu luy 
fist rencontrer quelque employ qui convint mieux à un homme de sa robe que celuy des armes. Je vous 
prie donc très affectueusement de voir pour luy si en la maison de Monseigneur le Prince d’Orange, ou 
de quelque autre prince ou grand, il ne se rencontreront point de condition pour luy en employ 
sortable, selon que par sa communication avec vous elle se pourroit spécifier en diverses choses dont 
l’une suffiroit & desquelles toutes il seroit capable. Souvent ou cerche telle rencontre de personnage 
de son mérite ; et assurément vous aurés du contentement de l’avoir addressé ; outre ce que luy & les 
siens entre lesquels je ma range, vous en auront très estroitte obligation. Et je m’assure qu’il ne tiendra 
pas à vous qu’il ne recontre selon son dézir, très cognoissant que je suis de vostre promptitude à rendre 
de bon offices à tous ceux qui vous en requièrent ; & plus particulièrement à ceux qui vous présente & 
avec affection singulière, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVIe mars 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/55 

 
 

7 avril 1634 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous escrivis la semaine passée pour un advocat nommé La Cousture, qui est mon allié, et 

maintenant ayant reçeu vostre paquet où y avoit deux exemplaires de vos commentaires sur l’Exode 
qui me sont venus par Mortagne. Je vous en fay les très humbles remerciements. Il n’y avoit point de 
lettre accompagnante, mais ayant remarqué un des exemplaires où vostre  main me l’assigne avec 
affection, je la prie de mesme, & à mon profit ; et envoyeray l’autre à Monsieur Rossel.  

Ma femme ayant esté arrestés quatre mois durant, commence à se lever & manger. Et moy qui 
l’espace du six semènes ay traisné avec fébricule & la goutte aux pieds, sans avoir toutefois passé 
aucun dimanche sans prescher, m’affermis par la grâce de Dieu.  

Je vous prie au reste d’agréer une requeste que vous fait mon Jean, à laquelle je me join. Il est 
propre au traffic & courretier pour les vins ; et depuis peu a chargé un Ecossois à Thonay-Charente, & 
fourni […] attitré en vins à Monsieur Ravelling. Il vous supplie donc de prier Monsieur Roux & 
quelque autre ami à Amsterdam qu’ils l’employent pour luy addresser quelque navire à charge de vin. 
S’ils le veulent de S. Jean, ou des borderies, comme ils en ont au pays qu’ils advertissent trois mois 
auparavant, ou à temps compétent, de tel  navire de tel port qu’ils voudroit charger de telle sorte de 
vin. Il est fort dilligent à aller & bien monté, pour crier les vins & les livrer ayant mené sur les lieux 
ceux qui viendroyent l’agréer.  

Je vous prie de me mander comment il ira de nostre correspondance de Paris veu le décès de 
Monsieur de Ligueralk. Ceux qui ont porté ces livres de Medoc à Mortagne disant vous avoir veu, il 
n’y avoit que sept jours, offrent bien une commodité en Médoc addressant à Monsieur Tallement qui y 
réside & luy au Sr. Gassion apothicaire à Mortagne, qui est nepveu de ma femme. Mais cela est trop à 
quartier.  

                                                      
128 Dans sa lettre suivante du 7 avril 1634, Guillaume Rivet mentionne que cet avocat s’appelait La Couture. 
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Il y a deux jours que Théodore Goyer me vint voir & me dit qu’il avoit reçeu lettres du jeune 
homme de La Rochelle qui est à Glasco avec mon nepveu, qui luy mande que ils se portent fort bien. 
Je prie Dieu qu’il vous continue vostre santé & à Madamoiselle ma très chère sœur avec vostre 
compagnie & ma femme, mes fils & mes filles, avec moy vous baisent humblement les mains & 
embrasserons de l’affection dont je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIJe apvril 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/56 

 
 

11 juin 1634 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je croy que maintenant vous aurés de mes lettres, car je n’ay point manqué de respondre à 

toutes les vostres, mesme j’escrivis par le marchand qui apporta vos commentaires sur Exodes à 
Mortagne. Et depuis ayant escrit par Paris mes remerciements pour un si riche présent, j’ay encore fait 
que de Saumur ait esté dirigée une lettre pour vous avec un exemplaire de mon livre à Monsieur 
Mestrezat, qui m’a respondu qu’il le vous feroit tenir. J’en attendray vostre jugement fraternel. 
Monsieur Rossel m’a un peu mescontenté depuis qu’il a reçeu ce dernier livre ; & dit que le libraire de 
Leyden ne luy veut pas les choses loyalement, mettant les Exercitations in Genesiu à 6 livres, qu’on ne 
vend que 4 livres 10 sols à Saumur ; qu’ainsi & ne prétend pas payer plus cher. Je luy manday qu’il 
alloit faire un procès à cet homme. On vous escrivist s’il vouloit ; que vous aviés déclaré ne dézirer 
point telle charge & que pour moy je ne vous en donneray plus. Nous en sommes demeurés là. 

Je suis fort déplaisant du trait de ce frippon de Chasseloup & plains son père qui est à Agen 
pour un procès. Les débauchés sont tousjours eux mesmes , et à péne reviennent du tout. Je sçaurais 
bien qu’en dire.  

J’ay fait tenir la lettre de Monsieur de La Couture advocat, que j’estimois bien devoir 
difficilement trouver employ en ce pays là. & je le dis bien aux siens. Mais comme je ne pûs pas 
denier mes recommendations, aussi vous remercie-je très affectueusement du soin que vous avés pris. 

Ma pauvre femme est tousjours incommodée, l’humeur qui travailloit la gorge ayant attaqué un 
œil qui est en danger ; et avec cela, elle a la fièvre quarte. 

Je vous ay mandé que ma fille aisnée est chés Monsieur des Roches129 & la petite chés Madame 
à Roy à Saintes où elle se fait bien. Mon Estienne est venu de Montauban à cause de la contagion qui 
s’y estoit prise & avoit fait retirer les escholiers. Ce sera un esprit subtil & qui se portera à l’estude.  

Monsieur de Marsilly est en Bretagne & a bien du déplaisir de Monsieur le comte de Laval qui 
ne peut avoir response de sa lettre escritte au Roy130. Je loue Dieu de heureuses couches de Madame la 
princesse d’Orange131 & luy souhaitte quelques autres fils qui soyent avec vostre petit prince des 
cordons unis. Ma femme, mes enfans & moy vous baisons humblement les mains & à Madamoiselle 
ma sœur, comme aussi à Mlle vostre niepce ; et prions Dieu pour vostre conservation particulièrement, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

                                                      
129 Jacques Le Cocq, sieur des Roches, demeurait au Theil-Rabier non loin de Ruffec. 
130 Frédéric de La Trémoille (1602-1642), comte de Laval, s’était réfugié aux Pays-Bas espagnols et sollicitait de Louis XIII 
l’autorisation de pouvoir se rendre à Venise. 
131 Amélie de Solms-Branufles avait donné le jour le 9 avril 1634 à La Haye à une fille Albertine-Agnés. Elle épousa le 2 
mai 1652 son cousin Guillaume-Frédéric de Nassau. Elle mourut le 14 mai 1696. 
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De Taillebourg, le XJe juin 1634. 
En la 2e page de la préf. de mon livre il y a Eulyche pour Ariles ; & pag. 254 Titus Bodiensis 

aussi pasteur de l’Eglise Rom. pour ancien docteur de l’Eglise. J’ay corrigé en plusieurs exemplaires. 
Il est vray que je mécognoissoye pas cet autheur dont un autre me fournissoit le tesmoignage, mais 
Sighus Savensis, m’a appris qui il estoit. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/57 

 
 

25 août 1634 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vous serés estonné de voir que j’escri de Paris où les affaires de nostre province m’ont fait 

venir, j’entend mauvaises affaires dont y a l’abondance par tout pour nous. Mon arrest obtenu sur 
requeste présentée au nom de l’évesque de Saintes, estant maintenant pressé pour l’exécution d’iceluy, 
est tiré en telle conséquence que soubs une défense de prescher hors les lieux de nos demeures on 
prétend empescher qu’un pasteur ne serve deux ou trois Eglises, qu’il ne presche extraordinairement 
pour un baptesme ou un mariage en la maison d’un gentilhomme n’ayant que basse justice & en 
assistance de nombre limité à trente, comme porte l’art. 8 des particuliers ; qu’on ne puisse estre presté 
à une autre Eglise pour y prescher lors que par mort, maladie ou absence elle est sans pasteur ; ni 
mesme aller porter des censures à une Eglise dont le pasteur soit partie ; ou encore (qui va bien plus 
loin) prescher pour imposer les mains à un nouveau reçu qu’il faut establir en son Eglise. 

J’ay donc esté chargé d’aller à La Rochelle présenter requeste au nom de tous les pasteurs de 
nostre province au surintendant à la justice à ce qu’il imposast silence à ceux qui interprètent si mal cet 
arrest qu’ils nous veulent empescher la jouissance des droits que nous avons par l’Edit. Et ayant esté 
renvoyé par iceluy au Roy & au Conseil privé, comme nous l’attendions bien, je suis après à faire 
dresser une requeste au Conseil sur ce renvoy fait par un Conseiller d’Estat & Maistre des Requestes 
qui en son particulier jurast ne jugroit mes desmendes justes. Mais j’appréhende bien d’estre tenur 
long temps & prie Dieu que ce ne soit sans remporter contentement. 

J’ay trouvé ici Madamoiselle de La Trosnière qui a procès & mon fils aisné qui n’a rien avancé 
en ses affaires, ains seulement en ses estudes. Au pays, je laissay ma femme sur pieds, mais ayant 
encore quelque incommodé aux yeux. Elle a Estienne pour compagnie, qui ne vous a pas escrit pour ce 
qu’une occasion d’un messager d’Angoulesme & de la compagnie d’un pasteur en tout le voyage me 
fit avancer de deux jours. Jean n’a pas encore son bien & n’est pas en estat de payer cette partie dont le 
prest m’a esté fort préjudiciable. 

Monsieur Vincent vous envoyera un de mes livres par mer ; et je n’ay encore eu loysir de 
demander à Monsieur Mestrezat qu’il a fait de celuy qui luy fut addressé pour cela, l’ayant veu 
seulement en compagnie, & consultant & les affaires publiques.  

Si Madame la duchesse de La Trémoille demeureroit ici là quelque temps, elle pouroit me 
donner entrée vers nos juges quand la requeste sera présentée. Mais elle parle de s’en aller dans huit 
jours132. Elle me tesmoigne d’ailleurs beaucoup de bienveillance & a eu fort à gré que je luy ay dédié 
mon escrit. J’ay veu la copie de la lettre de Monsieur Liger qui mérite d’estre communiquée afin que 
la constance d’un tel personnage que celuy dont il parle, nous console quand nous voyons la lascheté 
& apostasie de plusieurs près de nous.  

Je m’assure que vous n’eussiés pas pensé non plus que moy, que Thevenot se deust révolter, 
comme il a fait malheureusement voyant ses affaires en mauvais estat & que son Eglise s’ennuyoit de 
luy qui a péne eust trouvé employ après. Il est donc allé aux marmites d’Egypte pour y remplir sa 
panse et j’en ay horreur, cres que nous perdions peu et que les adversaires n’y gagnant guères. J’espère 
de vous nouvelles bien tost tant du particulier que du général & public ; et en attendant prie Dieu pour 
la prospérité de vous, Madamoiselle ma sœur & Mlle vostre niepce du père de laquelle j’ay reçeu une 
fort honneste response à celle qui accompagnast un exemplaire de mon escrit. Il m’y parle avec si 

                                                      
132 Il probable que Marie de La Tour d’Auvergne accompagna son époux en Bretagne qui présida l’ordre de la noblesse aux 
Etats qui se tinrent à Dinan du 24 novembre au 21 décembre. 
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grand honneur de vous & en tesmoignant mes affection ocgmente & au plus haut degré. J’y souscris 
aussi et après mes très-humbles salutations m’inscris, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 25 aoust 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/58 

 
 

3 septembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je vous escrivis la sepmene passée touchant ma venue en ce lieu & les affaires quy m’y ont 

amené. En attendant vostre response, ce mot sera pour vous advertir de la continuation de ma santé 
parmi le tracas & les longues courses des visites & solicitations. Et aussi pour vous entretenir à part 
d’une affaire que je n’ay pas voulu mettre en compagnie d’autres, parce que elle demande que vous la 
considériez singulièrement. 

Venant à Poitiers, je passay chés Monsieur des Roches, où est ma fille aisnée, et là Monsieur 
nostre cousin m’entretint d’une prière qu’il auroit à vous faire & que nous estimasmes plus à propos 
que un tiers tel que moy vous insinuast. Il a nombre d’enfans tous bien nez & nourris, et entre autres 
un de l’aage de treze à quatorze ans qui est fort adroit aux exercices & bien fait d’ailleurs qui luy 
sembleroit fort propre pour estre page d’un grand & par tel degré se porter à la guerre luy fournissant 
honnestement de quoy paroistre ; Si donc vous voyés quelque jour, à vostre affectueuse 
resommendation pour un parent de telle qualité afin de placer ce jeune gentilhomme auprès de 
Monseigneur vostre petit prince ce seroit le souhait du père. Et si cettuy-là estoit trops aagé il en a de 
toute maille & deux destinés l’un à Monsieur le marquis de La Force & l’autre à Monsieur le comte de 
Roussi. Je luy ay respondu que tout ce qui se pourroit, sans doubte vous le feriés, et nous manderiés 
bien tost ce qu’on en pourroit espérer. Et c’est ce dont je vous supplie pour le présent, adjoustant en 
haste mes très-humbles baise-mains à Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle sa nièpce & 
m’inscrivant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 3 septembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/59 

 
 

11 septembre 1634 - Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’attendois response à ma première escritte d’ici quand une lettre de Madamoiselle ma très chère 

sœur y a supplée. Le prochain ordinaire comme j’espère me donnera plene satisfaction. Il est vray que 
la seconde lettre que je vous ay escrit sur le subjet de Monsieur des Roches ne pourra estre responduë 
que la semène après et si pour lors je ne suis ici, Monsieur Euskerke me la fera tenir par la voye de 
Monsieur Pelé. 

J’atten arrest la semène prochaine ayant pour rapporteur de ma requeste Monsieur Gomain, 
maître des requestes, lequel estant homme de grande érudition. Se porte aussi à l’équité. J’ay veu 
Monsieur Despess chés Monsieur le mareschal de Chastillon qui me tesmoigne vous affectionner 
beaucoup & vouloir porter mon droit.  
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Vostre aisné a esté ici & a veu sa Tante133 qui luy a dit où il me trouveroit, mais il a répondu 
qu’il se souvenoit bien que je l’avois fort désobligé. C’est qu’il se cuide haut monté, servant de 
secrétaire à Monsieur d’Angoulesme qui est employé en Picardie, & ayant un brevet d’ingénieur chés 
le Roy, pourtant il mesprise ceux qui ont pitié de luy & l’ayment plus qu’il ne s’ayme en vérité. Il a 
tesmoigné avoir ouï de personnes qualifiées que je ne ferois rien ici, mais je ne désespère pas pour 
cela, attendant ce qu’il plaira à Dieu nous ottroyer. Je le prie de tout mon cœur pour vostre prospérité 
& suis, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XVe septembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/60 

 
 

15 septembre 1634 - Paris 
Madamoiselle ma très-chère soeur, 
Ma venue à Paris sur un subjet de tristesse m’a esté par accident en consolation, quand je me 

suis proposé que j’approchois de mon frère & de vous. Et que je la veux semblant m’en estre deniée 
pour tousjours, la communication m’en estoit facilitée pour un temps. Et de vray, je me suis 
grandement resjoui de voir toute les semènes que j’ay demeuré ici lettres de luy à ses amis. 

A ce coup j’en attendois pour moy de sa part. Mais la vostre a suppléé le défaut provenant de 
son éloignement ; et me fait espérer que le prochain ordinaire me donnera le comble. Je vi ici entre 
l’espérance & la crainte quant à l’affaire qui m’y tient. Car il y a grande malice en ceux qui nous 
troublent & lesquels pouvans beaucoup font tout ce qu’ils peuvent contre nous. Mais les prières de tant 
de gens de bien addressée à celuy qui tient les cœurs des grands en sa main me font attendre justice du 
Roy & de Nosseigneurs de son conseil. Si Dieu nous exauce en cette part, je ne manqueray pas de 
vous présenter l’argument d’action de grâces pour le don que vous aurés requis avec d’autres.  

De mon costé vous pouvés bien vous assurer que mes vœux ne cesseront point pour mon 
nepveu Frédéric à ce qu’il soit la joye de son bon père & de nous, comme j’espère qu’il sera. L’autre a 
esté ici sans se soucier de me voir pour monstrer qu’allant en pis il oublie toute affection naturelle. S’il 
est de l’élection de Dieu, il le rappellera en son temps. Cependant, je plandrois vostre solitude en 
l’absence de mon frère si Madamoiselle vostre niepce ne vous l’adoucissois bien fort. Car puisque 
c’est l’honneur du père, il faut que sa conversation soit bien agréable. Dieu vous veuille conserver 
toutes deux et vous donner ample matière de contentement en la prospérité de mon frère, de Monsieur 
son excellent bea-frère ; au souhait de, 

Madamoiselle ma très-chère soeur, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XVe septembre 1634. 
J’ay reçeu lettres de ma femme laquelle se porte mieux ayant sçeu la continuation de ma santé à 

ce que j’avois facilement tenu au train du messager. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/61 

 
 

22 septembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 

                                                      
133 Mlle de La Trosnière. 
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Je me suis estonné de n’avoir encore reçeu aucune lettre de vostre part depuis ma venue en cette 
ville, mais j’espère que quelcun de la compagnie de Monsieur Knut134 en aura pour moy & que si par 
les premières vous ne responder à ce que je vous ay escrit touchant Monsieur des Roches vous le ferés 
és suivantes. C’est pour sçavoir, si par vostre moyen, il pourroit mettre un de ses enfans page auprès 
du jeune prince que vous conduisés. Celuy qu’ils destineroit à cela est fort adroit et il l’entretiendroit 
bien. Je parle de secondes lettres à recevoir ici pour que je m’y voy pour long temps Monsieur le 
Garde des Seaux135 ayant empesché que les voix ne fussent prises dans le Conseil sur ma requeste en 
disant qu’il en falloit communiquer au Roy. Ainsi ne suis-je ni dedans ni dehors. Un député est venu 
de Languedoc pour mesme subject, & un autre est attendu de Poictou. 

Il vous plaira d’addresser vos lettres à Monsieur Euskerke, puisque Monsieur Gohier s’est 
retiré ; comme pareillement a fait Madamoiselle de La Trosnière ayant laissé ici un de ses fils chés un 
notaire136. Elle me chargea s’en allant il y a 3 jours de vous saluer très affectueusement de sa part. 

Je ne vous avois pas dit qu’en passant à Couhé, Poictiers & Chastellerault, je vis Messieurs les 
pasteurs qui tous dezirèrent que je vous […] leurs humbles recommandations, ce que fit aussi 
Monsieur Viguier à Blois et depuis deux jours Messieurs L’Abbé m’ayant donné à disner, me firent 
boire à vostre santé avec eux. En effet, je prie Dieu qu’il vous la continue & à Madamoiselle ma sœur 
avec sa compagnie & qu’il vous doive bonnes nouvelles de mon nepveu Frédéric. Et vous embrassant 
très affectueusement, demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIJe septembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/62 

 
 

24 septembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je vous ay escrit cette sepmène passée et attends de vos nouvelles à la venue de Monsieur Knuit. 

Pour maintenant je vous fay cette-ci en estant requis par Monsieur Le Faucheur lequel m’a déclaré 
quel gentilhomme est Monsieur de Tourteron duquel ayant la piété recogneue & esprouvée pour 
première vertu y a joint aussi les autres. Il s’en va en Hollande & y mène son fils dézirant de servir 
l’un & l’autre soubs Monseigneur le prince d’Orange en l’armée de Messieurs les Estats. Et comme 
ainsi soit qu’il espère que vostre cognoissance & vos resommandations luy serviront beaucoup, très 
volontiers luy donne je la première par celle-ci, comme je vous prie très affectueusement de l’autre & 
de le vouloir obliger en ce qui sera de vostre pouvoir selon ses mérites. Monsieur La Faucheur & moy 
auront part à ces offices & à l’obligation, comme de ma part je prieray Dieu qu’ils puissent estre utiles 
& qu’il vous conserve longuement au souhait de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

                                                      
134 Johan de Knuyt (1587-1654), conseiller du prince d’Orange, chargé par celui-ci de négocier l’alliance avec la France. 
135 Pierre Séguier (1588-1572), sieur d’Aultry, président à mortier au parlement de Paris et conseiller d’Etat, couronnement 
des efforts séculaires de sa famille pour s’élever par degré dans la voie des offices, avait succédé le 25 février 1633 dans la 
charge de Garde des Sceaux au marquis de Châteauneuf disgracié. Le 22 janvier 1634, il avait marié sa fille aînée Marie à 
César de Cambout, marquis de Coislin, neveu de Richelieu. A la mort le 11 décembre 1635 du Chancelier d’Aligre, il lui 
succéda dans sa charge. Denis RICHET, De la Réforme à la Révolution. Etudes sur la France moderne, Coll. Histoires, 
Editions Aubier, 1991, p. 263-268 et 307-309. 
136 Paul Pineau, le plus jeune fils de Mlle de La Trosnière, restera à Paris jusqu’en 1639, année ou il partira en Suisse avec 
son cousin Elie Gouray. 
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De Paris, le XXIVe septembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/63 

 
 

28 septembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Enfin ce jourd’huy j’ay reçeu tout ensemble deux pacquets de vostre part dont l’un est de deux 

jours après l’autre. Demain, Dieu aydant, je verray à Charenton Messieurs Le Faucheur, Drelincourt & 
Daillé ; & diray à chacun d’eux ce que vous voulés qu’ils sçachent de vostre part. Mais à cause du 
presche de demain, je m’avance de vous faire ce mot, et respon aussi à Monsieur Aïltius mon ancien 
ami. 

Je vous ay desjà escrit que Monsieur le Garde des Scaux avoit empesché la résolution de mon 
affaire par dire qu’il en falloit communiquer au Roy, & que cela me recule grandement, puis que je ne 
le doibs pas prendre pour un simple renvoy. Aussi se je retournois en nostre province les mains vides, 
le mal qui doit là se se réserveroit.  

Monsieur Petit137 qui a des entrées vers Monsieur le Cardinal va faire son essay fortifié des 
marches de sa ville de Nismes ; & ceux Poictou viennent. Si je voy quelque jour, je me pourray servir 
de vostre lettre envers Monsieur de Charnassé138 pour m’introduire. Et je vous remercie très 
affectueusement du soin qu’avés en cet endroit. En effet, il semble que il faut attenter quelque 
révolution. Car on prend plaisir à publier ici, le mal qui nous est fait en ces jours. Les rues ont retenti 
d’un arrest des grands jours de Poictiers contre ceux de la Religion en Poictou par lequel la plus-part 
des temples sont menacés de démolition comme non faits par permission générale par l’édit pour les 
lieux où nous avons droit à exercice ottroyé aux Seigneurs de fief réduit à un seul qu’ils opteront & ce 
seulement eux présents, osté aussi des lieux où les Seigneurs ayans changé ne consentiroyent à la 
continuation &c. 

J’ay veu Monsieur l’Ambassadeur Pau139 & les Sieurs Euskerke & Wou qui m’ont tout obligé 
de courtoisie, mondit Sieur s’estant offert de parler pour nos Eglises. Mais j’ay craint que cela nous 
nuisit. Car nous ne ferons rien si la chose en elle & l’excuirens des temps n’y font.  

Pour mon fils aisné, il est allé à Tours pour s’y accommoder s’il peult et je luy feray sçavoir 
l’affection que vous luy tesmoignés afin qu’il vous en remercie, comme je fay de ma part autant que je 
peux. Monsieur Gohyer qui s’est retiré d’ici, m’a dit vous avoir envoyé l’exemplaire de mon dernier 
escrit que j’avois envoyé à Monsieur Mestrezat et depuis peu Monsieur Vincent m’a mandé vous en 
avoir adressé trois par la voye de la mer. J’attendray volontiers vos méditations lesquelles 
respondantes à celles que vous avés donné sur le VIe Pseaume seront bien veuës & édifiront fort. Dieu 
vous veuille longuement réserver pour produire si bons fruit & doint paix à son Eglise. Je vous salue 
très-affectueusement, comme estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXVIIJe septembre 1634. 
Monsieur, 
Les salutations agréables que M. vostre frère m’a présenté de vostre part, ayant l’honneur 

d’estre son commensal, m’obligent de profiter de l’occasion de vous tesmoigner que vostre nomg 
estant conneu & vous mériter célèbre en nostre académie …140 
                                                      
137 Samuel Petit (1594-1643) ministre à Nîmes et professeur à l’académie de cette ville. 
138 Hercule-Girard, baron de Charnacé (1588-1637), l’un des diplomates à qui Richelieu confiait des missions délicates. 
Après l’avoir envoyé auprès de Gustave-Adolphe pour l’attacher à la France, le cardinal l’avait chargé de la même mission 
auprès du prince d’Orange. Il fut tué le 1er septembre 1637 lors du siège de Bréda. 
139 Adriaan Pauw (1581-1653), grand pensionnaire de Hollande, opposant à l’alliance avec la France, avait été envoyé 
comme ambassadeur extraordinaire à Paris par les Etats des Provinces-Unies. 
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B. U. Leyde, BPL 287/I/64 

 
 

6 octobre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je ne sçay comment il est advenu que ce messager ne m’ait rien apporté de vostre part comme 

ainsi soit que vous me fissiés espérer plus amples lettres dans peu de jours. Je vous fis response la 
sepmène passée aux seules que j’ay eu de vous depuis que je suis ici, mais depuis j’ay parlé à 
Monsieur Le Faucheur qui vous remercie très-affectueusement du soing que vous avés de luy & attend 
la consolation du tout.  

J’ay aussi veu Monsieur Daillé qui me monstrant que Monsieur Salbert ne peut bouger qu’il 
n’ait veu la copie du congé qu’on luy donne, m’a renvoyé à Monsieur Euskerke qui m’avoit promis de 
venir avec moy chés Monsieur de Charnassé lequel à ce congé et en donnera copie. Mais ledit Sieur 
Euskerke n’eut pas loysir de venir, autre affaire l’ayant destourné. Je le presseray.  

Pour Monsieur de Charnassé il m’a fait beaucoup d’honneur & protesté de s’employer fort 
volontiers en vostre considération. Et comme je l’ay prié d’obtenir audience pour moy de Monsieur le 
Cardinal, il luy en a parlé et a reçeu un renvoy au conseil & à Monsieur le Garde des Seaux sur ce que 
cela estoit de leur inspection & qu’il n’avoit loysir estant prest de partir pour aller à Chilly ; et qui 
aussi on s’imaginoit qu’il nous portast. Que si Monsieur le Garde des Seaux ne me fait droit, je 
pourroye alors recourir à luy par l’intervention de mondit Sieur de Charnassé, lequel s’est offert de me 
mener à Monsieur le Garde des Seaux aujourd’huy et je l’ay accepté, attendant cet effet & ce qui en 
suivra.  

D’ailleurs Monsieur la Cardinal se libère bien du soupçon de nous favoriser quand soubz outre 
que terres ecclésiastiques sont exemptées des lieux esquels nous pourrons avoir exercice public, 
comme en balliages donnés par l’Edit de Nantes il oste l’exercice de toutes les terres qu’il achète en 
domaine. Et ainsy outre l’Isle-Bouchard, Chastillon-en-Loing & l’isle d’Arvert où tous sont presque 
de la Religion, seul troublé en leur exercice à sa requeste. Je ne voys que mal sur mal en ce misérable 
temps. Le Seigneur nous veuille regarder en pitié ! 

Monsieur de Charnassé m’a donné charge de vous saluer de sa part & vous donner les 
assurances de sa volonté à vous servir. Monsieur Petit de Nismes qui est ici pour pareille affaire que 
moy, vous baise les mains & vous escrire par le premier messager, autant en font tous nos autres 
frères. 

Je voy quelques fois Madamoiselle Le Coq, Monsieur son fils aisné estant allé en Poictou. Et je 
l’ay trouvé fort gratieux. Mais je n’en voy point un de cette famille là qui soit ami comme Monsieur 
des Roches pour lequel si vous pourrés faire quelque chose en ce qu’il dézire de mettre un de ses 
enfans pour page auprès de Monsieur vostre petit prince, j’en loueray Dieu ; et atten avidement ce que 
vous m’en manderés pour le luy faire sçavoir. Je vous embrasse cordialement & prie Dieu pour vostre 
prospérité en l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le VJe octobre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/65 

 
 

13 octobre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 

                                                                                                                                                                      
140 La fin de cet ajout d’une tiers non identifié est dissimulé par la reliure. 
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J’ay appris de Monsieur Euskerke que vous arriviés à La Haye le jour que ce dernier messager 
en partit et de là ay-je jugé que quelque peu de manque de temps à la recerche de cette occasion m’a 
privé de vos lettres dont j’ay fort soif.  

Mes affaires sont encor en leur premier estat le personnage à qui vous aviez escrit & qui me 
promettoit tant, n’ayant donné que des paroles. Et véritablement je me doubtay bien fort que celuy qui 
venoit de me promettre de me mener le lendemain à Monsieur le Garde des Seaux, se proposoit de 
m’en rien faire quand il me conduisit avec tant d’honneur, & me pria de vous assurer de son service 
quand je vous escrirois, car ces compliments estoyent pour une conclusion. De fait depuis ce temps là 
ses domestiques n’ont fait que me ludifier quand je suis allé le cercher, le disans aux champs quand il 
estoit en ville & sorti quand il estoit encore au lit. Son aumosnier mesme me voyant prendre la voye de 
Monsieur le Garde des Seaux où j’avois dit avoir veu son carrose alla jusques là dire au cocher que si 
je demendois son maistre il m’a dit qu’il n’estoit pas en ville car qui oui par mon homme qui presta 
l’oreille me fit retirer en intention et ne penser plus à cette voye. Mais quelques amis m’ayant dit qu’il 
ne falloit pas faire semblant de rien cognoistre de tout cela, je me suis forcé encore une fois pour 
rencontrer ; et cela manquant ay désisté. 

Au reste, il y a ici une Dame de Périgord141 qui a quatre enfens en Hollande, desquels elle est en 
grande sollicitude sur la crainte qu’elle a que leurs parents qui sont tous papistes & luy en on 
destourné deux autres, ne les façent fourvoyer par des moyens artificieux qui leur abordent. C’est 
pourquoy, elle m’a prié de vous supplier de sa part & de la mienne de vous enquérir d’eux & les 
fortifier en la vérité pour à quoy donner moyen. Elle leur escrit aussi qu’ils vous voyent. L’un qu’on 
appelle de Barrière a une compagnie au régiment de Monsieur de Candale, le second nommé La 
Sauvetat est lieutenant duquel elle s’assure plus. Le 3e appellé S. Louis est enseigne & qu’elle doubte 
davantage. Pour le 4e, il est jusques ici fort bien instruit avec les enfens de Monsieur de Chastillon142, 
desquel il est page nommé Barrière. Cette mère est très vertueuse & fort craignant Dieu laquelle aussi 
je sçay que vous serez fort ayse d’obliger en telle chose. 

Monsieur Ferry143 partit hyer d’ici fort content & se retirant sans avoir recçeu aucun blasme, 
avec toute bonne parole & honneur avec assurance qu’on le tenoit pour homme de bien & ses 
compagnons  aussi. Il vous baise les mains et de résoult de m’escrire point hors du royaume de peur de 
donner le moindre ombrage.  

Vous aurez sçeu l’arrivée de Monsieur frère du Roy en France & comme il s’est eschappé. Ce 
qui a fort rejoui le Roy. Il y a un misérable condamné à mort pour avoir voulu attenter à sa personne 
sacrée par l’induction d’un prestre Lorrain comme luy qui aussi avoit mesme dessein & n’a peu estre 
rencontré. Ce qui fait différer l’exécution de l’autre qui est appréhendé. Dieu veuille conserver nostre 
Roy & luy donner de maintenir ses bons subjets en tranquillité soubs les Edits & vous souhaitte aussi 
toute prospérité & à Madamoiselle ma sœur, et vous embrassons cordialement tous deux, comme je 
baise les mains à Mlle vostre niepce, je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 13e octobre 1634. 
Monsieur Drelincourt a reçeu en commentaire & vous en remerciera. Je croy aussi que vous 

aurés les trois exemplaires de mon livre que Monsieur Vincent vous envoye. 

                                                      
141 Probablement Marguerite du Croizet, dame de Bélat dans la paroisse de Roussines (Charente), veuve de Jean 
d’Escravayat, écuyer, seigneur de La Barrière dans la paroisse de Busserolles (Dordogne). H. Beauchet-Filleau dans la 
généalogie qu’il donne de cette famille ne fait état que d’un fils Henri d’Escravayat, seigneur de La Barrière et de Belat qui 
épousa le 1er janvier 1638 Nicole d’Abzac, fille de Pierre d’Abzac, baron de Villars et d’Anne de Perry. 
142 Maurice et Gaspard IV de Coligny, fils de Gaspard III de Coligny, maréchal de Châtillon et d’Anne de Polignac, nés le 16 
octobre 1618 et le 9 juin 1620. 
143 Pierre Ferry (1582-1650), ministre de Francheval dans la principauté de Sedan, après avoir été ministre de Tonnay-
Charente. 
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Je ne doibs pas oublier que Monsieur l’ambassadeur Paw m’a fait force courtoisie, s’est 
soigneusement enquis de mon affaire, & s’est offert d’en parler. Mais je l’ay remercié très 
humblement craignant qu’on trouvast mauvais que je l’employasse. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/66 

 
 

24 octobre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay enfin reçeu en un mesme jour vos lettres du 26 septembre avec apostille du 3e octobre et 

celles du 9e de ce mois et en esté consolé & resjoui par iclles, tandis que je m’ennuye à ne rien faire et 
suis en estat de ne pouvoir aller en avant ni en arrière, craignant une retraitte qui soit jugée précipitée 
& ne voyant nul fruit en la persistance. Aussi outre la disposition toute évidente à roigner & miner nos 
droits & nos Eglises en tout, il naist en la face publique nouvelles occasions de ne nous contenter pas 
pour en contenter d’autres par nos disgrâces. 

Je vous ay mandé ce qui estoit de Monsieur de Charnassé. Despuis, Monsieur Petit avec tout 
son crédit envers le père Joseph n’a peu tirer autre chose sinon que Monsieur le Cardinal ne vouloit 
point ouïr parler de ces affaires, & que ce n’en estoit pas le temps. Ainsi nous sommes à attendre ce 
temps pour essayer dans quelques sepmenes s’il sera venu. Heureux celuy auquel vous avés trouvé si 
bonne place selon qu’aussi il en est très digne ! 

Je souhaitterois pour mon particulier quelque portion de si bonne rencontre. Mais Dieu 
m’appelle au combat contre ceux de dehors & l’ingratitude de dedans. Car l’Eglise de Saintes 
pourveue de deux pasteurs me laissant, je ne voy guère de rescours d’ailleurs. Et suis pour trouver des 
difficultés dans un changement, outre le contre cœur que j’en aurois. Mais il faut remettre le tout à 
celuy qui me paist dès ma jeunesse & m’a jusques ici garenti de tous maux.  

J’envoyeray vostre lettre à Monsieur Peleux144 et escriray à mon fils aisné (duquel je n’ay 
encore rien reçeu depuis son départ d’ici) ce qui est de vos faveurs & de vostre soin pour luy dont 
nous vous demeurons debteurs après tant d’autres obligations.  

Je croyois vous avoir escrit le décès de nostre tante Fradin & ce qu’il ne nous restoit plus de 
proches de nostre mère en ce degré, que son frère de Poictiers, qui m’embrassa fort avec larmes quand 
je passay là venant ici. Sa femme & luy qui paroissoyent estre en bonne intelligence, vous 
ramenteuront fort avec tesmoignage de grande affection. J’espère voir à S. Maixent à mon retour & 
nostre cousin de Soignon qui s’advise bien tard de l’inconvénient de la vie oyseuse laquelle il a peu 
faire autrefois. Je le plain fort ; et regrette qu’il n’ait employ selon ses mérites.  

J’escriray à Monsieur des Roches ce que vous me respondés touchant ce qu’il dézire de vous. Il 
est si raisonnable qu’il prendra bien vos raisons & s’assure tellement de vostre affection, qu’il en 
attendra l’effet en l’occasion. Je me resjoui de ce qu’enfin vous sont venus deux exemplaires de mon 
livre. Et plus encore de ce que la pièce s’est approuvée à vostre jugement. Car quoy que je ne doubtois 
pas que vostre charité fraternelle vous fit supporter beaucoup de défauts, si est ce que j’ay bien pensé 
qu’elle ne troubleroit pas vostre veuë, ni ne permettroit que vous usassiés de dissimulation pour m’en 
cacher vostre vray advis au fonds.  

Ainsi confirmé par iceluy, je me dispose à rendre latin tout le rest de cet escrit, quant Dieu me 
rendrat à mon Eglise & à mon estude, me fera jouir de mon doux loysir. Cependant mon Banquet de la 
Sapience roulera soubs la presse de Saumur. Et devant que je parte d’ici, je vous en transcriray la 
délinsation ou table des livres & chapitres, que j’ay communiqué ici à nos frères qui l’ont agréé tous. 
Au moins si je suis resserré à une seule Eglise pour prescher, par cet autre moyen le peu que Dieu m’a 
donné en sa grâce, se dispersera en divers lieux. Messieurs Aymin & Petit vous baisent humblement 
les mains ; et le dernier vous escrira. 

Je portay hyer vostre lettre chès Monsieur Daillé, que je ne trouvay point. Et prendray le temps 
aujourd’huy de voir Monsieur le Commendeur de Buren & donner la lettre à son gouverneur, qui m’a 
cerché. Je m’enquerray aussi de l’exemplaire qu’à eu Monsieur Euskerke, lequel je dézireroye fort à 
                                                      
144 Pierre Pelleus, l’aîné, un huguenot, était le procureur fiscal du duché de Thouars. 
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Monsieur Mareschal. En tout cas luy en faudra il envoyer de La Rochelle. Pour maintenant, je vous 
salue très affectueusement avec Mlle ma très-chère sœur, & vous embrasse cordialement, baisant les 
mains àn Mlle vostre niepce, comme je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 20 octobre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/67 

 
 

26 octobre 1634 - Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je vous ay mandé que j’avois reçeu vos deux lettres en un mesme jour ; et vous respondis pour 

le subject d’icelles la sepmène passée. Vous aurés aussi appris par les miennes précédentes ces 
dernières, comme en effet cette eau bénite de cour s’estoit trouvées pour le regato du personnage qui 
me promettoit tant en vostre considération. Nous essayons d’autres voyes, & attendons que les grandes 
affaires qui se traittent soyent arrestées devant que nous présenter ou inciter ; de peur d’emporter au 
rebut d’irritation. Mais au fonds ma conjecture se porte bien là où va la vostre. Et toutesfois les 
occurrences diverses que Dieu fait rencontrer, & qu’il disposera encore comme j’espère, pourront 
retenir jusques au temps qu’il a déterminé pour son œuvre. Nous avons à prier & tousjours agir à cent 
& à mile.  

J’ay bien porté vostre lettre chés Monsieur Daillé que je ne trouvay pas. Il devoit l’avoir 
entretenu du congé de Monsieur Salbert, qui ne doibt pas bouger de son lieu sans en avoir copie. Il me 
dit que Monsieur Euskerke le devoit ouïr ; & l’autre me promit de le demander à Monsieur de 
Charnassé qu’il n’a point veu despuis, ou n’a pas trouvé l’occasion de luy en parler. Je trouve qu’ils y 
vont bien lentement. Et pour [tant] c’estoit chose en laquelle je pensse avancer, j’y travailleraye 
davantage et en la considération à Monsieur Salbert que de l’Eglise qui s’ennuye d’attendre. Mais en 
tous […] de cette Eglise je trouve le susnommé moins visible ; et plusieurs pensent qu’il les fait celer 
souvent. 

Monsieur Le Faucheur a trouvé une difficulté sur la condition à luy imposée d’avoir 
tesmoignage de son Eglise & de son collègue. Et m’a dit que Monsieur Knut a trouvé bon qu’il vous 
en escrivis par le messager en poste qu’ils ont envoyé pour autres affaires. Mais je luy dis que cela 
avoit coulé du style ordinaire ; et que quant il iroit avec l’interdiction à luy signifiée de la part de la 
puissance supérieure, l’envoy de son Eglise pour obtenir en cour qu’elle soit levée & attestation de 
l’Eglise de Paris de ce que il a demeuré presques un an à solliciter inutilement, & ne pouvant obtenir 
d’estre déclaré naturel François selon que il le seroit par l’Edit fait en faveur de ceux qui sont ne de 
père François retirés hors du royaume durant les troubles & retournés dans le temps précy pour cela ; 
que avec telle affectation il pouvoit aller librement, comme ayant lige pollent de la condition ordinaire 
& sait possible en cet extraordinaire. 

Monsieur Boschart est aussi en cette ville pour l’affaire que leur donne ce malheureux Cacherel 
avec lequel il est prest de passer quelque accord. Je croy que demain matin, il m’envoyera une lettre 
pour joindre cette-cy. J’ay pris un singulier contentement en sa conversation & par ce qu’il est & par 
ce qu’il vous est. 

Je ne sçay si les Loix attiques que Monsieur Petit fait imprimer & dont il transcrit tous les jours 
la copie, luy permettront d’envoyer aussi celle qu’il vous veut escrire. Bien vous diray-je que luy & 
d’autres souhaitteroyent que vous peussiés persuader Son Excellence d’employer un milier d’escus 
annuellement pour faire une bonne Académie à Orange où le Languedoc & le Daulphiné envoyeroyent 
tous leurs estudians, voyant que par les partages des collèges antre les nostres & les Jésuites, tout ce 
que nous avons à Montauban & Nismes se gaste & que de mesme est ordonné du collège de Dié qui ne 
subsiste que par la libéralité des nostres. Mais je leur ay représenté quelles sont les charges de cette 
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principauté comparées avec le revenu. Et croy bien qu’il est aysé de faire de telle propositions en l’air 
dont le fondement ne se trouve pas solide. 

Aussi, vous peux je [assurer] que quant à celle de Monsieur de Roches, je luy en préjugeay bien 
les difficultés dès qu’il m’en parlan et luy les appréhendant ne voulut pas vous en escrire. Ce que vous 
en mendés est tout ce qu’il peut espérer pour maintenant. Et luy suffire que il soit le premier en vostre 
esprit pour l’occasion, l’événement laissé à la providence de Dieu. Je souhaitte fort revenir en bonnes 
nouvelles touchant mon nepveu devant mon départ, lequel ne sera peut-estre point si subit. En tout cas 
mettreray je ordres que vos lettres me suivent. Si je ne les atten pas. 

Je prie Dieu pour vostre prospérité & de Madamoiselle ma très chère sœur, vous saluant très 
affectueusement avec Mlle vostre niepce & demeurant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

[De Paris, le 26 octobre 1634]. 
J’oubliois de vous dire que Monsieur Ferreau me prie de sçavoir de vous si vous n’avez pas 

reçeu de l’argent qu’il vous dirigeoit pour son fils, & en quel estat il est. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/68 

 
 

3 novembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Mes dernières vous font voir maintenant que mon avidité quant à avoir de vos nouvelles a 

trouvé du resentiment ; qui me laisse pourtant tousjours en goust pour la continuation d’un si doux 
entretien durant mon séjour ici duquel je ne découvre point encore le terme.  

Nous avons ici Messieurs de S. Georges de Vérac145 & de Beauchamp146 pour la province de 
Poictou ; et attendons un député de Guyenne au premier jour, pour mesme affaire que la mienne. Il est 
vray que ces deux gentilshommes ont aussi la plainte contre l’arrest des grands jour donné 
précipitamment par des juges non résidans & qui ont esté surpris par l’advocat du Roy de Poictiers, 
nommé Fillaud147, fils d’un messager148, enjésuité & eusse prononcé outre mesure. Et semble bien que 
maintenant ces Messieurs des Grands jours voyent plus clair & n’exécuteront pas ce qui est porté par 
l’arrest. Mais l’Eglise de S. Maixent laquelle depuis l’Edict & basti dans le fief de l’abbé est plus en 
péne pour le temple sur lequel à quelque prise. Et nostre cousin de Soignon arrivé hyer bien lassé de la 
poste venant particulièrement pour cette affaire sur ce qu’on presse. Peut-estre en l’occurrence 
présente ferons nous quelque chose. 

J’ay donné le pacquet de Madamoiselle de La Trosnière à son fils qui est ici, & me semble fort 
bon enfant. Madame de Barrière149 est partie ; et on luy envoyera la vostre. Vous aurés avec ce mot la 
table des livres & chapitres de mon livre dernier, lequel commencera à rouler soubs la presse après la 

                                                      
145 Olivier II de Saint-Georges, seigneur de Vérac, baron de Couhé, tenait une église domestique en sa maison de Couhé au 
sud-ouest de Poitiers. Il avait épousé le 24 avril 1631 Marguerite de La Muce, fille de David II de La Muce, seigneur de La 
Muce-Ponthus et d’Anne de La Noue. 
146 Isaac de Beauchamps, seigneur de Bussac, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, voisin de Guillaume Rivet à 
Taillebourg. 
147 Le fameux Jean Filleau (1600-1682), conseiller du roi et avocat au siège présidial de Poitiers, farouche pourfendeur des 
hérétiques. En 1668, devenu une figure importante de la Compagnie du Saint-Sacrement, il fit paraître ses Décisions 
catholiques, énorme compilation de l’ensemble des arrêts du rou ou des cours souveraines contre les protestants. Joël 
CORNETTE, La Mélancolie du pouvoir : Omer Talon et le procès de la raison d’Etat, op. cit., p. 216. 
148 Simon Filleau père de Jean avait été messager ordinaire de Poitiers à Paris. Son fils aîné, également prénommé Jean 
(1573-1645), était Jésuite. 
149 Marguerite du Croizet, veuve de Jean d’Escravayat, écuyer, seigneur de La Barrière, citée dans la lettre du 13 octobre 
1634. 
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S. Martin. D’ailleurs n’ay je rien remarqué ici de fort digne de vous. Je verray si j’auray loysir de faire 
faire le pourtrait que j’espère.  

Et feray bien de me haster pour estre représenté en bon point car outre ce que l’estat de l’aisné 
me pèse, j’appren que le second est retourné à ses désordres, & qu’ayant des fols marchés il a quitté 
femme et tout. Que diriés vous de ce misérable qui avoit avec sa femme 400 livres de revenu assuré, & 
ne faisant que trafiquer des fagots sur le port de Taillebourg & servir de courretier pour le vin sans rien 
engager eust gagné honnestement sa vie. Mais les jugements de Dieu le poursuivront pour diverses 
meschancetés que j’ay dissimulé en vous escrivant de luy sur l’espérance de mieux, pensez-donc où 
j’en suis de ce costé là. Et toutesfois il y a longtemps que je travaille à me résoudre à tout événement 
& prendre cependant garde à ce que cettuy-là ne ruine les autres. 

Je ne faudray de faire sçavoir à ma femme le souvenir que vous avez d’elle, laquelle aussi plène 
d’affection envers les miens vous honore sur tout avec Mademoiselle ma très chère sœur. Je vous 
embrasse tous deux cordialement & salue humblement avec Mlle vostre niepce, comme je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le IIIe novembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/69 

 
 

10 novembre 1634 - Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Me préparant pour aller à Ruel avec d’autres députés pour recercher d’estre ouïs, je seray brief à 

vous entretenir notamment quant à l’histoire dont vous désiré d’estre informé touchant le curé 
bruslé150, laquelle je croyois vous devoir estre notoire & que les escrits faits sur ce subject auroyent 
esté envoyé en vos quartiers. J’avois recerché les factums du supplicié pour les comparer aux 
justifications de sa condemnation selon qu’un moine (et je ne sçay si ce n’est point le mien lequel est 
accouru là) les a proposé. Et pensoy porter le tout comme chose qui ne se trouve plus à présent. Mais 
qui par vous n’avés rien appris de tout cela qu’en gros, je n’en défay en vostre faveur afin que vous 
voyez & jugiez. 

Au reste, les exorcismes continuent encore sur ce que ces possessions telles qu’elles sont ne se 
trouvent point diminuées. Et d’autant que les prétendues possédées accusent de magie la pluspart de 
ceux qui ont travaillé à y découvrir de la foceté et entre autres le bayllif de Loudun, nommé de 
Cerizay151, qui est aussi le nom de l’évesque de Saintes, duquel cettuy-là est nepveu152, il a recerché la 
Sorbonne à ce qu’elle définit. Si le tesmoignage du Diable exorcizé en une possédée est recevable. Et 
comme ils pensoyent à définir ce point, défense leur fut faite d’y toucher à cause des choses jugées. 
Mais ils trouvèrent des jugements ci-devant faits, dont copie fut donné qui rejettent ce tesmoignage de 
ce prince des menteurs en quelque occurrence que ce soit. 

Notés que ce juge avoit en l’an 1632 fait des procès-verbaux très exacte153, desquels constoit 
d’imposture & énoncé en tout cela ; & que dedans ces verbaux estoit porté notamment qu’un des 
                                                      
150 Contrairement à ce qu’il écrit au début de sa lettre Guillaume Rivet va consacrer un long développement à l’affaire des 
possédées de Loudun qui s’achèvera tragiquement par la mort du curé Urbain Grandier, brûlé vif pour sorcellerie le 18 août 
1634 à Loudun, victime de l’opposition qu’il avait manifesté à l’encontre de Richelieu. Cf. Michel CARMONA, Les Diables 
de Loudun. Sorcellerie et politique sous Richelieu, Arthème Fayard, 1988 et Michel de CERTEAU, La possession de 
Loudun, Coll. Archives, Gallimard/Julliard, 1990. 
151 Guillaume de Cerizay, écuyer, sieur de La Guériniere, était le plus important des notables de Loudun, étant bailli et juge 
ordinaire de Loudun. Comme bailli de robe longue, il assurait l’exécutif et aussi la justice comme magistrat de robe longue. 
Il avait accueilli avec scepticisme les déclarations faites par les possédées de Loudun contre Grandier et le 30 novembre 
1633 avait été dessaisi de l’instruction de l’affaire au profit de Laubardemont. 
152 Guillaume de Cerizay était le neveu de Charles de Cerizay, vicaire-général de l’évêque de Saintes. 
153 Guillaume de Cerisay dressa son premier procès-verbal le 11 octobre 1632. 
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exorcizeurs nommé Mignon154, ayant tiré ce juge à part, luy avoit dit (pour le détourner de son 
indogation exacte) que puisqu’il appartenoit à personnes qui tenoyent rang en l’Eglise, il avoit intérest 
d’incliner plustost à la possession pour la gloire de Dieu & l’avancement de son règne ; à quoy l’autre 
respondit que les vérités de l’Eglise ne devoyent pas estre confirmées par faux miracles & impostures 
et rapportant le tout à ceux qui y estoyent présents & dont le preste l’avoit tiré à quartier, il le fit 
insérer au procès-verbal dont j’ay veu copie transcrite par Monsieur Sanxais, l’avocat, qui eut par 
quelques jours en ses mains l’authentique envoyé à l’evesque de Saintes & si vous le dézirés, je 
pourrois bien, estant au pays, vous en faire escrire une copie.  

Depuis ce temps là, les exorcistes ont obtenu un commissaire extraordinaire, auquel enfin on a 
adjoint des juges choisis & appellés de divers lieux, lesquels ont jugé sur le procès instruit par ce 
commissaire. Je n’ay pas l’arrest, mais l’exécution dit assés ce qu’il porte. Et celuy qui a apologizé 
pour iceluy, dit tout ce qu’on a peu entendre des causes & raisons. Le pauvre misérable fut gehenné & 
brizé jusques à luy faire sortir les moiles des os & mourut avec grande résolution et marques de 
Christianisme. L’estonnement en est grand & l’authorité du jugement cause silence, mais en cette ville 
y a grande aversion & l’apologizeur en remarque par tout. Je ne doibs oublier que l’arrest porte qu’un 
livre qu’il avoit fait contre le célibat des prestres fust bruslé avec luy155.  

Qu’il à couru ici un bruit plus grossièrement [résu]mant les causes de l’ar[rest], qui déclare le 
Diable [absolu]ment vray le >>>>>, quand […] interrogé sur le sacre […] ou par iceluy. Qu’un [… 
a]yant dit au Récolet qu’il [par]lay mesme masnière, [… res]pondit qu’il estoit content […]>> pour 
tel, si cet âme […] le confirmoit sur le […]ment, sur quoy le Dia[ble se] rétracta. Ce mesme [Récolet] 
adjouste une preuve de [po]ssession en ce que le Diable s’estant absenté un jour, respa[ru] le 
lendemain, qu’il estoit [res]paru en telle rue emporter en enfer l’âme de Monsieur Dreust156, procureur 
et mort le mesme jour, comme aussi (dit-il) et [aussi] en l’enqueste qui en fut [faite]. Néantmoins, 
jamais n’y eut procureur de ce nom à Paris au moins de mémoire d’homme157. 

Je me suis estendu, contre mon propos d’entrée, sur ce qu’on m’est venu advertir que nous 
n’allions point à Ruel pour aujourd’huy. Et cette histoire est un abysme.  

Maintenant retournant à ce qui nous touche en particulier, je vous diray en premier lieu que je 
me suis grandement resjouï du bon tesmoignage qu’on rend à mon nepveu & mesmement en la 
meilleur part. Aussi recognois-je du jugement & de la bonté en sa lettre. Et ne doubte pas qu’après 
qu’il aura philosophé en termes simples, il ne vienne facilement à polir son langage par la lecture des 
autheurs. Dieu le bénit abondamment à nostre consolation. 

Pour ce qui est de moy, vous m’obligés en vos bonnes pensées et combien que je…, je me 
résolve à faire ferme tant qu’il me sera possible, néantmoins si la voye m’estoit ouverte selon Dieu, 
comme j’en voy bien des préparatifs, je pourroye penser à cela et trouver moyen de pourvoir à 
beaucoup de difficultés par disposition possibles. Mais il faudroit qu’un Synode y passant encore. Et 
entre-ci & là nous en pourrions communiquer. Je vous ay escrit touchant Monsieur le Faucheur et ne 
sçay s’il a eu response sur la difficulté qu’il rencontroit.  

Je n’ay point eut nouvelles de ma famille cette sepmene et suis un peu en émoy de cela, mais 
dans peu de jours j’en sortiray ou l’auray plus grand. J’ay du regret bien fort /2/ de ce trait du fils de 
Mademoiselle de La Trosnière qui en a eu de l’ennuy, autant qu’elle de contentement de celuy qui est 
à Sedan158. Monsieur le baron de Blet159, père de son disciple, se met entre les mains d’un opération 
                                                      
154 Jean Mignon, chanoine de l’église de Loudun, était le confesseur des Ursulines de Loudun et l’un des principaux 
adversaires d’Urbain Grandier. 
155 Grandier avait rédigé à l’intention de sa maîtresse Madeleine de Brou un Traité sur le célibat des prêtres. L’arrêt du 
jugement est publié par Michel du CERTEAU, La possession de Loudun, op. cit., p. 247-248. 
156 L’un des juges de Grandier, lieutenant général au siège de Chinon, s’appelait Dreux. 
157 Guillaume Rivet a ajouté ce paragraphe en marge de sa lettre.  
158 Cette remarque doit concerner Daniel Pineau, second fils de Mlle de La Trosnière, soldat aux Provinces-Unies. Son fils 
aîné, André, était à Sedan le précepteur du fils du baron de Blet. 
159 Daniel I de Saint-Quentin (1560-1640), baron de Blet, était un gentilhomme huguenot de la Champagne berrichonne. Par 
son premier mariage avec Marguerite de Puy-Guyon, il était entré en possession de la seigneurie de Brizay près de Mirebeau. 
Par ce biais, il était entré en relation avec Paul Geslin de La Piltière qui lui avait recommandé André Pineau pour être le 
précepteur de son fils Daniel, né en 1623, de son second mariage avec Françoise de Lestang du Ry.  
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mardy dernier 7e du mois, lequel luy tira fort heureusement 39 pierres unies & grosses chacune comme 
l’extrémité du poulce ou plus ; et maintenant il est sans fiebvre & dans la voye de guérison assurée. 
Bien joyeux & consolé. Il a déziré que je vous en donnasse advis de sa part comme à un de ses 
meilleurs amis. 

Mais il faut que je vous parle d’un autre de vos cognoissance lequel contre ce qu’on attendoit de 
luy. Se trouva avoir une pierre au cœur & finir par la chair après avoir commencé par l’esprit. C’est 
Monsieur de La Milletière qui a si devant tant souffert en vain, si toutesfois c’est mesme en vain. Il a 
escrit un panégyrique à Monsieur le Cardinal tendant à l’induir de s’employer à unir en une Eglise le 
monde Chrestien et outre ce que telle proposition est très dangereuse en un temps que tombe prétexte 
d’union, il y en a qui voudroyent rompre l’Edit & mettre sus la persécution contre des persévérans 
après une formalité de conférence disposée, cettuy-ci propose des moyens que nul des adversaires 
n’eust eu le front de mettre en avant, car il couche douze articles concernants la primauté de 
jurisdiction en S. Pierre en laquelle ait sucédé l’évesque de Rome, la communion corporelle au corps 
& au sang du Christ commune à bons & à meschans le fruit en l’âme, le changement de la substance 
du pain & du vin en corps & sang de Nostre Seigneur en la S. Cène, à ce que au lieu du pain & du vin 
nous prenions ce corps & ce sang ; & du sacrifice de l’Evangile succédant en légal qui soit exercé 
ordinairement par l’Eglise, offrant à Dieu en l’Eucharistie le corps & le sang de son fils en sacrifice de 
rédemption & propiliation applicative. Et cela me dit-il par nous jusque à présent, se fait-il fort de faire 
avouer à nous tous, à ce qu’ainsi les contesta fit. Son escrit présente à Son Eminence a demeuré entre 
les mains d’amis. Il en a fait présent en bon nombre tant des nostres que des adversaires.  

Et quoy qu’il n’en ait point communiqué à aucun pasteur de cette Eglise si ont ils ce moyen de 
le voir, & moy mesme aussi, sans les exemplaires donnés à Messieurs Le Faucheur & Petit avec prière 
de ne les monstrer. Le scandale en estant grand & luy ayant sçeu que j’avois veu cette pièce, il m’a 
veu. Et je luy ay manifesté que s’il avoit quelque intelligence d’équivoque, par laquelle luy qui 
proteste in Evangelicii namen profiteri suum nec Attalis chodolionibus ab eorum communione se 
dimoreri palsurum gardast un sens conforme au nostre & contraire à ce que croyent les adversaires, 
parlant comme il fait, que ce seroit une moquerie & que par cela res confectu non erit sed conficta. 
Que si il parle sans équivoque, il est papiste quant à luy & promet ce qu’il n’obtiendra d’aucun de 
nous, qui détestons toutes ses propositions. 

Sa response fut qu’il n’usoit point d’équivoques et toutesfois, qu’il nous prioit d’avoir un bon 
sentiment de luy comme tel qu’il s’estoit toujours monstré, & de suspendre nostre jugement jusques à 
ce que il eust si clairement monstré la vérité de tous ses articles que nous auxquels tout premier il 
communiqueroit ses pièces y eussions soubscrit & qu’autrement il n’en feroit rien paroistre, mais 
qu’assurément nous le bénirions d’avoir trouvé ce à quoy nous ne pourrions répugner. 

Je répartis que c’estoyent des moqueries que cela, que la vérité ne pouvoit devenir mensonge ni 
le mensonge vérité, nous suspendre nos jugements en choses répugnantes à la vérité arresté, que nous 
demander sans raison & contre raison, que sur sa bonne mine nous réduissions nostre foy à une 
opinion, laquelle par ce qu’il promettoit se pourroit trouver fausse, et comme si >>>>>>, promettant à 
futur une clarté toute certaine pour le confirmation de la doctrine d’A>>>>> ou de celle de Nestorius, 
nous demandoit que nous demeurassions en suspens de jugement pour vois si ces gens là estoyent 
orthodoxes ou hérétiques.  

Sur quoy, il incidenta pour Nestorius qu’il dit avoir esté très bien sentant, mais calomnié & 
opprimé par Cyrille, homme violent & malin, comme en une autre occasion, il m’allégua l’authorité de 
Serinus comme pouvant estre mise entre ceux des notres qui ont exposé super hanc petrampas super 
le Petrum. Puis adjoustant que nul des nostres n’avoit défini en quoy consiste la communion ou icelle 
au corps & au sang du Christ, dit qu’il l’avoit trouvé bien expréssément. Néantmoins, jamais il ne 
voulu donner de complaire disant que de s’avancer en cela gasteroit l’affaire. 

Et ma conclusion fut que je ne pouvois que condamner sa fausse doctrine, m’assurant qu’il 
n’avoit raison que on n’infirmast facilement /3/ et que je le priois de trouver bonne ma franchise, & 
prendre un bonne part mes exhortations. Mais lors la présomption ou la folie pure l’emporte, ou les 
deux ensemble sont les ailes sur lesquelles il s’envola pour tomber tout à plat si Dieu ne luy fait 
miséricorde. Le consistoire de cette Eglise voulant procéder contre luy dimanche prochain, nous a fait 
prier d’y assister. Et le Seigneur veuille lire la lumière des ténèbres & des vices des hommes, matière 
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de sa gloire, détournant tout mal de son Eglise, & de contagion de vos contrées esquelles puisse aussi 
y avoir tranquillité continuée durant laquelle vous poursuiviés à reluire heureusement possédant en 
santé, bénédiction & joye avec Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle sa niepce au souhait, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le Xe novembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/70 

 
 

17 novembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je continue encore ici mon séjour jusques à satisfaction ou rebut ; et crains bien avec vous que 

ce soit pour néant. Mais il faut suivre sa vocation et en tel extraordinaire & en l’ordinaire qui m’est 
commis si Dieu n’ouvroit d’autres voyes. Je vous ay desja exprimé mes pensées en ma précédente 
pour ce regard ; et cela seulement pour le s. ministère & non pour autre profession à laquelle 
absolument je ne me sentirois pas propre & qu’en tout cas je ne voudrois commencer en cet aage. 
D’ailleurs comme je vous ay prié de viser de loin pour moy en cas de besoin, aussi vous remercie-je 
très affectueusement de ce que vous y avés pensé si fort de vostre mouvement.  

Monsieur Aubertin vous remercie de vostre soin, dézireux qu’il est de continuer dans sa patrie, 
& espérant des intercessions puissantes pour l’octroy de l’exercice de sa charge en son Eglise. 
Monsieur Petit se sent a ttaché par semblables considérations & attend de vous escrire, envoyant son 
livre qui sera bientost imprimé.  

Pour Monsieur Le Faucheur, je l’ay veu à ce matin qui pensoit à vous escrire qu’il s’estimoit de 
n’avoir point de vos nouvelles. Car il n’a reçeu ni celle que me mandez luy escrire, ni celle d’Utrecht 
confirmative de l’intention de ceux qui ont couché la clause qui luy faisoit doubte. Sur quoy luy ayant 
monstré ce que vous m’en escrivez, je luy ay dit qu’il devoit tenir cela pour reçeu & se préparer. Il 
regrette d’avoir perdu temps par ce scrupule, & appréhende sa santé dans le transport si loingtain en 
cette saison. Et je luy ay représenté que s’il ne se hastoit la saison empireroit, & que s’il pensoit 
attendre le doux temps de l’année prochaine, il perdit l’occasion & vous donnoit de l’ennuy après vos 
pènes. Vous verrés ce qu’il aura résolu, car je l’ay laissé là dessus avec promesse qu’il vous en 
escriroit absolument. Il tesmoigne d’ailleurs se sentir fort vostre obligé. 

Je vous ay respondu touchant mon nepveu & ma joye de son bon estat. Monsieur Bochard se 
retira deux jours après qu’il eut manqué de vous escrire que l’empressement auquel il se trouvoit dans 
un pourparler d’accord avec ce malheureux Cocherel, lequel leur ayant en fin proposé des conditions 
déraisonnables & exorbitantes, il se résolut de se défendre de toute force & le mit au pis. Cependant il 
estime se devoir retirer au plustost pour l’édification de son Eglise, & afin de mettre ordre que quelque 
solliciteur d’autre profession vint résister à ce meschant. Dieu soit bénit de l’heureux succès qu’il a 
donné à Monsieur de Buillon. On le publie aujourd’hui par les rues. 

J’ay reçeu nouvelles de ma famille qui indiquent le retour de mon détraqué. Car ayant appris 
d’ailleurs son évasion, on avoit seulement cessé de m’envoyer ses recommendations & ne faisoit-on 
mention que de sa femme. Mais j’ay trouvé en la dernière dépesche le style premier. J’ay aussi en 
loysir de me faire tiree, ce qu’on a fait fort bien.  

Je mettray le tableau entre les mains de Monsieur Won qui est fort officieux & obligeant. Je 
vous en demande un de vous tel que vous estes à présent en contreschange. Vous trouverés bien le 
moyen de me l’envoyer par mer. Si devant mon départ Monsieur Knut ne retournoit & que vous en 
eussiés un à propos. D’ailleurs, j’ay vostre image bien mieux emprainte en l’âme & qui ne s’effacera 
point comme ne cesseront mes prières pour vostre prospérité & de Mademoiselle ma très chère sœur 
que je salue avec vous très affectueusement & ensemble Mademoiselle du Moulin, Monsieur de Dauzy 
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& Madame sa femme qui m’ont tesmoigné beaucoup d’affection & faveur vous en disent autant & 
m’en ont chargé. C’est, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XVIIe novembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/72 

 
 

24 novembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres du 13e du courant ; et ne faudray d em’anquérir de ce seigneur polonois, 

pour luy aller offrir mon service & luy rendre tous les offices à moy possibles. Vous le dépeignez tel, 
& fils d’untel père qu’il est très-digne d’honneur & recognoissance et ce me sera de la consolation de 
le cognoistre. 

Je di consolation, parce que d’ailleurs les afflictions sont nostre pain ordinaire. Car outre les 
domestiques qui me minent (combien que, comme je vous ay mendé, nostre désordonné soit retourné 
chès luy) celle de nos Eglises m’accablent. Notamment ay-je esté frappé extraordinairement quand 
j’ay appris que les Grands Jours avoyent ordonné que le temple de S. Maixent seroit démoli dans huit 
jours, & que les nostres le feroyent faire, ou à faute de ce le procureur du Roy. Et cependant défendu 
de prescher dans la ville et hors d’icelle és fiefs du Roy ou de seigneur papistes sans la permission du 
Roy ou desdit seigneurs. 

Voilà l’estat de cette Eglise en laquelle nous avons commencé de vestir Christ ; duquel estat 
nostre cousin de Soignon ayant eu nouvelle samedy au soir, il s’en alla le lendemain sans dire adieu à 
personne. Et j’appris à Charenton cet arrest & son départ tout ensemble. Ce que je trouvay bien 
précipité. Aussi le lendemain envoyoit lettres qui l’obligeoyent à demeurer pour obtenir un lieu 
d’exercice dans le fief du Roy. En tout cas dit-on que Monsieur de Chaurray160 a là fief de haute 
justice, & qu’on y pourra prescher sans cercher permission plus loing. Mais il importe fort d’estre dans 
le fief du Roy.  

Mougon est aussi attaqué, quoy que le temple soit construit devant l’Edict, mais on se fonde sur 
ce que il est trop près du lieu où le messe se fait & que la vois des nostres trouble le service. Et ainsi 
de Chef-Boutonne, crès que le chasteau soit entre-deux, de Lodun tout de mesme. On attaque aussi 
Piray & Couhé.  

Le procureur du Roy a conclu à la suppression des petites escoles, disant à ceus des nostres qui 
s’en plaignoyent, que il falloit faire instruire leurs enfens aux catholiques ; sinon que le Roy avoit 
besoin de laboureurs & de soldats. En suite de cela, l’évesque de Saintes a fait faire des significations 
aux maistres d’escole (& jusques aux femmes) dans Marennes & à autres lieux des Isles à ce qu’ils 
n’enseignent plus la jeunesse. Mais on se résoult de continuer selon l’edict, duquel on publie que le 
Roy veut l’entretien, tadis que ses officiers l’enfreignent & cassent de la sorte. 

J’appréhende bien ce temps pour mon affaire et la présence de Mazarin, vice-légat en Avignon, 
envoyé extraordinairement par le Pape161, ne me permet pas d’espérer grande justice de ceux qui 
continuent la chambre des grands jours seulement affin que leurs arrests contre les nostres éclattent à 

                                                      
160 Pierre Payen, seigneur de Chauray près de Niort. Il était marié à Marguerite Constant, fille aînée de Jacques Constant le 
compagnon d’armes d’Agrippa d’Aubigné. Elle était possessionnée dans le Pays Mellois où elle possédait les seigneuries de 
Chaillé. Les Ouches et Motte-en-Melle, Maunay, La Cour d’Auge, Vanzais. 
161 Mazarin, vice-légat à Avignon depuis mai 1634, avait été envoyé en mission par la Pape à la Cour de France pour faire 
rendre à son duc la Lorraine occupée militairement par Louis XIII, réconcilier ce dernier avec son frère Gaston qui venant 
d’épouser secrètement la sœur du duc de Lorraine et éventuellement empêcher la France d’entrer en guerre ouverte contre les 
Habsbourg avec des protestants comme alliés. Pierre GOUBERT, Mazarin, Librairie Arthème Fayard, 1990, p. 45-47. 
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Rome & devant le clergé tandis qu’és grandes affaires de l’Estat on regarde à l’utilité & advantage, 
non au gré du Pontife romain. 

Le consistoire de l’Eglise de cette ville a suspendu de la S. Cène le Sr. de La Milletière avec 
menace de nomination publique. Si dans un terme a luy donné il ne retracte les articles qu’il a avancé 
en faveur de la papauté, nonobstant qu’il ait voulu nous amuzer par des interprétations particulières 
contraires à ce qu’il publie.  

Monsieur Le Faucheur, à qui j’ay délivré la lettre d’Utrecht, vous escrit et si dispose. Vous avés 
aussi une lettre de Monsieur Petit. Je suis bien ayse que la disposition & les matières de mon labeur 
vous plaisent ; et j’en commence l’impression.  

Mais je me resjoui après tout d’apprendre vostre bonne disposition et verte vieillesse qui nous 
promet prolongation de vos soins à ma gloire de Dieu. Et je ne doubte pas que la digne compagne que 
le Seigneur vous a donné en bénédiction n’ayde bien fort à cela. Que si j’ay l’honneur d’estre aymé & 
estimé d’elle, comme j’en suis très persuadé, elle se peut assurer qu’elle n’a proche qui l’affectionne & 
homme plus que je fay. Dieu vous continue à tous deux ses faveurs ; et bénir de plus en plus 
Mademoiselle vostre niepce au souhait de celuy qui vous embrasse tous cordialement et comme, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIVe novembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/73 

 
 

8 décembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je ne sçay comment j’ay tousjours oublié de vous mender l’heureuse arrivée de Messieurs de 

Chastillon. Si ce n’est peut-estre qu’eux estant venus ici il y a trois sepmenes & Monsieur leur père162. 
les ayant emmené dès le lendemain à Chastillon, sans que moy qui durant ces deux jours estoit à Rueil 
eusse l’honneur de les voir, ainsi un object non veu n’a pas esté présent à mon esprit quant je vous 
escrivis. 

Au reste, Monsieur le mareschal n’a pas manqué de louer nos paroles & d’offres appuyées de 
vostre nom toutesfois & quant que j’ay eu l’honneur de le voir. Mais Madame son espouse163 m’a 
singulièrement obligé en ce que affectueussement elle m’a mené chès Monsieur le Garde des Seaux & 
pareillement est allée solliciter avec moy, conseillers d’estat & rapporteur portée pour la cause à tout 
ce qu’elle pouvoit. Mais tous les masles à ce rang sont moins que femmes, nul n'ayant parlés pour 
Christ. Monsieur de S. Georges de Vérac (qui agist seul tandis que Monsieur de Beauchamp, son 
condéputé, est extraordinairement incommodé de sa courte halène) a eu promesse de Monsieur 
Servien qu’il le feroit parler au Roy. Et sur cela (quoy qu’encore infirme de ce petit accès de goutte 
dont je vous manday la venue) je me dispose de l’accompagner pour mettre fin à ces poursuittes 
inutiles. Car d’a[...] mon dit Sieur Servien qui avoit pris nos requestes pour les rapport[er au] Conseil 
d’Estat, dit qu’il ne s’en veut point charger & qu’elles appartiennent à l’ordinaire. Et par cet ordinaire 
nous perdons toute espérance. Aussi Monsieur Petit, qui vit hyer le père Joseph, eut advis de luy pour 
la 3e fois de ne perdre point temps à cercher de parler à Monsieur le Cardinal ; et avoit auparavant en 
retranchement & toute espérance par le Garde des Seaux. 
                                                      
162 Gaspard III de Coligny (1584-1646), maréchal de Châtillon, personnage dont l’importance n’est pas apprécié à sa juste 
valeur. Le récent article de Valérie LAFARGE, “ Le traître Châtillon ”, LIAME, Bulletin du Centre d’Histoire Moderne et 
Contemporaine de l’Europe Méditerranéenne et de ses périphéries, N° 9, 2002, p. 7-25 n’est qu’une reprise de la vision 
d’Henri II de Rohan. Il faut rappeler qu’alors que Gaspard III de Coligny veilla à ce que le collège de Châtillon perdure 
jusqu’à la Révocation de l’Edit de Nantes, Henri II de Rohan tout a ses équipées guerrières n’attacha guère d’importance à ce 
que le culte soit célébré dans ses terres de Bretagne. 
163 Anne de Polignac, amie de la seconde duchesse de La Trémoille, Charlotte-Brabantine de Nassau. La Bibliothèque de 
l’Université de Leyde conserve 27 de ses lettres à André Rivet (BPL 293/II). 
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Nous ne sommes donc pas pour arrester ici le torrent de nos maux par offices & sollicitations 
envers les hommes. Et vaut mieux aller en nos Eglises implorer publiquement l’assistance divine 
tandis que nous le pouvons. Ainsi je vous fay celle-ci ne sçachant pas si elle ne clora point nos 
communication si proches & fréquentes. Toutes fois encore aurés vous une fois de mes nouvelles. Et 
je vous laisseray l’ordre pour l’advenir. 

Je vous ay mandé que le Sr. de La Milletière ayant voulu donner au consistoire une ludification 
sur les seuls articles de la primauté avoit esté suspendu de la S. Cène. Il ne m’a pas veu depuis que je 
luy envoyay vostre lettre. Et pour moy, j’ay tousjours depuis gardé la chambre. 

Monsieur Petit vous a escrit & a reçeu la vostre ce jour d’huy parmi ses empressés à aller 
cercher au seau le privilège de son livre & y a mener Monsieur Gomain pour interressement. Je plain 
avec vous ce digne personnage auquel on donne un homme d’esclat pour un plus souhaittable & 
paisible, craignant plus pour le public que pour luy. La vertu est enviée et la piété tousjours choquée. 
Mais elle la suffit à soy mesme. Dieu nous doint à tous d’en posséder tousjours l’héritage et vous 
veuille adjouster les autres bénédictions ; ou les continuer en sa grâce tant à vous que à Madamoiselle 
ma très chère sœur & Mlle vostre niepce. Je vous baise les mains à tous trois et de l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 8e décembre 1634. 
Monsieur Aymain164 qui m’escrivit par le […] vous baise humblement les mains. J’ay envoyé 

[…] à Monsieur Le [Faucheur] qui a mon pou[]. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/74 

 
 

15 décembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Depuis mes dernières, j’ay veu amplement Monsieur le comte de Lesnos165 et ay admiré la piété 

& la suffisance qu’il a en cet aage, me réputant heureux de l’honneur de sa cognoissance que vous 
m’avés donné.  

J’avois esté à S. Germain sur promesse d’un Secrétaire d’Estat que nous vissions le Roy, mais 
cela a esté pour néant ; et n’y a que rebut de tous costés. Pourtant puissions nous a prendre advis avec 
le consistoire d’ici de ce que nous avons à faire et s’il ne sera point à propos de se retirer en attendant 
un meilleur temps. Car la négotiation du nonce extraordinaire qui est ici & le cardinal de Lyon qui va à 
Rome ne nous laissent point de bien ici. Messieurs de Langle & Bochart y sont qui espèrent sortir 
d’affaire. 

On m’a dit que Monsieur de La Milletière vous a fait response. Elle ne peut estre que mauvaise, 
selon que jugez dignement Monsieur de Somaize, de la sancté duquel je loue Dieu en espérant des 
fruits respondans à l'excellence de l’arbre. J’ay veu Monsieur Le Faucheur qui vous a escrit & se 
dispose pour Monsieur Salbert, & dit qu’il a escrit des lettres qui tesmoignent qu’il n’a pas à cœur 
d’aller, et je n’ay point rencontré Monsieur Daillé pour sçavoir de luy comme il va de congé. Tous les 
frères de par deçà vous saluent, comme je vous embrasse cordialement avec Mademoiselle ma très 
chère sœur, baise les mains à Mlle vostre niepce, & suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 

                                                      
164 Jean Aymin, ministre de Dié. 
165 James Stuart (1612-1655), 4e duc de Lennox, cousin du roi d’Angleterre, fils d’Edmé Stuart (1579-1624), 3e duc de 
Lennox et de Catherine Clifton. Il épousera en 1637 Mary Villiers, la fille du duc de Buckingham. En 1641, le roi Charles Ier 
d’Angleterre récréera pour lui le titre de duc de Richmond. 
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Vostre très-humble & très affectionné 
frère & serviteur 

Guill. Rivet 
De Paris, le XVe décembre 1634. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/75 

 
 

22 décembre 1634 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je suis encore ici attendant ce que fera Monsieur Servien. Pour les députés de Languedoc, ils se 

résolvent au départ n’ayant pü obtenir que leur requeste fust rapportée & ayant appris que la 
desclaration du Roy a esté envoyée à la Chambre de Castres pour la prohibition faitte aux pasteurs de 
prescher hors des lieux de leurs demeures. Et quant aux fiefs des Ecclésiastiques & des autres 
Seigneurs de mesme religion, on n’en fait pas de règle générale, ains seulement est décernée 
commission aux intendants pour examiner les droits de chaque Eglise establie en iceux & les preuves 
de posession. 

Vous aurés deux lettres de Monsieur Petit dont la dernière est responsive à la vostre. J’ay fait 
tenir les vostres à Montauban ; & celle de Monsieur de La Milletière dont j’y encore pris copie.  

Vous m’avés fort grand plaisir de laver la teste à mon médecin. Son jeune frère vous escrit un 
mot. Dieu luy doint de réussir & à mon nepveu Frédéric, tellement qu’ils nous puissent renouveller en 
ces mauvais temps qui se rendent tousjours pires. Messieurs de Langle & Boschart sont fort empressés 
aujourd’huy que leur affaire se juge ; et m’auroyent envoyé leurs lettres pour mettre en mon paquet 
sans cela. 

Monsieur Aymain est encore ici qui vous baise humblement les mains & vous remercie de 
vostre souvenir. Pour moy, je cercheray mes issues tant que je pourray, & après avoir mis ordre ici 
pour nostre communication, ne faudray de vous donner advis de mon estat quant Dieu m’avez fait 
retourner, afin que s’il y escheoit, vous faciés pour moy selon vos offres. Mais plaise à Dieu nous 
donner repos en nos lieux, & vous conserve en prospérité dans celuy qu’il vous a fait rencontrer en 
bénédiction. Je le prie aussi pour la continuation de ses grâces envers Mademoiselle ma très chère 
sœur & baise les mains à Mlle sa niepce, estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIIe décembre 1634. 
Monsieur Drelincourt chargé extraordinairement à cause de la célébration de la S. Cène & des 

affaires qui attendent en telle occurrence, remet de vous escrire une à autre fois et vous baise 
humblement les mains. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/76 

 
 

29 décembre 1634 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je suis encore ici à solliciter tous les jours Monsieur Servien et ay Monsieur St. Georges de 

Vérac pour associé en cet ennuyeux employ, tandis que Monsieur de Beauchamps, son condéputé, 
garde la chambre. Ce sera tant qu’il plaira à Dieu que nous travaillerons ainsi inutilement. Il est 
malaysé se sortir de tels labyrinthe d’affaires & le décharger honnestement du faix. Encore y avoit il 
patience aysée s’il y avoit espérance de bien. J’ay délivré vostre paquet à vostre nepveu Pineau qui 
m’en a remis un autre que je vous envoye. 
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Pour le Sr. de La Milletière, il m’envoya sa response le samedy 23 décembre que le messager 
estoit parti. Je vous l’envoye maintenant après l’avoir leu & descrit soubs vostre bon plaisir & en la 
liberté que je sçay pouvoir prendre librement en telle chose. Cet homme va de mal en pis & se déclare 
bien ouvertement, retenant tousjours sa présomption & y adjoustant l’impudence par assurer que vous 
viendrés à luy qui se détourne ouvertement de la vérité.  

Vous avés la besoin pour luy laver la teste, si vous jugés luy devoir respondre ponctuellement & 
monstrer comme nous nous expédions facilement des trois arguments qu’il mit en avant de la part des 
papistes. Que ordinairement en nos chaires on ne distingue guère l’acte simple de croire, de celuy de 
manger par foy en la réception qu’elle fait de don nettement présenté & conféré à chaque particulier, 
s’appliquant ce qui luy est donné par la parole, & plus clairement és sacrement instruments 
d’application à chaque particulières ; je le remarque en plusieurs ; et fort où Monsieur Cameron est 
plus reçeu. D’où vient que les mesmes distinguent peu la communion de la chair & au sang de Christ ; 
& la rémission des péchés & vie éternelle qui y sont nécessairement adjoints pour estre reçeu 
conjointement & par mesme aide. Et il est vray que cet homme ayant pris en toutes choses les pensées 
de ce bon personnage défunt pour la crème de nostre théologie, a commencé par là de se dégouster de 
nostre doctrine commune. Et ne rencontrant guères de solidité en ce qu’il avoit pris pour le meilleur, 
va au papisme, cerchant d’entrainer multitude avec soy.  

Il vous plaira addresser vostre response à Monsieur Drelincourt qui me la communiquera si je 
suis encore ici. Vous avés si bien distingué les actes de la foy en parlant de la justifiante contre la 
confession des Arminiens, que vous ne pouvés ne donner grande lumière en ce qui est de ce moyen 
qui présuppose une réception réelle de la chose mangée. J’y avois travaillé en mon ouvrage dont vous 
avés veu le plan. 

Monsieur Aymin est encore ici qui vous salue très affectueusement, et Monsieur Petit 
pareillement. Du reste je me porte fort bien parmi ces froids, non sans regretter mon foyer. Je prie 
Dieu qu’il vous maintienne en prospérité & santé avec Madamoiselle ma tès chère sœur & Mlle sa 
niepce, et vous salue de l’affection de, 

Monsieur mon frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIXe décembre 1634. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/77 

 

1635 Le 8 février la France noua une alliance offensive et défensive avec les Provinces-
Unies. Une autre alliance fut deux mois plus tard conclue avec la Suède. Le 19 mai, le héraut d’armes 
du Roi portait la déclaration de guerre à l’Espagne à Bruxelles166. Cette guerre va ralentir les 
échanges épistolaires entre les deux frères. 

Comme l’écrit le 22 juin 1635, Jean Daillé à André Rivet, cette déclaration de guerre va donner 
“ au dedans sinon la paix, au moins la trêve à nos Eglises que nous voyions en divers lieux sur le bord 
du précipice ”167. 

Guillaume Rivet après avoir poursuivi son séjour à Paris pendant les cinq premiers mois de 
l’année 1635 était de retour à Taillebourg le 27 mai. En chemin, il s’était arrêté à Saumur et 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’Amyraut168. Guillaume Rivet participa au synode qui se tint au mois 
de juillet à Jonzac. 

Dans sa lettre du 22 juillet 1635 Guillaume Rivet fait état de la révolte populaire qui 
ensanglanta la Guyenne “  à raison de quelques nouveaux imposts & des charges extraordinaires ”. 
                                                      
166 Victor L. TAPIÉ, La France de Louis XIII et de Richelieu, Coll. Champs, Flammarion, 1980, p. 327-329. 
167 B. U. Leyde, BPL 287/I/104. 
168 Cf. Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 31. 
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4 janvier 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
N’ayant encore ni absolu déni de justice, ni résolution favorable, je suis obligé d’attendre 

quelque temps avec Messieurs de de Poictou. Et hyer que nous menasmes le député général169 (venu 
après 5 mois d’absence) solliciter Monsieur Servien, on nous remit après les Roys Messieurs des 
Grands jours retournés, Dieu merci, sans avoir eu moyen ni loysir de faire tout la mal dont ils 
menaçoyent170. A cela à fort servi la restreinte qui le parlement fit à la prolongation de leur 
commission de la S. Martin jusques aux Roys, qui leur attribuent seulement les affaires criminelles & 
les civiles entre parties qui consentiroyent à procéder devant eux. Or les nostres menacés en près de 50 
Eglises de Poictou & Angoumois protestèrent incontinent ne vouloir plaider devant eux. Ainsi pour 
haut qu’ils ayent levé la main ils n’ont guère frappé que nostre pauvre S. Maixent171. Et il faut bien 
que le président Séguier & quelques autres ayent suivi leurs passions particulières, si ce que j’ay 
appris de très bonne part est vray, que comme la chambre des grands jours ont escrit au Roy & à 
Monsieur le Cardinal pour sçavoir ce qu’ils avoyent à faire sur le subject du temple Lusignan & autres 
bastis depuis l’Edit soubs mesme raison, il leur fut respondu qu’on ne leur donnoit point d’ordre sur 
aucune affaire particulière hors la règle générale des Edicts. Cela me donne courage de crier pour la 
conservation des droits que nous attribué l’Edict. Et je me sen un peu consolé par l’ouverte protection 
du Palatinat & reconsse d’Heidelberg.  

Vous aurés reçeu la lettre que Monsieur de L’Angle m’envoya après mon pacquet fermé 
vendredy dernier. Il partit le lendemain sur l’advis que le rapporteur de leur procès donna de n’estre 
qu’un ou deux à solliciter ; et laisser Messieurs Boschart & de Grate-Mesny pour cela.  

Dimanche dernier, Monsieur Bochart & moy retournasmes ensemble de Charenton à pied, nous 
entretenant si doucement que le chemin nous sembla court et le lendemain premier de l’an, je l’ouïs là 
mesme donnant de bonnes estrenes à l’Eglise. Mais j’ay appris ce soir que ce grand ennemi de nostre 
religion, Monsieur de Machault172, l’avoit fort mal mené de paroles estranges comme il le sollicitoit 
luy attribuant le factum ample dressé contre Cacherel qu’il disent contenir maints chefs dont chacun 
méritoit la corde ; et qui aussi qui disent ministre disoit toute meschanceté & scélératesse. Que ferions 
nous là ! Les Apostres du Seigneur n’ont pas esté mieux traittés par les ennemis de l’Evangile & du 
Sacré ministère d’iceluy.  

Quant à celuy qui se défaict des nostres, tend à déchirer l’Eglise, vous aurés reçeu sa longue 
lettre que je ne peu vous envoyer que il y a huict jours. Sur quoy j’adjousteray à ce que je vous en 
manday que Messieurs les pasteurs [de] cette Eglise vous prient de luy respondre exactement, puis que 
par cette communication de lettres l’occasion vous est présentée de la découvrir & le charge. Car aussi 
il sera meilleur de vous que ne respondant à cet homme le dessein d’un puissant voil traversé & 
ouvertement condemné, que par ceux que ont subject de diverses considérations. Mesme on estime à 
propos de faire imprimer toutes vos lettres avec celles du Sr. de La Milletière pour la faire cognoistre 
pour ce qu’il est à tous ceux de nostre communion. Et pour cela faudroit que vous envoyassiés la copie 
de sa response à vostre , première lettre, qui ne passe pas par mes mains. D’aillieurs j’ay tout le reste. 
On estime mesme que si dans quinzaine que pourroit venir vostre response, elle se trouvoit n’estre pas 
pleut, où moy estant encore ici, ou Monsieur Drelincourt, pourrions la retenir en attendans une place 
qu’il vous plairoit de former sur cet advis. Je ne faudray de parler au personnage par le fils duquel 
                                                      
169 Le marquis de Clermont-Gallerande était depuis 1626 le député général protestant pour la noblesse. Solange Deyon 
souligne son inertie. Il démissionna en 1644 et fut remplacé par le marquis d’Arzeliers. Solange DEYON, Du loyalisme au 
refus : les Protestants français et leur député général entre la Fronde et la Révocation, Publications de l’Université de Lille 
III, Villeneuve-d’Ascq, 1976, p. 26. 
170 Les Grands Jours de Poitiers s’étaient clôt à la fin du mois de décembre. 
171 Le 26 octobre 1634, les Grands jours de Poitiers avaient décidé la destruction du temple de Saint-Maixent. Omer Talon 
l’avocat général du Roi dans sa plaidoirie établit que l’intention du Roi avait été de pourvoir à la sûreté des huguenots et de 
veiller à l’exercice de leur religion, mais non de “ la mettre en parallèle et de luy donner le mesme avantage que la Religion 
Catholique ”. Joël CORNETTE, La Mélancolie du pouvoir : Omer Talon et le procès de la raison d’Etat, op. cit., p. 224. 
172 François de Machault, sieur de Fleury, conseiller aux requêtes du parlement de Paris. 
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vous escrirés, et en cercheray l’occasion qui m’a eschappé deux fois ce jourd’huy. Sur cela je finis en 
vous embrassant très affectueusement avec Madamoiselle ma sœur, b&aisant les mains à Mlle sa 
nièpce, & me soubscrivant, 

Monsieur mon très honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 4e janvier 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/78 

 
 

12 janvier 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je ne sçay comment il est advenu que vous n’ayés point reçeu ma lettre de la sepmène devant 

Noël en ayant eu une de Monsieur Wou, car il eut celle que je vous addressoye des bonne heure quoy 
que la response de Monsieur de La Milletière qui me fut retirée le lendemain, ait attendu à l’autre 
sepmène suivante. Vous aurés veu tout cela, & ce que je vous escrivis la semène passée sur mesme 
subject.  

J’attendois de vous response à Monsieur Petit qui vous a escrit deux fois. Mais désormais les 
vostres ne le trouveront plus ici ; veu qu’il part en peu d’heures & vous dit adieu par ses lettres que je 
joints à celle-ci. Il a laissé deux copies de son livre à Monsieur Chalas pour en faire tenir une à vous & 
l’autre à Monsieur Saumaise pour lequel je mets ici un paquet que m’a donné Monsieur L’Abbé 
puisné. J’ay beaucoup de contentement si ce grand personnage fait un jugement favorable de mon 
escrit & prouve qu’en cette recerche de l’antiquité qu’il cognoit mieux qu’un homme du monde. 

J’ay (au moins en général) le plus droit fil. Cela me donnera courage si je ne voy une fois 
débarrassé de ces fascheuses poursuittes de suivre vostre conseil de mettre le livre en latin. Mais 
combien que Monsieur Petit & son collègue se retirent, Messieurs de Poictou & moy avons encore 
matière de […]ures pour importuner ceux qui nous ennuyent de délais. Peut-estre que Dieu nous 
donnera quelque heure heureuse. Au moins nous retirerons nous satisfaits en nos consciences comme 
n’ayant négligé ni délaissé nos affaires. C’est véritablement pitié de l’estat d’icelles tandis qu’il y a 
des principaux ministres de l’estat qui sont χαλαεορινυι  λο γενοι ηυϖν. 

Quant à la promptitude de près de trois mille personnes agissantes en suitte du temple ordonné a 
estre démoli, elle a été pour la démolition d’iceluy, non pour la réédification d’un autre pour lequelle il 
faut des lettres patentes de permission que nous demendons jusques ici, sans succés, tandis qu’on 
presche pourtant dans la basse-cour de Monsieur de Chaurray. Mais il est vray que le peuple estoit 
accouru au dernier presche qui fut fait au temple de S. Maixent en intention d’en empescher la 
démolition. Mais Monsieur Blanc leur ayant fait entendre que le plus court estoit d’obéir & que si dans 
huit jours eux mesme ne le démolissoyent, les Capucins prendroyent les matériaux du débris que 
feroyent les adversaires eux mesmes des nostres eurent achevé dans trois jours. Et si une fois il sont la 
permission, il auront bien tost édifié un autre temple, ceci ayant réchauffé leur zèle plutost que de les 
décourager. Et certes quoy que facent les hommes Dieu n’abandonnera point l’affaire qui est de luy à 
la grâce duquel je vous recommende de toutes mes affections avec Madamoiselle ma très-chère sœur ; 
comme je vous embrasse tous deux cordialement & baise les mains à Mlle vostre niepce, & suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XIJe janvier 1635. 
Monsieur Bochart attend arrest aujourd’huy ; et respondit si bien à M. de Machault qu’il parla 

de mal en bien aucunement. Vous aurés eu une lettre de Monsieur de L’Angle parti il y a quinze jours. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/79 
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18 janvier 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vostre lettre du 8 du courant, par laquelle j’appren la réception de mes précédentes 

par le fils de Monsieur Paw, lequel me chargea la dernière fois que je le vis de vous prier de luy 
continuer vostre bonne volonté & vous assurer de son affection à vous servir, selon que dès vostre 
arrivée en Hollande, il vous en rendit les tesmoignages. Monsieur Wow aussi qui m’a apporté la vostre 
ce soir tout tard a déziré que je vous escrivisse les assurances de son humble service à vous voué en 
attendant qu’il vous le déclare par se lettres, si d’aventure les affaires présentes pour l’heure le font 
différer à l’autre voyage. 

Je vous envoye la copie de vostre première lettre à Monsieur de La Milletière et vous diray que 
comme je vous parlay de la response que luy feriés soubs un si vous le trouviés à propos, je penchoy 
fort de moy-mesme à mespriser ses foibles objections dont il lève au nés les solutions sans y opposer 
aucune vraye raison. Mais les autres considérations externes à la chose, & les pensées d’autres m’ont 
tiré de l’autre costé. Sur quoy j’apprennay ce que vous aurés résolu. 

Monsieur du Moulin a aussi escrit à ce personnage après avoir reçeu son panégyrique, & luy 
parle dignement. J’avois bien ouï dire que vous respondiés à ce Sylvestre qui a voulu prendre la cause 
délaissée par Balzac, mais j’en doubtoye pour ce que vous ne m’en aviés pas donné advis. Maintenant 
je m’en resjouis bien fort, et atten de voir cette pièce avec le contentement & profit qui m’en reviendra 
assurément car je ne voy personne qui essuit si bien les taches qu’on nous veut imprimer & renvoye si 
dignement à ses adversaires ce qui leur demeure attaché, que vous le faittes. Ce seront des lieux 
communs sur ces matières & un promphuaire. Demain, Dieu aydant, je verray Monsieur La Faucheur 
& luy intimeray le contenu de la vostre, après que j’auray esté rendre à Monsieur Bochart celle que luy 
escrivés. Dieu luy a fait la grâce d’avoir eu arrest à souhait par lequel les parties sont purement 
renvoyées hors de cour & de procès. Ce qui confond ce malheureux Cacharel, lequel en un pouparler 
d’accord me demandoit pas moins de dix mille Francs pour ne poursuivre plus. 

J’appren aussi qu’un maistre des requestes aillé dudit Sr. Bochart a dignement parlé à la bavette 
de ce Monsieur de Machault, en présence de Monsieur le Garde des Seaux, & luy a reproché que a des 
gens d’honneur qui l’alloyent solliciter il avoit parlé de cordes & de pendre sans aucune raison, et l’un 
d’iceux estant cousin germain de sa mère. L’autre s’excusant sur ce qu’il ne sça>>>> pas qu’il luy 
appartint, il répartit que hors cette raison ce n’estoyent gens a traitter de la sorte. Et sur ce que ledit Sr. 
Machaut adjousta que leur factum estoit offensant, ce défenseur le fit lire & soustint qu’il estoit en 
termes de toute humilité & respect. Car il s’agisoit de factum sommaire qu’ils donnèrent à leurs juges, 
& non de grand narré comme j’avois pris. Enfin Monsieur de Machault concluant que s’ils le voyoyent 
ils les hasteroit autrement, l’autre dit qu’il ne pensoit pas qu’il a fust en pène, & qu’ils retournassent à 
un homme qui s’estoit comporté envers eux indignement quand ils luy alloyent rendre des honneurs. 

Pour moy, j’ay esté ouï de Monsieur Servien & ay avec Monsieur de S. Georges conféré une 
heure et demie avec son commis qui fait ses extraits avec nous & marque les articles de l’Edict que 
nous alléguons pour en faire son rapport à mon dit Sieur qui depuis nous a promis de parler de nos 
affaires au premier conseil. Il semble que quelque air plus doux nous acceuille. Et nous attendons 
quelque chose. Mais les grands jours ont laissé 23 trois arret contre diverses Eglises contre lesquels il 
nous faudra présenter requeste. 

Monsieur Petit s’en est allé un peu bientost après son livre imprimé, et luy feray tenir sa lettre 
par le moyen de Monsieur Aymin qui s’en charge & vous remercie bien fort de vostre souvenir & du 
soin que vous prenés des livres qu’il a déziré, vous baisant humblement les mains. Quant aux deux 
exemplaires que Monsieur Monsieur Petit destine à vous […] que le Sr. Morel envoyant une boite à 
Leyden, laquelle y sera dans trois sepmenes, il y a fait mettre les deux susdis exemplaires avec ordre 
de les rendre selon leur addresse.  

Je suis fort ayse de recevoir vostre portrait si bien fait, puis que je ne peux voir l’archétype 
sinon empreint en mon âme au delà des liucements & de l’extérieur. 
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Dieu doint plene santé à Madamoiselle ma sœur, laquelle j’embrasse d’affection fraternelle avec 
vous, comme je salue humblement Madamoiselle vostre niepce, & demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

J’oubliois de vous dire que Monsieur des Roches m’escrit que bientost il envoyera son fils aisné 
en Hollande en intention que y prenant une pique il tasche de s’accommoder de quelque enseigne et la 
laisser à sin frère qu’il mènera avec luy pour le tenant à Leyden, au lieu où vous luy veillerés le faire 
façonner au mestier auquel on le destine, & estre là pour prendre l’occasion qu’elle en a pensé si elle 
se présentoit. Que s’il estoit trop grand pour cela, le dessein ouvert estant (indéchiffrable) à son égard, 
il y en a de toute maille qui se pourront requérir. Ils dézirent mon employ vers vous et je leur ai mandé 
…173 

B. U. Leyde, BPL 287/I/80 

 
 

25 janvier 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je suis encore à attendre quelque issue de mon affaire et ce jourd’huy j’ay sçeu que Monsieur le 

Secrétaire d’Estat auquel nous nous addressons a dit que nous perdrions nos pènes de ce que nous 
demendons de pouvoir prescher en divers lieux à l’ordinaire peut estre que pour les prêche en absence 
& cas de mort d’un pasteur seront permis, ce qui encore importe beaucoup. 

Je vous ay mandé que Monsieur Boschart a fait son affaire ; et il le vous a escrit. Depuis il s’est 
retiré de mardy dernière, ayant encore laisse après soy Monsieur de Gratemesnil, auquel je tascheray 
de donner l’advis de la banqueroute à ce qu’il la communique.  

Pour vostre response à Monsieur de La Milletière, il l’aura demain matin, Dieu aydant. Elle est 
telle qu’il falloit fermer & charitable tout ensemble. On prendra garde à ce que vous dézirés en cas 
qu’il falleut mettre le tout en lumière. Et il est très raisonnable. Monsieur du Moulin pique un peu 
vifvement selon son air. Et disant à ce personnage que au jugement de l’un & de l’autre parti ses 
espaules sont trop foibles pour un tel fardeau, remarque que ne se pouvant faire de conférence agrée 
du Pape s’il n’y préside & si tout ne va à sa volonté d’où vient la difficulté de traitter, que le bel esprit 
de Monsieur de La Milletière a trouvé un moyen merveilleux qui est de faire que devant qu’y venir 
nous nous condemnions nous mesmes. Que jadis il a troublé nos Eglises par ces conseils violents qui 
leur ont fait plus de mal que jamais n’a fait la puissance du Pape ; et que maintenant portant à une 
autre extrémité il cerche à déchirer le ventre de sa mère. Néantmoins que dissimulant ses sentimens sur 
les autres point de la religion, il pourroit advenir que luy séant entre les partis pour modérateur ne 
parlast pas le langage du Pape quant à iceux & fist recevoir un affront à Sa Sainteté, après qu’il a 
employé la plus part de son livre à louer Monsigeur le Cardinal, & monstré qu’il cerche sa faveur ; 
auquel si nous donnons des louanges elles viendront mieux comme n’estant mercenaires. Que il n’y a 
pas d’apparence qu’il réussisse bien en matières és théologie à qui il a si mal réussi en celles d’estat et 
que son latin bouffi & entortillé, parsemé d’incongruités dont son livre est tissu, est un certain augure 
que tout cela ne sera que du vent & se tournera en fumée. Plusieurs trouvent goust à ces pointes, & 
autre y dézirent une retenue pareille à la vostre. Et je di que l’on luy fluste & l’autre luy lamente de 
sorte que il sera convaincu de mauvaise humeur s’il ne va à la cadence d’aucun, & s etient à ses 
dérèglements.  

Quant à nos compatriotes de S. Maixent, j’ay veu ce jourd’huy une lettre de leur part, par 
laquelle ils monstrent dézirer que nous demendions permission de prescher soubs la hale du Roy pour 
ce que ils sentent grande incommodité d’estre sub dio dans les renclos de Chaurray & que la pluye les 
incommoda fort le dimanche premier de l’année. Néantmoins que le zèle du peuple s’accroist & qu’ils 
comptèrent près de 5 000 communians à la dernière Cène. Nous avons quelque promesse d’une 

                                                      
173 La fin de la phrase est dissimulée par la reliure. 
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permission de bastir dans la fief du Roy laquelle nous dézirons estre expédiée devant que demender le 
pouvoir de prescher soubs la halle en attendant le bastiment parachevé. Je di nous, parce que je m’y 
porte conjointement avec Monsieur de S. George comme pour les affaires de ma province & m’a 
vostre d’en parler par l’affection que j’y ay.  

Nostre sœur m’a escrit cette sepmène que sa fille aisnée est mère d’une fille, & me requiert 
d’obtenir quelque lettre de faveur de Monsieur Le Coq en une affaire qu’elle a. Toute ma famille se 
porte bien, Dieu merci. Et mon bon Jean est maintenant secrétaire de ma femme, me parlant bien fort 
de ce qu’ils patientent en m’attendant puis que les affaire de l’Eglise le requièrent ainsi. D’ailleurs il 
n’y a pas du tout tant de mal qu’on m’en avoit proposé.  

Telles venues seroyent bien pour me vieillir si elles continuoyent quoy que mon pourtrait vous 
représente ma face jeune. Il est vray que par la grâce de Dieu, je me porte fort bien & que Monsieur 
Galand à cette raison me demandoit en riant, si j’estoye fils de cet homme qu’il vit à Charenton en 
1623. Dieu veuille que tant que je dureray, je serve à sa gloire selon mon petit talent ; et vous doint de 
continuer à employer les vostres atendants à l’édification de son Eglise. Je vous emb. de mes plus 
cordiales affections avec Madamoiselle ma très chère sœur, & salue très affectueusement 
Madamoiselle vostre niepce, comme je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXVe janvier 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/81 

 
 

2 février 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je ne sçay comment il est advenu que ce messager ne m’ait rien apporté de vostre part. Le 

prochain, comme j’espère, me satisfera. Car la suitte continués de mes lettres vous fera cognoistre ma 
permanence en cette ville, où je pense devoir attendre le printemps. Les remises qu’on me fait ici, & 
les advis qu’on me donne de nos quartiers de ne quitter pas, m’obligent à cette persévérance. On nous 
dit hyer que nos affaires estoyent remises à un conseil qui se tiendroit à S. Germain. Dieu veuille 
qu’on pense à nous faire justice après tant de griefs que a fait cette chambre des Grands Jours, que 
nous craignons avoir donné tablature aux autres cours. Il n’en sera pourtant que ce qu’en a ordonné 
celuy qui n’oublie point les siens. Deux nouvelles d’Allemagne venues l’une après l’autre ; l’une de la 
prise de Philipsbourg par les Impériaux, & l’autre de la mort de l’Empereur, donnent à penser & à 
discourir. Car ce sont deux crises contraires & pour chaque parti une.  

Je n’ay point ouï parler de Monsieur de La Milletière depuis la vostre envoyée. Dieu dit-on qu’il 
est outré de celle de Monsieur du Moulin, dont je vous ay escrit par ma dernière. Ma famille se porte 
bien et avec les lettres d’icelle, j’ay eu celle de Ferreau qu’il vous plaira les faire servir. On me prie 
aussi pour une de nos voisines de vous supplier de faire avoir une copie du testament de la défuncte 
princesse d’Orange, sœur de Monsieur le Prince. Mais je respon que cette princesse donataire de son 
mary, ayant esté partie adverse à la maison d’Orange, le testament qu’elle a fait devant mourir, n’aura 
point esté recerché par cette maison, non plus que du plus estranger du monde, & qu’il faut le 
recercher en la maison de Monsieur le Prince, qui n’a point d’intérest pour l’exécuteur du testament, 
lequel on dit avoir fraudé des légataires & entre autres celle qui fait cette demeure. 

J’ay veu Monsieur Paw qui vous prie de croire qu’il est très affectionné à vostre service & de 
continuer vostre affection envers luy. Son secrétaire Monsieur Wouv est le plus gratieux & obligeant 
Hollandois que j’aye point veu, & qui jamais n’oublie à me charger de ses baises mains et lettres que 
je vous addresse. Je join ici les miennes avec embrassements cordiaux & fraternels à vous & à 
Madamoiselle ma chère sœur, et après avoir humblement salué Mlle vostre niepce, me souscris, 

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

Guill. Rivet 
De Paris, le 2e febvrier 1635. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/82 

 
 

8 février 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Ce que ce messager est encore venu sans m’apporter de vos lettres, me met en péne combien 

que m’estant enquis de plusieurs à qui vos amis escrivent, j’apprends que tout se porte bien où vous 
estes seulement qu’il est advenu un embrasement au palais & cour de Hollande qui a bruslé partie de 
l’appartement de Monseigneur le prince d’Orange, ses chartes & choses précieuses demeurées sauves. 
Si vostre logement eust esté de ce costé là, j’aurois mon esprit encore plus travaillé.  

Et, je vous prie de me cesser de m’escrire que je ne vous aye fait mon adieu d’ici. Ce que je ne 
sçay si je feray de tout ce mois quelque presse que je mette. Monsieur de Teil est ici venu seul, qui 
pourra dans quelque temps aller en Hollande & vous porter nouvelle de tout le pays. 

Il est advenu un grand trouble à Lodun. Là, Monsieur de L’Aubardemont174 ayant ordonné que 
les nostres videroyent le collège pour y loger les possédées et ceux de l’Eglise s’estans opposés à cela 
& ne voulant le recognoistre pour juge, puisque que cela n’estoit de sa commission, il est advenu que 
lundi, qu’ils ont envoyé un vers la chambre de l’Edit, l’autre a voulu exécuter son ordonnance de force 
& y a employé le prévost de Thouars & un autre, mais près de 800 femmes s’estant élevées ont chassé 
& mis hors la ville tous les gens du prévost ; et y a eu grande émeutte. Or, je crains que tout cela 
n’apporte beaucoup de mal, car nous avons tousjours le tort ; et on ne nous fait guère droit. 

Il est vray qu’hyer la chambre de l’Edict retint l’affaire du temple de Lusignan contre les 
conclusions de l’avocat du Roy en son playdoyé qui l’a renvoyé à la Grand Chambre quant à une 
prétention que le curé a incidenté défaut que le sol est domaine de sa cure & alléguant un don d’il y a 
sep[t] vingts ans, quoy que pour le procé intenté par le procureur du Roy aux Grands Jours, il le 
laissoit à la chambre de l’Edict. Or, cet incident séparé eust emporté le fonds de l’affaire. Le tout donc 
a esté retenu, Dieu veuille touscher les cœurs de ceux qui nous doivent faire droit à ce qu’on nous 
laisse en repos, & vous conserve longuement en santé & prospérité avec Madamoiselle ma très chère 
sœur & Mlle sa niepce, au souhait de  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le VIIJe febvrier 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/83 

 
 

9 février 1635 – Paris 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Tous à l’instant sur les 3 ou 4 heures du vendredy 9e febvrier que le messager pourroit bien estre 

parti, je vien de trouver en mon logis le paquet que vous addressiés à Monsieur Gohyer, que Monsieur 
Rou m’a addressé parce qu’il ne sçavoit le logis dudit Sieur.  

                                                      
174 Jean Martin de Laubardemont (1590-1653), est le conseiller au parlement de Bourdeaux, qui sur l’ordre du roi avait fait 
raser le château et l’enceinte fortifiée de Loudun, fait condamner Urbain Grandier qui avait eu le malheur d’être un opposant 
à Richelieu, s’attaquait désormais au collège que les huguenots possédaient en cette ville. Les réformés de Loudun 
finalement jugèrent plus prudent de s’incliner. Michel CARMONA, Les diables de Loudun. Sorcellerie et politique sous 
Richelieu, op. cit., p. 280. 
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Or jugeant bien qu’il y avoit lettres pour moy, j’ay ouvert le paquet et vous fay celle-cy en 
haste. Si peut-estre elle peut rencontrer le messager pour vous assurer de la réception qui nous est 
venue fort à propos, car Monsieur Gohyer estoit venu me voir à midy, estant avec moy en péne de cet 
embrazement qu’on luy avoit dit avoir bruslé tout le logis de Monsieur le prince Guillaume. Mais Dieu 
soit loué de ce que toutes les personnes sont sauvées & qu’en particulier vous n’avés nul mal. 

Je venois de voir Monsieur le duc de La Trémoille qui m’avoit demandé de vos nouvelles & 
commandé de luy en porter dès qu’il m’en seroit venue ; adjoustant qu’il vouloit beaucoup de bien à 
toute la famille. Cela demandera que je croy un mot de vostre passé. Il a ici Monsieur de Marsilly qui 
est en crédit près de luy & tesmoigne m’estre amy. 

On a envoyé vos lettres à Sedan avec un préambule qu’on requiert Monsieur du Moulin d’y 
mettre, la lettre duquel (et dont je vous ay parlé cy-devant) se débitera dimanche. La malice de cet 
homme se découvre de plus en plus. Et il dit partout que nos docteurs n’ont pas solidement respondu à 
Bellarmin et qu’il le monstrera. C’est pourquoy il faut faire cognoistre ce qu’il est. Je ne pense pas 
qu’il vous responde plus. Voilà ce que j’adjouste (et avec la raison de ce que Monsieur Gohier ne vous 
respondra pas pour ce coup, n’ayant encore vos lettres), 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 9e febvrier 1635 
Je verray Monsieur Vons & rendray vostre lettre à Monsieur Aymins comme je feray tenir celle 

du fils de Thévenot qui a fait un nouveau coup au pays, qu’il soit repentant & sage. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/84 

 
 

15 février 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay veu le récit que vous faittes du second embrazement survenu en la maison de la Cour de 

Hollande il y a grand apparence que la choze se soit rencontrée comme vous le conjecturés et Dieu soit 
loué que le mal ait esté arresté sans aller plus avant. Car pour les présages sur tels accidents. Je tien 
qu’il n’en faut point faire. Les plus sinistres viennent de nos péchés qui ne cessent point. Mais Dieu 
fera son œuvre parmi nos infirmités.  

Nous tenons que vos embassadeurs ont eu la conclusion de leur négotiation. Et vous en sçaurés 
mieux les particularités. Cela arrestera tout ce que le suspens causent parmi vous. Ici 
l’emprisonnement des principaux serviteurs de Monsieur frère du Roy advenu hyer, donne grande 
matière de discours. Les uns conjecturans les raisons & tous remarquant la vanité du monde en ce que 
les gazettes venans d’entretenir les peuples sur les magnificences des mariages & les élevements aux 
duchés & paireries, trois jours après cela revient à épouser une bastille ou le bois de Vincennes. 
Cependant les affaires sont en telles en Allemagne que elles nécessitent nostre Roy de s’acheminer 
bien tost de ce costé là ayant assuré le dedans.  

Et je crain bien que durant son séjour ici il n’y ait point de conseil qui s’employe à voiter nos 
affaires, pour lesquelles il n’y a pas d’apparence qu’après avoir si long temps attendu ici je courusse 
encore. Nous avons depuis huit jours un député exprès de S. Maixent, si Monsieur du Linault advocat 
qui m’a confirmé la zèle de nos compatriotes & assuré de la vigueur du bonhomme Monsieur 
Chesneau qui sans calotte presche à découvert dans le jardin de Chaurray ainsi qu’il a fait jadis soubs 
la hale & tient bon autant que son collègue Monsieur Blanc.  

De Monsieur Le Faucheur, je ne vous ay rien escrit depuis quelque temps, pource que je le voy 
vaillant. Il a espéré son restablissment à Montpellier par l’entremise de Monsieur de Fiquières son allié 
qui estoit venu pour remporter les résolutions en l’assemblée des protestans. Et je ne trouvay pas 
mauvais qu’il tentast cette voye, puis qu’il ne peut sortir de France qu’entant qu’il n’y est souffert en 
l’exercice de sa charge. Mais la nouvelle inopinée du malheur de Philipsbourg où commandoit 
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Arnault, nepveu du Sr de Fiquières, le fit retourner promptement sans qu’il eut loysir de parler de ses 
propres affaires.  

De ce costé là donc ne restant nulle espérance, il y a un effort puissant de Monsieur de La Force 
& de Mesdames les mareschalle & marquise, qui promettent merveille pour savoir M. Le Faucheur 
auprès d’eux. Et Messieurs les pasteurs d’ici le portent à accepter cette condition, alléguans qu’ainsi il 
ne quittera pas le France & sera de grande édification en l’armée. Je luy ay dit que s’il n’estoit point 
desjà engagé à Utrecht, & si vous n’y aviés point pris beaucoup de pène, il pourroit mettre en 
délibération lequel des deux il devroit prendre, mais que il semble lié d’un costé. Joint que un homme 
qui craint tant ce serain que il luy faut estre à la chandele des quatre heures du soir ; tant il apprehenda 
que ce sien ennemi ne perce les vitres, n’est pas propre à suivre une armée ; et que quoy qu’on luy 
promette qu’il n’ira jamais au serein, & qu’on le renfermera tousjours chaudement en un carrosse 
quand il faudra aller, que on ne le pourra pas tenir ; tant advienne de nécessités de corvées en une 
armée qui a les ennemis en teste. Il m’a promis de penser cette nuit & vous escrire sa résolution. Vous 
verrés ce qu’il dira. Voilà ce que j’en sçaye.  

Je vous envoye une lettre de nostre sœur & de sa jeune fille. Elle a pris occasion de ce que luy 
respondant je luy manday de vos nouvelles. Et la vostre qui a prévenu les siennes luy sera rendue par 
le prochain messager Dieu aydant. Elle dit vous avoir escrit trois ou quatre fois. Mais vous n’estes pas 
chiche de responses quand vous recevés ce qui vous y oblige. 

La lettre de Monsieur du Moulin imprimée à Sedan fut débitée dimanche à Charenton et les 
vostres ont esté envoyées en la mesme ville pour y rouler soubs la presse. Ce qui se fet avec une 
préface de l’imprimeur s’excusant à vostre égard. On a trouvé cela à propos pour l’édification. Cet 
homme se met aux champs & prépare des contre Monsieur du Moulin duquel il s’est plaint à un 
gentilhomme de ma cognoissance par opposition à vous & Monsieur de Couvrelles qui luy avés escrit 
en amis. Je prie Dieu qu’il doint parfaitte santé à Madamoiselle ma très chère sœur, & qu’il conserve 
la vostre ; comme je vous embrasse tous deux cordialement & salue humblement Mlle du Moulin, 
estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le […]. 
J’eusse bien souhaitté recevoir ici vostre pourtrait pour l’emporter. Et j’espère y joindre celuy 

de Cyrille qu’on m’a promis. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/85 

 
 

23 février 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous escrivis dernièrement que les affaires extraordinaires d’emprisonnements empeschèrent 

qu’il ne se tint conseil au mardy (jour ordinaire pour cela) que j’attendois expédition. Le suivant de 
huittaine, employé aux Bacchanales fut aussi férié. Nous verrons, Dieu aydant, ce que produira mardy 
prochain Monsieur le mareschal de Chastillon qui va commender une armée en Lorraine, promettant 
d’en parler pour nous à Monsieur Servien. Je suis entre crainte & espérance considérant qu’on 
employe d’un costé ceux de nostre religion & que de l’autre on courtize le Pape auquel nos maux 
seront donné pour prix. Mais de tout ce que les hommes proposent il n’en adviendra que ce que Dieu 
aura disposé. 

Milletière a un livre de 30 feuilles prest à rouler sur la presse portant pour titre : Apologie pour 
la réunion des deux religions ; et il la dirige contre Monsieur du Moulin. Pour vous comme il se loue 
de vostre retenue, aussi dit-il, & avec grimace, que on n’a garde d’imprimer vos lettres ; comme 
donnant à entendre que il y a pour luy de l’approbation ou de l’advantage. Mais il les verra au jour 
devant huit jours. Car elles s’imprimoyent à Sedan dès que le messager de la sepmène passée en vint. 
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Et l’insolence de ce brouillon nécessite à ce que vous n’eussiés pas déziré. Monsieur du Moulin y 
changera quelques mots (à ce qu’on m’a dit) soubs vostre bon plaisir. Notamment on luy a donné 
advis d’ici, d’amollir les termes qui disent l’autre avoir esté présenté pour justice et ce d’autant qu’il 
seroit enx en public ; & qu’en effet il estoit en pène pour des paroles de son imprudence & témérité. Il 
touche 1 000 écus la sepmène passée. Mais leur argent se trouvera fort mal employé.  

Vous me contristés par ce que vous me mendés de la résolution de Monsieur de Saumaize qui 
pouvoit mespriser les émulations de gens qui sont au dessoubs de luy & jouir du repos que Dieu luy 
avoit préparé. Et fallust que il prist péne d’y résoudre son ayde laquelle luy est en empeschement & 
destourbier. Quelle pitié que de tel esprits perdet malheureusement leur temps à des vanités, des 
vanités & un inutile travail soubs le soleil, sans regarder la vraye sapience de laquelle ils pourroyent 
estre digne minstres ! Mais ils n’ont pas pensé comme il falloit /2/ à cercher premièrement le royaume 
de Dieu & sa justice.  

Veu ce joud’huy le bonhomme Monsieur Hottman qui m’a demandé de vous assurer de son très 
humble service. Madame de La T[rémoille] qui est ici m’avoit aussi chargé de vous faire ses 
recommendations. Nous avons aussi avec Monsieur Gohyer, Monsieur du Moulin qui sans doubte 
vous escrira.  

Je vous ay envoyé des lettres de nostre sœur. Mlle du Roulaye175 ainsi l’appelle t-on du titre de 
son défunt mary, qui ne luy a laissé que cela avec un fils. Elle est pourtant bonne mesnagère ; et pourra 
se remettre de ce que cet homme luy a cousté si elle n’entend à mariage, de quoy Madame Le Coq qui 
la vit en octobre dernier, a appréhension. 

Pour retourner à vous & vostre famille, je plain fort Mademoiselle ma très chère sœur pour le 
[...] qui l’a attaqué, et prie Dieu que comme il luy a envoyé soulagement il la garde de retomber ; Je la 
salue et embrasse cordialement avec vous et baise les mains à Mlle sa niepce, comme je demeure,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIIIe fébvrier 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/86 

 
 

2 mars 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous escrivis par le dernier messager les irrésolutions de Monsieur Le Faucheur, lequel aussi 

a laissé partir Monsieur Knut sans aller, ni escrire. Je l’ay encore veu ce matin à l’occasion de ce que 
vous me mandés pour son regard sur quoy il m’a dit que comme ainsi soit que ci-devant il eust esté 
prest à partir, tous ses amis l’avoyent diverti, luy remonstrans que s’il demeuroit quelque temps auprès 
de Monsieur de La Force, il seroit après cela restabli en son Eglise par l’intercession d’iceluy. 
Néantmoins, il recognoist bien que tant plus on employe nos grands, et qu’on recerche par tout ceux 
des nostres qui sont capables de mener gens de cheval ou de pied, on aggrave le joug des provinces. 
Mesme, il m’a monstré lettres de Montpellier qui portent que les intendants ont ordre du Roy 
d’interdire l’exercice de la religion en tous les lieux appartenans au clergé ou a la noblesse papiste 
jusques à ce qu’ils ayent vérifié de leur droit & de la possession et années mentionnées par l’édit de 
quoy les mesmes intendans jugèrent souverainement. 

Vous voyés quel ordre est cela de déposséder premièrement, & mettre à peto ceux qui 
jouissoyent de ce grand bien pour attendre justice de ceux qui commencent par injustice. Et cela 
s’appelle garder estroittement l’Edict. Car on prend pène de publier qu’il faut qu’il soit gardé tandis 
qu’on prend pène d’en empescher l’effet. Par ce moyen quarante-cinq Eglises des Céven[n]es sont 
réduittes à cinq. Les mesmes intendants ont fait une ordonnance par laquelle ils défendent aux 

                                                      
175 Marguerite Rivet, veuve de Marc Fossa, avait épousé en secondes noces Jean Constant, écuyer, sieur du Roulay. 
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consistoires de priver de la S. Cène les pères qui envoyent leurs enfens aux Jésuites à pène d’estre 
traittés comme parturbateurs du repos public. En Saintonge aussi après l’Isle d’Arvert privée 
d’exercice, on attaque celle de Royan, & vient-on à Saintes sur ce que le temple est dans le fief de 
l’évesque. Et c’est commencmeent de douleurs. Tout cela considéré, celuy qui hésioit à prendre un 
port de tranquilité à luy offert, m’a dit que dans la sepmène prochaine, assurément il luy diroit pour 
aller à vous, ou vous manderoit qu’il va meilleurs. 

Mardy dernier on parllay aux affaires au Conseil & fut donné charge à Messieurs de La Vrillière 
& Servien [...] soigneusement l’Edict de Nantes & le conférer avec nos demendes pour en faire rapport 
au premier conseil qui sera mardy prochain. Mais je crain bien que ceux qui n’ignorent point l’Edit y 
regardent seulement pour voir comment on nous pourra frustrer de bénéfice d’iceluy en retenant les 
termes. Si je suis dépesché, je ne demeureray guères ici. Mais je vous escriray encore une autrefois 
pour le moins.  

Je participe grandement au mal de Mademoiselle ma sœur, & prie Dieu pour son soulagement 
comme pour vostre conservation, vous embrassent tous deux très affectueusement & saluant 
humblement Mlle vostre niepce. Je voy souvent Monsieur du Moulin d’Orléans176, qui est ici. Nous 
attendons vos lettres imprimées à Sedan qui sont fort dézirées ; autant que le sera de moy le Jésuite 
Vapulans, et tout ce qui est de vous par celuy qui vous a si avant au cœur et est, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le 2e mars 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/88 

 
 

9 mars 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay veu les nouvelles du Brésil que vous avés envoyé à Monsieur Gohier, lesquelles aussi 

Messieurs L’Abbé m’ont communiqué, escrittes en une lettre latine de Monsieur de Lart. Dieu veuille 
que ces progrès ne soyent pas tant pour accumuler des richesses que pour avancer le royaume de Dieu 
en ces pays là tandis qu’on destruit ici tant qu’on peut & qu’en Languedoc on a interdit le colloque de 
S. Germain tout entier soubs prétexte d’appartenance de fief au clergé ou à la noblesse papiste. Et 
entre les Eglises ainsi traittées se trouvent Alais, S. Hyppolite, S. Ambrois & Anonay ; Que pouvons-
nous attendre des hommes à l’advenir que désolation & ruine, si Dieu ne l’empesche ? Car mesmes les 
autres affaires ne peuvent retenir cette impétuosité, qui est comme des grandes eux de cette année 
lesquelles ont ruiné presques par toutes les provinces. 

Pour mon regard, on me remet d’un mardy à l’autre ; et me fait-on espérer, au moins attendre, 
pour le prochain ; Monsieur Servien ayant esté à Ruel le dernier passé que le Conseil se tint.  

Vous avés ici une lettre de Monsieur Le Faucheur qui a attendu à cette heure de résoudre si sa 
santé luy permettroit de trajetter & conclure que non. Sur quoy, je luy ay dit que vous estiés bien 
adverti par Monsieur du Moulin qu’il traittoit avec Madame  de Bouillon pour Sedan, sans adjouster 
quel jugement vous faisiés de son procédé, & en laissant entièrement la déclaration à vostre response 
selon vostre bon jugement. Et il m’a estonné me faisant voir la lettre de Monsieur du Moulin qu’il luy 
escrit du 26 febvrier jour de la date de vostre dernière, par laquelle il commence seulement à luy 
proposer que ayant appris qu’il avoit rompu le dessein du voyage d’Utrecht & dézirant que ses dons ne 
fussent enfouis, il luy tesmoigne que Madame de Bouillon voudroit fort l’attirer à Sedan, ne se retenoit 
de luy en escrire que sur la crainte d’un refus. Mais que s’il tesmoignoit  vouloir entendre, & déclaroit 
quelles voyes il déziroit qu’on y tire que luy (Monsieur du Moulin) le serviroit en cela fort 
affectueusement. 

                                                      
176 Daniel du Moulin, sieur de La Riffaudière, demi-frère de Pierre du Moulin. 
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Je ne vous envoye point vos lettres, pour ce que Janon va fort lentement, mais elles préviendront 
tousjours l’escrit de Monsieur de La Milletière  

Quant à vostre aisné, il y a 7 ou 8 jours que son cousin Pineau177 le vit ici & luy parla de moy 
qu’il devoit visiter, à quoy il respondit qu’il ne me verroit jamais. J’appri depuis en la maison de 
Monsieur de La Trémoille que il y avoit esté cercher un gentilhomme nommé Pomiers178, auquel il 
avoit déclaré le dessein qu’il a de se marier à Abbeville & de vous aller trouver pour cela, afin que 
vous luy donnié du bien en cette considération & pour l’accomplissement de son propos. Mais je mis 
ordre dès hyer que on luy dist qu’il perdroit sa péne & recevroit du déplaisir s’il vous alloit trouver. 
Un gentilhomme de la Religion m’ayant promis de le voir sur une autre affaire & de le mener sur ce 
propos, sans faire semblant qu’il me sçache ici.  

J’ay envoyé vos lettres ou les ay distribué moy mesme. Je ne trouvay pas Monsieur de Teil à 
son logis & rencontray Monsieur de Blet avec Messieurs de Chastillon qui l’estoyent allés visiter. Il 
aura veu ce qu’il doibt espéré de son affaire. Le député de S. Maixent attend son expédition avec 
bonne espérance, car on dit n’y trouver point de difficulté.  

Nous serons dépeschés en mesme temps pour retourner ensemble Dieu aydant. Mais je n’atten 
pas d’heureux succès de mon affaire en la matière de ce siècle. Dieu veuille par sa bonté pourvoir à 
nos maux, & face prospérer les affaires de l’estat soubs lequel vous estes & qui donne abris à tant 
d’Eglises. Je le prie aussi de tout mon cœur pour vostre conservation & pour le parfaitte santé de 
Madamoiselle ma très chère sœur, vous embrassant tous deux cordialement & saluant humblement 
Mlle du Moulin. Tous les amis d’ici vous saluant aussi & par dessus tous, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le IXe mars 1635. 
Monsieur Aymin vous escrit et Monsieur Wow s’excuse sur son empressement & vous baise les 

mains. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/89 

 
 

16 mars 1635 - Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay soigneusement leu le texte que vous exposastes en l’action de grâces pour la nouvelle 

conqueste. Et ay prié Dieu que l’effet principal respondit aussi bien que vostre application exhortatoire 
estoit à propos. Nous en parlasmes hier chés Monsieur l’Ambassadeur qui me fit boire à vostre santé 
m’ayant invité à disner, et me chargea de vous saluer humblement de sa part.  

Son secrétaire aussi ne sçachant si en son empresse extraordinaire il pourroit vous respondre, 
me pria de vous faire ses excuses & présenter ses baise-mains.  

Aussi le jour précédent le Sieur Hughe, nepveu de l’Ambassadeur à Constantinople, estant 
pressé par Monsieur le mareschal de Chastillon de partir promptement pour conduire son train au 
rendés-vous donné en Lorraine, me vint prier de vous escrire ce qu’il n’avoit loysir de vous mander 
luy-mesme, qui est que son oncle vous l’ayant recommendé à ce que par vostre entremise il soit reçeu 
au service de Monseigneur le prince d’Orange, luy aussi vous prie de faire entendre à Son Excellence 
que ce qu’il prend cette occasion de suivre pour un temps Monsieur de Chastillon, n’est qu’en 
intention de se façonner & se rendre plus capable pour le service de Son Excellence, vers lequel il a 
tousjours sa pensée pour attendre son commendement en sa volonté, et ainsi suivre la directive de son 
oncle.  

                                                      
177 Paul Pineau. 
178 Joachim de Gozeraud, écuyer, sieur de Pommier, un catholique, était le maître d’hôtel du duc Henri de La Trémoille. 
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Il m’assure d’ailleurs que le patriarche Cyrille179 est bien affermi, & que ceux qui le voudroyent 
perdre y perdroyent eux mesmes, pource qu’il pourroit avoir un successeur, qui n’auroit pas la retenue 
& la charité que a ce bon personnage envers ses ennemis qu’il pourroit faire chasser si le nom de 
Christ qu’ils portent encore ne l’induisoit à procurer une conservation. 

Celuy qui m’avoit promis de parler à vostre aisné décheu, m’a dit ne l’avoir point trouvé. Il fut 
y a quelques jours chés Monsieur l’Ambassadeur Paw pour le voir & dit qu’il y retourneroit le 
lendemain parce que on luy dit que pour l’heure il estoit occupé. On ne l’a pourtant pas veu despuis ; 
et j’ay préparé qu’on luy dit ce que vous dézirés s’il y retourne. Aujourd’huy y a huit jours qu’il fut 
disner avec Monsieur du Linaut le député de S. Maixent & y mena un autre enfant de la ville. Là parla 
il de son mariage designé & de faire venir à ses nopces Monsieur de Soignon & de La Blanchardière 
fils (pensés si cela ne seroit pas aussi bon que de partir de Paris pour aller à la foire d’Azay), qu’il 
alloit vous en communiquer comme estant parfaitement bien avec vous qui n’estiés pas homme 
regardant à des choses auxquels d’autres l’amusent ; comme moy qui dit-il, luy veux mal à cause de sa 
religion et qu’il ne veut pas voir pour ce qu’il n’en recevroit pas de contentement. Que vous eussiés 
bien déziré qu’il eust préservée en nostre religion, mais que le voyant résolu au contraire, vous luy 
aviés dit qu’il demeurast en celle qu’il avoit choisi puis qu’il le vouloit ainsi ; que d’ailleurs vous ne 
luy feriés jamais de tort & le traitteriés comme vostre fils aisné. Par ainsi qu’il alloit à vous avec 
assurance qu’en faveur de son mariage, vous luy feriés beaucoup de biens. Toutesfois, comme les 
paroles vaines s’accordent peu, il dit aussi qu’il pensoit bien que son cadet seroit advantagé au dessus 
de luy, mais que cela ne luy importoit par, parce qu’estant un garçon mélancholique, galleux & mal 
sain, il moureroit bien tost & luy laisseroit tout. Or quant à ce qui concerne vostre sentiment, je ne 
voulu respondre que par la lecture de vostre lettre en laquelle vous protestés ne le vouloir plus recevoir 
demeurant tel. Et peut-estre que ce traittement, luy servira. Si le jugement luy revient, Dieu le fera par 
sa bonté et vous conserve vostre Jacob. 

La perte d’un tel personnage que Monsieur Franco est grande pour l’Académie de Leyden. Et je 
ne voy pas qu’elle se puisse réparer par le moyen du Sieur Stewart. Car s’il a bien philosphé autrefois, 
je le trouve très mal raisonnant en sa furieuse passion qui passe en folie sans remède. Je laisse son 
libelle diffamatoire contre Monsieur du Moulin, lequel estant compilé par une malice diabolique, il 
cerche de donner au public et considère seulement ce qu’il a fait depuis que je suis ici pour troubler 
l’Eglise. Après qu’il se fut présenté au dernier Synode national pour obtenir que sa censure fust levée 
à Sedan, et que on l’eust renvoyé au Synode de Sedan, le synode de là, leva la censure & n’ordonne 
sinon qu’il se réconcilieroit avec Monsieur du Moulin. Il fut admis à la S. Cène à Charenton sur ce 
qu’il promit cette réconciliation. Et despuis continuant en ses calomnies contre ce serviteur de Dieu & 
refusant d’accomplir ce qu’il avoit promis, force fut de ne l’admettre à la S. Cène. Sur quoy il n’a 
cessé de dire au tiers & au quart, et publier partout, que le consistoire se met en la place de Dieu & 
veut nécessiter les consciences. Et non content de cela est allé vers Monsieur le procureur général luy 
déférer les pasteurs & anciens de cette Eglise comme criminels de lèze-majesté, & s’attribuant plus 
que le Roy. Ce que comme il me tasche d’establir sur des considérations extravagantes, ce magistrat 
envoye son secrétaire vers Monsieur Mestrezat, pour apprendre que c’estoit du fait de /2/ cet homme. 
Monsieur Mestrezat alla luy mesme représenter le tout, & respondit aux difficulté que proposoit 
Monsieur le procureur du Roy, de sorte que l’affaire en demeura là. Le magistrat demeurant satisfait 
renvoyant l’autre comme un fol. Jugés si on doibt donner des chaires parmi nous à telles gens, et [si] 
cet homme n’est point capable de donner à la jeunesse de mauvaises impressions contre l’obéissance 
deub à ceux qui conduisent les troupeaux du Seigneur.  

Pour Monsieur Chantefoin, c’est un bon personnage & qui a des dons pour la chair, autant qu’il 
est de conversation rude, non qu’il soit fascheux à personne, mais parce qu’il est si retiré que on ne le 
peut apprivoiser. Il est vray qu’il a des mélancolies extraordinaires, & qui ont éclatté jusques à le 
priver pour un temps de l’exercice de sa [charge] mesme par authorité de nostre synode, mais il s’est 
                                                      
179 Cyrille Lukaris, patriarche de Constantinople (1621), en butte à la fois aux intégristres de son Eglise, aux jésuites 
chapelains des ambassades catholiques et aux suspicions du gouvernement turc, par quatre fois éloigné de son siège 
patriarcal, entretint des rapports étroits avec les représentants des nation protestantes qui à chaque fois obtinrent son 
rétablissement. Il finit en 1638 étranglé par les janissaires sur l’ordre du Sultan. Les calvinistes en firent un de leurs martyrs. 
Emile G. LÉONARD, Histoire générale du protestantisme, Collection de poche Quadrige, Presses Universitaires de France, 
1988, tome II, p. 181-182. 
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trouvé remis depuis ; et moy troiziesme député pour cela luy restituay sa charge, sur le tesmoignage de 
sa conversation en l’espace d’une année. 

Ainsi il n’est pas pour suppléer le défaut de Monsieur Le Faucheur, quoy que pour les presches, 
il pourra satisfaire Ce sera charité d’ailleurs de l’employer. Car il est digne de compassion, et est 
homme de bien.  

Après vous avoir touché ces particularités, il faut que je vous entretienne d’un grand affaire & 
affaire de grands. Madame la duchesse de Rohan ayant envoyé quérir Monsieur Mestrezat il y a trois 
ou quatre jour, l’entretint longuement sur le subjet de Madamoiselle sa fille, protestant que quoy qu’on 
eust voulu  ni elle, ni Monsieur son mary n’avoyent jamais pensé à la marier qu’en la Religion en 
laquelle elle a été élevée très soigneusement : quoy qu’ils se trouvent fort en péne pour cela, n’y ayant 
point de parti pour elle en France de telle condition. Que toutesfois ayant permission du Roy de 
constracter avec un prince estranger s’ils rencontrent leur à propos, ils ont jette les yeux sur Monsieur 
le prince Palatin Electeur grand prince voirement & beaucoup au dessus d’eux, mais duquel l’Estat est 
en mauvais estat ; auquel le [...] tière d’une maison telle que celle de Rohan (qui toutes successions 
recueillies, aura un jour quarante mille escus de revenu) pourroit aussi bien duire que à elle ce seroit 
un grand honneur d’estre colloquée en haut lieu, estant chose rare qu’une femme ainsi dotée. Que pour 
l’aage elle n’a que quatre mois plus que ce prince, et pour sa personne est telle qu’on la voit. Que 
Monsieur de Rohan pourroit estre arc-boutant notable & ayde en conseil & en effet ; à un gendre dont 
les affaires se trouvent [] que sont celles de ce prince, qui par une alliance avec une maison Françoise 
& un seigneur [em]ployé du Roy, auroit tant plus d’ouverture pour le secours & la protection de la part 
de la []ce. Et qu’ils sçavoyent aussi que Monsieur la prince d’Orange ayant des pensées & dessein qui 
ne rom[] point celluy-ci, l’approuva mesme bien fort, tout en la considération de Monsieur de Rohan 
& de sa [maison] que de la condition du parti. Et finalement que Monsieur de Charnassé avoit pris 
charge d’en faire vesture à la Sérinissime Royne de Bohème. Elle adjousta qu’en la personne de 
Monsieur Mestrezat, elle prioit ceux de nostre ordre de seconder leurs bonnes intentions par l’intérest 
de la gloire de Dieu & celle de plusieurs Eglises. Et de vouloir employer en Hollande le crédit qu’ils y 
pourroyent avoir ; qu’elle remettoit cet-affaire entre nos mains, ne sçachant si & comment Monsieur 
de Charnassé en avoit parlé.  

Monsieur Mestrezat respondit en louant ce dessein & y rapportant ses vœux puis adjoustant 
qu’il n’y avoit personne de nostre ordre qui peust agir en cela comme vous, que vostre frère estoit ici 
par le moyen duquel on pourroit vous informer de l’affaire & vous prier d’y travailler ; et que sans 
doubte, la considération de l’avancement du règne de Dieu vous porteroit à faire en cela tout ce qui 
seroit de vous. Je croy que c’est ce qu’elle vouloit. Ains elle tesmoigne que si Monsieur Mestrezat ou 
moy vous escrivoit pour vous prier de sonder quelles seroyent les dispositions, & en donner advis, elle 
s’en sentitoit obligée. J’ay donc pris cette charge ; et vous ayant insinué le tout en cette sorte, laisse le 
reste à vostre prudence. Et d’autant que remis encore à un autre jour de conseil (une affaire de 
procureur ayant tout le temps du dernier) j’espère pourtant n’estre pas ici dans le terme auquel vostre 
response pourra venir, vous pourrés m’escrire deux lettres soubs le couvert de Monsieur Gohyer, dont 
l’une m’estant adressée simplement me soit envoyée au pays, concernant ce que vous me voudriés 
mander en particulier et l’autre fust addressée à moy, ou en mon absence à Monsieur Mestrezat. 

Je prie Dieu qu’il [face] le tout à sa gloire & vous conserve longuement pour icelle avec 
Mademoiselle ma très chère sœur de la convalescence de laquelle je me resjouis ; comme je baise les 
mains à Melle sa niépce et vous salue de l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XVIe mars 1635. 
Monsieur Drelincourt vous envoye un exemplaire de vos lettres imprimées & vous escrit par 

autre voye. Je feray aussy tenir le paquet à Madame Thévenot. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/90 
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23 mars 1635 – Paris 

Monsieur mon très honoré frère, 
Il seroit bien temps voirement que j’eusse quelque résolution ; mais je n’en ay aucune, non s’il 

vous plaist, qu’on manque de bonne volonté, ans d’autant qu’on n’en a pas loysir, selon qu’hyer nous 
fut repondu. Je croy qu’enfin il nous faudra tout quitter là, pour remettre nos poursuittes en un autre 
temps ; si toutefois laisser couler le temps ne faisoit déchérir nostre droit. Dieu doint à l’Estat dans 
lequel vous estes heureux & prospère succès de l’alliance traittée de nouveau ; & que elle soit autant 
utile, qu’elle sembloit nécessaire aux uns & aux autres. 

J’ay veu Monsieur de Wow en son affliction, luy ay rendu vostre lettre & fait l’office que 
requériés de moy. Il vous remercira de vos consolations par ses lettres d’aujourd’huy s’il ne va, avec 
Monsieur l’Ambassadeur à la Cour, auquel cas il vous prie l’excuser jusques à l’autre voyage du 
messager. Je verray Monsieur Tallement ce jourd’huy & porteray la somme chés Madame la 
mareschalle de Chastillon pour l’envoyer par voye seure à Monsieur Guérin.  

Quant à Monsieur Le Faucheur, vous avés apris ses irrésolutions en la première résolution, sa 
résolution contraire à icelle de quoy, comme de ce qui concerne Monsieur Salbert, je suis très 
déplaisant notamment veu la conséquence que vous m’en touchés.  

J’espère pourtant qu’en l’occasion vous restera quelque crédit pour vostre frère ; qui aussi ne 
vacillera point, après qu’il vous aura prié de faire pour luy. Et, certes, je crains bien qu’il en faille 
venir là dans quelque temps, de quoy je vous donneray advis quand Dieu m’aura fait retourner au 
pays, & que j’auray vu le cours des affaires géénrales & l’estat des miennes particulières.  

Vous avés copie de vos lettres au Sr. de La Milletière, & l’excuse de Monsieur Drelincourt sur 
le manque d’advis au lecteur. Aussi aurés vous reçeu ma dernière très ample. Je seroye bien ayze si 
vous pouviés moyenner en cela un bon affaire. On fait grand cas de l’esprit & de la vertu de la 
personne outre ce qui est de sa grâce extérieure. Que si de l’autre costé n’y avoit pas de disposition à 
cele, je craindrais bien que l’artifice de la mère eust disposé ce recours à nous pour cercher prétexte à 
une collocation qui fust à l’opposite, et afin de dire qu’on a cerché tous les moyens du bien devant 
venir en mal. Mais Dieu cognoist les coeurs et dispose des événements. Je le prie pour vostre 
conservation et de Madamoiselle ma très chère sœur avec Mlle sa niepce, vous saluant tous très-
humblement, & de l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXIIJe mars 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/93 

 
 

2 avril 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Après vous avoir respondu par le dernier messager, j’escri cette-ci pour accompagner Monsieur 

de Teil qui s’en va seul, Monsieur son père ayant pensé qu’il seroit à propos de ne luy envoyer si tost 
son frère, du peur de l’embarrasser à l’arrivée, qui ne peut de guères prendre la démarche de l’armée. 
Je sçay qu’il ne vous faut point prier de vous employer d’affection en ce que vous pourrés pour 
Monsieur des Roches & les siens, & quelle disposition vous y avés de vous mesme. Mais je ne laisse 
de joindre mes prières à ses demandes pour cet effet, comme luy, estant extraordinairement obligé & 
ayant tousjours recogneu luy & sa maison née plus approchans de nous d’affection que aucun de nos 
plus proches de sang, la consanguinité de foy leur ayant fait estreindre le lien qui est d’aillieurs. Et je 
m’assure que Monsieur de Teil ne dégénérera pas en cela, ni en aucune bonne condition, estant si bien 
instruit qu’il est ; et ayant acquis avec la piété, telle prudence pour se comporter dignement que vous 
aurés tout contentement en vous employant pour luy. Il est vray qu’il va en un pays où y ayant toute 



 90 

seureté pour bien faire et cheminer en la piété180, il y a aussi beaucoup de liberté & plusieurs amorces 
au mal. Ce sera à luy de ne mesler ses eaux vives avec celles du lac, et de profiter de vos bons advis & 
conseils. Je m’assure aussi que vous penserés à son jeunes frère pour l’occasion, quant elle se 
présentera. Et comme vous m’en avés desjà escrit, & le tesmoignerés en suitte, j’en donneray 
assurance à Monsieur des Roches quant Dieu me deonnera de le voir. Comme en cet endroit, je vous 
salue très humblement avec Madamoiselle ma sœur, & de l’affection dont je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le II apvril 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/93 

 
 

5 avril 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je ne sçay comment il se remontre que je n’aye point de vos lettres par ce messager. Le 

prochain, comme j’espère, m’apportera response à ma longue lettre. Et peut-estre que ce sera la 
dernière que je recevray ici. Car si comme on tient pour assuré, le Roy part mercredy prochain pour 
aller à Compiegne où le conseil doibt suivre, les députés de Poictou, ni moy, ne sommes pas résolu de 
suivre après avoir esté ludifiés & frustrés ici si long temps. Mais je vous escriray, Dieu aydant, quand 
je seray sur mon partement. 

J’avois oublié de vous mander que j’ay envoyé les 40 livres 15 sols à Monsieur Guérin par une 
voye fournie par Madame de Chastillon. Et quant au Sieur Stuart, dont je vous ay descrit l’humeur & 
les faits estranges, j’ay encore à vous dire, que on tient de Monsieur Rambour181, que toute sa haine 
qui a passé en fureur contre le consistoire de l’Eglise de Sedan, & en suitte contre celuy d’ici, vient de 
ce qu’on le descouvrit avoir intelligence avec les Arminiens, qu’il faisoit profession de rejetter fort ; et 
que de fait il ne list rien si songneusement que leurs livres. Par cela, pouvés vous juger combien il 
seroit dangereux en tel lieu, où peut-estre quelques uns le pourroyent porter à dessein. 

Je vous ay escrit il y a quelques jours par Monsieur de Teil qui partit mardy pour Calais et je 
préoccupe de vous escrire cette-ci dès aujourd’huy, parce que je me dispose d’aller demain à 
Charenton pour la préparation à la S. Cène. Que s’il me vient quelques lettres de vous par quelque 
autre addresse, j’en remettray la response à la prochaine occasion, et en tout temps & toute occasion 
prieray Dieu pour vostre prospérité & de Madamoiselle ma très chère sœur, laquelle avec vous 
j’embrasse cordialement, comme je salue humblement Mlle vostre niepce & suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le Ve apvril 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/95 

 
 

13 avril 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 

                                                      
180 A lire ce passage, l’on voit combien les huguenots de France s’illusionnaient sur le havre offert par les Provinces-Unies à 
leurs jeunes gens oubliant que les Néerlandais n’étaient pas tous d’austères calvinistes et que l’on y menait joyeuse vie. 
181 Abraham Rambour (1590-1651), l’un des ministres de Sedan, professeur de théologie et d’hébreu à l’académie de Sedan. 
Sa correspondance avec André Rivet est conservée à la Bibliothèque de l’université de Leyde à la cote BPL 277. 
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Vos livres arrivèrent dès la sepmène passée chés Monsieur Eukerke, m’ont esté rendues 
seulement à ce matin et dès hyer je reçeu les dernières escrittes & les communiquay à Monsieur 
Mestrezat, qui vous salue très affectueusement & ne se pouvoit lasser de louer vostre lettre addressée à 
luy en cas que je n’y fusse, et la prudence de vos procédures en l’affaire dont je vous avois escrir par 
son advis. Il me mena à Madame de Rohan, laquelle eut la lecture entière de cette lettre et tesmoigna 
en suitte estre fort satisfaitte de vostre employ & vous en avoir de l’obligation, adjoustant que je vous 
priasse de sa part de continuer selon que vous y trouveriés ouverture où son Excellence vous en 
parlant ou la Royne de Bohême ayant reçeu response d’Angleterre & de Madame l’Electrice sa belle-
mère. Elle remarqua pourtant bien que toute la response de cette princesse n’estoit que d’honnestetés 
& que l’allégation de l’aage de son aisné & de mariage précipité de son beau-frère qui luy estoit un 
farsit à n’en haster celuy de son fils, tesmoignant que elle n’inclinoit pas à cet affaire. Néantmoins que 
peut estre ayant considéré le tout plus particulièrement et recuilli par ce les advis de ceux qui 
dépendent d’elle & de l’endroit d’où elle dépend, elle pourroit y entendre, que pour l’Angleterre, elle 
n’estime pas qu’on l’improuve. Nous ne passasmes pas outre pour rien indiquer de ce que contenoit 
vostre lettre subsidiaire. 

Et jugeasmes, Monsieur Mestrezat & moy que à la longue & selon qu’il escherroit, on pourroit 
faire couler la proposition touchant le prince Rupert ; ce qui mesme seroit meilleur pour nos Eglises. 
En mon particulier, j’estime que cette proposition viendroit bien à propos de l’Angleterre à Monsieur 
de Soubize. Sur le propos entamé de l’aisné, en cas que il ne se peust de ce costé là. Au fonds pourtant 
une héritière de cette maille pourroit bien accommoder un aisné qui d’aillieurs est fort incommodé. 
Mais j’en laisse le jugement aus plus entendus en telles choses, & à vous la conduitte du reste.  

Je plain avec vous Monsieur /2/ Paw, que je verray, Dieu aydant, devant que me retirer ce que je 
peux plus differer guères. L’espérance que le premier conseil de dépesches, qui avoit tant marqué 
Monsieur Servient, pourroit se tenir mardy prochain, nous a laissé passer ses festes en l’attendant de 
pied coy. Mais estant sur la veille de […], citans ce personnage, il nous a dit estre tant chargé 
d’affaires de la guerre, il ne peut rapporter nos requestes & cahiers, et qu’il les envoyeroit à Monsieur 
de La Vrillère182, moins empesché que luy. Monsieur de La Vrillère nous a protesté [qu’il] ne les 
prendroit point, puisque nous étions du département de l’autre qui a pris cette tasche de longue main. 
Luy adverti de cela & prié instamment de donner une heure dans le Conseil a respondu qu’il ne 
pouvoit, & nous a proposé de choisir quelque Conseiller d’Estat auquel il délivreroit nos requestes 
pour rapporter. Nous, voyans la moquerie qui nous réduit là d’où nous estions prenons cela pour un 
déni de justice & nous résolvons de nous retirer avor encore fait un effort envers celuy qui nous avoit 
tant promis cerche encore par un voyage à Ruel si on pourroit parler à Monsieur le Cardinal. Ce qui 
sera pour néant. Car on pense à nous mener de mal en pis. Je vous escriray encore un mot devant 
partir, et tascheray de [vous] informer de nostre estat quand Dieu m’aura ramené au pays. Je n’ay point 
veu celle que vous avés escrit à Monsieur Le Faucheur que je luy fis porter par [un] homme ; et luy ne 
m’en a rien dit. 

Je vous plain fort en l’affliction que donne cet impénitent obstiné183 ; et croy que vous avés très 
bien fait de [vous] affermir à ne le voir point demeurant tel. Toutefois les manques de […] en ses 
espérances, qui tesmoignent de la jeunesse me font penser que l’expérience & l’aage pourront apporter 
changement en tout. Et Dieu le [sauvera] par sa miséricorde. Le fils aisné de nostre oncle de Poictiers 
l’a quitté & est venu ici fort mal assorti. Il s’addressa à Monsieur de Linaut & au [Sieur] Huger fils de 
défunt François, qui l’ont un peu accommodé pour le faire [] en une compagnie de nouvelle levée. Ces 
fléaux des enfans désobéissans & furieux ; et je sçay trop qu’en dire. 

Je laisse ces propos ennuyeux pour vous dire que la préface de vos Méditations sur le pseaume 
119184, & la forme, l’impression m’ont fort pleu. J’en attendray  bien avidement le corps /3/ et des 
autres méditations, comme aussi du Jésuita Vapulans. Pareillement, je recevray avec joye la 
représentation de vostre face que vous me prometté par la voye de La Rochelle. Et tousjours prieray 
                                                      
182 Louis II Phélypeaux (1599-1681), seigneur de La Vrillière, fils de Raymond II Phélypeaux, seigneur d’Herbault et de 
Claude Gobelin, secrétaire d’Etat en 1629. En cette année 1635, il épousa Marie Particelli, la fille de Particelli d’Emery, un 
protégé de Richelieu. 
183 Claude Rivet, fils aîné d’André Rivet. 
184 André RIVET, Via vitœ, meditationes in Ps. CXIX, Lugd. Bet., 1635, in-8°. 
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Dieu ardemment pour la considération de vostre personne en toute prospérité avec Mademoiselle ma 
très chère sœur, laquelle avec vous j’embrasse cordialement, comme je salue humblement Mlle vostre 
niepce & suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XIIIe apvril 1635 
B. U. Leyde, BPL 287/I/96 

 
 

20 avril 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous escri assés en haste pour ce que j’ay attendu presque jusques à l’heure du messager 

partant, à vous faire response par laquelle vous apprissiés l’issue finale de nostre négotiation, selon 
que je vien d’en ouïr la résolution par la bouche de Monsieur de Villemontée, intendant és provinces 
de Saintonge & Poictou185. C’est un personnage candide, quoy que sans sentiment de nostre religion ; 
auquel se voyant ici & prest de retourner à La Rochelle, je fus samedy dernier luy représentant que ce 
qu’il m’avoit envoyé au Conseil, n’avoit eu autre effet qu’à me faire perdre huit mois de temps & que 
Monsieur Servient après toutes ses remises, s’excusoit de rapporter nos requestes & nous renvoyoit à 
d’autres moins empressés ; qu’ainsi il nous falloit retirer en nos provinces y portant le désespoir 
d’obtenir justice. 

Sur quoy, il respondit qu’estant prest de partir & ayant à recevoir les commandements du Roy & 
de Monsieur le Cardinal & des ministres, il représenteroit tout ce qu’il jugeoit estre du service du Roy 
en la justice envers nous & nous apporteroit satisfaction, ou advis de nous rettirer sans un espresse et 
qu’il ne nous tromperoit point.  

Il a donc veu Monsieur le Cardinal qui luy a protesté que l’intention du Roy & la sienne est que 
on nous tienne de bonne foy  ce que les Edicts portent en nostre faveur, qu’il ne pouvoit pas respondre 
touchant des arrests contradictoirement donnés contre des particuliers ; mais qu’il le chargeoit de 
diriger en l’estendu des provinces de son intendance de façon que l’Edict nous fust gardé. Et pour ce 
qu’on tient en conséquence à contenir à celuy des arrests donnés sur requeste desquels l’intention n’est 
que de nous empescher de prescher où nous n’avons droit par l’Edict, qu’il en conferast avec 
Monsieur le Garde des Seaux. 

Ce qu’ayant fait, mon dit Sr. Garde des Seaux a recongneu sur les raisons de Monsieur de 
Villemontée que on a fait surprise és textes contre és arrests, et que le zèle des moines les a estradés 
contre raison, estant de l’Esdict qu’un pasteur presche d’ordinaire és lieux esquels il est establi pour 
ministre s’il a charge en deux lieux à nous conordés par l’Edict & que aussi tout départ & envoy 
émané de Synode ou colloque pour prescher en lieux et parrolle noluer pour absence, maladie, mort du 
pasteur ordinaire ou autre raison légitime ont (illisible). Ainsi sans nous donner arrest d’interprétation, 
ni de révocation, il a été résolu qu’en observant l’Edict en telle sorte ; et Monsieur de Villemontée 
nous a chargé d’advertir toutes nos Eglises /2/ qu’il nous maintiendra en cette posesion. L’instruction 
du Roy estant telle, et nous pouvons nous retirer en cette assurance & sur sa parole. 

Pour S. Maixent, Monsieur le Garde des Scaux l’ayant voulu chargé de leur donner & assigner 
un lieu pour bastir un temple, il a respondu que pour ce qui estoit des choses générales de l’[…] dont 
nous avons la possession, il nous y maintiendroit bien sans arrest nouveau, mais que pour cela il luy 
falloit un mandement. 

Pourtant envoye il aujourd’huy à Monsieur Servient, desjà allé à Compiegne pour avoir ce 
mandem[ent] qu’il expédiera sans doubte sur ce qu’un tel personnage l’assure de l’advis de Monsieur 

                                                      
185 François de Villemontée († 1670), marquis de Montaiguillon, intendant de Poitou, Saintonges, Aunis et Angoumois. 
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le Garde des Seaux joint qu’il n’y trouvoit pas de difficultés, luy [] sera venu dans cinq ou six jours. Et 
c’est ce que j’attendray pour me [] compagne. Je croy que le temps a beaucoup fait à ceci.  

Et j’ay sçeu que Monsieur de Charnassé, estant à la table de Monsieur le Garde des Seaux, 
l’avoit fort entretenu des petits maux qu’on nous faisoit (ainsi dist-il) qui p[réjudi]cioyent fort au 
affaires du Roy. Tant y a qu’il y a encore subject de [louer] Dieu pour ce regard. Et j’espère qu’il 
pourvoira au reste en sa benignité pour son pauvre peuple. 

Je croy que vous avés deu céder à vos amis pour voir ce fils qui se dit retourner à son père & ne 
confesse point avoir pêché contre le ciel. Peut-estre que l’un sera un degré pour l’autre. Le Seigneur le 
doint & vous ramène en santé & joye vostre puisné. 

Aussi vous fay-je ici une espèce de adieu ayant à m’esloigner de vous & cesser la 
communication si fréquente, quoy que je me résolve de l’entretenir d’autre façon que par le passé & 
vous escrire au moins de mois en mois. Vous aurés Monsieur Gohyer, tant qu’il sera là, à qui 
addresser vos lettres et tousjours Monsieur Pelé, demeurant en la rue du Foin, chés Monsieur Clos-
Hardy, cela à main.  

Je vous embrasse donc de toute mon affection avec Madamoiselle ma très chère sœur, & salue 
humblement Mlle vostre niepce, et je demeure à jamais, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXe apvril 1635. 
Je n’ay point veu Monsieur Le Faucheur lequel sans doubte sera estonné de la résolution de 

Messieurs d’Utrecht. Je parleray à luy de tout cela. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/98 

 
 

26 avril 1635 – Paris 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu toutes vos lettres & y ay aussi respondu. Ma dernière notamment vous informe de ce 

que nous avons obtenu. Mesme depuis, il a esté mis au pied de ma requete. Le Roy a renvoyé la 
présente requeste au Sieur de Villemontée, conseiller de Sa Majesté en son Conseil d’Estat, & 
Intendant de la justice ès provinces & isles d’entre Loire & Garonne, pour estre pourveu aux supplians 
sur le contenu en icelle conformément aux Edits & déclarations de Sa Majesté ainsi qu’il appartiendra 
par raison ; Sa ditte Majesté en ayant donné tout pouvoir au dit Sr. de Villemontée, et luy ayant fait 
particulièrement entendre ses intentions sur ce subjet. 

Il y a aussi une lettre du Roy addressée à Monsieur de La Villemontée par laquelle il luy enjoint 
de pourvoit à ceux de Saintonge & Poitou sur leurs requestes, & donner un lieu à ceux de St. Maixent 
pour y bastir un temple. Mais ce sera dans le faux-bourg. Ce qui n’importe de rien à ceux des champs 
& peu à ceux de la ville. Monsieur du Linaut & moy leur portons cette nouvelle, & partons Sammedy 
prochain, Dieu aydant. 

Je vous ay mandé l’ordre que vous tiendrés ci-après pour nostre communication. Et ay oublié de 
vous dire que il y a troi sepmènes que Monsieur d’Huysseau186, ancien, m’amena un apothicaire qui 
traitte ici vostre bon aisné il y [a] tantost 4 ans, dont luy est dheu douze escus. Je luy dis que vous ne 
payés point pour cettuy-là, luy ayant depuis donné de quoy acquitter ses debtes. Mais il adjousta que 
vous luy avés permis qu’il seroit payé sur ce qu’il vous en escrivit autrefois & qu’il avois jadis traitté 
ma défunte sœur en la maladie dont elle mourut & l’avoit veillé avec Mlle de La Trosnière, qu’il 
croyoit bien que vous aviés ordonné qu’il fust payé, mais que rien n’en a eté fait & qu’il me prie de 
vous en escrire. Dieu dont à celuy qui a fait la debte de s’acquitter de son devoir envers vous & il 

                                                      
186 Isaac d’Husseaun, ancien de l’Eglise de Paris. Il est le père d’Isaac d’Huisseau professeur de théologie à l’académie de 
Saumur. 
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tourne à Dieu selon lequel s’il est possible que ce chameau passe par le pertuis d’une aiguille. Mesme 
ce qu’il n’est gros que le vent le fait espérer qu’il escoulera. Je sug[é]rois bien qu’il faudroit tousjours 
qu’il eu sortist de vostre bénéfice & que les soubzmissions alloyent là. Et cela n’est rien à qui en 
fourniroit bien plus à louer enseigne & soubz bonnes conditions. 

J’ay reçeu vostre pourtrait qui vous ressemble fort au jugement de ceux qui vous ont veu depuis 
peu, mais la rougeur en est excessive ; et valoit mieux en mettre moins que trop. Monsieur Beverd ne 
s’en peut appaiser, & se propose de tempérer cette couleur dans sa copie. Vos méditations sur le grand 
Pseaume me retiendront sur la rivière de Loire. Je vous remercie de l’un & de l’autre présent. Et les 
conserveray chèrement.  

J’escriray à Monsieur des Roches l’arrivée de son fils & ce que vous promettés pour luy. 
Monsieur Aymin qui est encore ici, vous baise les mains ; et le Sieur Rigault, Genevois, advocat qui a 
esté à Leyden & se tient fort vostre obligé. Il est logé avec nous.  

Je vous embrasse cordialement avec Mlle ma très chère sœur, & salue humblement Mlle vostre 
niepce, comme je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Paris, le XXVJe avril 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/100 

 
 

27 mai 1635 - Taillebourg187 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je repren la communication interrompue de ma part à raison de mon voyage ; durant lequel je 

trouvay mauvais temps sur la rivière qui me fit demeurer trois jours et demi sur l’eau à vent fort en 
face. Une défluxion s’en émeut au bras gauche qui me donna occasion de reposer deux jours & demi à 
Saumur & de vendredy au soir attendre au lundy à partir, ayant sanctifié le jour du repos avec l’Eglise. 
Je pri logis chés M. L’Erpinière, libraire188, qui m’accommoda fort convenablement & à péne se laissa 
force de prendre quelque chose de moy, luy & son beau-père ne se pouvans lasser de tesmoigner 
combien ils se sentoyent vos redevables. 

Je revis là Monsieur le comte de Lenos189 qui me donna à souper le dimanche au soir avec 
Monsieur Admiraut & nous fit boire à vostre santé. D’ailleurs en toute la communication que j’eu avec 
Messieurs les professeurs, je me retin de ce que j’avois sur le cœur touchant leur théologie dont y a 
grand scandale en divers lieux.  

Car Monsieur Amyrault a fait des thèses de Trobus foederibus divinis, esquelles il posa une 
première alliance de nature qui n’avoit rien de surnaturel ni et dont en l’homme, ni pour l’espérance de 
vie au ciel ; ains tout psychique, & tendant à continuation de vie animale sur la terre ; ceux qui en 
affirment plus taxés de témérité. L’alliance légale aussi ne promet selon luy qu’une vie terrestre en 
Canaan ; et ainsi la mort qui vient d’Adam sur tous hommes , & celle qui est de la malédiction de la 
loy, ne seront que pure pène de dans, sans sentiment, et une éternelle séparation de l’âme & du corps. 

                                                      
187 Des extraits de cette lettre ont été publiés par Frans-Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 
1635-1650, op. cit., p. 455. 
188 Daniel de L’Erpinière (1594-1679) entra dans le monde de l'édition saumuroise en publiant en 1620 les Lettres de 
Monsieur du Plessis-Mornay à Monsieur le Duc de Montbazon sur les affaires de ce temps, petit in-8° de 7 pages. Il publia 
notamment : Six sermons de la Nature, Estendue, Nécessité, Dispensation, et Efficace de l'Evangile. par Moyse Amyraut 
(1636), Doctrinae Joannis Calvini (1641), Traité astronomique réduit en sommaire selon la méthode d'Isaac Hugues, 
professeur en philosophie en l'Académie de Saumur (1655), Quinze sermons de Jean Daillé, prononcez en divers lieux, et sur 
divers sujets, l'an 1653 et 1654, Les poètes grecs de Mr. Le Fevre (1664). E. PASQUIER et V. DAUPHIN, Imprimeurs et 
libraires de l'Anjou, Angers, 1932, p. 266-268. 
189 Le comte de Lennox. 
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Tout cela comme vous sçavés, donne tout autre air à toutes les doctrines suivantes ou connexes ; 
& forme une voye à la predestination de tout hommes à vie éternelle conditionnellemen, mort de 
Christ pour tous également soubs la condition, et amour commun de Dieu envers tous pour leur donner 
son fils. De quoy aussi le mesme Sr. Amyrault a fait un traitté en françois pour /2/ apprendre ce 
langage à toute sorte de personnes. Suit enfin et son escrit la predestination absolue de quelques uns à 
la foy & condition, et à la persévérance en cette foy donc, suive que de la prédestination conditionnelle 
& commune ceux là ayant la vie. Vous avés excellement réfuté cette opinion & monstré que la 
prédestination absolue au m[] suppose une prédestination absolue à la fin qui précède celle-là. Et pour 
moy comme je ne voye pas de prédestination, ou prédéfinition, à vie pour ceux esquels la vie ne fust 
point, & que l’Apostre n’a jamais ainsi entendu ou usurpé ce terme, aussi ne sçauroye je comment 
m’arrester en ce chemin de l’Arminianisme si j’en estois venu jusques là. Et certes cette charitté ne l[] 
guères. Si on passe tout qu’ils avancent pour porter là & y arrester. Je suis contristé grandement de ce 
que ces Messieurs laissent là ma besogne que nous avons plus pressante d’aillieurs pour coiffer leur 
poupée, & travailler à amener sensiblement tous les nostres à cette forme de propos comme sains. 

Passant à Blois, j’appris que M. Testard190 non content de ce qu’il a desja publié [veut] mettre 
au jour une response à Tilenus pour le Synode de Dordrecht, et tout cela fait-il s’empressant où ceux 
de Hollande ne se ramène pas, afin de tirer ce synode a ce mesme point par ses interprétations & 
responses insinuées plus plausiblement aux nostres soubs le couvert de défense de ce Synode. 
Monsieur Viguier & un autre pasteur nommé par la province pour examiner l’escrit refusent leur 
approbation et luy demende que l’escole de Saumur en [...] creuë. Il faut que nostre Synode National 
pourvoye à cela. De moy, je n’apporte que mes prières à Dieu, estimant avoir raison de laisser faire les 
autres, mais je tremble & gémis après Monsieur du Moulin qui ne s’en sera pu [] envers vous.  

Une autre matière de grande tristesse pour le particulier là encore en ce mesme lieu, où le fils de 
Madamoiselle de La Trosnière estoit prisonnier & en la condemnation que vous sçavés. Je vis la 
pauvre mère à Thouars, que vostre advis de l’enseigne réservée par Monsieur de Charnassé pour ce 
jeune homme aura plus affligé ; si ce n’est que [tout cela] luy face trouver des amis pour le tirer si a 
propos de ce mal qu’il ne perde le bien qui se présente. Elle est femme advisée qui a de amis & [que] 
j’espère que Dieu ammènera faisant s’accorder ses pènes.  

Pour moy arrivé que je suis en mon Eglise & en ma famille le Xe du courant, je ne sçaurois vous 
dire combien j’ay eu de congratulations & d’acclamations, de petits & grands en toute la province. 
Mais ma pauvre femme qui languissoit s’est rem[ise] tout à coup. Et véritablement je l’ay libéré d’un 
grand faix, car elle /3/ avoit deux maistres assés difficiles : André et Estienne que la fréquentation de 
l’autre n’a point aydé à bien. Elle avoit aussi à pourvoir à la famille de Jean & les soustenir en 
m’attendant, car je n’avois pas donné le mariage devant la majorité commencée le premier de l’an & 
les affaires pressoyent. Or ayant donné des p[…] à Estienne qui a de bonne choses & ne se détraquera 
pas, je l’ay envoyé à Montauban. J’envoye aussi l’aisné à Montaigu y prattiquer & se contenter de 
médiocrité. S’il veut pour cela il se servira de vos offres & je fournis encore. 

A Jean, j’ay payé le mariage & luy ay donné quelque bride. Il a une femme très louable & qui 
luy est une grande ayde et quant à luy qui s’est laissé tromper en chevaux & a voulu voler sans ailles, 
il a assé d’addresse s’il s’en retient & se trouve de bonne foy entre les marchands ayant assés 
d’entragent. Je veilleray sur luy. Et je vous prie aussi de luy préserver un bien qui ne semble difficile. 
Il entend fort bien la courrterie de vin, et n’a point esté quitté par des Escossois qui l’ont employé. Si 
Monsieur Martin et quelques autres de vostre cognoissance luy vouloyent, à vostre prière, donner 
employ et le prendre pour un de ceux auxquels ils s’addresseroyent pour leur chercher telle charge & 
nombre de tel vin, dans tel temps, il le feroit fort bien. Et à cela n’y a nulle risque. Car ils ne donnent 
d’argent que il n’est mené sur les lieux ceux qui sont envoyés dans le vaisseau, & leur ait fait agréer la 
marchandise & le prix. Et sur cela il auroit son salaire de tant pas tonneau, comme ils font aux autres. 

                                                      
190 Paul Testard, sieur de la Fontaine, né en 1599 à Blois, était devenu à la fin de l’année 1623 le chapelain de Henri de La 
Trémoille. Au mois de janvier 1626, l’Eglise de Blois l’ayant demandé pour ministre, le duc de La Trémoille consenti à son 
départ. En publiant en 1633 son Eirenicom seu Synopsis doctrinae de natura gratia, Paul Testard s’attira les foudres des 
tenants de l’orthodoxie. Il s’en sortit beaucoup moins bien que Moïse Amyraut comme en témoigne la lettre qu’il adressa au 
début de l’année 1650 au prince de Tarente (Archives nationales, 1 AP 679. Il mourut au début du mois de juin 1650 (lettre 
de André Pineau à son oncle André Rivet du 18 juin 1650. B. U. Leyde, BPL 286/IV/108). 
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Il s’accommode bien avec ces gens là & entend assés la langue pour cela. Il a aussi grande 
cognoissance es borderies par ses parents qui en ont. En  somme cela pourroit faire la fortune. Car 
d’ailleurs le lieu de sa femme & un petit trafic de bois a bouleveuë l’entretiendront  honnestement. 

Je laisse ma jeune fille à Saintes & ne la demenderay point tant que Madame Roy ne l’envoyera 
pas. Mais pour Monsieur des Roches je crain de l’importuner & pars demain pour l’aller voir & le 
descharger de l’aisnée. Je luy diray ce que vous m’escrivés de son fils aisné.  

Au reste Dieu veuille bénir les armes de nostre Roy & de Messieurs les Estats et conserve 
Monseigneur le prince d’Orange en toutes rencontres, bénisse aussi vostre labeur en son héritier & 
vous continue la santé & la vigueur, comme aussi à Mademoiselle ma très chère sœur, que ma femme 
& moy ambrassons avec vous cordialement. Je salue aussi très affectueusement Mademoiselle vostre 
niepce, laquelle j’honore & affectionne fort pour sa naissance & sa renaissance accompagnée des 
qualités qui vous consolent. J’adjouste que je me resjouiray du retour heureux de mon cher nepveu ; et 
que j’approuve fort vostre dessein de l’envoyer à Sedan, n’ayant jamais fort incliné à l’Ecosse pour 
luy. C’est assés pour ce coup ; et le papier m’en advertist. Je n’adjouste donc que ma soubscription 
synon de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le […. ] 1635. 
Si Monsieur Martin addressoit quelque advis & charge au Sr. Jean Rivet, marchand à 

Taillebourg, il n’ay aura point de manque a effectuer. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/101 

 
 

10 juin 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous ay escrit touchant mon arrivée en ce lieu, & de l’estat de ma famille où n’y a rien de 

nouveau que le départ de mon fils aisné que Monsieur de Viliers a conduit à Montaigu, & le retour de 
ma fille, Marie, que je fus quérir à Teil191, ce jour passé. Je pars pour aller à La Rochelle trouver 
Monsieur de Villemontée & avoir une ordonnance qui nous mette à couvert de l’arrest des evesques. Il 
me propose une très agréable communication avec Monsieur Vincent qui m’est très estroittement lié. Il 
a mis en lumière une pièce d’extrait de sermons sur la matière de l’article 4e de nostre confession dont 
maintenant nos adversaires font leurs vacarmes et pour ce qu’aussi le vieillard contre lequel j’en ay eu, 
son Raimond, a dressé une estrange litanie qu’il nous fait chanter à voix pareille, composée de tout les 
blasphèmes qu’on attribue aux nostres, avec ostentation d’allégation des lieux, il en fait un examen 
selon qu’il a les livres à main, & descouvre les impostures & les détorsions. Mais pour ce que je l’ay 
adverti de vostre ouvrage contre la pièce de laquelle celluy-ci pourra avoir puisé, & lui donne advis de 
ce que vous rendés aux calomniateurs les vérités qui sont à leur honte après avoir essuié leurs 
calomnies, il me mande qu’il s’abstiendra de ce retour qu’il proposoit aussi de donner & le remettre à 
vostre labeur, donnant seulement ce qui en temps & lieu fera mestier ici en nostre langue. Or atten je 
ce que vous donnés au public bien tost, puis qu’il doibt estre imprimé maintenant ; et plusieurs à qui 
j’en ay parlé respondant à ce qu’ils s’enquéroyent de vos employs, le dézirent fort.  

Je croy que maintenant Monseigneur le prince d’Orange sera à la campagne, & que sa goutte ne 
le retiendra plus après que nous nous sommes dénoués. Car le combat de nostre armée advenu le 22e 
may après la dénonciation de guerre par un homme d’armes semble un engagement assés grand & tel 
qu’on n’en peut dézirer davantage. Dieu veuille bénir l’adjonction et face réussir le tout à sa gloire. 

J’envoye la lettre à Madame Thévenot qui fera bien de recommander à son fils ce qui est de son 
devoir & de son bien. Je ne pense pas que son misérable père soit beaucoup fortuné pour l’avancer, 

                                                      
191 Theil-Rabier (Charente) chez M. des Roches. 
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mesme selon le monde. Car on le mesprise fort ; Et c’est l’ordinaire envers ces apostats auxquels on 
promet merveilles d’entrée. Encore aujourd’huy fait on moins d’estat d’eux. Et on examine fort les 
revenus des prestes pour fournir aux charges de l’Estat si donc celluy-là sollicite son fils, c’est paut-
estre, qu’on prend le prétexte de ne le nourrir pas si grassement, parce que sa famille ne le suit point ; 
que ce jeune homme y advise. Il vous prie de faire tenir la lettre qui est addressée à un marchand 
d’Embden, & luy donne rmoyen de faire tenir la response en vostre pacquet. Il a souvent envoyé des 
présents notables au Sieur de La Comte mon allié & gendre du feu Sieur Longuespée, chés lequel cet 
Emdois avoit demeuré en sa jeunesse, et dont il se monstre très recognoissant. L’autre aussi luy a fait 
le semblable. Mais on ne sçait si tout se porte & rend parce qu’on n’apporte ni ne remporte de lettres 
et que le maistre du navire ne s’en veut pas charger craignant d’estre découvert par le Dunkerkois pour 
estre d’Emden, au lieu qu’ils passent pour Hasburgeois. Je vous prie donc que par la voye de nostre 
communication ils ayent nouvelle l’un de l’autre.  

Ma femme & nostre fille vous baisent humblement les mains & à Madamoiselle ma très chère 
sœur. Je vous embrasse aussi très affectueusement, et salue humblement Mademoiselle du Moulin ; 
comme je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le Xe juin 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/103 

 
 

22 juin 1635 – Paris 
Jean Daillé 

à André Rivet192 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ai appris avec desplaisir le nouveau trouble que l’envie suscite à Monsieur de Saumaise & 

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

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

Ceste guerre qui se commence si magnifiquement & grâce au Seigneur et heureusement au 
dehors, a aussi donné au dedans sinon la paix, au moins la trêve à nos Eglises, que nous voyons en 
divers lieux sur le bord du précipice. 

Monsieur Le Faucheur prend ceste occasion pour solliciter son restablissement ; & la très 
évidente justice de sa cause nous en fait espérer un bon succès. Peut-estre que c’est pour cela que la 
divine providence n’a point permis qu’il s’attachast tout à fait ni à l’Eglise d’Utrecht, ni à celle de 
Sedan, lesquelles, à mon advis, nous le quitteroient très volontiers si nous estions si heureux que de le 
pouvoir retenir en France. 
                                                      
192 Cette lettre de Jean Daillé classée à tort parmi les lettres de Guillaume Rivet cerne l’intérêt pour les huguenots de l’entrée 
en guerre de la France contre l’Espagne et l’Empire. 
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Monsieur vostre frère durant son séjour par deça m’avoit parlé d’une pièce où vous travaillés 
contre un Jésuite ; dont le dessein me sembloit très bon & très utile. Il me tarde que le public n’en 
jouisse ; & vous supplie d’en traiter l’édition, si elle n’est encore achevée. 

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

Monsieur & très-honoré frère, 
Vostre très-humble  

& très obéissant serviteur 
Daillé 

De Paris, le 22 juin 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/104 

 
 

2 juillet 1635 – Taillebour 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je ne sçay si vous aurés reçeu celles que je vous ay escrit depuis mon heureux retour en ce lieu, 

car la voye de terre se trouve fermée comme vous le présagiés bien en vos dernières du 28e may. Dieu 
veuille que les prospérités, continuant au public comme elle commencoyent lors & que vous 
continuiés avec Madamoiselle ma très chère sœur en vostre santé d’alors comme je l’espère. 

Ma femme & moy, avec ma fille aisnée, vivons ici en grande paix & douceur par la grâce de 
Dieu. Et nos affaires publiques vont assés bien ; Monsieur de Villemontée m’ayant donné une 
déclaration finale sur les chefs dont je me pleignoye, de sorte que nous sommes à couvert de ce costé 
là.  

En suitte de quoy je pars mardy matin, Dieu aydant, pour aller au Synode à Jonzac, que nous 
avions différé attendant cette résolution qui fust un fondement pour mettre ordre à nos Eglises. J’atten 
Monsieur Vincent ici à demain au soir ; et feray avec luy que j’aye advi des occasions qui se 
présenteront de vous escrire par mer.  

Ma femme, ma fille & moy vous saluons très-affectueusement & embrassons cordialement avec 
Mademoisellre ma sœur. Dieu vous ramène heureusement mon nepveu d’Ecosse & bénie Mlle vostre 
niepce à laquelle je baise humblement les mains, comme je suis fu fonds du cœur, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 2e juillet 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/105 

 
 

22 juillet 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Retournant de nostre synode, commencé le quatriesme du courant, je trouvay vostre lettre du 

XVIIJe du passé, à laquelle je ne respondis pas par le premier messager pource que je fus obligé 
d’aller, comme de mesme pas à La Rochelle remercier Monsieur de Villemontée de l’ordonnance 
finale qu’il nous a donné sur une 3e requeste que je luy présentay dès qu’il fut de retour en ce pays, luy 
remonstrant le renvoye à luy fait & no conclusions qu’il a entièrement suivi.  

Nostre Synode donc ayant en par moy communication de l’ordonnance en forme, m’ordonne 
avec un autre d’aller exprès en faire les remerciments de leur part. Et pour mon regard, ils me 
tesmoignèrent estre si satisfaits qu’outee ce qu’ils me rendirent confus par leurs paroles, ils 
ordonnèrent que un honorarium me seroit donné de leur part & cent Francs employés en livres tel que 
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je voudrois avec excuse de ne pouvoir s’estendre jusques où ils eussent vouku. Mais je me trouvoye 
content entièrement par leur seule bonne volonté quand ils n’eussent point adjousté ce tesmoignage, 
qui me sera plus cher à cette raison que pour le prix. 

Il fut là parlé de ces nouveautés dangereuses dont je vous avois touché, et sur quoy vous me 
respondés. La résolution fut que Monsieur Vincent qui ira aux bains de Bourbonnois passeroit à 
Saumur pour voir s’il y a moyen d’étouffer ce mal sans bruit, à faute quoy les députés du Synode 
national sont chargés d’agir à ce qu’on pourvoye convenablement. Je m’excusay d’accompagner 
Monsieur Vincent pour cela & remonstray que cette tentation devoit estre sans esclat. On me mande 
que la province de Poictou est fort scandalizée sur ce subject & que il en sera porté en leur Synode qui 
rendra dans le mois prochain. Et véritablement il n’est pas raisonnable qu’on nous face passer la 
plume par le bec en choses si importantes & qu’on nous prétende coiffer à cette quise nouvelle sans 
que nous monstrions nous en appercevoir. J’ay fait d’assés amples mémoires sur l’un & l’autre escrit 
dont on doibt s’ayder sans que j’y soy nommé193. 

Vostre lettre m’a fort confirmé en mes pensées par cela ; et par ycelle j’ay appris certainement 
l’estat de nos armées de deça, leurs progrès jusques à alors & le dessein de tirer vers la coste. Mais 
nous sommes en l’appréhension de l’armée Angloise, & nous estonnons des bizarres comportements 
de cette nation là, qui va dans les extrêmes sans raison ; si toutefois elle fait ce qu’on appréhende de 
ses préparatifs.  

Les ennemis cependant sont pour faire des incursions & ravages dans la Champagne s’ils n’y 
trouvent la résistance qui se prépare par l’arrière ban mandé mesmes dans ce pays ici. Et nostre 
noblesse s’empresse pour cela. Dieu les vueille & bénir & faire prospérer nostre Roy contre ses 
ennemis.  

C’est chose espouvantable de ce qui s’est passé en Guyenne en la furieuse esmeute des peuples 
à raison de quelques nouveaux imposts & des charges extraordinaires194. La présence de Monsieur le 
duc d’Epernon qui a arresté le mal à Bourdeaux a force ouverte195, & a pû empescher que plusieurs 
n’ayent esté tués & quatre ou cinq maison notables démolies dans la ville outres maintes autres 
notables, ruinées à la campagne. 

Mais à Agen, on a bruslé vifs des conseillers de la Cour des aydes, jetté du haut en bas d’une 
tout un chanoine qui avoit coupé la corde d’un horloge pour empescher qu’on ne sonnast le tocsin, 
ruiné la quatriesme partie de la ville & bruslé vingt des plus belles maisons, deschiré plusieurs 
personnes dont les membres ont esté donnés aux chiens, et quoy non !  

Cependant les gens de bien, la chambre notamment & l’Eglise ont esté l’espace de cinq ou six 
jours en des affres nom pareilles jusques à ce que la chambre se recognoissant un peu & Monseigneur 
le président de Bernet ayent fait armer 90 Saintongeois qui estoyent là au playdoyer, avec deux cents 
hommes d’ailleurs, tous conduits par Monsieur de Mauron, qui avoit esté autrefois enfermé dans 
Thonneins, chargèrent plusieurs milliers des paysans qui entrés en cette ville là y faisoyent tel ravage. 
Et cette canaille, s’estant retranchée hors la ville, poursuivie qu’elle fut avec le canon qu’on luy 
présente & qu’un seul homme de Marenne se trouve capable de conduire & tirer, ils s’appaisèrent 
ayant eu pro tempore un arrest d’abolition tel qu’ils voulurent. 

                                                      
193 Ce passage est cité par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 34, 
note 19. 
194 Résultante du triplement l’impôt en l’espace de cinq ans, de mai à juillet 1635 la plupart des villes de Guyenne, surtout le 
long de la Garonne, furent traversées d’émeutes urbaines sanglantes. Leurs éclats se succèdèrent se propageant d’un lieu à 
l’autre, prenant ainsi nettement figure d’épidémie insurrectionnelle. Comme le pression fiscale n’est pas objective et varie 
non pas avec le poids effectif des prélèvements, mais avec l’idée que s’en fait le contribuable, ce ne furent pas les tailles 
triplées qui suscitèrent l’éclat le plus grave, mais une taxe médiocre mise sur les cabaretiers et se répercutant par conséquent 
sur le vin vendu au détail. Yves-Marie BERCÉ, Croquants et nu-pieds, Coll. Folio-Histoire, Gallimard, 1991, p. 63. 
195 A l’annonce qu’une sédition avait éclaté la 14 mai 1635 à Bordeaux contre la taxe sur les cabaretiers, le duc d’Epernon, 
âgé de plus de 80 ans, avait galopé à la tête de sa garde particulièrte pour y rétablir le calme par la négociation. Lors d’une 
seconde sédition qui se produsit dans la ville le 15 juin, il dut cette fois-ci user de la force. Le 11 août 1635, Richelieu 
reporta l’application de la taxe sur les cabaretiers. Hélène TIERCHANT, Le duc d’Epernon, Editions Pygmalion/Gérard 
Watelet, Paris, 2002, p. 249-252. 
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C’est une merveille que n’y ayant aucun de nostre profession entre ces malheureux, nul d’eux 
n’a esté opprimé /2/ mesmes le jour qu’ils commencèrent, les nostres venant de Boué, où l’Eglise 
s’assemble, trouvèrent à l’abbord de la porte de la ville qu’ils tenoyent, entre les mains de ces enragés, 
advint qu’on se contenta de les faire boire & crier “ vive le Roy sans Gabelle ”. Monsieur […] cogneu 
d’eux passa sans dommage ni injure. Il a fallu qu’on fust barricadé di[x] jours durant cette assault, sans 
que ces Messieurs de la Cour se soyent despouillé. La femme [d’un] conseiller, qui avoit esté dans S. 
Jean durant le siège, mande à sa mère que la péne qu’elle a lors n’approchoit pas de la centiesme partie 
de celle qu’elle avoit souffert à cette attaque [...] attendue, adjoutant qu’elle ne se pouvoit encore 
rassurer. En cette province tout est en paix [& en] odre, Dieu merci. Mesmement nos Eglises se 
remettent un peu, et ont grand relasche.  

Pour le particulier de ma famille, nous jouissons de santé grâce au Seigneur. Si fait aussi 
Monsieur des Roches, duquel le gendre, fils de Monsieur de Villeneufve196, estoit à nostre Synode 
comme député de l’Eglise de Verteuil. Mais je n’ay peu encore faire sçavoir à Teil, ce que vous 
m’escrivés touchant Monsieur Le Coq fils. J’y eusse envoyé esprès si l’homme qui en sçait le chemin 
& que je fais envoyer n’estoit malade. Et je cercheray le moyen de leur donner l’addresse de Monsieur 
Gohier. Dieu vous veuille bientost ramener d’Ecosse mon nepveu. Je me resjouiray de voir son retour 
heureux & à vostre contentement. Ma femme, nostre fille & moy vous sont cordialement avec 
Mademoiselle ma très-chère sœur ; et saluons très-affectueusement Madamoiselle vostre niepce, 
comme je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIJe juillet 1635. 
Madamoiselle de La Cave a déziré de moy que je vous priasse de nous mander des nouvelles de 

Monsieur de Beauchesne son fils. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/106 

 
 

20 août 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’atten de vos lettres & vostre escrit par la première flotte ; veu que l’autre voye n’est pas 

esseurée. Je vous ay escrit deux ou trois fois par icelle depuis la réception de vostre dernière. Hier 
Monsieur Pichon allié proche & associé de Monsieur Sanxais, mon intime, me dit que ayant embarqué 
un sien fils, auquel estoit advenu quelque désordre en compagnie de jeunesse, il avoit envoyé une 
lettre de change de cinq cents escus pour iceluy sien fils à employer en un office dans une compagnie ; 
et que de l’advis de Monsieur Vincent qui sçait qu’il estoit de mes amis, il vous en a fait l’addresse 
afin que cette somme ne bouge qu’en tel cas.  

Je luy dis que s’il eust parlé à moy, il n’eust point envoyé la somme, l’ordre estant tel que vous 
m’avés mandé à l’occasion de nostre cousin fils de Monsieur des Roches. Et il me pria de vous escrire 
pour vous supplier de tenir la main à ce que la somme n’aille ailleurs, son fils fourni quand au reste, 
ayant tesmoigne qu’il ne la vouloit que à telle fin. Mais cette sorte de gens dit bien & fait autrement. 

Je suis tout affligé de la surprise de ce tant important fort de Kiall, & de ce que d’ailleurs les 
affaires vont assés mal. Et ne sçay que dire sinon qu’il faut que nos péchés soyent bien grands puis 
que Dieu fait prospérer des meschans qui foulent tout aux pieds, & n’ont égard que leur prodigieuse 
ambition. Or plaise à sa bonté donner gloire à son nom & non à nous, en conservant son Eglise & les 
Estats & Républiques esquelles elle subsiste. 

                                                      
196 Théodore Regnault, écuyer, sieur de Villeneuve, époux de Madeleine Le Cocq, fille de Jacques Le Cocq, sieur des 
Roches. 
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Ma sœur, son gendre & sa jeune fille estoyent ici il y a quinze jours ; et ce ne fut pas sans parler 
de vous & de Madamoiselle ma sœur, qui ma femme & moy ambrassons très affectueusement, priant 
Dieu pour vostre prospérité. Je salue humblement Mlle vostre niepce, & suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXe aoust 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/107 

 
 

27 septembre 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je reçeus hyer vos lettres du 20e d’aoust, avec celle de mon nepveu, de l’heureux retour duquel 

j’ay rendu grâce à Dieu. Mais je n’ay point veu celle que vous m’avés escrit de Middelbourg, et atten 
encore le livre que vous avés commis à Monsieur Le Sage.  

Pour le présent, en attendant le premier ordinaire par lequel je respondray à vos dernières, je 
vous entretiendray seulement d’une affaire dont j’ay esté requis par de mes amis ; & que je m’assure 
que vous ferés volontiers à ma prière. C’est qu’en la difficulté qu’on trouve à faire tenir de l’argent à 
plusieurs de nostre noblesse qui sont en l’armée de Messieurs les Estats, il vous plaise de recevoir sur 
une lettre de change qu’on vous envoye avec cette-ci la somme de cent cinquante livres & la faire tenir 
à Messieurs de La Magdelaine de Muron qui sont deux frères, l’aisné desquels est nommé Dertoles & 
l’autre de La Morinière. Ils sont au régiment de Monsieur de Charnassé en la compagnie de luy & 
Monsieur de Chaillonnay197. Vous obligerés grandement Mademoiselle leur mère & avec moy qui 
suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVIJe septembre 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/108 

 
 

7 octobre 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres du XXe d’aoust, non celle que vous envoyastes de Middelbourg à Calais, 

ni encore vostre Jesuita vapulans198 qui se trouvera peut-estre dans quelques jours. Mais Monsieur 
Vincent doibt estre un mois absent en un voyage en Anjou où il séjournera, Monsieur Flans ayant 
permission de tenir sa place en l’Eglise de La Rochelle. Son voyage est principalement entrepris pour 
parler à Monsieur Amyrault au nom de nostre Synode ensemble avec Monsieur du Soul qui a mesme 
charge de la province de Poictou ; afin d’esayer d’estouffer cette est de dissenssion qui pourroit faire 
embrazement. Autrement vous porterons cett’affaire au National. Et je crain bien qu’il faille venir aux 
extrêmes remèdes, veu la présomption & l’opiniastreté accouragée parce qu’il y a des compagnons 
considérables. Mais cet homme se descouvre si fort, que j’espère qu’il avancera moins. Dieu y vueille 
mettre la main & bénir cet essay premier. 

                                                      
197 Louis Joubert, seigneur de Chaillonnay dans la paroisse de Saujon, fils d’Emery Joubert, seigneur de Chaillonnay et 
d’Anne d’Authon. Il était marié à Marie de Montgaillard. 
198 Andé RIVET, Jesuita vapulans, seu castigatio notarum Sylvestri Petrasanctœ romani Loyolœ sectarii, in Epistolam P. 
Molinœi ad Balzacum, Lugd. Bat., in-8°. Attaque très-vive contre l’Eglise romaine, surtout contre les mœurs du clergé. 



 102 

Nous avions ouï parler du peu de succès de vos armées, & mesme du revers qu’elles ont eu. 
Mais vous m’en touché plus particulièrement les causes ; celuy qui laisse souvent les autres cheminans 
aveugle en leurs voyes d’iniquités, ne faut pas cela aux siens contractans pareille impureté. Et ne seroit 
beaucoup si ceux qu’il chastia incontinent en profiteroyent pour se corriger. On le fera si on vous oit & 
des autres guettés. Et ainsi soit. 

J’ay esté fort joyeux d’apprendre l’heureux retour de mon nepveu, & de recognoistre son génie 
par sa lettre qui tesmoigne du jugement aux fonds. Il se polira avec vous ; et vous recognoistrat plus 
particulièrement sa  portée. Peut estre que quoy qu’il ne soit pas si vif à parler sur le champ, il n’en 
sera pas moins propre pour prononcer choses préméditées en public. Car souvent la lenteur à parler 
vient de jugement, qui retient de peur de manquer. 

Je ne sçay que fera mon médecin, & à son égard je perds mon latin, voyant qu’il mesnage si mal 
le sien par sa résolution de n’avoir rien de résolu. Madamoiselle de La Trosnière a eu beaucoup d’heur 
par vostre moyen pour avoir ainsi tiré son second fils de la péne en laquelle il estoit. Je vous diray en 
vérité, et cela vous tesmoignera assés l’amertune de mon esprit ; que j’en ay un auquel si pareil sort 
estoit advenu, je ne me travailleraye point pour l’en retirer, car il est en recheute & me sera en 
affliction continuelle, mais il luy en cuira.  

Je n’ay point nouvelles d’Estienne, les messagers de Montauban en ce pays n’estant point 
ordinaires. Néantmoins je suis assuré que rien ne luy manque et ay grand contentement qu’il soit chés 
Monsieur Delon. Il semble prendre bien les choses et est mieux fait que aisné. Pour l’autre je ne le 
mets pas en comparaison.  

Je seray bien ayse d’avoir nouvelles du fils de Monsieur du Moulin & de sa délivrance ; bien 
joyeux que Monsieur Mareschal se rende approuvé envers vous & les gens de bien. Il n’y a pas 
longtemps que Monsieur du Moulin m’envoya son Tronomachos avec une fort honneste lettre. Je luy 
respondray, Dieu aydant, au retour de Monsieur Vincent & prenant la voye de la communication avec 
Monsieur Drelincourt dont il est le moyennant quant à la voye de faire tenir les lettres. Et il y a entre 
nous trois une très grande conjonction. Vous aurés reçeu une lettre de ma sœur qu’on vous aura 
envoyé avec une lettre de change pour deux gentilshommes qui ne sont pas de nostre profession, mais 
desquels je seray bien ayse d’obliger un chacun.  

Monsieur Ferreau a esté estonné de voir que les lettres que son fils luy envoye, ou qu’on envoye 
comme de sa part, ne sont point de sa main, et que mesme ce n’est point luy qui y a souscript. C’est ce 
manque qui seroit d’une négligence prodigieuse donne des soupçon. Il vous supplie très humblement 
& moy avec luy, de faire recercher où il est en vérité & si il est eschappé en effet afin qu’on luy 
envoye des commodités. 

Ma femme & nos filles avec moy sommes en santé par la grâce de Dieu, & vous saluons très 
affectueusement avec Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle du Moulin ; prians Dieu pour vostre 
prospérité ; et plus particulièrement, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIJe octobre 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/109 

 
 

26 novembre 1635 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Il y a longtemps que je n’ay reçeu de vos lettres & que vous n’avés eu des miennes. Toutefois 

vostre Jesuita vapulans m’estant enfin venu, m’a entretenu agréablement. Il est vray que vous avés 
bien estrillé ce compagnon & selon qui méritoit son impudence. Qu’il emporte cela à Rome. En la 
page 378, j’ay corrigé ; et au lieu de : qui filias duas quas ex hor adultera sucerperat successiré papali 
son ex filia leptime dedit uxires, secunda etiam ut sereri succederal, ab eo viro qui eam duxeril 
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abdustu, j’ay mis : qui ex filiabus duatus quas ex hor adulura susseperat, nepoti sus ex filia legetima 
unam dedit uxorem alteram legetima illius defuncta vira spuerstiti ; secunda etiam istu ub serori 
succederel (quil ex ter ruit ille ex filia nepu qui primum duxeral et acceptarit pater ipsius) ab eo viro 
qui eam duxoral abdustu. La fréquentation de Monsieur Aymin m’avoit instruit de ce fait. 

Il court ici un mauvais bruict de celuy à qui vous avés dédié l’escrit199, comme recevant les 
impressions de sa femme jusques à estre proche de la révolte. Dieu l’en garde. Mais il a bien monstré 
n’avoir guères de piété, ni de soin pour la conservation de l’Eglise en sa principauté. 

J’ay esté grandement affligé de mes deux plus grands fils. Car le second, ayant vogué pour 
manger son reste, est de retour en tel estat que vous rester en peine, il faut que pour mettre quelque 
ordre à sa famille, je face faire séparation de bien à sa femme afin qu’il vive soubs son ombre. L’aisné 
retourné en Poictou m’a grandement contristé et depuis enfin est allé à Montaigu abhorrant de 
demeurer en Saintonge où ses inconstances sont cogneues. J’eusse pourtant cuidé le colloquer assés 
bien à Soubize. Mais il ne viendra à me croire peut-estre quand il ne sçaura de quel costé se tourner. 

Ma femme est encore dans sa très sensible maladie de teste & de l’œil, de sorte que je n’ay 
qu’objects de tristesse. Et en suitte m’est venue une cholique lente qui m’a long temps travaillé & m’a 
porté des phlegmes dans le rein gauche que j’ay rendu avec une matière comme le sang bruslé. C’est 
un momento de l’original, outre celuy qui a commencé en moy, dont je ne suis pas travaillé pourtant. 
Il faut ainsi achever ce déclin de l’aage avec chagrin & déplaisirs., si Dieu ne m’envoye consolation & 
relasche. J’ay quelque espérance d’Estienne & de ses sœurs, et m’entretien en mon estude dégérant le 
déplaisir particulier, & le sentiment que j’ay du mal public tant parmi vous que parmi nous. 
J’attendray pourtant de vos nouvelles avec avidité ; et particulièrement de vostre santé & disposition, 
comme de Madamoiselle ma très chère sœur & mon cher nepveu, comme aussi de Mlle vostre niepce, 
lesquels tous ensemble ma femme & mes filles avec moy embrassons & saluons très affectueusement, 
vous souhaittans toute prospérité de cœur, dont je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVJe novembre 1635. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/110 

 

1636 La guerre continuait à perturber les échanges entre les deux frères. La première 
lettre de Guillaume Rivet pour cette année est du 24 février.  

A nouveau, Jean Rivet se distingua par ses frasques, laissant femmes et enfants pour partir soi 
disant à l’armée. 

La querelle avec Moïse Amyraut prenait toujours de l’ampleur. Le synode de la province de 
Saintonge réuni au printemps à Jarnac désavoua ses thèses. Cette opposition causa l’alarme de 
l’Eglise de Charenton200. 

 
 

24 février 1636 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu vos lettres du 7e janvier, lesquelles m’ont apporté tant plus de consolation que 

j’estoye en péne de n’avoir aucunes nouvelles de vous depuis trois mois. Loué soit Dieu qui vous a 
conservé en vostre particulier & toute vostre famille parmi tant de maux publics. J’espère que le froid 
aura purgé l’air & que la contagion aura cessé de ravager la pauvre ville de Leyden de laquelle la 

                                                      
199 Les bruit les plus alarmant couraient sur Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne à la suite de son mariage avec 
Eléonore de Bergh. 
200 Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 57. 
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calamité est effroyable. Le fléau de la guerre entretient ordinairement ce premier et vous l’avés bien 
proche tant que l’ennemi sera logé si près.  

Je ne sçay pas quand nostre France se verra en paix au dehors ; et c’est beaucoup de l’avoir au 
dedans. Nous avons perdu beaucoup de nostre noblesse par maladies en l’arrière-ban qui a esté en 
Lorraine. Monsieur de La Cantinolière, nostre cousin, y est mort & Monsieur de Douhet201, le 
principal membre de nostre Eglise, est décédé par les chemins à Montargis, d’où son corps fut porté à 
Chastillon. C’estoit un très digne gentilhomme & de bonne maison. Monsieur de l’Escure202 aussi, qui 
s’estoit marié en nostre voisinage, y est demeuré.  

Cependant nos Eglises subsistent et ne se sentent pas encore de mal interne qui se forme par les 
novateurs. Vous verrés des sermons  industrieux, esquels on défend la substance du traitté avec 
couverture du venin. Il y a pourtant quelque relasche. Et peut-estre qu’on voudroit estre à commencer, 
mais la présomption ne peut celer.  

La dispensation prudente de Monsieur Vincent n’a pû qu’il n’ait en fin offensé ceux qui 
abusoyent de son tesmoignage au de là de ce qu’ils sçavoyent bien de son intention qu’il a fallu 
exprimer à d’autres. Je suis en grande perpléxité sur Sedan, l’église, l’Académie & Monsieur du 
Moulin, si ce Seigneur fait ce qu’il fait, où si desjà il l’a fait203. Il ne reste que à regarder à Dieu. Car 
tous les appuys des hommes sont de figuier204. J’ay esté bien ayse de voir des jugemens de Messieurs 
du Moulin & de L’Angle. Ils n’en disent pas tant que vous en faittes mais nous serrons en terre bin 
ingratte. Si faut il lascher le fils à la parole du maistre, auquel n’ayons rien pris toute la nuit.  

Le génie de mon nepveu qui est près de vous estant creu, il se polira avec le temps ; et ne peut 
qu’il ne vienne. Il escrit bien & a bon jugement. L’autre est tousjours luy-mesme. Et j’ay grand peur 
que mon aisné luy semble, & qu’il coure quelques monstre dans le peu de piété qu’il tesmoigne. Car 
ayant tiré de moy quelque argent que je luy envoyoy à Montaigu, & une offre de faire encore quelque 
effort en de là mes facultés pour me descharger d’un faix que je porte il ya trente ans, & encors qu’il 
se trouvast parti qui l’accommodast, il est incontinent allé à Paris, où il a quelque prétention, & me 
parle de demeurer à Melun à de ce que le présidial est pour luy. Je crains qu’il face un faux bon, & 
qu’il prétendra me contraindre à ce que j’avois projetté soubs conditions qui ne se rencontrent point. 

Jean parle d’aller à la guerre, mais je ne luy scède ni ne l’en dissuade ; et je croy qu’il ayme trop 
sa chair pour se résoudre à endurer, quoy que la nécessité que son mauvais mesnagement a attiré soit 
pour l’y contraindre. J’ay envoyé la lettre à Madame Espié qui a voulu que je mise la superscription. 
Je vous en envoye une autre que Mlle de La Magdelayne escrit à ses enfans : Les Isles & La 
Morinière. Je vous prie de la leur faire suivre seurement ; espérant qu’ils seront allés à vous & que 
vous aurés sceu leur estat prospère.  

Ma femme & moy avec nos filles, nous portons tous bien par la grâce de Dieu ; la petite estoit 
tousjour à Sainte. Et vous saluons & embrassons très-affectueusement avec Mademoiselle ma très-
chère sœur & mon cher nepveu qui baisera la main de ma part à sa cousine. En mon particulier, vous 
pouvés penser combien je souscri à vostre dézir d’une présence. Mais nous serons présents d’esprit et 
d’affection cordiale en laquelle je demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 24e du mois de febvrier de l’an 1636. 
Que le Seigneur vous doine prospérité & à tous les vostres & miens. 

                                                      
201 Isaac de La Rochefoucauld, seigneur de Douhet, fils de Charles de La Rochefoucauld, seigneur des Bernardières et de 
Claude Vallée, dame de Douhet. Après la mort de ses parents, la seigneurie de Douhet vint à sa sœur, Judith, épouse en 
premières noces Charles Poussart, seigneur de Linières et en secondes noces Renaud de Pons, marquis de Thors. 
202 Jean de Saulières, alias de Solier, écuyer, seigneur de Lescure. Il était marié à Suzanne Isle des Forgette. 
203 Cette phrase est citée par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 
66, note 149. 
204 Dans sa vision masculine de l’histoire, Guillaume Rivet oublie l’appui de poids dont disposaient les réformés de Sedan en 
la personne de la duchesse douairière de Bouillon, Elisabeth de Nassau que son fils n’aurait certainement pas osé contrarier. 



 105 

Je vous prie de m’envoyer au plustost des nouvelles de ces deux gentilhommes. La mère en est 
en pène. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/111 

 
 

1er juin 1636 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu vos deux lettres du dernier de mars & du 27e apvril en un mesme jour. Et puis que la 

voye de la mer s’est trouvée plus prompte à ce coup & qu’elle est plus facile pour de gros paquet, je la 
pren pour vous envoyer diverses lettres et confie le tout au pauvre Monsieur Pichon qui va à La 
Rochelle pour tirer son débauché de prison et envoyant de quoy. Il se sent fort vostre obligé pour le 
soin que vous prenés, crés que celuy qui vous estoit recommendé n’ay pas fait profit de vos advis. Ses 
débauches énormes & fréquentes sont une lèpre attachée à l’âme dont elle ne peut estre nettoyée que 
par miracle. 

Et je le voy en mon malheureux Jean qui ayant résolu d’aller en la Valteline soubs le second fils 
de Monsieur du Parc d’Archiac fort sage gentilhomme, & par cela ayant tiré de quoy le mettr en estat, 
outre un cheval dont il affronté un de nos voisins qui s’est caché de moy pensant gagner au marché 
après & sera au bout de cinq ou six jours & devant estre en route, feignit un mescontentement pour 
reprendre la route de Paris, où l’hyver passé il avoit affronté Madame Le Coq, & son hostesse. Et à ce 
coup, il m’escrit du 3e may avoir emprunté deux pistoles de Monsieur Mestrezat, & vouloir tirer en 
Hollande pour y porter les armes. Mais il n’a garde d’y aller ; & ne pense qu’aux moyens 
d’affrontertout ce qu’il trouvera de gens d’honneur qui le considèrent à cause de nous. Or ay je fait du 
mal sans y penser par ce que je luy ay donné une recommandation en cas qu’il tienne cette voye de la 
Valteline & suive cette vocation soubs le gentilhomme susnommé. Car je considéroye qu’il luy 
pouvoit eschoir d’avoir soin d’estre cogneu en poursuivant ces cires. Et le misérable s’en servira en 
ses égarements, & trouver moyen par ses menteries d’excuser ou couvrir ce qui le redargué. 

Je suis fort estonné que M. Mestrezat n’eust point ouï parler de luy, qui mériteroit des reproches 
par tout où il va. Sa femme est séparée de bien d’avec luy, après qu’il a perdu tout le sien propre. Et 
j’ai fait un testament qui le prive de tout ce qui pourroit venir de mon chef ci-après, afin qu’il en reste 
à ses misérables enfans. Car outre son fils, il luy est né une fille, il y a trois sepmènes. 

Son aisné me mande qu’il fait un cours de médecine à des escholiers en cette faculté & qu’il 
s’entretiendra doresnavant ; et bien luy prendra de pourvoir à soy. Du troisiesme, vous avés ici 
diverses lettres escrittes de long temps, desquelles escrittes à vous, à mon nepveu vostre fils, & à moy 
et à son aisné, vous pourrés recognoistre aucunement ce qui est de luy. Il m’avoit envoyé une 
proposition (à titre que je trouvay si bonne que je pensay qu’elle fust d’autre vené que la sienne. Il 
s’en purge par lettre expresse du 24 janvier, en laquelle il respond aussi à ce que je luy escrivois de ses 
deux frères dont l’un m’estoit retourné mal à propos, & l’autre nous avoit quitté en sa pène [] me 
saillit. Et de cela escrit-il à son aisné par de mesme pour 24 janvier en battant le chien devant le lieu. 
Et pour qu’il me promettoit de vous escrire vous avés aussi une lettre qu’il vous addresse du 17 
febvrier. Et une autr à mon nepveu du mesme jour. Il y en a aussi une petite négligemment brochée sur 
le subjet de cette depesche qu’il m’escrivit en pied de mouche. J’adjouste une lettre de Monsieur 
Delon qui m’assure que la proposition estoit entièrement de luy & de ce que je doibs espérer. Je vous 
eusse envoyé cette pièce, si elle ne s’estoit égarée, quelcun de mes amis l’ayant voulu pour quelques 
jours, sans l’avoir rendu après ; et m’estant eschappé de la mémoire qui est. Peut-estre que celluy-là 
pourra réussir. Et Dieu le veuille. Il a l’esprit fort bon & bonne volontés, mais il faut qu’il se petit en 
petites choses qu’il néglige mal à propos. Il ne sçay si vostre dévoyé sera propre à la guerre, et si enfin 
il ne sera point contraire de dire peccavis Dieu luy doint de le sentir. Pour l’autre qui est bon & a du 
jugement, s’il prend une fois les affaires à cœur, vous en aurés du contentement. Je voudrois bien que 
luy & le mien fissent à l’envi & de louable émulation.  

Monsieur Delon m’escrit un mot touchant Monsieur Amyraut. Mais il m’a tesmoigné depuis 
que l’autre luy avoit persuadé qu’il estoit fort élongné de l’Arminianisme contre lequel il dit qu’il 
escrira fortement. Mais s’est par ce moyen que luy & d’autre pensent avancer.  
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Nous avons eu nostre synode fait une forte opposition à cela, comme Monsieur Vincent vous 
aura escrit ; lequel a doucement supporté que nous ayans improuvé le tesmoignage qu’il donna ; quoy 
que nous ayons loué ses intentions & les autres de son entremise205. Pleust à Dieu que Monsieur Le 
Faucheur, duquel la pièce me plaist fort, me fust point propagnateur de ces nouveautés secondent aussi 
Monsieur Mestrezat Ils sont en danger de faire beaucoup de mal & flaster leur couronne car ils partent 
plus cruement que l’autre en escrit privés. Je ne croy pourtant pas qu’ils l’emportent en nos Eglises. 
C’est une estrange charité en MM. Admyraut & Testart que pour plaire aux Arminiens ils esbranlent 
tous nos fondemens. Et en MM. Mestrezat & Le Faucheur qui pour soustenir M. Amyraut ils ne 
craignent de troubler nos Eglises. Ainsi toute leur charité est contre nous pour des présomptueux.  

Vous jugés dignement de sermons, comme vous avés excellement traitté de la préparation de la 
S. Cène. J’y remarque diverses nations particulières qui me sont venues en escrivant sur ce subjet. Et 
combien que Monsieur Le Faucheur en ses raisonnemens ait beaucoup de ce en quoy je ne suis 
estendu, & la fortifie d’allégations, je ne me repeu pas d’avoir travaillé comme j’ay fait. Car ma façon 
de manier le tout /2/ pourra aussi trouver son lieu pour faire quelque fruit. Car je voy que quand nous 
meslons tout à fait la dispute par la raison & celle du fait du sentiment des hommes avec celle qui est 
touchant le sens de l’Escriture, le principal s’égare en l’esprit des lecteurs, qui ne distinguent pas assés 
l’accessoir quand il marche en mesme ordre. Mais je perds patience en remarquant la grande quantité 
des fautes de l’impression qui feront un Errata de 4 ou 5 pages en un œuvre in-4° de 100 feuilles. S’il 
m’estoit possible je propose tout corriger à la main. Et si une dixaines d’escus y peuvent suffire ; nous 
ne passerrons par là. Car il n’y a pas moyen de procurer une autre édition, comme vous faittes de vos 
Méditations sur les 7 Ps. pœnit.206, dont j’ay leu partie avec grande édification & consolation. 

Je me prépare à un voyage à Agen pour un procès formé encore à ma femme que j’espère 
arrester après les autres. Ces pièces nouvelles me pourront estre remis sur la Garonne, comme celles 
que vous avés fait sur le Ps. 119 firent sur Loire l’année passée. Il faudra que j’attende encore quatre 
mois les imprimeurs de Saumur. Et si M. Amiraut veut escrire, on me laissera là. Nous plaignant fort 
de n’avoir envoyé à Genève. 

J’ay loué Dieu de la délivrance qu’il a donné à l’estat dans lequel vous avés si digne employ. 
Car les Gazettes nous ont confirmé la choze à plains. Et celuy qui m’apporta vostre dernière dit avoir 
esté dans le fort rendu depuis la vostre par luy prise.  

De Monsieur de Bouillon, j’ay aussi une lettre de Monsieur de Rosemont, escrivant à M. de 
Marsilly, qu’il apprend à Paris le mestier de Catholique, & qu’il auroit besoin d’amis esté à son 
eschole pour ne faire tant languir ceux qui espèrent ou craignent. Le commencement du mal est la 
profanation & indiférence de religion, que j’ay appréhendé en ce siège duquel je cognoissaye des 
esprits qui estoyent en son approbation. Et tel estoit le frère mort de M. de Beauch. Lequel nous 
sçeumes trop la teinture mauvaise. Plaist à Dieu que vos exhortations luy peussent servir pour le 
teindre d’une autre façon ou plustost le blanchir tout a fait. 

Vous m’avés grandement resjoui & ma femme aussi de me mander l’estat de Monsieur 
Mareschal, pour lequel j’estois en sollicitude, dès que j’appris que l’ennemi avoit pris Limbourg. Dieu 
le bénira en son zèle fervent qu’il seroit à prudence. Et nous luy souhaittons incessemment telle grâce 
qu’il a prisé plus que tout. Je loue aussi le Seigneur de ce que Monsieur vostre neveu, fils de Monsieur 
du Moulin, délivré par rançon pourra estre récompensé par représaille. Ici nous sommes en péne des 
tumultes de peuples dans l’Angoumois & haute Xaintonge. Mais cela n’arreste point l’embarquement 
qui se fait en Ré & és Isles. 

Je vous avois escrit dernièrement touchant une enqueste que Madame Roy vous pria moy de 
faire selon le mémoire que je vous ay envoyé par la voye de Paris. Je vous envoye ce mesme mémoire 
selon que je le copiay en haste passant par Saintes & notamment de nostre Synode tenu à Jarnac. Je 
vous prie derechef de me mander ce que vous trouverés par vos amis. Ma femme & mes filles se 
portent fort bien, Dieu merci, & moy aussi. Nous vous embrassons très affectueusement avec 
Mademoiselle ma très chère sœur, et mon cher nepveu. Sans oublier vostre agréable compagnie de 

                                                      
205 Cette phrase est citée par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 
57, note 113. 
206 André RIVET, Meditationes in VII Psalmus pœnitentiales, Arnh., 1636, in-4°. 
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surplus. Il faut que je combatte dans me rendre quelque rudes secousses que je sente, jusques à ce que 
Dieu m’appelle au repos. Ainsi après m’estre travaillé, je me résouds, & dure, par la grâce de celuy 
auquel je vous recommande de tout mon cœur et en l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 1er juin 1636 /3/. 
J’oublois de vous mander que comme j’estoye à Jarnac nostre cousine de Vernet, mariée à Chef-

Boutonne, fille 2e de feu nostre cousin Pierre Rivet, vint me voir et fut reçeu par ma femme. Elle est 
fort honneste femme & qui tesmoigna grande affection envers nous. Monsieur de Beauval207 aussi que 
vous cognoissés qui est de plus employés apothicaire à La Rochelle et marié avec une fille de nostre 
cousin Louis Baudier nous est venu voir. 

De ma sœur il y a long temps que je n’en ay eu nouvelle ; et suis fort mal édifié de son gendre. 
Je luy avois donné deux acquis pour recevoir en vertu d’iceux 250 livres d’un costé & 30 livres de 
l’autre ; et une sçédule de 50 livres qui estoyent prets à toucher en un mois. Et luy au lieu de 
m’envoyer mon argent à Monsieur Prieur à La Rochelle dès qu’il l’eut reçeu selon que je luy en avois 
donné l’ordre, & dit le besoin, m’escrivit deux mois après, & ayant attendu l’édit du rehaussement des 
monnoyes, qu’il me prioit de trouver bon qu’il le retint par prest sur un besoin qui luy estoit venu en la 
difficulté de trouver argent en ce pays là ; adjoustant que si j’en avois affaire, il me l’envoyeroit 
pourtant.  

Moy qui avois esté obligé d’envoyer 100 livres à André, devois fournir à Estienne & me 
préparois pour le procès, n’attendant que l’advis de mon procureur, luy manday que besoin pour 
besoin, je me préférois à luy ainsi qu’il envoyast à Monsieur Prieur. Il fit la sourde oreille, & Mme 
Prieur ayant passé par S. Maixent venu de Poitiers & luy disant que il avoit une lettre par laquelle je le 
priois de recevoir de luy 105 livres, l’autre trouve cette défaitte, que mon fils avoit emprunté un cheval 
qu’il avoit rendu depuis & qu’il en estoit caution ; qu’ainsi cela déduit, il ne m’en devoit guères. Sur 
quoy requis de m’escrire, il me promit ; puis dit qu’il luy envoyreroit par le messager à la première.  

Moy atristé de cette response & ayant nulle lettre de sa part, pensay si André auroit passé là & 
fait un tel trait puis que l’autre, assés décrié là, n’avoit bougé d’ici depuis le terme de la lettre 
demendant le prest jusques, àceluy du passage de Monsieur Prieur. Et pensés quelles clameurs !  

Mais, enfin, j’appris que mon aisné n’avoit bougé de Paris depuis le mois de Janvier ; comme 
ainsi soit que cettuy-ci m’eust demandé le prest de Febvrier. Il est encore à m’escrire quoy que je l’aye 
sollicité ; et cela depuis deux mois. Je suis fasché de ce qu’il faist que je rabbats de l’opinion que 
j’avoye d’un allié si proche. C’est un homme avare & affamé avec son bien à gratter. Il fist tel qu’il ne 
donne point de paix à ma sœur jusques à ce que actuellement elle luy eyst fourni la dot promis, cres 
qu’elle ne peust tirer argent de là où il luy estoit deu, quant à retirer son principal. Ainsi advint que 
ayant cédé à un tiers, duquel il acquit quelque chose, ma sœur eut de la pène à l’empescher, par le 
moyen d’un gentilhomme voisin, qu’on ne l’executast. Et l’eust esté si je n’eusse eu 300 livres à luy 
prester en ce besoin. Je ne sçay s’il croit que j’aye quelque source qui ne tarisse point. J’ay voulu 
verser ce mien déplaisir en vostre sains dézireux que je seroye de vous escrire choses meilleurs des 
nostres. 

Vous aurés ici un paquet bien viel de Madame Thevenot qui se porte bien ; une sienne cousine 
nommée Murande ayant ce hiyrd’huy passé ici pour l’aller voir, après advis de son estat. 

Pour le regard du legs de feu Monsieur Montgaillard208 aux pauvres de l’Eglise Françoise de La 
Haye, j’en ay conféré avec le pasteur de l’Eglise de Thors qui y a intérest de 100 livres & le 
Sr. Manson, jadis précepteur du défunt pour 500 livres. Il m’a dit qu’en brief M. le marquis de La 
Caze & Monsieur de Bénac209 dont la femme est donataire avec les autres héritiers s’assemblent à 

                                                      
207 Jacques Boucher (1601-1674), sieur de Beauval, maître apothicaire à La Rochelle. 
208 Louis de Pons, baron de Montgaillard, frère cadet du marquis de La Caze, est mort en 1635 Hollande où il servait. 
209 Gui de Bénac, premier baron du Périgord, était marié à Gabrielle de Pons, sœur du marquis de La Caze. 
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Bourdeaux & qu’alors y ayant accord ils s’addressèrent à qui il faudra. Si Monsieur le marquis de La 
Caze n’estoit entièrement deshérité, il eust eu incontinent raison de luy. Mais je porteray l’extrait à 
Monsieur Alba, & pions parler aux exécuteur du testament. En fin on s’en peut réposer sur moy. Si 
Dieu me preste vie & santé. 

Comme je fermoye ce paquet, il m’est venu une lettre de Mlle de S. André-Pontlevain210, mon 
alliée, à son beau-frère révolté, comme estoit son père de S. André, mort capitaine en mesme régiment 
que celluy-ci. Mais la vevfe persévère & élèvera son fils en la piété. Je vous prie de faire tenir sa lettre 
à M. de Pontlevain. 

Je vous ay ci-devant demandé un exemplaire de Mysteria patrii Jesuitarum le mien s’estant 
écarté dans les près. & si vous avés nouvelles du patriarche Cyrille touchant son estat, je vous prie de 
m’en faire part. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/112 

 
 

15 juin 1636 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu il y a trois jours les paquets dont Monsieur le comte de Miosens211 a voulu prendre le 

soin ; et ay pris un singulier contentement à voir si agréablement traittée une matière tant triste & 
hideuse. Mesme le parangon des deux autheurs m’a fort pleu. Dieu veuille qu’il y ait de la rencontre & 
conformité aussi bien quant au prolongement des jours.  

J’ay respondu fort amplement à vos deux autres dépesches : l’une du dernier de mars & l’autre 
du 27e apvril que je reçeu en mesme jour. Mais j’appréhende bien que vous n’ayés de long temps mon 
paquet. Car Monsieur Pichon, qui fut jusques en Ré vers Monsieur Richard afin de pourvoir à son fils 
sur l’advis que je luy donnay de sa prison, qu’il ne vouloit pas croire sur les autres rapports ; ayant 
escrit un mot par la porte, laissa mon paquet au dit Sr. Richard pour la première commodité de 
vaisseaux. 

Je vous envoyois lettres de mon jeune fils à vous & à son cousin avec d’autres qu’il m’a escrit 
en latin, afin que d’icelles toutes, & des tesmoignage que luy rend Monsieur Delon, vous fissiés 
jugement de luy. Il y a aussi un paquet de Madame Thevenot, lequel à longtemps demeuré céans. Et 
d’un autre gros qu’elle m’a encore addressé, j’en ay choisi la lettre que j’ay recognu à travers le papier 
estre de sa main, & celle qui est pour Monsieur Higge. Les autres iront par mer.  

Je vous escrivis aussi quel contentement & profit j’ay eu en la lecture de vostre préparation à la 
S. Cène, & que nous nous sommes rencontrés en diverses conceptions. Que Monsieur Le Faucheur 
duquel l’ouvrage est excellent a eu aussi mesme considérations que moy en divers endroits ; et que 
d’ailleurs si mon  escrit estoit bien conut, je n’estime pas qu’il soit superflu. On me promet que dans 
cinq ou six sepmènes il pourra voir le jour. Quant à vos méditations sur les 7 Ps. Pœnit je pensois que 
comme celles que vous avés fait sur le Ps. 119 m’entretindrent l’année passée sur Loire, cells-ci en 
feroyent autant sur la Garonne. Mais on me mende que ma partie qui estoit en le lieu, n’a rien 
communiqué & s’est retiré sans entendre. Peut-estre qu’il n’a pas trouvé son compte ayant conféré 
avec son conseil. 

Si je ne vay, j’envoiray à Monsieur Alba l’extrait du testament de Monsieur de Montgaillard, à 
ce qu’il s’addresse aux exécuteurs du testament pour les 200 livres des pauvres de La Haye, mais, je 
ne me suis pas hasté ayant appris que Monsieur le marquis de La Caze & Monsieur de Bénac se 
devoyent assembler à Bourdeaux pour s'accorder touchant cette hérédité contestée entre eux comme le 
testament estant ineffi à l’égard du dit Sr. marquis & de Madame de Reissné212 son autre sœur. Et ils 

                                                      
210 Suzanne de Pontlevain, fille de Paul de Pontlevain, sieur dudit lieu et de Léa de Lestang, dame de Saint-André et de 
Saint-Laurent de Cognac.  
211 César-Phœbus d’Albret (1614-1676), comte de Miossens, futur maréchal de France, au début de sa carrière. 
212 Julie de Pons et Pierre de La Tour, baron de Regniès. 
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arresteront qui payera les legs. L’Eglise de Thors213 laquelle à 100 livres & le Sr. Manson jadis 
précepteur de ses Messieurs qui doibt avoir 500 livres attendent cela. 

Je vous ay aussi escrit que mon fils aisné me promettoit de s’entretenir doresnavant et qu’il 
faisoit un cours en médecine à des estudians ; mais que Jean qui a fait semblant d’aller en la Valteline 
avec le fils de Monsieur du Parc-d’Archiac214, & par ce moyen a arraché ce qu’il a pü, est allé à Paris, 
où il a affronté qui il peut. Je ne pense pas qu’il aille vers vous sçachant que vous le cognoissiés trop 
bien. Hors cette écharde qui me peine tousjours, je couleroye doucement avec ma bonne femme car 
par la grâce de Dieu elle & moy & mes filles jouissons de santé et vous souhaittant, comme aussi à 
Mademoiselle ma très chère sœur, toute prospérité, vous embrassons très affectueusement avec mon 
cher nepveu & Mlle vostre niepce. Je pense fort à Monsieur son père et cuide bien que vous luy aurés 
trouvé place à Utrecht. Tousjours un tel personnage ne peut manquer. 

Monsieur de Buillon est encore allé en Hollande devant aller à la messe ouvertement. Quelques 
uns disent qu’il n’en pas trouvé son compte, & espérant encore quelque chose de bon ; mais je n’ay 
jamais veu de ces parlementans de cour qui échappassent à leurs marchands, où que Dieu affermit, 
après que de quel à par ils ont proposé de l’offenser & vendre leur primogéniture. Toutesfois il fait par 
dessus ce que nous pouvons penser.  

Je vous ay demandé un exemplaire de Myster patru Jesuit. Et à l’instance de ma femme qui 
aime tousjours ce qu’elle a une fois aymé, vous requiers des nouvelles du Sr. van Alphen. Je luy avois 
une fois escrit par Paris. Mais les lettres ayant passé par les mains d’autres, qui estoit en mauvaise 
huemeur lors, & recognoist à cette heure qu’il avoit tort ; furent retenues. 

Nous attendons la response du Conseil académique de Saumur sur ce que nous demandons 
qu’ils cessent d’escrire & parler hétérodoxement, protestans de autrement retirer nos escoliers, & 
n’envoyer plus d’argent215. Et toutesfois avons d’avance un advis particulier assurant que Monsieur 
Amyraut retourné du Conseil, où on avoit leu nostre lettre, déclama contre nous à sa table où il y a 
nombre d’estudians. Et dit que ceux de Xaintonge & de La Rochelle estoyent propres à estimer des 
matières, mais que quand il estoit question d’enfoncer, ils n’y entendoyent non plus que des bestes. 
Ainsi l’orgueil de ce personnage est monstrueux et c’est un grand mal que Messieurs Mestrezat & Le 
Faucheur l’espaulent. Ils se vantent aussi de Monsieur Bochard. Mais, je croy que c’est à fausse 
enseigne. Dieu y vueille mettre la main & vous conserve pour sa gloire au souhait de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVe juin 1636. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/114 

 
16 octobre 1636 – Taillebourg 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Mademoiselle de La Magdeleine qui se sent grandement obligée de la faveur qu’elle reçeu de 

vous, a ma requeste, vous supplie encore vouloir recevoir avec cette-ci une lettre de change de 
quarante escus, & en vertu de cette mesme lettre la somme y comprise pour la délivrer ou faire 
seurement délivrer aux Srs de l’Isle & de La Morinière ses deux enfans, lesquels ont escrit de deça 
avec tesmoignage de grande recognoissance de l’honneur qu’il vous a pleu leur faire.  

La dernière que je vous escrivis fut d’Agen, où j’étois en aoust & ay demeuré jusques au 6e 
septembre pour un troisiesme procés, encore fait à ma femme sur une affaire dont je l’ay défendu par 
fin de non recevoir & notamment prescription si bien qu’elle en est hors par bon arrest. 
                                                      
213 Thors près de Matha au nord de Cognac. 
214 Louis de La Rochefoucauld, sieur de Fontrouet, troisiéme fils de François de La Rochefoucauld, sieur du Parc d’Archiac 
et de La Rigaudière et d’Isabelle Goumard. 
215 Cette phrase est citée par Frans-Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 
57, note 115. 
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Mes autres playes ne se peuvent ainsi consolider : j’entens celles qui me viennent de mes enfans 
après lesquels je suis tousjours au commencement & pir. Celuy qui a ozé passer jusques à vous est un 
désepéré & perdu sans ressource. Voyant qu’il m’estoit ici en scandale, j’approuvoye le propos venu 
de luy d’aller avec Monsieur de Fonrouet en la Valteline. Mais il s’est jamais descris que de 
s’esquipper, prendre un cheval à terme le jour qu’il partit & courir encore tant qu’il pourroit. De là 
vint que comme il eust fallu s’enrooller, il fit le malcontent de ce qu’estoit venu enseigne un homme 
qu’il ne seroit venu de si bon lieu que luy. Et quoy que son capitaine luy promit que l’autre (qui est 
homme de guerre & esperomenté, fils d’un élu de S. Jean) ne luy commenderoit pas ; se rompit-il sur 
cela dès Luzignan, advouant bien qu’on ne luy avoit pas promis cette enseigne quoy qu’il l’eust dit au 
pays & assuré à tous ses cognoissances de Poictou. Maintenant, il vous en cerche les raisons comme 
apprise à Paris en la description de la Valteline.  

Je ronge mes poings de ce que ce malheureux vous va importuner & apporter de desplaisir et 
vous diray que je voy pas qu’il pûst faire plus à propos que d’aller au Brésil à la condition dont vous 
m’escrivés. Car s’il retourne au pays, il ne peut attendre que d’estre mis en une prison dont je ne le 
sortiray jamais, puisqu’il a affronté qui il a pû, & ne m’a jamais dit un mot de vérité. Sa femme & ses 
deux enfans subsistent par mon moyen, luy n’ayant point pourveu à affermir sa maison de Saintes 
devant que le locataire en sortisse ; et elle demeure encore vide. Le reste de son bien est és main de sa 
belle-mère qui ne lui donne rien. Et faudra mettre tout en criée pour tirer le sien qui va premier en 
ordre. Je ne sçay si l’autre sera quelque chose vers Paris.  

Si mes paquets ne sont perdus, vous en aurés reçeux divers par mer & par terre. Mais je vo qu’il 
n’y a point de seureté ? J’ay reçeu tous les livres mentionnés en la vostre escritte du 15e juin dont je 
vous ay remercié & remercié encore. Je tascheray de vous envoyer un des miens, ou plus grande 
quantité, à la première flotte.  

Pour maintenant, je vous escris avec pène, venu de Poictou la semène passée avec la goutte qui 
me prit à Chaliers. Nonobstant quoy je me rendis en un jour de peur de demeurer par chemin. Ma 
femme a eschappé d'’ne fièvre continue de 22 jours & se porte assés bien maintenant ; et moy aussi 
hors l’infirmité qui s’en va.  

Je croy que vous aurés eu des lettres d’Estienne tant à vous que à mon nepveu Frédéric. Je l’ay 
veu à Montauban, où il est estimé, et souhaite fort que les preuves vous en viennent. J’ay veu ma sœur 
& nos amis à S. Maixent qui tous se portent bien. Mes filles sont aussi en bon estat. Et tous ; ma 
femme elles, & moy : vous embrassons très affectueusement avec Madamoiselle ma très chère sœur 
(dont j’ay veu là un frère à Montauban & à Agen : Monsieur de La Rifaudière) & mon cher nepveu 
que dieu bénie ; comme aussi Mlle vostre niepce que je salue très affectueusement ainsi que je 
demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVJe octobre 1636. 
On me presse de vous prier de vous enquérir si dans la compagnie de Monsieur de Pontvisière il 

n’y a pas un soldat d’ici nommé Barbereau & que c’est qu’il fait. Messieurs de La Magdelaine en 
diront bien des nouvelles. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/115 

 
7 novembre 1636 – Taillebourg 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Comme je pensois au voyage du Brésil, nostre pèlerin nous est inopinément survenu & m’a fait 

souvenir des comptes des bonnes femmes que j’ay ouï en mon enfance. Il ne m’a point encore veu car 
d’autant qu’après avoir visité le tiers & le quart & fait grandes plaintes de vous & de moy qui ruinons 
sa fortune par tout ; comté que vous l’aviez fait lever de table dès le premier soir de son arrivée, disant 
que vous ne pouviés manger de bon cœur & le voir là ; exaggéré l’offre faitte en suitte de ses plaintes 
de ne pouvoir vivre de sa paye, d’y adjouster dix sols par sepmènes n’en d’eussiés vous point estre 
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remboursé, qu’il dit l’avoir obligé à cercher de s’en venir ; il me fit demender s’il ne m’incommoderoit 
pas de me voir. Et je respondis que je ne voulois point qu’il entrast en ma maison ; venu qu’il estoit 
pour troubler le silence.  

Cependant, je me suis fort consolé d’apprendre par la bouche du Sr. Abraham Espie216 qui m’est 
venu apporter vos lettres, les particularités de vostre estat & de toute vostre famille. Combien que pour 
moy après avoir jouï d’une santé longue & n’estre tant pourmené en Gascogne, Querci, Poitou & 
Anjou, je soye encore attaché par les pieds, ces forts temps de la Toussain tenans tousjours émeuës les 
humeurs ébranlées d’auparavant. Je me transporte pourtant au temple par effort & y ay presché tous 
les dimanches fors le premier depuis l’attaque qui me vint à Chaliers, comme je vous ay desja escrit, 
vous mendant l’estat de nostre sœur & de la parenté.  

Peut-estre que par cette flotte je vous envoyeray quelques exemplaires de mon ouvrage, si j’en 
peux recevoir & les corriger, & attendray vostre jugement fraternel, c’est à dire véritable & charitable. 
Monsieur Du Moustier est parti il y a quinze jours pour conduire son fils à Montauban, où il a porté 
vos lettres & de mon nepveu. Si les responses viennent devant le départ des vaisseaux, elles iront par 
cette voye. Je me resjouï de ce que mon nepveu, qui a de fort bonns parties, prend courage & se 
reverdist pour atteindre au but. Dieu le bénie en cela & en tout ; tandis que vous poursuivés si 
heureusement en vostre course. 

C’est un grand bien que le gouvernement soit ainsi partagé à vostre soulagement & pour vous 
donner moyen & loysir de travailler utilement en vostre propre tasche217. J’estime fort aussi ce que le 
tout a esté fait de si bonne grâce. 

Quant à ces Messieurs qui vous ont escrit, ils travaillent ainsi parmi tous ceux qu’ils redoutent et 
qui se sont déclarés ouvertement contre enx ; tandis qu’ils n’obmettent rien pour lier leur parti par 
leurs intelligences, & faire que leur doctrine ait cours par divers livres qu’ils sèment, & par fléchir la 
jeunesse tant qu’ils peuvent. Si bien qu’ils se persuadent que pourveu qu’ils évitent le choq d’un 
national, soubs ombre d’estre supportés, ils l’emporteront à la longue, cette génération des vieux coing 
venant à passer peu à peu et j’y voy bien des apparences respondantes aux pensées de leur prudence218.  

Parquoy, au nom de Dieu, prenés bien garde à l’advis que vous donnerez au prochain synode, & 
considérés leurs repos. Ils nous publient comme différent seulement en méthode, leurs sentimens 
differens au fonds de la doctrine219. Et soubs prétexte d’affermir la convenance de leur ordre, contre le 
nostre, renouvellant toutes les objections calomnieuses ou reproches iniques des adversaires contre les 
orthodoxes, establissant leurs distinctions & hypothèses & les arrestant à des chevilles pourries. En 
somme il y a un mystère d’iniquité brossé avec artifice & convient avec présomption. S’ils se font trop 
avancer, ils font semblant de reculer un peu en paroles, résonant tousjours leur sentiment au fonds. Et 
ces inventions de tirer Calvin & le Synode /2 de Dordrecht à leur advis sont des traits semblables aux 
Ariens tirant à eux le concile de Nicée. En effet, je croy qu’un bon coup d’authorité les abbatra, & que 
si on les flatte ils avanceront220. D’escrire contre eux, comme fait Monsieur du Moulin, je n’en suis 
pas d’avis quoy que je m’impatiente de les voir escrivans perpétuellement tandis que nous sommes 
dans la retenuë attendans le Synode221. Je croy pourtant que la voye que vous tenez est fort …, fort 
bonne. Et ne cuide pas que ceux que vous consultés, graves & excellens personnages, qu’ils sont, ne 
considèrent & pèzent bien le tout avec vous.  

Je vous ay escrit d’Agen touchant ce qu’on fait boulier de ce qu’un vos thèses vous addoucissés 
l’advis des Bernois. Mais j’ay tousjours trouvé fort inique en ces gens là que si on a toléré ceux qui 
                                                      
216 Abraham Espie était “ instructeur de jeunesse ” à La Rochelle. Il fut inquiété en 1645 parce qu’il n’enseignait pas 
seulement la lecture, l’écriture et l’arithmétique, mais aussi le latin ce qui lui était interdit en tant que protestant. Olga de 
SAINTE-AFFRIQUE “ D’un édit à l’autres : Nantes 1598 – Fontainebleau 1685 ” in Françoise DUCLUZEAU (Dir.), 
Histoire des protestants charentais (Aunis, Saintonge, Angoumois), op. cit., p. 144. 
217 Ce passage, à mot couvert, fait comprendre que désormais André Rivet n’était plus le seul gouverneur du jeune prince 
d’Orange. 
218 Ce paragraphe est cité par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 
78, note 2. 
219 Cité Ibid., p. 78, note 3. 
220 Cité Ibid., p. 78, note 4. 
221 Cité Ibid., p. 78, note 5. 
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proposoyent l’advis de leur Eglise, lequel on a rameutant qu’on a pû au sentiment commun par 
interprétation bénigne n’ayans jurisdiction sur eux, ceux-ci estandans les choses bien fort au de là par 
sentiment privé contraire à celuy de l’Eglise Françoise dont ils sont membres, se targuent de cela ; & 
veuillent présenter à nos Eglises le sentiment des Bernois toléré en u synode où il importoit de ne 
choquer pas, & n’estoit à propos de le faire.  

D’ailleurs je vous remercie bien fort en mon nom que de Madame Roy du soin que vous avés 
pris des affaires de la vefve du capitaine Bonnet mort au Brésil. Et puis qu’il vous plaist nous obliger 
de continuer vous envoye la procuration de cette femme à ce qu’il vous plaise d’y faire pourvoir selon 
vostre prudence & redit, comme je m’assure que ferés.  

On m’a envoyé un paquet pour un tailleur vostre voisin que je ne sçay d’où il vient. J’adjouste 
encore les lettres d’une Damoiselle alliée de ma femme qu’elle addresse à son fils à ce qu’il vous 
plaise luy faire tenir selon l’addresse. Et du reste je continueray à prier Dieu pour vostre conservation 
en prospérité & j’oye avec Madamoiselle ma très chère sœur & mon cher nepveu, duquel j’atten que 
nous reccueillons de bons fruits. Ma femme nostre fille et moy vous embrassons cordialement, comme 
nous saluons très affectueusement Madamoiselle vostre niepce, vous reconoistrés le cœur & la main 
de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIJe novembre 1636. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/116 

 
 

13 novembre 1636 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
[…]222 aussi je n’ay rien fait pour vos pauvres, c’est qu’il faut nécessairement voir la fin du 

débat des héritiers de Monsieur de Mont-Gaillard. Car l’aisné prétend estre aux autres les advantages 
de la donation & avoir droit spécial sur la principale terre. Ce qui fait que les autres n’ont garde de 
payer les legs. Mais à la longue il faudra que les uns ou les autres le façent. Je chemine en cela avec 
l’Eglise de Thors & le Sr. Manson jadis précepteur auquel sont légués 400 livres. Mon dessein estoit 
de vous envoyer des exemplaires de mes livres qui fussent corrigés. Mais nos voituriés n’estans allés à 
La Rochelle depuis trois semènes, je n’en ay pû avoir aucun. Et Monsieur Vincent vous en envoyera 
deux non corrigés autrement que par l’errata, plustos que de laisser partir la flotte sans qu’il vous en 
aille. Je  vous embrasse cordialement avec Madamoiselle ma sœur & demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe novembre 1636. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/118 

 

1637 La première lettre de Guillaume Rivet pour cette année conservée à la Bibliothèque 
de l’Université de Leyde date du 22 mars 1637. Dans cette lettre il fait état de ce fait : “ Je ne sçay à 
quoy imputer ce que depuis cinq mois je suis privé de vos lettres & de cette communication, qui m’est 
si consolatoire ”. 

                                                      
222 La partie supérieure du feuillet a été déchirée. Les premières lignes manquent. 
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Guillaume Rivet ne participa pas au Synode national qui s’ouvrit à Alençon le 27 mai 1637. 
Comme l’on sait, il prit parti contre le Bref traité de la prédestination de Moïse Amyraut. Le 25 août 
1637, il écrivait à son frère de Loze : “ Comme nous estions assemblés en Synode… ”. 

 
22 mars 1637- Taillebourg 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Je ne sçay à quoy imputer ce que depuis cinq mois je suis privé de vos lettres & de cette 

communication, qui m’est si consolatoire. Car de ma part je vous ay escrit par diverses voyes et prie 
que le fils de Mlle de Tuzeux a reçeu ce qu’elle luy envoyoit, l’addressant à vous par moy & que son 
voisin de La Magdelaine luy a porté la lettre de change à Amsterdam en vertu de laquelle il a eu, 
comme il m’a dit, de quoy s’en retourner ; vous avez eu, comme je croye une assés grande despesche 
que j’envoyay par mesme moyen. Je m’assure que si les miens vous ont despleu, vous n’aurez que de 
la compassion à l’égard de moy qui entant que je pourray resurcitay volontiers le dommage ; comme 
homme abhoriant d’importuner personne.  

Je souhaitteraye grandement avoir advis de ce que vous ferez pour nostre proche Synode 
national en l’affaire sur laquelle vous avez consulté vos collègues de Leyden & les professeurs des 
autres Académies de delà. Et je me promets que vos premières m’en informeront.  

Nous venons ici en quelque paix durant les troubles d’autres provinces223 ; et la famille roule à 
l’accoustumée dans ce calme. Toutefois ma femme n’estant guères sans infirmité ; et encore 
maintenant travaillée de douleur de cost& avec une furieuse moitondure. Pour moy, depuis la goutte 
qui me prit retournant de Saumur en octobre, & qui me laisse quelque infirmité jusques à la fin de 
novembre sans toutesfois que je fusse empesche d’aller de mon pied au lieu de nostre exercice, je me 
suis porté atheliré jusques à maintenant.  

Dieu ne voulant pas m’affliger de tous costé. J’atten mon troisiesme fils dans trois sepmènes, 
résolu de l’employer le plustos que je pourray après qu’il se sera un peu exercé auprès de moy. Car, il 
s’ennuye à Montauban ; et je n voy pas où l’envoyer aillieurs veu les défences expresses d’aller aux 
académies estrangères.  

Nous avons appris par La Gazette le rehaussement de titre à Monseigneur le prince d’Orange224, 
la naissance d’une fille à iceluy depuis peu225, & le port de l’ordre de la jarretière à son héritier. Dieu 
le vueille bénir & luy imprimer vos préceptes au cœur si fortement qu’ils y demeurent à jamais contre 
la corruption du siècle ; comme pareillement vous conserver longuement en santé & prospérité avec 
Madamoiselle ma très-chère sœur, mon cher nepveu & Mlle vostre noepce, lesquels tous ma femme & 
mes filles et moy saluons en toute humilité & affection, comme je suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIJe mars 1637. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/121 

 
 

                                                      
223 Sur les troubles qui affectaient le sud-ouest à la suite de la mise en place d’impôts supplémentaires pour financer l’effort 
de guerre Cf. notamment Boris PORCHNEV, Les soulèvements populaires en France au XVIIe siècle, Coll. Science, 
Flammarion, Paris, 1972, p. 55-96. 
224 Pour attacher d’avantage Frédérik-Henri de Nassau à l’alliance avec la France, Louis XIII lui conféra au début de l’année 
1637 le titre “ d’Altesse ” au lieu de celui “ d’Excellence ”. Ce titre mettait le prince d’Orange sur un pied d’égalité avec les 
princes de sang en France et en Espagne et avec les petits souverains d’Europe. Les Etats des Provinces-Unies acceptèrent 
froidement cette nouvelle et prirent l’année suivante le titre de “ Très puissants Seigneurs ”. Herbert H. ROWEN, The 
princes of Orange. The Stadtholders in the Dutch Republic, Cambridge University Presse, 1990, p. 70. 
225 Henriette-Katharina d’Orange-Nassau, née le 31 janvier 1637 à La Haye, future princesse d’Anhalt-Dessau, décédée le 4 
novembre 1708. 
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19 avril 1637- Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu depuis peu de jours vostre lettre du 20 febvrier, par laquelle vous tesmoignez en avoir 

reçeu trois de ma part envoyées par mer. J’en ay bien autant envoyé à Paris ; et depuis peu une que je 
voudrois avoir rappellé car la pène que j’avois de n’avoir rien de vous depuis demi-an en ça avoit fait 
couler quelque traits de ma plume, tesmoignant appréhension que les fautes & importunités des miens 
eussent pû quelque chose sur vostre affection envers moy.  

Je vous en demende pardon ; sur ce que j’ay plustost eschappé en parole que manqué 
d’assurance pour ce qui est de vostre constante philadelphie. Pleust à Dieu que tous les nostres 
peussent estre liez aussi fermenent & par mesmes estreintes. Celuy dont vous m’avez envoyé la 
légende me tromperoit s’il ne me tromperoit plus, quelque promesse qu’il face. Mais Dieu est puissant 
pour luy changer la cœur ; & à celuy des vostres qui est encore quelque honneur & industrie pour le 
monde, & est plus ouvertement aliéné de luy. Il faut continuer de le prier jusques à ce qu’il exauce, ou 
qu’il nous retire là où nous ne verrons plus de mal. Je ne suis point député au Synode national, la 
nomination ayant esté faitte des auparavant ce grand affaire dont vous m’escrivez au long. Et 
Messieurs Chanet & Cameron sont en estat de n’employer Monsieur Vincent & moy qui leur somme 
subsidiaire. Si donc vous pouvés m’envoyer copie de ce que vous avez préparé, je le tiendray bien clos 
devant qu’il ait fait son effet où il faut. Mais je voy bien que le 27 de may sera plustost venu que vous 
n’aurez respondu à celle-ci. Et en quelque temps qui me vienne la pièce, je la liray bien avidement. 
Pour moy je ne donneray point de mémoires particuliers. Mais si par pure authorité tout ceci n’estoit 
point arresté, comme j’estime qu’il de doibt, je mettray entre les mains d’un deputé les observations 
que j’ay fait sur le taitté & les sermons de Monsieur Amyraut afin qu’on voye que nous avons plus 
sondé le fonds de la doctrine de ce personnage qu’il se présente. 

Monsieur Vincent qui a esté induit à cercher des voyes d’accommodement a fait qu’il m’ait 
escrit une lettre bien maigre, en m’envoyant sa lettre à Milletière & je luy ay respondu avec plus de 
tesmoignage d’estime de sa personne, & du dézir que j’aurois de le voir faisant à bon escient contre 
des adversaires, & ayant parmi nous un renom sans exceptions. De son escrit à Milletière ne luy 
touche-je rien ; par ce que véritablement il n’est que pour feu Monsieur Cameron ; & me semble 
lasche en la défense de la vérité au fonds. Il me rescrit encore en remarquant que des frères se peuvent 
mescognoistre & que les disciples ont pris le Seigneur pour un phantasme. Il me conjure à ce que nous 
ne nous hastions de nous entrecondemner par un zèle qui a tousjours produit de grand maux ; 
adjoustant que la vérité est sujette à estre mescognue d’abbord, & puis après les gens de bien ont un 
sensible crève cœur de l’avoir laissé opprimer pour préjuger & dézirer la réputation de ceux qui la 
maintiennent226. Enfin il dit espérer de ma piété que non seulement. Je me disposeray moy mesme à 
des conseils digne de moy, & propres pour l’édification de l’Eglise, mais mesme vous y dsiposerés 
(dit-il) entant qu’en vous sera Monsieur vostre frère qui certes à besoin d’estre ramené à la 
modération. Je seray extrémement desplaisant d’estre obligé au Synode national à me défendre des 
accusations qu’il m’y prepara, d’une façon où il ne sçauroit qu’il ne paroisse quelque diminution de 
l’honneur que je luy ay tousjours porté. Et voudroy de tout mon cœur qu’il s’abstint de m’y 
contraindre.  

On nous a parlé de luy comme l’homme qui vueille rétracter les poincts que Monsieur Mestrezat 
dit avoir tousjours improuvé , & qui d’ailleurs ne différast d’avec nous qu’en méthode. Mais il ne 
parle que de la vérité maintenant de son costé, & mescognuë du nostre & menace si on ne luy laisse 
tout passer. Aussi est-il vray que le projet dressé pour accommodement consiste en propositions 
lesquelles rendent nos ressolutions irrésolues, & supposent les leurs non cndemnables. Ainsi je suis 
entièrement de vostre advis qu’il font que le National remèdie pour l’advenir à ce qu’on ne meure plus 
ces pentilles. Et quoy qu’on ai fait effort par toutes les provinces envoyé escrits à tous les confidens 
(jusques à la lettre que ledit Sr. Amyraut vous a fait pour response à celle en laquelle vous luy 
demendiez cui lonen tout ce en quoy il innovoit qui a esté veue à Montauban) qu’on ait engagé la plus 
part de forts de nostre costé à le respendre & entrer en matière, & qu’on ait artificieusement amuzé les 

                                                      
226 Ce paragraphe est cité par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 
79, note 6. 



 115 

autres d’accommodement pour tirer de la advantage de n’estre taxer que sur choses indifférentes ; 
j’espère que Dieu président parmi ses serviteurs accessibles, leur demeure de saintes résolutions & que 
vos advis confirmés par les Académies de de là y porteront grand coup.  

Pour retourner à la famille, je pensois qu’ès paquets que vous avez reçeu, fussent deux lettres de 
mon Estienne que j’ay rencontré inopinément, escrittes de fort long temps. Je les vous envoye en 
attendant qu’il vous escrive d’ici. J’espère que luy & moy pourrons Dieu aydant travailler chacun en 
lieu à part. Car par sa grâce, la goutte ne me laisse nulle infirmité, ni trace, et depuis huit ans que j’en 
ay en, je n’ay point passé quatre Dimanche sans aller de mon pied pour faire ma charge en l’Eglise. 

Je prie Dieu qu’il bénie mon nepveu, a ce que s’il me parle en public, il face du fruit & employe 
ses dons en quelque honorable occupation, que vous luy sçavez bien choisire, et aurez moyen de luy 
rencontrer. Je souhaitte aussi de tout mon cœur affermissement de santé à Mademoiselle ma très chère 
sœur ; comme continuation pour vous en toute prospérité. Et vous salue tous très affectueusement avec 
Mlle du Moulin, estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIXe aprvril 1637. 
Ma pauvre femme qui jouist maintenant de quelque santé et au delà de ce que nous eussions 

espérés vous baise & à Madamoiselle ma soeir très humblement les mains, comme font nos filles. 
Je croy que vous aurez reçeu deux exemplaires  de mon Banquet de la Sapience & attendray 

vostre nouvelle édition de l’exposition du Décalogue. Madame Roy vous remercie du souvenir que 
vous avez de l’affaire de la vefve Bonnet qui luy apaprtient. Et je m’assure que vous ne perdrez pas 
l’occasion d’employer sa procuration, comme je vous en prie. 

Ma sœur, son gendre, ses filles & son petit se portent fort bien. Et …227 
B. U. Leyde, BPL 287/I/121 

 
6 juillet 1637 – Taillebourg 

Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 
Vostre lettre du 19e may m’a esté fort consolatoire, tant à raison des tesmoignages de vostre 

affection vrayement fraternelle que de l’assurance qu’elle me donne de ce que vostre estat contine 
d’estre prospère en tout, & respondant aux vœux de celuy qui vous en dézire plus que à soy-mesme. 
J’ay loué Dieu aussi de ce que mon dernier labeur & trouvé vostre jugement favorable, & se soit pû 
faire approuver au plus capable & consommé en telles matières que je cognoisse ; Il est bien vray que 
l’affection qui aura fait supporter beaucouo de défauts & relever bien fort ce qui est meilleur. Mais 
j’oseray m’en persuader une bonne partie pour prendre tant plus de courage. 

J’avois un peu auparavant reçeu l’exemplaire de l’édition nouvelle de l’Exposition du 
Décalogue qu’il vous a pleu m’envoyer ; et leus bien avidement les appendices adjoustés par dessus en 
cet ouvrage non jamais assés loué ; lesquels aussi augmentent le thrésor.  

J’ay donné le premier exemplaire à mon fils, Estienne, qui est ici il y a plus de deux mois, et me 
donne beaucoup de contentement par ses mœurs & le profit qu’il a fait. Il a proposé trois fois en public 
devant tout nostre peuple sur textes que nous luy avons donné ; et véritablement il a ravi ses auditeurs 
à chaque fois. Car outre que son discours estoit bien ferme & élégant, il a une voix très-agréable, & 
une grande grâce avec assurance modeste. Monsieur Rossel qui luy donna le premier texte & le vint 
ouïr avec Monsieur Baudouin, pasteur de l’Eglise de S. Savinien228, en fut très satisfait aussi bien que 
l’autre mesme ils ne trouvèrent pas qu’il eust obmis rien d’essentiel Il est vray qu’il luy faut beaucoup 
de temps pour escrire, & après apprendre le tout par cœur. Mais j’espère que continuant à s’exercer 

                                                      
227 La fin de ce paragraphe est dissimulée par la reliure. 
228 Sébastien Baudouin, ministre de Saint-Savinien. 
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jusques au mois de may de l’année prochaine, il s’acquerra de la facilité, Dieu le  bénissant de plus en 
plus. 

Je n’ay point de nouvelles de l’aisné, et quant au second, après qu’il a passé ici près de demi an 
assez maigrement & sans que je le voulusse voir, il se résolut d’escrire à Monsieur Chesneau, pasteur 
de l’Eglise de Soubize229, sur ce qu’il y avoit en son Eglise une place de lecteur & escrivain vacante 
avec cent livres de gage, outre les salaires particuliers & lui promit de s’acquitter de ces deux charges 
dignement, lassé qu’il estoit de ne rien faire & ennuyé de sa vie passée. Ce pasteur m’en escrivant 
après luy avor représenté aussi qu’il luy faudroit grandement changer sa vie, je tesmoignay pour mon 
regard que je serois fort ayse qu’ils de peussent servir de luy en ces fonctions, dont l’une & l’autre 
estant pour l’édification, le feroit tant plus approcher de moy ; mais que je ne leur en respondois pas. Il 
y a deux mois qu’il est establi là ; & on se loue fort de luy, comme d’un  fort honneste homme, mais 
j’appréhende l’hypocrisie du passé & prie Dieu qu’il luy crée un cœur nouveau. 

A la vérité Monsieur Chesneau, qui m’est ami intime, est un puissant instrument pour le retenir. 
Car il le comble de bon office & l’a accoustumé à sa fréquentation fort ordinaire. Et tout le peuple 
l’oblige en ma considération. Si ce qu’il a senti que c’estoit que povreté le matte, ce sera un grand 
bien ; et avec un peu de labeur & le revenu de sa femme, dont il étoit fort indigne jusques à 
maintenant. Il se pourra remettre un peu sa famille. J’ay son fils avec moy que ma femme & tout mon 
peuple ayment grandement.  

Ma jeune fille qui a trois doigts par dessus son aisnée (quoy que plus jeune de 3 ans & dans la 
13e année seulement)230 est tousjours avec Madame Roy ; laquelle vous remercie grandement (& moy 
avec elle) du soin que vous prenez pour cette povre mère que des faussaires ont voulu frustrer du fruit 
des labeurs d’un fils qu’elle avoit élevé jusqu’à la philosophie, combien qu’elle soit pauvre ou passant 
avec beaucoup de pène avec ses autres enfans. Nous vous supplions de continuer envers vos amis pour 
son droit, jusques à l’effet entier. Ma femme, mon jeune fisl (qui vous escrira à lan prochaine ocasion) 
& nos filles, vous saluent très humblement avec Madamoiselle ma très chère sœur . Comme je vous 
embrasse tous deux cordialement & mon cher nepveu, sans oublier mes affectueuses recommendations 
à Mlle vostre niepce. 

Je ne vous diray rien de l’affaire de Saumur, puisque vous aurez les nouvelles d’Alençon aussi 
tost que nous. Dieu veuille présider au milieu de ses serviteurs & leur donner de trouver grâce envers 
le Roy et vous conserve longuement à son Eglise au souhait de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 6e juillet 1637. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/123 

 
 

25 août 1637 – Loze 
Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 
Comme nous estions assemblés en Synode, Monsieur Tagaut pasteur de l’Eglise de Surgère231, 

nostre très-honoré frère qui de si long temps a travaillé en la vigne du Seigneur ; et estant plus 
qu’octogénaire a pris congé de nous par lettre comme ne méditant que son départ vers celuy auquel il a 
sin longuement servi avec courage & fidélité exemplaire. Comme m’ayant tousjours honoré de son 
amitié, il a voulu particulièrement me tesmoigner que son affection sainte envers moy ne décheoit 
point avec son homme extérieu, aussi il a déziré un office de ma part, que je luy rends bien volontiers. 
C’est de vous recommander très affectueusement son fils unique, lequel très bien né & nourri s’est 

                                                      
229 René Chesneau, ministre de Soubise, 
230 Cette remarque nous confirme que Marie est née en 1621 et Judith en 1624. 
231 J. Tagaut, pasteur de Surgère dans la colloque d’Aunis. 
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addonné aux armes ; et selon que les dons de Dieu sont départis, comme il luy plaist, fort diversement, 
n’a pû s’addonner à se disposer au Saint employ auquel la piété du père le vouoit232. Il va en Hollande 
par son addresse & ordre, comme là où ceux qui sont de ce mestier se forment mieux. Et comme il a 
charge de vous voir, & se faire cognoistre àvous et cette-ci est pout l’ayder en cela ; et pour vous prier 
que selon que vous recognoistre sa vertu, & que les occasions se pourroyent présentr de luy donner 
employ, vous la favoriziés de vostre ayde, & de vos suffrages, ai occurrences. Monsieur son père 
estime que la maison de Monseigneur vostre jeune prince se formant, vous pourriés en le 
recognoissant propre à quelque fonction en icelle, l’y introduire par vos offices. Et je m’assure que la 
cognoissance que vous mesmes avés de ce digne serviteur de Dieu, & la prière que j’adjouste à la 
sienne, vous poerteront volontiers à tout ce qui se pourroit dans les difficultés que font rencontrer en 
telles occurances les recerches soigneuses & de longue mains avancées par ceux du pays à faute. En 
tout cas il luy servira à quelque occasion en quelque temps, & luy estant tel que j’apprens ; que vous 
l’aymiés, & le portiés par vostre crédit là où la voye se pourra trouver ouverte. Ce sera une consolation 
singulière à nostre frère dans les infirmités de son aage d’apprendre que vous aymiés celuy qui luy est 
si cher, & continuation d’obligation, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Loze, le XXVe aoust 1637. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/124 

 
 

13 septembre 1637 – Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très-honoré frère, 
J’ay reçeu deux de vos lettres ; l’une premièrement venue par mer, & l’autre depuis par Paris, 

esquelles vous m’avés déclaré vostre jugement touchant mon dernier labeur. Comme je recognois bien 
que l’affection fraternelle vous fait supporter mes enfants & recevoir plus avidement ce qu’il pourroit 
y avoir de non indigne ; aussi me revient-il beaucoup de contentement d’avoir vostre approbation.  

Je me suis bien apperçu qu’il y avoit trop d’espines & que divers lieux eussent du estre 
esclaircis. Mais la façon de traitter les adversaires ; auxquels je n’ay voulu laisser rien passer ; & mon 
génie que j’ay pene à forcer ; & les fautes de l’impression ; lesquelles, par manque des interjunctions 
que j’avois soigneusement opposé, & par  omission en changement de quelque mot, rendent plus 
obscur ce qui n’estoit pas fort clair ; sont cause de cela. Néantmoins, j’esprouve que quelques doctes 
entre nous sont satisfaits, & que nos adversaires se trouvent accollés. 

Je vous ay respondu depuis la réception de la nouvelle édition de vostre tant louable ouvrage sur 
le Décalogue duquel les additions m’ont fort édifié. L’autre exemplaire a esté pour mon troisiesme 
fils, duquel je vous ay escrit le retour près de moy ; & qu’il y a proposé à diverses fois en public au 
grand contentement de tous ses auditeurs. Mais je le retiendray à s’exercer ici jusques à l’année 
prochaine aydant Dieu ; si d’aventure je ne luy fay passer deux ou trois mois à La Rochelle, auprès de 
ses trois excellents prescheurs, & mes bons amis. Il vous escrit. 

Je vous ay aussi touché ce que Jean s’est retiré à Soubize, où il s’est réduit a faire la lecture en 
l’Eglise, & à apprendre aux enfans à escrire & compter. Il y a persévéré depuis le mois de may avec 
louange & y est aymé. Mais il est affligé de maladie luy, sa femme, sa petite-fille & sa servante, y 
ayant la des fièvres quotidiennes épidémiques qui les travaillent depuis un mois ; nonobostant quoy il 
travaille tous les matins. Je croy que les afflictions luy serviront & aussi n’ayant fait qu’accuser son 
malheur par ci-devant, il m’escrit maintenant que sa vie passée a esté indigne d’un homme de bien233. 
L’aisné dit qu’il entre en pratique à S. Denis.  

                                                      
232 Nous sommes ici devant un autre exemple du refus d’un fils d’être pasteur comme son père. 
233 Cette conclusion de Jean Rivet est conforme à celle d’un héros de roman picaresque. 
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Pour vostre ingénieur, c’est grand dommage qu’il n’est homme de bien & bon mesnager. Car il 
a bon esprit. Qui sçait si Dieu ne le ramènera point en exauçant nos prières ? Combien que le monde 
luy riant le perde. Quant à  mon nepveu Frédéric, vous le mettez en si bon lieu, & où il sera tellement 
duit à l’ordre, & à toutes bonnes choses, qu’estant de très-bon naturel & fort craignant Dieu, il ne peut 
que profiter beaucoup en tout ; mesmement pour la secrétairie & les affaires, en quoy s’il se rend 
capable, comme il fera sans doubte, dieu le bénissant, vous luy trouverés facilement avantageux 
employ. Et alors il pourra estre fort bien pourveu à vostre contentement & au sien. Je me resjouiray de 
son approche, & du moyen de communication plus ordinaire avec vous ; et espéreray qu’il ne vous 
retournera point sans nous avoir veu. 

Monsieur de L’Angle ne vous a pas si tost escrit après la tenue du National, sans doubte vous 
dressant une Iliade. J’espère pourtant que ceux qui ont eux tant de pène, & ont employé vers & ses 
pour se garentir de flestrissure, se retiendront ayans recogneu les sentimens des Provinces. Et certes, 
hormis qu’on leur a fait advouer comme soubs titre d’éclaircissement & explication de leurs dits ce qui 
en est le vray opposite, je trouve qu’on les a ramené dans les termes que propose vostre escrit autant 
modéré & retenu qu’il se peut, ensemble avec la grande clarté & solidité de tout le traitté, que j’ay leu 
avec grand profit et contentement.  

Mais, j’eusse déziré avoir les advis & approbation de Messieurs les professeurs de vos 
Académies. Car je n’ay que ce que vous leur addressés. Vostre lettre au Synode fut bien leue, & 
l’escrit commis aux commissaires qui traittèrent avec les parties, lesquels s’en servirent bien fort.  

Je di les nostres ; et particulièrement Monsieur Commarc de Vertoeil234, qui s’estoit bien exercé 
en ces matières, & remporte grande louange de tous. C’est luy qui m’a apporté vostre escrit, que je 
communiqueray à Monsieur Vincent & autres de nos frères. Il m’a fait part de celle que luy escrivés 
du 3 aoust, laquelle lisant, je me suis estonné que ces gens qui sçavent tout ayant attribué Mysteris 
defaiturum à Scroppius. J’attendray bien avidement Stateram Renati Verdai ad ponderandum 
Mantissum Laurentii Forerii235. 

Vous priant d’avoir souvenir de l’affaire recommandée par Madame Roy, avec laquelle ma 
jeune fille est tousjours. Ma femme & l’aisnée vous saluent & embrassent très affectueusement avec 
Mademoiselle ma très chère sœur, mon cher nepveu, & Mlle vostre niepce. Comme je fay du cœur de, 

Monsieur mon très cher frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe septembre 1637. 
Je reçeu hyer de Monsieur des Roches, La Gazette dernière, qui nous dit des nouvelles du camp 

de devant Bréda jusques au 19e du mois passé. Dieu veuille venir le travail de Son Altesse & le 
préserver de tout mal236. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/125 

 
 

4 octobre 1637 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Peu de jours après que je vous eus escrit par la voye de Paris ; & respondant à celle que m’aviés 

envoyé dans le paquet de Monsieur Vincent ; j’ay reçeu vos dernières du 18e d’aoust ; esquelles aussi 
par une particulière addressée à mon jeune fils, vous l’accouragé à bien faire, tesmoignant avec tant 
d’affection, combien aurés de contentement si Dieu luy donne de nous suivre, & après nous exhiber un 
ouvrier de nostre nom au champ du Seigneur. Cela ne luy sert pas peu. Et il vient de cette heure de 
                                                      
234 Jean Gommarc, ministre de Verteuil. 
235 Statera quâ ponderatur Mantissœ Laurentii Foreri jesuitœ Œnipontani, sectio emisit adv. libellum cuit titulus est : 
Mysteriapatrum jesuitarum, Lugd. Bat., 1627, in-16. Ouvrage qu’André Rivet publia sous le pseudonyme de Renatus 
Verdœus, 
236 Frédéric-Henri de Nassau le 22 juillet 1637 avait investi cette place dont le marquis de Spinola s’était emparé en 1625. 
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l’exercice public d’une proposition publique faitte devant nostre Eglise à l’issue de ma seconde action 
en jour de Cène ; en quoy il luy a fort bien réussi. Pour ses mœurs, il les a très bonnes, et tesmoigne 
que la piété tient le premier lieu. Je la continuë en bien ; & me fait espérer qu’il prendra une habitude 
contraire au passé ; et le reste qui est avec nous se porte bien. 

J’espère que mon nepveu Frédéric sera à Paris devant que cette-ci soit parvenue à vous ; & que 
il me donnera advis de son arrivée bien post avec des lettres de vostre part. Outre ce que j’atten par 
l’addresse de Monsieur Le More de La Beraudière, par lequel vous me promettés Stateram adversus 
Mantissum Forerii. Combien que j’appréhende fort pour les marchands de Hollande qui viendront à 
nous ; depuis que les Dunkerkois estant venus devant l’isle de Ré avec la banderole Hollandoise ; 
surprirent la flotte qui radoit là, & prirent six ou sept navires, cinq ou six autre ayant esté bruslés par 
les matelots de dedans qui se retirèrent dans leurs esquifs, & frustrèrent l’ennemi de la proye perdue 
pour eux. On prit pourtant ordre qu’il y ait doresnavant six garde costes qui servent actuellement. 

Je vous ay déclaré combien vostre synopse de la doctrine de MM. A. & T. & les observations 
sur icelle m’ont édifié. Car vous agissés en toute douceur avec candeur exemplaire, envers ceux (où 
touchant) ceux qui ont usé de fraude & malice. Ce qui a servi grandement aux commissaires nommés 
par le synode, lesquels ont eu grand égard à vos doctes & plaines remarques. Pour moy, j’avois 
travaillé grandement selon le peu que Dieu m’a donné, mais ne dézirant point que rien parust, si on 
pouvoit s’accommoder en ramenant ces Messieurs à raison. 

Quant à ce qu’il vous a pleu m’escrire de la succession du capitaine Bonnet, Madame Roy & 
moy vous remercions grandement de la péne que vous avés pris jusques à maintenant, vous prians très 
instamment de continuer jusques au bout. Car cette pauvre mère n’a pas gens à envoyer qui eussent 
grande industrie & dont la présence servi beaucoup ; outre que il y auroit pas de frais à aller & venir 
que procéder. Puis donc qu’il vous plaist d’offrir de faire faire la  poursuitte nécessaire estant assuré de 
remboursement des frais, Madame Roy & moy vous en prions, elle vous respond de la restitution des 
dits frais jusques à cent livre. Et moy dézireux qu’il ne tienne à argent, pour qu’elle ait contentement 
de cette part là, respon encore de cinquante livres par dessus, que j’aymerois mieux donner du mien. 
Mais elle n’auroit garde de permettre que le faix tombast sur moy pour aucune partie.  

Nous ne sçavons point qui est ce S. Jean d’Angely. Mais celuy qui vient advertir cette femme, 
mère de Bonnet défunt, se nomme & qualifie Jean d’Anglegerays, escuyer, fils de Charles 
d’Anglegerays, Sr. de La Menaudière & de La Chevrire près Preuilly en Touraine237 ; lequel Sr. de La 
Menaudière, il disoit estre ancien de l’Eglise de Preuilly. Il disoit avoir esté fort ami audit Sr. Bonnet 
au Brésil, lequel luy auroit dit d’où il estoit issu ; cela l’avoit induit à luy donner advis du décès de son 
fils qui s’estoit noyé passant une rivière & d’ailleurs avoit laissé somme notable en la compagnie des 
Indes occidentales. Sur quoy il demandoit procuration. Ce qu’elle ne voulut pas faire, parce qu’il estoit 
mineur, & qu’elle ne le cognoissoit pas !  

Si ce personange est en Hollande, il pourroit servir par son tesmoignage. Et le défunt s’estant 
noyé n’aura pas fait de testament sans signer, comme il advient à des infirmes. En effet on n’a pas creu 
que cette pauvre femme eust advis ni moyen de poursuivre avec avis puissans. Et ce dernier a pensé 
profiter de la procuration, les autres de la supposition. 

Ma femme & nos enfans et moy vous embrassons très affectueusement avec Mademoiselle ma 
très chère sœur, & mon cher nepveu où qu’il soit. Ainsi quant Madamoiselle du Moulin sera retournée 
d’auprès de cette Damoiselle, laquelle selon vostre rapport sur montre en tout la fille d’alliance & 
l’autheur des Essais, & ne cédera à la piété de Olympia Fulvia Morata, vous ayant choisi pour père, 
trouvera mes humbles baisemains de, 

Monsieur mon très-cher frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 4e octobre 1637. 
                                                      
237 Jean d’Anglerays, fils de Charles d’Anglerays, Sr. de La Menaudière & de La Chevrie à Chaumussay (Indre et Loire) et 
de Marie Brachet, baptisé le 10 octobre 1610 dans l’Eglise de Preuilly, Idelette ARDOUIN-WEISS, Les protestants en 
Touraine aux XVIe et XVIIe siècles, Centre Généalogique de Touraine, 8 vol, 1995-2003, tome VIII, p. 14. 
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J’ay appris pas la Gazette la mort de Monsieur de Charnacé238 avec beaucoup de regret ; parce 
qu’il estoit personnage de grand service au public & vostre ami particulier. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/126 

 
 

1er novembre 1637 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay esté bien fort estonné qu’au bout de trois semènes on m’ait rapporté de Paris un petit 

paquet que je vous addressois, lequel contenoit les deux lettres qui accompagne cette-ci. Monsieur 
Pelé les mit [en] une envelope & a addressé le tout à M. Thomas, fermier d’ici, sans dire pourquoy. 
J’ay pensé incontinent que un nouvel ambassadeur ayant à venir à Paris, & Monsieur d’Estampes239 
estant parti pour aller tenir en Hollande la place de Monsieur de Charnacé, sans doubte Monsieur 
Euskerke seroit allé pour amener ou conduire celuy qui doibt venir. 

Je renvoye donc encore, afin que soit que ledit Sr. soit retourné, soit que mon nepveu se 
rencontre aussi, on vous face tenir par la première voye celles qui sont de vieille datte.  

L’affaire de la vefve Bonnet, dont je vous escrivois, me semble pressée, afin que manque 
d’assurance des despens, sa cause ne respier qu’il seroit bon d’en faire le trimest. 

Depuis, j’ay fait un voyage à La Rochelle, comme député du Synode, pour y faire exécuter un 
arresté tendant à empescher le troubles venus de la mauvaise coustume d’envoyer des valets garder 
places, qui font du trouble en l’Eglise ; & de ce que plusieurs femmes s’approprioyent des places y 
ayant fait clouer des coussins, autres avoyent des chaises. Par la grâce de Dieu, j’ay induit à obéir ; & 
s’est establi un ordre là qu’on n’avoit sçu y mettre depuis 60 ans.  

Le consistoire m’a logé chès nostre allié le Sr. Beauval, qui est fort honneste homme. J’ay veu 
le cousin Baudier, son beau-frère, qui trafique avec les Flamens, & le Sr. Migné, marié avec l’aisnée 
Baudier de cet estole. Il y a une vefve de 3 semènes d’un chirurgien, aussi fils de nostre feu cousin 
Loys, laquelle a deux petits enfens. Mais la famille de Daniel, l’aisné, est toute périe. Le Sr. Espie 
duquel vous estes le Mécène a proposé, moy présent, à l’issue d’un second presche du dimanche et 
cela de sorte qu’il donne fort bonne espérance de soy. Mon fils continue heureusement quoy qu’à 
présent indisposé de m’atendre. 

Nous attendons avec impatience les nouvelles de la prise de Bréda, dont on nous avoit assuré à 
faux sur le tesmoignage de certains marchands240. Cela avec ce qui s’est passé à Leucate seroit de 
grande importance. Dieu vueille faire son œuvre, & vous conserver en santé avec Madamoiselle ma 
très chère sœur & mon cher nepveu/ Ma femme & mes enfans vous embrassent très affectueusement, 
& vous saluent humblement ; comme je fay de ma part, sans oublier Mademoiselle du Moulin ; estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 1er novembre 1637 ; 
 
 

21 novembre 1637 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Comme estant à S. Jean d’Angély pour visiter Monsieur du Vigier, conseiller en la chambre 

d’Agen ; qui s’enquit fort de vous ; je cerchay aussi de vous renvoyer un paquet qu’on m’avoit 

                                                      
238 Hercule-Girard de Charnacé avait été le 1er septembre 1637 lors du siège de Bréda. 
239 Jean d’Etampes, marquis de Valençay. 
240 Cette nouvelle était pourtant vrai, Bréda s’était rendue par composition le 8 octobre 1637 au prince d’Orange qui 
l’assiégeait depuis le 22 juillet. 
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retourné de Paris, je trouvay chés Monsieur Martin le paquet dont vous faisié mention à Monsieur 
Vincent. Et ainsi j’ay reçeu outre tout les présents mentionnés par vostre dernière, celuy qui contenoit 
les exemplaires de vostre digne glose pour Cupif, & de la balence des pardessus de néants selon que 
Parillus Grammarien allègue en teste explique dignement le terme choisi par le Jésuite.  

Le digne présent aussi que vous failles à mon fils qui vous en remercie bien exprest y estoit 
joint. Je voy par la lecture du décret de Messieurs vos maistres qu’ayant eu honte du latin grossier et 
marqué par la glose de leur décret contre Picheril, ils ont choisi une plume mieux taillée que les mots ; 
mais qu’ils sont exacttemment renforcé quant aux choses. J’ay escrit à Monsieur Vincent avec lequel 
j’ay partagé selon que vous aviés prescrit, qu’il seroit bon d’en faire imprimer une version françoise ; 
et n’ay pas encore eu response sur cela.  

Pour le regard du Jésuite, je me suis estonné qu’il ait ozé entreprendre cette pièce qui le défère 
si bien d’elle mesme ; & qu’il ne pouvoit discuter sans s’intriguer & demeurer empestré. Mais n’ayant 
pas estimé que ce qu’il cuidoit ne se trouver qu’en Alleman fust conféré avec son escrit latin par 
guères de présents ; & pensant beaucoup moins qu’un Renatus Verdœus fuste en verdeur pour luy 
respondre de la sorte ; il a cuidé qu’il luy demeureroit quelque louange pour avoir aucunement 
soustenu une mauvaise cause. J’ay conféré les mystères avec la mantisse de page en page, avec 
singulier plaisir & beaucoup de profit, autant qu’il a donné occasion de renforcer les dires & multiplier 
les preuves. Il y a un seul endroit où je remarque une mesprise ][ en la page 93. Le mysteriographe 
ayant lors qu’il respondoit, jetté seulement les yeux sur la page 164 de la dernière édition des 
mystères, où il est dit Eplat oratio elle sive ferme sans aucune mention de l’Antisixte, ne s’est pas 
apperçu que à la fin de la page 167 & commencement de la suivante, se trouve en effet ce que taxe le 
Jésuite ; oralierus Sixti V prius Editae qu’en Antisixtus vulgaritur. Et de liviant que stelnadial neque 
de roratione prius edila neque de Antisixte in mysterii sed resligium apparera et figurentum esse 
homini semprati, cujus Carle Laurentii Forerii qui nihil aliud legere potant quam orationem exlere ; 
hac verum nove epse sa faagere malant & je souhaitte que par quelque moyen, soit de nostre part antis 
par la correction de ce mesgard qu’il pourroit relever comme autre faute & de mesme nature que celles 
qu’il commet. Combien qu’il doibt se trouver si accablé par tout que ces quatre lignes ne luy donnent 
nul courage.  

J’escris ce mot à l’hazard par la voye de la mer, attendant que à la venue de Monsieur 
l’Ambassadeur à Paris & de mon nepveu avec luy, cette meilleure voye me soit ouverte. 

Et vous réitérer ici que vous m’obligerés grandement de faire poursuivre l’affaire de la vefve 
Bonnet vous assurant des despens jusques à 50 écus. Il n’est question que de voir les marques de faux 
de ce testament, lequel non seulement manque comme inofficieux & n’estant point fondé par 
institution d’héritiers, mais mesme pose un fondement faux & fait nier au testateur qu’il est d’héritiers, 
comme s’il eust pû ignorer avoir mère, sœurs & neveux. Outre ce qu’un homme qui avoit estudié en 
philosophie ne signe point ; & présupposé avoir fait ce testament en santé puis qu’il est mort par un 
accident s’estant noyé, à ce qu’a rapporte ce Jean d’Anglerays fils du Sr. de La Ménardière, ancien de 
l’Eglise de Pruilly, lequel a copié une procuration pour attraper les deniers. Vous m’avés aussi escrit 
qu’on a nommé un tesmoin qui est déclaré ne sçavoir signer & qui est dit pour cela n’avoir que signer 
une croix, combien qu’il sçache signer. Quoy que nostre justice soit longue, j’esperroye que après 
avoir communiqué aux gens du Roy, & eux & les advocats des partis ouïs en une audience ; cela se 
videroit sur le champ. Que s’il falloit escrire & faire juger par rapport, cela ne consiste qu’en la veue 
de la pièce & des dires des parties. 

Mon fils vous escrit, & continue de nous contenter. Vostre Euzé l’accourage fort, car il dézire 
grandement estre en vostre approbation, comme il vous a en admiration. Ma femme luy & nos filles 
vous saluent & embrassent cordialement avec Madamoiselle ma très chère sœur & mon nepveu & 
Mlle du Moulin. Je le fay aussi de l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 21e novembre 1637. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/128 



 122 

 

1638 Guillaume Rivet vit en cette année la réalisation de ses ambitions Etienne, son plus 
jeune fils, devint le 19 septembre 1638 ministre de l’Eglise de Saujon en Saintonge, au nord-est de 
Royan, en remplacement de son parent, Jean Perreau, qui y était pasteur depuis 1617241. 

Pendant l’été 1638 un autre événement d’importance intervint le prince de Talmont Henri-
Charles de La Trémoille s’ennuyant à Paris et désirant rejoindre en Hollande son grand–oncle le 
prince d’Orange, Frédéric-Henri de Nassau. Ne doutant pas que sa mère approuverait sa résolution 
“ quand elle seroit exécutée ”, il s’embarqua à Dieppe avec Roussel son valet-de-chambre à bord 
d’un navire “ anglois qui étoit déjà sous la voile ” et qui les débarqua le lendemain matin “ à deux 
lieues de Bery, port de mer situé dans la province de Devonshire ”. Le prince de Talmont fut tellement 
incommodé du mal de mer qu’il lui en resta une fièvre violente, jointe à une extrême faiblesse, qui 
l’obligea de rester près de deux mois à Londres où il fut soigné dans la maison de son oncle lord 
Strange. Dès que sa santé fut rétablie, Henri-Charles de La Trémoille s’embarqua pour la Hollande et 
se rendit droit à La Haye où le prince d’Orange témoigna une grande joie de le voir242. 

 
 

1er janvier 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu deux de vos lettres prépostérement ; celle du 25 d’octobre la première, & huit jours 

après celle du 19e, la troisiesme antérieure, à laquelle ces deux venues à bon port, qui m’avoit mis en 
péne une lettre du fils de Monsieur Sanxais qui disoit que vous n’estiés pas à Bréda. Tellement que La 
Gazette nous ayant dit l’arrivée de Madame la Princesse & de Monsieur le Prince son fils au camp, je 
ne pouvoye penser commment vous n’y seriés pas allé ; combien que peut estre les temps concilieroit 
ce rapport avec ce que j’appren en effet, qui est que vous y avés esté veu, & ouï bien atentivement en 
une si belle occasion & dans le camp victorieux devant le prince vainqueur & ses preux.  

La pièce est véritablement excellente, contant sans affectation & applicant le texte 
merveilleusement en cette occasion pour la fin que vous me mandés avoir obtenu. Sur tout les 
louanges du prince & de ceux qui l’ont assisté en leur obéissance, représentées si entières & toutesfois 
pour relence celuy à qui est la gloire du tout, me semblent faire grande honte aux panégyriques & 
apostrophes des éloquents de la papauté ; lesquels quand ils parlent des hommes, s’oublient de ce 
qu’ils vous a donné celuy de prescher la parole de Dieu. Bénit soit le Seigneur, principalement de ce 
qu’il vous a donné cet argument, & en suitte de le traitter si dignement. Je l’avois loué de la chose en 
elle long temps devant avoir veu l’addresse que vous donnés pour en faire action de grâces. Car nous 
le sceusmes ici huit jours après, combien qu’un voyage que je fis à La Rochelle vers le XXe octobre 
m’en fit doubter pour quelques jours, parce que l’(illisible) n’en estoit pas assuré ; & il me souvient 
vous avoir escrit sur ce doubte, que La Gazette m’osta bientost. 

Je croy que Monsieur Vincent qui est à Paris, vous aura escrit de là, et peut-estre déclaré ce que 
je fus faire en son Eglise ; où par authorité du Synode, nous avons osté la mauvaise coustume de 
garder les places, & rendu tous les bancs communs, fort ceux des magistrats & du consistoire. Il vous 
rapportera ce qui se sera passé en l’affaire de Milletière sur l’arrest qu’on luy a donné pour faire 
conférer quatre pasteurs de chaque parti, comme s’il y en avoit pour luy ; en quoy je ne doubte pas 
qu’il se trouve confus.  

Quant à ceux qui en effet ont, comme vous dittes bien, fait une honneste rétractation, ils ont 
persuadé sur les lieux qu’ils l’on emporté en tout & par tout. Et cela mesme est tout courant à Thouars 

                                                      
241 L’Eglise de Saujon dépendait du colloque des Isles. Ses registres couvrant les années 1627-1679 et l’année 1682, reliés 
avec les registres catholiques, sont conservés dans les archives de la Mairie de Saujon. Cette Eglise a été l’objet d’une étude 
par Louis Spiro, mais celui-ci ne donne aucun détail sur Etienne Rivet en dehors du début et de la fin de son ministère. Louis 
SPIRO, “ Saujon : une Eglise protestante saintongeoise à travers quatre siècles d’histoire ”, B.S.H.P.F., tome CXXI, 1975, p. 
163-246. 
242 Henri-Charles de LA TREMOILLE, Mémoires, Liège, chez J. F. Bassompierre, 1767, p. 5. 
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par le moyen du pasteur qui est de leur faciende243 & le fils aisné de Monsieur du Plessis244, lequel a 
esté nourri chez Monsieur Cappel & est gentilhomme qui sçait.  

C’est pourquoy ayant appris que ces deux en avoyent ainsi parlé à Madame la duchesse & 
grandement rejetté ce que Monsieur de Marsilly représentoit, comme le tenant de moy qu’on avoit 
sauvé leur honneur, & procuré la paix en les recevant à dire comme par interprétation ce qui est le 
contraire de leurs hypothèses qui avoyent offensé (mesme que le pasteur adjouste que je leur voulois 
mal particulièrement), j’escrivi amplement à ma ditte Dame & luy envoyay extrait de la lettre de 
Genève touchant cet affaire & les jugemens des Académies des Pays-Bas à vous addressées en 
l’approbation de vos remarques que Monsieur Blanc, pasteur de S. Maixent m’avoit communiqué 
traduit en François pour les gentilshommes ses condéputés au National.  

J’y adjoustay aussi l’extrait des actes de ce Synode là, en ce qui concerne tout cet affaire, afin 
qu’elle recognust la vérité de la chose, & réprimast cette calomnie245, laquelle aussi j’ay répoussé par 
le vraye protestation de ce qu’estant à Paris, je retenois mon fils à Taillebourg en intention de le faire 
aller à Saumur à mon retour ; de quoy la traitté de la prédestination survenant lors ne destourne. Il 
continue à nous contenter, & vous a escrit ses remerciements pour vostre digne présent. Resteroit 
qu’une bonne occasion se présentast pour luy mais il se trouve des incognuq qui se font valoir & 
l’emportent souvent. En effet, si Dieu luy continue ses graces avec santé, une église aura de l’heur en 
sa rencontre.  

De l’autre & de ses brèches du passé, je n’en peux respondre. Il ne fait point de débauches à 
présent, & vit sans reproches, mais les fautes passées l’accablant, & il engendre des enfens sans grande 
apparence de leur pouvoir bien subvenir. Nous en avons un qui ne manquera pas tant que je n’y 
faudray, Dieu aydant. 

Je croy que mon nepveu est maintemant à Paris puisque Monsieur l’Ambassadeur est dès le 12e 
de cécembre au rapport de La Gazette. C’est pourquoy, je luy escrit. 

Madamoiselle de La Cave246, mère de Monsieur de Beauchesne, vous remercie grandement du 
soin que vous avés pris de le voir & de nous mander son amendement en tout & le profit qu’il fait de 
la visitation de la main de Dieu.  

Je n’ai pas manqué dès la réception de vostre paquet /2/ du 25e d’octobre d’envoyer à Madame 
Thévenot celle que vous luy escrivés pour le bien de son fils dont il fera profit asseurement si son 
malheureux père n’a trop pouvoir sur luy et toutefois ce sera par grande fureur que trompé par ceux 
qui luy a[voient] donné des espérances moçndaines, il portera son fils à regarder là. Si toutesfois, il le 
f[] vous le sçaurés par l’événement. car je n’en ay en aucun advis despuis.  

Pour l’affaire de la vefve Bonnet, je vous ay escrit par deux voyes dont l’une est pas le second 
fils de M. du Plessis-Bellay247, que nous respondions jusques à 58 livres de dépense en procès. Si 
autrement [...] pouroit tirer raison, mais vos lettres du 19e octobre qui nous font espérer que sans 
procès [la] chose se pourra terminer, ont fort consolé cette pauvre femme & sa famille & res[jouie] 
Madame Roy qui l’affectionne. Car puisque la femme du lieutenant qui proposoit testament faux, ne 

                                                      
243 Jean Chabrol dans le milieu des années 1630 était devenu le ministre de l’Eglise de Thouars et la représenta en 1637 lors 
du Synode national d’Alençon. André Pineau, dans ses lettres du 31 décembre 1644 et du 22 janvier 1650, lève l’énigme de 
ses origines en nous apprenant qu’il était le frère de Jacques Chabrol, avocat au parlement de Paris et membre de l’Eglise de 
Charenton. Les lettres de Guillaume Rivet font apparaître que Jean Chabrol, suivant la duchesse de La Trémoille, fut un 
partisan de Moïse Amyraut. 
244 Henri du Bellay, sieur de Puyoger, le fils aîné Zacharie du Bellay, sieur du Plessis-Bellay, l’ancien gouverneur de Henri 
de La Trémoille, et de Jeanne Herbert de Bellefonds, était un des filleuls d’André Rivet. 
245 Ce passage est cité par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-1650, op. cit., p. 157, 
note 58. 
246 Marguerite Guichard du Breuil, veuve de Jean Isle, seigneur de La Cave. Jean Isle, seigneur de Beauchêne, était son 
second fils. Les Isle de La Cave étaient une des familles nobles réformées du comté de Taillebourg demeurant à Saint-
Savinien. 
247 Ce second fils de Zacharie du Bellay et de Jeanne Herbert ne nous est connu que par le nom de la terre qu’il portait : 
Belleville. Comme, Jean Rivet, il ne donna guères de satisfactions à son père passant son temps en Hollande à boire, manger, 
dormir et jouer, apportant la honte sur sa famille et flétrissant son honneur, si bien que son père le fit revenir en France où il 
eut une meilleure conduite. 
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s’en veut point servir, il n’y a pas d’apparence que les pères des orphelins l’entreprennent contre toute 
justice. Et mesmement ceux qui vous en avés requis leur remonstrant vostre part. Madame Roy & moy 
vous en faisons très grands remerciements ; & la mère avec ses fi[...] priant Dieu pour vous très 
affectueusement avec recognoissance de si grand office. Quant aux [] fraiz que demende la femme du 
lieutenant, cela est remis entirement à vostre disposition comme aussi tout ce que vous jugeriés à 
propos de faire pour n’entrer en procès & remporter paisiblement ce qui demeureroit de liquide par 
vostre entremise. Quant à la [] si on vous en faisoit donner ; de quoy je ne voy pas bien la raison si le 
testament n'est p[oint] soustenu ; nous ne manquerons pas de vous faire donner toutes assurance 
requise, si une fois [] la somme estoit entre vos mains, comme nous le dézierions fort. 

Me reste à ce commencement d’année de vous la souhaitter heureuse & à Mademoyselle ma très 
chère sœur avec mon nepveu & Mlle vostre niepce, & de prier Dieu qu’il vous en adjouste grande 
seulle d’[] pour sa gloire. C’est de quoy ma femme & mes enfans font requeste au Seigneur [] moy, 
vous embrassant tous cordialement & sur tout,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 1er de l’an 1638. 
Par la grâce du Seigneur, je jouis de grande santé & me trouve plus vigoureux & vinde qu’en 

ma jeunesse, ma femme aussi a eu le dessus de ses attaques ; & tout le reste de nostre peuple se porte 
bien. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/129 

 
 

8 janvier 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Le lendemain après que je vous eu escrit amplement ;ou plustost après que le messager fut 

parti ; le fils de Thevenot me vint trouver & escrivit des lettres qu’il me laissa pour vous faire tenir 
avec celle que vous escrit sa mère. Et pource qu’il tesmoigne depuis bien fort que vous eussiés cette 
dépesche promptement afin que par vostre moyen le délogement de son retour qu’il dit devoir estre 
dans six semaines, soit supporté ; & qu’ansi il trouve sa condition asseurée.  

Je vous addresse ce paquet par le messager prochain, n’ayant d’ailleurs autre chose en la 
continuation de nostre prospérité, par la grâce du Seigneur. 

Mon Estienne est à Saintes chès son oncle maternel & parrain248 depuis dimanche dernier. Et on 
luy a donné texte pour dimanche prochain après la seconde action, afin que ses parents & alliés qu’il a 
là & nos autres amis, voyent ce qu’il promet pour l’advenir par la présent. Ma femme & ma fille 
aisnée vous saluent très-humblement avec Madamoiselle ma sœur, mon nepveu & Mlle du Moulin, 
comme je fay de cœur de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIIJe de l’an 1638. 
J’avois escrit à mon nepveu à Paris, mais j’apprens que Monsieur de Vosberg n’est pas 

l’Ambassadeur ordinaire avec lequel il doibt estre. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/131 

 
 

                                                      
248 Etienne Meschinet, écuyer, sieur du Pontreau et des Séguinières, avocat à la cour. 
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24 mars 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Le fils de Madame Thevenot passant par ici & m’advertissant de son prompt départ pour aller 

vers vous par la voye de la mer, je luy donne ce mot qui pourroit peut-estre devancer celle que je vous 
escrivay par Paris. J’ay compati à vos douleurs, quoy que ralentie quand vous m’en donnastes l’advis 
du Xe febvrier. Et me suis consolé par ce que vous m’avés mis hors d’appréhension m’escrivant du 
22e du passé que l’ouïe vous estoit retournée jusque à son point ; & que vous gagnié quelque chose 
tous les jours.  

C’est une merveille que vous ayez esté sans fièvre. La moindre attaque de goutte, ou de 
morfondure m’en donne quelque assaut, quant j’y passe. Dieu vous conserve cette bonne constitution, 
& vous restitue aussi vostre santé entière, afin que vous puissiés continuer à la servir avec tant de 
succès, recognu par ceux de toute qualité qui vous ont visité, mais bien fort aussi de tels qui ne 
peuvent qu’espendre leurs vœux pour vous.  

Toute nostre famille se porte fort bien grâce au Seigneur & vous salue & embrasse d’affection 
entière avec Madamoiselle ma très chère sœur, mon nepveu & Mlle vostre niepce. Mais 
particulièrement,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIVe mars 1638. 
J’espère entre-ci & le mois de may voir S. Maixent & m’enquérir de vos affaires. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/132 

 
 

28 mars 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Vos lettres du 8e febvrier m’ont mis en péne en me donnant néantmoins sujet d’apparer mieux 

de vostre disposition ; & celles de 15 jours après m’ont consolé grandement quoy que pour lors vous 
ne fissier que vous acheminer à l’entière santé que Dieu vous aura donné de sa grâce selon mes vœux. 
Je vous en ay escrit quelque chose depuis peu par le Sr. Thévenot qui s’en va par mer ; sans vous 
esprimer que le gros de nostre estat, pour ce que ce que je vous escris maintenant par la voye de Paris 
pourra arriver devant luy. 

J’espère d’ailleurs que mon nepveu pourra estre à Paris aussi tost que cette-ci, selon que vos me 
parlés du voyage de l’Ambassadeur ordinaire qu’il accompagnera. Le Seigneur les veille amener à bon 
port.  

Il n’y a pas long temps que je vis Monsieur le baron de Thors249, qui me resjouit grandement, 
m’assurant que vous proposiés de faire un voyage au pays, si tost que la voye seroit ouverte & visiter 
encore une fois vos proches, desquels je suis le premier. L’attente de ce bien, quoy que non si paré 
m’entretiendra longtemps. 

En la mesme occasion, je parlay fort à Monsieur de La Caze du testament de son frère défunt, & 
sur ce qu’il me dit que Madame de Bénac250, sa sœur, devoit acquitter les légats ; je le priay de luy en 
écrire, mais il me répartit qu’ils n’estoyent pas bien, d’ailleurs ayant d’autres choses à démesler.  

Ce qui me fit résoudre de me joindre à l’Eglise de Thors qui y a intérest pour son chef & 
employer Madame de La Caze, laquelle estoit pour lors absente de sa maison, où Monsieur son mary 
me fit promettre de retourner en apvril pour voir ses parterres en estat, adjoustant qu’il y feroit 
                                                      
249 Renaud de Pons, baron de Thors, troisième fils de Jean-Jacques de Pons, marquis de La Caze et de Anne-Charlotte de 
Parthenay. Il épousera Judith de La Rochefoucauld, veuve de Charles Poussart, sieur de Linières, qui lui apportera la terre de 
Douhet. 
250 Gabrielle de Pons, sœur du marquis de La Caze, était mariée à Gui de Bénac, premier baron du Périgord. 
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rencontrer en mesme temps nostre cousin de Sognon. Lequel aussi il me dit qu’il avoit appris que vous 
ne le traittiés pas bien ; accommodé que vous estes grandement, & luy incommodé ; autant que ce 
qu’il a emprunté à l’intérest pour mon nepveu, vostre aisné qu’il voyoit se perdre en tort à S. Maixent, 
ne luy estant point restitué. Je répartis qu’il me sembloit que vous y aviés mis assés bon ordre en luy 
permettant de se payer sur vos revenus. Et de cela, s’il va comme vous en avés ordonné, espère je 
m’informant à ce printemps allant sur les lieux. Car autrement on n’a guères response de ceux qui 
dérivent en ce pays là, où tout /2/ est assés foulé. Je l’expérimente en ce qui est du mien.  

Nostre [famille] toutesfois & les siens se portent fort biens avec nos autres proches. Monsieur de 
La Coussaye251, le plus accommodé de tous, a fort embrouillé ses [affai]res par un convol en secondes 
nopces avec une vefve d’un receveur marchand, de laquelle il a fait les affaires tout un long temps, 
estant mis avec elle, de sorte qu’il comptoit & donnoit les acquits en son [nom], recevant l’argent. Or 
durant ce temps ayant recogneu que cette femme embarrassée en ses affaires, outre ce qu’elle avoit 
nombre d’enfens, il pense de n’accomplir le mariage contracté & différé ; & la branle avec gentilesse 
qui l’avoit espris, ne prévalue pas par dessus le mal qu’il vit trop […]. Mais elle luy ayant protesté que 
s’il ne l’espousoit, elle se serviroit contre [luy] de tous les acquits qu’il avoit donné pour le rendre 
comptables de [ses debtes], qui estoyent grandes, il accomplit ce qui estoit commencé. Et en peu […] 
temps qu’il demeure chés cette femme avec ses enfens, ayant trouvé un […] table escrit contre ses 
filles, qu’il devoit plustost penser à marier que luy, se retira chès soy avec elles un jour de grand 
matin, emportant le sien […]. Cette femme l’a poursuivi sur ces acquits, obtenu des arrests contre luy 
& [une] pension de 1 500 livres par an. Tandis qu’il dormoit à S. Maixent, elle agissoit à Paris. Enfin, 
il s’est resveillé, est allé à Paris, a fait information contraires. Tout demeurant en suspens ; & espère 
d’eschapper aucunement combien qu’il ne le puisse sans grand dommage à sa famille ; & que ce 
divorce soit lamentable. 

Pour ce qui est de ma famille tout se [porte] bien grâce au Seigneur. Mon aisné est tousjours à S. 
Denis où il prattique peu & propose tousjours de faire moisson, mais il ne cesse pourtant d’avoir 
recours à [mon] champ pour y cueillir. Le second est en sa station & fait au delà de ce que [j’en] 
attendois. Et le 3e est allé en l’Eglise de Saujon qui a déziré qu’il y allast voir s’ils ne 
s’accommoderoyent point ensemble. Toutefois, je ne cuide p[as qu’il] puisse estre reçeu au S. 
Ministère devant le mois d’aoust que nous tiendrons synode, quoy que peut-estre ils eussent dessein 
d’assembler un colloque en [...].  

J’ay d’ailleurs ma jeune fille ici retournée après le décès de sa bienfaitrice, laquelle en l’aage de 
74 ans estant tombée de son haut dans sa basse-court où il y avoit de la glace, se froissa tellement 
qu’une fièvre continue la pressant sur ses douleurs & ne luy permettant de prendre autre chose que de 
l’eau, l’eust [emporté] dans son VJe jour. Elle n’a légué que 100 livres à ma fille ; & autant à moy, me 
faisant exécuteur de son testament avec un autre demeurant à Saintes. [Sa] mémoire sera envers moy 
en bénédiction et d’autant qu’elle m’avoit fort recommendé la vefve Bonnet qui luy appartenoit 
aucunement, je vous supplie de continuer vos offices en telle part ; outre ce que vostre charité envers 
cette mère vous y porte assés. Ce sera un œuvre agréable à Dieu & qui sera en bonne odeur à toute la 
ville de Saintes. 

Pour venir aux affaires de /3/ nostre mestié, j’ay loué Dieu d’apprendre que vous avés tousjours 
quelque fruit nouveau, & attendray avidement ceux que vous avés spécifié. Il me prend quelque fois 
envie de tracer un traitté de la justification & demesler autrement cette matière contre Milletière que ne 
font les disciples de feu Monsieur Cameron, lesquels seuls se jettent ici à la traverse ; & ne peuvent 
qu’ils ne donnent prise. Mais j’ay pensé que le meilleur estoit de laisser ce furieux qui dès qu’on 
s’arreste à luy, triomphe insolemment ; & se trouve confus dans le mespris. Joint qu’il me semble qu’il 
faudroit que les Sorbonistes qu’il a appellé les premiers disent leurs advis sur ses moyens de paix. 
Monsieur Vincent est de retour sans avoir guère profité. J’atten de communiquer avec luy & sçavoir ce 
qu’il a remarqué à Paris. 

Quant au Sieur Dartois & sa clef du mystère de la prédestination, il a fait imprimer en sa maison 
à Foussay en Poictou, sans advis ni adveu de ses frères, et ayant depuis cerché de se faire approuver 

                                                      
251 Cette mésaventure qui arriva à Rivet de La Coussaye, cousin d’André et Guillaume Rivet, aurait pu être l’objet d’une 
historiette de Tallemant des Réaux. 
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par des pasteurs qualifiés, auxquels il a envoyé copies de son ouvrage. J’ay aussi receu de luy un 
exemplaire avec une lettre fort honneste qui demandoit un juge. 

Mais, je luy ay respondu de sorte que je luy ay fait sentir combien j’avois de regret que il se fust 
esposé à la rigoureuse censure que le Synode national dernier ordonne à qui imprime sans aveu252, & 
ainsi se soit mis en péne et ses amis pour luy. Qu’il a renversé autant qu’en luy estoit la prudente 
dispensation du National, en escrivant que Monsieur Amyraut avoit abjuré ses erreurs, & l’obligeant 
cet homme à luy contre dire253. Qu’il a tort de taxer d’impiété l’advis de ceux qui constituent l’objet de 
la prédestination en l’homme devant le pêché ou la création ; et dire que si unum art alternum excipias 
nullos nec sis lestia habet authores praler gregarios. Je luy ay allégué Bèze & Chamier qui le 
maintienne comme estant aussi de Calvin ; & qu’il vous conciliés après Du Jon ; monstrant que Calvin 
a monté à la plus haute quoy qu’il se soit plus tenu dans l’autre. 

J’ay aussi trouvé mauvais qu’il travaille à convaincre Zwingle de Pelagianisme, tandis qu’il 
traitte Bellarmin du titre de Cardinal illustrissime &c. Il m’a respondu avec aigreur254, estant tel que 
son oncle d’alliance me l’a dépeint. Car Monsieur de La Troust qui a espousé la belle-sœur de feu 
Monsieur Chauffepié, dont cettuy-ci à la fille, m’escrit que c’est un phantasque qui ne croit que sa 
teste, & qui n’escoutoit pas son beau-père, lequel d’aillieurs faisant profession de défaire les 
Arminiens, ne touche que les premières instances. Il a des dons s’ils estoyent assaisonnés de jugement 
& que s’il tendoit à édification.  

Je finis ici avec le papier, vous embrassant très affectueusement avec Madamoiselle [ma très 
chère sœur,… ], ma femme aussi en fait autant, & mes filles vous [saluent]. Monsieur de Marcilly 
vous baise humblement les mains & vous remercie de vostre souvenir. Et de moy, je suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

28 mars 1638. 
[… Dieu]255 le conserve pour longs jours à l’estat dont il est chef. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/133 

 
 

9 mai 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-cher & très-honoré frère, 
Dès lundy dernier 3e du courant, je reçeu vostre paquet du 12e apvril contenant avec les vostre, 

les lettres addressantes à Monsieur Tagault256, auquel aussi je les ay envoyé par voye seure. Mais celle 
que vous m’escrivés m’a estonné en ce que par icelle vous déclarer n’avoir rien eu de moy depuis celle 
qui accompagnoit la lettre du Sr. Thévenot fils. Car je vous ay escrit à quatre diverses fois depuis cette 
dépesche, & ay envoyé à Monsieur Pelé, lequel m’a fort bien fait tenir toutes les vostres esquelles 
vous m’avés de temps en temps adressé de vostre maladie se relasche en icelle & de la délivrance 
entière, me donnant grand sujet de prier celuy qui vous pouvoit restituer la santé & en fin la glorifier 
de ce qu’il l’avoit fait. Mais je crain que Monsieur Euskerke qui ne manque de délivrer les vostres 
venues en son paquet, s’ennuye d’envoyer les miennes. Et la conjecture m’en vient de ce que ayant il 
y a trois sepmènes prié un solliciteur de ce paus (lequel j’employois en quelque autre affaire à Paris) 
de délivrer au dit Sr. Pelé une lettre pour vous, laquelle j’avois  mis en son paquet, il m’a respondu que 
Monsieur Pelé luy avoit dit qu’il le portat à Monsieur Drelincourt afin qu’il vous la fist tenir ; & qu’il 

                                                      
252 Ce passage concernant Dartois est cité par Frans Pieter van STAM, The controversy over the Theology of Saumur, 1635-
1650, op. cit., p. 157, note 60. 
253 Ibid., p. 158, note 61. 
254 Ibid., p. 158, note 62. 
255 Le début de cette phrase est dissimulé par la reliure. 
256 J. Tagaut, ancien pasteur de Surgère dans la colloque d’Aunis. 
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l’auroit fait, & tiré promesse de Monsieur Drelincourt de vous l’envoyer. Or cette voye n’est pas si 
sure, & semble recerchée sur un manque de l’autre. J’hazarde pourtant encore pour ce coup, & 
atendant mon nepveu ; que Dieu veuille amener heureusement à Paris ; & prie ce solliciteur de voir 
Monsieur Enskerke mesme, & ce cas d’absence d’iceluy ou autre manque de cette part, délivrer à 
Monsieur Drelincourt.  

Cependant, je me trouve en péne de rappeller ma mémoire sur le nombre des choses dont je 
vous avois escrit. Il me souvient que vous plaignant fort sur le sujet de cette grande défluxion, 
j’admirois que vous l’eussiés la sans fièvre , à péne la moindre goutte me saisissant que je n’en aye ; & 
remarquois en vous une forte complexion, point que dès la première lettre vous m’advertissiés de la 
cessation ou grand relasche de douleur, & de ce que la surdité estoit symptomatique. Ce qui ne laissant 
de me lo>>>> de la péne sur l’événement vostre pénultiesme, m’a du tout assuré & grandement 
resjoui.  

Je vous avois marqué que Monsieur le baron de Thors me dit que vous esperiés encore nous 
venir voir un jour ; & que Monsieur de La Caze m’avoit dit que Monsieur de Soignon se plaignoit de 
ce qu’il n’estoit pas remboursé de ce qu’il avoit emprunté à l’intérest pour oster vostre aisné de S. 
Maixent qui s’y parroit entièrement ; & que je luy avois représenté l’ordre par lequel vous y aviés 
pourveu, n’y estant pas tenu. Je vous adjoustois que je propose d’aller sur les lieux à ce printemps, & 
voir comme il va de vos affaires, & compter. Comme de faire après m’estre purgé cette sepmène, je 
propose d’aller là, si Dieu le permet. Car pour les lettres, elles ne font rien envers ces gens de dire 
d’escrire. Ils ne respondent pas seulement. 

Il y a un paquet dans lequel /2/ deux lettres que vous escrivoyent mes deux filles ; la puisné 
n’estant pour ce que Dieu a retiré Madame Roy, laquelle s’est contentée de 300 livres par son 
testament & à moy autant avec charge d’aider à l’exécuter corectement. Et d’autant que cette pauvre 
femme vefve, mère du feu capitaine Bonnet s’est grandement déconfortée, craignant que elle ne seroit 
considérée pour son affaire ; comme je l’ay assuré que vous continuriés là affection, aussi vous en 
avoye-je prié ; comme je fay encore, & ainsi que vous verré, estre bon. Peut-estre l’aurés vous desja 
fait, comme vous [] de vous trouver à Rotterdam, la compagnie des Indes occidentales s’y oscillent.  

Je [vous ay] aussi escrit que mon jeune fils estant à Saujon où on l’avoit appellé pour […] & y 
estre ouï. Et y a aujourd’huy quinze jours que je me trouvay là […] & convention qu’ils conclurent 
avec luy, l’ayant fort à gré, & le voulant […] au Synode en août, s’ils ne font tenir le colloque dans un 
mois. Il [est] fort résolu & bien content de l’affection qu’il a remarqué en ce peuple qui [est fort] de 
1500 personnes. Le lieu beau & bon, éloigné d’ici de 5 lieues, & nous [avons logé] à moitié chemin, 
ché une mienne belle-sœur. 

Estant là, je vis Monsieur de […] qui me fit fort bon recueil & se disoit grandement affectionné 
à vous. Il me dit avoir porté de vos lettres à Abbeville pour mon nepveu, vostre [aisné], lequel il ne 
trouva pas ; et m’adjouste qu’il estoit marié là, ce que [je ne] sçavoye point. Et m’estonne que vous ne 
m’en ayés rien mandé. S’il […] les bénédictions du ciel, (que Dieu luy mette au cœur de recercher sur 
tout) […] luy dézireray-je au moins, la graisse de la terre. Si la privation d[…] luy faisoit dézirer la 
maison de son père au principal.  

Je ne sçay [qui] de Montignac-Charente vous a respondu, mais j’ay envoyé les lettres. Vous 
[recevrez] une briefve de ma part par le Sr. Thévenot. Et moy et mon fils escrivismes de Saujon par 
Monsieur de Bonnefoy, l’un des enfans de M. de Brétauville, qui est fort honneste gentilhomme & 
tesmoigne est[…] Saujon dézirer fort cette addresse pour estre cogneu de vous. Je pe[] que c’est le 
tout, s’il est parti maintenant. 

Ma femme & mes enfans se portent tous bien, mais j’ay une douleur de teste depuis huit jours 
avec [] infirme & parfois nauséabond. Je crain que la goutte qui ne me dit [] long temps prene un  autre 
cours qui soit pris. Mais tout est en la main de Dieu à l’agrer, duquel je vous remercie de tout mon 
cœur, avec Mademoiselle ma sœur, mon nepveu & Mlle du Moulin. Ma femme & mes enfans vous 
saluent très affectueusement, comme fait aussi,  

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

Guill. Rivet 
De Taillebourg, le IXe may 1638. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/135 

 
 

22 mai 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Vous ayant escrit tout fraischement par la voye de Paris, je pren encore cette occasion de mon 

cousin de La Magdelaine, second fils de Monsieur des Roches, qui avec Monsieur de Teil257, son 
aisné, m’a fait l’honneur de passer ici, & m’advertir de son départ pour aller porter les armes en 
Hollande. Je sçay qu’il n’a pas besoin de recommandation en vostre endroit après celle de Monsieur 
son père, ou mesme celle de son nom ; & que vous luy ferés tous les bons offices qu’on sçauroit 
dézirer pour le conseiller, le pousser & l’ayder au bien. Néantmoins par surabondance mon affection 
semant la vostre qui ne cède pas à la mienne pour le regard de personne de telle origine, qui aussi 
comme j’espère se recommandera par sa vertu & bonne conduitte, en suivant les préceptes d’un père si 
prudent & avisé.  

Il vous dira l’estat auquel il a trouvé toute ma famille, & le mien tolérable. Car je me trouve un 
peu infirme après une purgation laquelle quelques jours après a esté suivi d’une diarrhée un oeu 
fascheuse. Si tost que je seray fort, je m’aschemineray à S. Maixent Dieu aydant. 

Monsieur Vincent m’escrit qu’il attend des exemplaires d’œuvre de méditation que vous avés 
fait imprimer à Arnhem, & m’en envoier soudain. Je les recevray avidement, comme aussi des 
nouvelles de mon nepveu que je tien devoir estre arrivé à Paris. Dieu le bénit, & vous conserve 
longuement à son Eglise & aux vostres. Ma femme & mes enfans vous saluent très affectueusement & 
humblement avec Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle du Moulin & moy au delà qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIJe may 1638. 
Vous aurés aussi le fils aisné de feu Monsieur de La Cantinolière qui promet de bien faire. Dieu 

luy en face la grâce. Monsieur Tagault a esté grandement consolé de vos lettres & celles de Monsieur 
son fils & me prie de vous faire très humbles remerciements & de vos bons offices, outre ce qu’il 
entend vous en escrire. Il est fort recognoissant. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/137 

 
 

6 juin 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
M’estant acquitté de la promesse que je vous fis par ma dernière, d’aller à S. Maixent pour 

m’enquérir de vos affaires & compter avec nostre oncle, Monsieur Fradin258, je vous diray maintenant 
ce que j’ay pû faire. 

Je m’addressay premièrement à nostre cousin de Soignon, en l’absence de nostre dit oncle, qui 
demeure à La Motte259 et il me dit la général que luy & nostre cousin de La Dorinière ayant emprunté 
                                                      
257 Pierre Le Coq, sieur du Theil-Rabier et Jean Le Coq, sieur de La Madeleine, fille de Jacques Le Coq, sieur des Roches et 
de Louise Blanchard. 
258 Jean Fradin, sieur de La Grande-Morinière, époux de Marguerite Cardel, tante d’André et Guillaume Rivet. Il avait un 
fils, Elie, greffier à Saint-Maixent. 
259 La Mothe-Saint-Heray au sud-est de Saint-Maixent. 
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les 400 livres à l’intérest & dont ils payoyent 25 livres par an au dernier seze, la somme n’estant pas 
preste d’estre acquittée, eux levant tout premier l’intérest qui diminue selon qu’il se trouve que partie 
du principal s’acquitte. Quant au détail de l’affaire ; luy détenu au lit pour un tressaillement de nerf au 
gras de la jambe, m’a renvoyé à nostre dit oncle à La Motte, disant qu’il nous donneroit l’estat de sa 
recepte & vérifieroit de la mise pour les acquits qu’il luy sont délivré. 

Estant sur ce allé à La Motte, je ne trouvay ni recepte ni mise bien ordonné, nostre oncle n’ayant 
rien marqué en un journal. Seulement il me fit voir le compte de dernier fait entre luy & moy à Mont-
d’Ursay en l’an 1630, le 17e may par lequel il vous devoit huit vingt livres 15 sols 6 deniers ; et au 
pied de ce compte un acquit que je luy donnay le 22e octobre 1634 de douze vingt quinze livres six 
deniers, entant qu’à la somme arresté par le compte estoit adjousté le provenu de vostre bien depuis le 
compte susdit jusqu’au le 27 mars 1630 où le compte finissoit, jusques au terme de S. Jean-Baptiste en 
1631. Quant à sa recepte de depuis au terme mentionné en mon acquit, dont je vous donnay l’advis 
quand l’envoyay l’argent, il me dit seulement en gros qu’il n’estoit pas comptable de 60 livres pas an 
comme aupravant parce qu’il avoit perdu un quartier de la location de la maison par le décès de 
l’hostesse qui le devoit. Et que depuis la maison avoit demeuré bien neuf mois sans rien faire. Que 
aussi la dernière ferme qu’il a fait d’icelle n’est que à 27 livres ; & que pour le regret des loi ils ne sont 
affermé qu’à 18 livres, tout ayant fort décheu & ces bois estans détériorés. En quoy aussi il se seroit 
enduit à ce qu’auroyent pü faire pour eux mon oncle de L’Eseuil & cousin de La Coussaye. De 
mémoire escrit ou de pièces, il ne m’en sçeut monstrer pour cela, ains me renvoya aux notaires qui 
avoyent passé le contract pour y voir les prix arrestés & les fermes ; adjoustant que son fils Elie Fradin 
(qui est greffier à S. Maixent & révolu) me feroit voir le contract de la maison comme estant celuy qui 
avoit transigé par son ordre. 

Et de fait comme je fus de retour à S. Maixent, ledit Elie me fit voir que le contract de la ferme 
de la maison à 27 livres est du moi de juin 1634, & que le commencement ou entrée du locataire estoit 
à la S. Jean-Baptiste lors prochaine.  

Et quant aux biens nostre nepveu Serrant estant allé chés le notaire trouva qu’ils estoyent 
affermés du 14 juin 1636 à 18 livres pas an, pour dix années à commencer le payement premier à la S. 
Michel lors prochaine.  

Ainsi nostre dit oncle est comptable pour la maison à la raison de 30 livres depuis le 24e juin 
1631 jusques à pareil jour en 1634 qui reviendroit à 90 livres, mais dont il défalque un an, sç un 
quartier de non valoir & 9 mois de cessation. Ainsi 60 livres resteroyent jusques là pour ce chef. Et 
depuis ce terme jusques à la S. Jean prochaine y auroit pour… /2/, pour 4 années à 27 livres par an : 
108 livres. 

Ainsi en tout pour la maison et pour les bois, il y auroit dû provenir de cinq années, à 30 livres 
par an, [de la] ferme précédente : 150 livres, & pour deux années suivantes à la raison de 18 [] ou 
36 livres qui seroit pour les bois, en tout : 186. Portant toute la recepte [à la somme] de 354. 

Quant à la mise, nostre dit oncle me fit voir un acqui de Monsieur de Soignon du 26 apvril 1634 
de la somme de six-vingt livres et un autre acquit par lequel le mesme recognoist du 15e apvril 1636 
avoir reçu [] livres. Pour le reste, il me renvoye à son Elie qu’il me dit avoir reçut les autres payement, 
luy n’ayant touché que ces soixante escus délivrés à nostre cousin de Soignon. Et le dit Elie enquis par 
moy sur cela, respondit n’avoir rien que ce qu’il avoit employé selon les acquis qu’il produisit, qui 
sont : 

Un acquit de nostre cousin de La Dorinière du 8e juillet 1636 de la somme de 41 livres, qu’il 
recognoist avoir reçeu sur la somme de 400 livres & interests d’icelle. Item un autre acquit du 8e aoust 
1637 par lequel le mesme cognoist avoir reçeu la somme de 45 livres pour mesme raison. 

Item un acquit du 1er may 1634 par lequel Isaac Gascon recouvrant, recognoist avoir reçeu 2 
livres. et encore un autre acquit de mesme Gascon du 2 may 1635 de 10 livres 16 sols pour réparations 
à la maison, qu’on me dit estre de recouvrement tout entier. 

Item un acquit de Pierre Melen de 12 sols par réparation d’une fenestre. Et enfin du 9e juin 1636 
acquit acquit d’u paveur de 1 livres 17 sols. Or toute cette mise faisant 275 livres 5 sols il faut que 
nostre dit oncle ou son fils ayent encore 83 livres, ou qu’il reste à en trier le payement des fermes & 
locataires. Sur quoy ne pouvant autre chose, j’ay donné charge à nostre nepveu Serrant de les enquérir 
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d’eux quand ils seront ensemble, sçavoir qui à ces deniers restans & les faire délivrer en déduction 
d’autant de 400 livres. 

Combien que comme vous pouvés recognoistre par ce récit, je n’aye rien arresté avec eux, [] 
seulement marqué tout ce qu’ils m’ont monstré à bastons rompus, dont depuis à part moy j’ay fait ce 
calcul.  

Au reste, j’ay veu nos parens tous dispos & une notable compagnie qui se rencontra chés le 
bonhomme Monsieur Chesneau aux fiances de sa fille. Et toute la noblesse de l’Eglise de là : 
Messieurs de S. Simon260, Milessus, de Chauray, de Miaurray261, de Reigner, de La Picherie & de La 
Bouchetière, qui s’enquirent fort de vous, surtout ce dernier qui but à vostre santé, m’ayant recogneu à 
vostre air. Monsieur de La Guyonnière n’a point vieilli. Il s’offrit fort à moy pour vous disant qu’il 
eust creu que vous l’eussiés plustost employé en vos affaires de la qu’un autre. 

Monsieur de La Coussaye est à Paris contre sa femme, & espère bonne issue. Car ils se voyent 
& il l’ayme, quoy qu’elle l’accuse faussement de luy avoir soustrait 58 000 livres de deniers royaux ou 
de consignations. C’est une estrange histoire. 

Ma sœur se porte fort bien & a une fort jolie fille à marier, à quoy elle se dispose avec 
résolution de se réduire bien à l’estroit [] & son petit Constant. Mais elle pose que après qu’elle luy 
aura fait apprendre à lire & à escrire, vous l’en deschargerés & l’employerés auprès de /3/ mon 
nepveu, auquel mesme vous donnerés charge pour cela, selon que vous luy avés fait la faveur de luy 
en escrire. Et ce sera œuvre digne de vostre charité. Elle vous eust escrit si lors que je l’ay veu, elle se 
fust trouvée fournie d’encre & papier à son habitation champestre. Elle use de grande parcimonie & 
respict bien en son mesnagement, ayant d'ailleurs l’amitié de toute la noblesse voisine. Madame de 
Champdolent, qui l’affectionne fort & toute sa famille, me charge de vous salluer très affectueusement 
de sa part & de l’excuser si elle ne vous escrivoit, comme elle eust déziré, estant indisposée de 
gravelle après la goutte de l’année passée. 

J’ay pris plaisir à voir le temple de S. Maixent derrière Ste. Catherine. La structure en est fort 
belle & beaucoup au delà de l’autre. Le courage de ce troupeau m’a plus agréé que ce vaisseau, le plus 
beau qui soit en Poictou. Je me contenteray pour l’heure de vous escrire ces particularités de mon 
voyage en attendant de vos nouvelles. Sinon que j’adjousteray ma convalescence entière par la grâce 
de Dieu, & la santé de mes femme, fils & filles qui vous saluent très humblement avec Mademoiselle 
ma très chères sœur & mon cher nepveu (qui pourtant pourra estre à Paris maintenant) & Mlle du 
Moulin. Je m’y joins aussi avec l’affection singulière &, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VJe juin 1638. 
Je voudrois bien sçavoir que fait Monsieur Mareschal, ma femme pareillement. Et elle y joint le 

Sr. Van Alphen selon qu’elle est de naturel à aymer fort et constamment. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/138 

 
 

18 juillet 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Comme je gémissoye avec beaucoup de personnes religieuses & mesme tous les bons François 

au suiet de la grande affliction que Dieu a envoyé à l’Estat des Provinces-Unies par cette horrible 

                                                      
260 Louis Desmier, écuyer, seigneur de Saint-Simon-de-Pellouaille au sud de Saintes. 
261 René Lauvergnac, seigneur de Miauray, ancien de Saint-Maixent, il était un des députés du Poitou lors du Synode 
national tenu à Charenton en 1631. 



 132 

défaitte de l’avant garde de leur armée près d’Anvers262, vos lettres du 1er & 2’ may m’ont esté 
rendues ; et cela un mois après la date de la lettre de mon nepveu m’addressant vos deux paquets. 
C’est qu’il n’avoit pas l’ordre de m’envoyer promptement, lequel je luy donneray pour l’advenir. Or 
ce que pour m’escrivés du public estant vieil, Dieu veuille que bien tost nous puissions avoir nouvelles 
qui consolent, le Seigneur ayant consolidé la playe qu’il a fait afin de nous humilier ! Il est puissant 
pour le faire, & clément envers ses serviteur pour se tesmoigner appaisé à leur égard. Je le loue & 
bénis de ce qu’il a affermi vostre santé, amené mon nepveu sain & sauf à Paris ; & que Mademoiselle 
ma sœur avec le reste de vostre famille est en un estat à souhait. 

Quant à moy depuis mon retour de Poictou, j’y esté long temps indisposé. Car après des 
douleurs d’estomac avec vomissement, les douleurs de teste qui ont continué quelques sepmènes 
m’ont enfin causé une infirmité és yeux laquelle m’alarme grandement quand après avoir trouvé que la 
grande lumière m’offensoit, je senti par quelques jours la veue se diminuer, & que l’objet estant un 
peu éloigné se trouvoit tousjours double, mes yeux n’unisans point les espaces de chacun d’eux sur 
une chose à eux objectée. Enfin m’estant purgé par quatre aposèmes consécutifs, pour remédier aux 
obstructions d’où les & ayant travaillé à remettre mon estomac, ma veue a esté remise, par la grâce de 
Dieu, en son premier estat, & ma teste s’est trouvée allégée si bien que j’espère iouir bientost ma 
première force, redoublant seulement pour maintenant de me commettre au grand chant de la 
campagne. 

Mon jeune fils qui fera son profit de vos graves remonstrances, vous en remerciera à la première 
occasion. Il est allé faire un petit voyage ; & d’ailleurs employe fort le temps à se préparer pour se 
présenter au Synode qui tiendra à Soubize le 18 aoust. Mes filles aussi bien glorieuses de celles que 
vous leur avés escrit, promettent de prattiquer vos bons préceptes. Jean se comporte sans reproche, & a 
plus de jugement. Par ainsi si l’aisné est en l’estat qu’on vous a dit et continue, il y a espérance que 
tout se sauvera.  

Je vous ay escrit au long de nostre sœur & de sa famille, & de ce qu’elle pense à vous envoyer 
un jour son petit, selon que vous luy en avés escrit. C’est une fort bonne femme qui se fait aimer, & 
conduit fort bien son petit mesnage & avec honneur /2/.  

Quant à vos affaires, je vous ay escrit bien au long l’estat auquel je les ay trouvé. Et je croy que 
dès que j’envoyay mon paquet à M. Pelé, mon nepveu estoit à Paris, auquel il pourra avoir esté rendu 
pour vous faire tenir ; combien qu’il ne m’en dit rien par la sienne du Xe juillet et de fait il estoit 
encors lors par les chemins d’ici à Paris. Toutesfois à telle [] que je vous envoye une copie du 
mémoire que je dressois à S. Maixent.  

J’escriray demain à Monsieur Vincent, & luy communiqueray l’advis que vous luy donnés pour 
son affaire, dont il me parla bien à nostre entreveue à moi[tié] chemin d’ici à La Rochelle, où nous 
nous rencontrasmes après son retour de Paris. Il me dit que Monsieur Amyraut pour n’avoir pû se 
résoudre à employer Monsieur Drelincourt à faire soliciter un conseiller Catholique romain qui défère 
fort [Monsieur] Tilenus, avoit perdu l’affaire de son frère, pour la femme duquel le dit Sr. Vincent [] 
avancé cet argent qu’il prétend retirer de Mlle Doucher ; veu que l’arrest [] gueur contre ce frères n’a 
emporté que d’une voix laquelle ainsi on eust eu. [] ouï parler de ce conseiller & de ce qu’il a fait. Et 
croy que la meilleure est de ne remuer point cela, non plus que les ordures de Milletière, auquel se 
sont [] les Srs. Testard & Amyraut. Ces Messieurs devoyent mieux cognoistre vostre prudence, pour 
ne craindre de vostre part ce dont ils ont eu alarme.  

J’ay reçeu ces jours passés lettre de Monsieur du Moulin avec sa Seconde décade de Sermons 
qu’il m’envoye, me remerciant de mon Banquet de la Sapience dont il a eu un exemplaire de ma part. 
Il me dit beaucoup sur cela en gros, & déclare m’avoir escrit exprès ci-devant. Mais je ne l’ay pas 
reçeu.  

J’ay sçeu l’arrivée de Monsieur de Beauchesne à Paris. Sa mère est fort joyeuse d’apprendre 
qu’il ait correspondance ou communication avec vous. Quant au fils de Thevenot, j’ay son paquet à sa 
mère, & avec iceluy une lettre qu’il m’a addressé pour faire tenir à une traistresse qu’il a fait à S. Jean. 

                                                      
262 En 1638, l’armée des Etats avait tenté de prendre Anvers. Mais l’avant garde commandée par le comte Guillaume de 
Nassau-Siegen fut repoussée par les Espagnols et défaite à Calloo. P. GEYL, History of the Dutch-Speaking Peoples, op. cit., 
p. 407. 



 133 

Il y a quelques mois cette fille m’escrivit, & m’envoya aussi lettre pour ce jeune homme. Mais [la] 
mère d’iceluy, passant à S. Jean pour aller à Niort, intercepta ce paquet q[u’il] m’envoyoit, l’ouvrit, & 
cognust que son fils s’estoit amusé à la monster et repassant par ici, me monstra le tout, qu’elle 
emporta avec soy, ne [voulut] que ce Lysandre (ainsi l’appeloit l’autre) fust échauffé davantage. J’ay 
donc [considéré] qu’il ne falloit non plus amuser cette fille ; remettant néantmoins le tout à la mère, 
laquelle me pria de vous supplier de sa part vouloir di[re à] son fils de ses pensées. 

Je vous remercie grandement du souvenir que vous avés des héritiers du feu capitaine Bonnet ; 
& vous vouloir continuer jusques à la définition. Ma femme, mon fils mes filles vous saluent très 
humblement & affectueusement avec Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle du Moulin. Ce que je 
fay aussi de mon cœur , que je suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVIIJ juillet 1638. 
J’atten avidement vos ouvrages nouveaus & les renouvelles. Monsieur de Marsilly vous baise 

humblement les mains & vous remercie de vostre souvenir de luy. Dieu luy doint de se souvenir de ce 
que vous luy dézirés & que je luy ay fait lire. Je plain Madamoiselle de La Trosnière. Il y a quelques 
jours que m’enquérant d’elle au Sr. Thévenot, fils de Madame Gervais, il m’insinua qu’on la blasmois 
de son voyage de Paris, comme si elle eust cerché cet air par phantaisie. Mais vous m’apprenés que le 
pauvre femme avoit bien autre sujet & de nécessité qui demande compassion envers elle après ses 
autres visites. Dieu la bénisse & console. Je l’ayme & honore grandement. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/140 

 
 

14 août 1638 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu assés près après vos lettres du 1er de may, 15e de juin, & 5e de juillet trois jours 

(comme vous le marquer) dans vostre LXVIIe année. Le Seigneur vous en vueille adjouster plusieurs 
autres en santé & prospérité pour la grande édification de son Eglise, & la consolation particulière de 
moy & de vos autres proches & amis. 

J’appren par le rapport de ceux qui vous ont veu que le poil seul marque vieillesse & que du 
reste vous estes vigoureux & vert. Mais je voy par vos escrits que vostre esprit a meuri sans s’affaiblir. 
J’ay promptement percé ce qu’il y a de nouveau au livre que vous m’avés envoyé ; & jette la boue sur 
les pièces que j’avoye veu, pour y remarquer les additions & ruminer encore ce qui réputé dix fois ne 
pourroit que me plaire. Et, pour en parler briche ment, je trouve en tout ce que le médecin de 
Dordrecht remarque disertement à l’occasion de la moindre pièce ; laquelle toutesfois en matière si 
ardue est grande en effet, & digne de vostre génie. 

La cognoissance que j’ay d’iceluy, m’avoit fait penser que Balzac regimboit contre l’aiguillon. 
S’il vous entreprenoit comme il menace ; luy qui d’ailleurs n’a aucune prise sur vous263, vous 
m’obligerés de m’envoyer copie de celle que vous avés sur ce subjet, escrit à Monsieur Daillé. 

Comme j’attendray avec avidité les derniers vœux de Sacrificateur éternel. Le titre & la matière 
promettent beaucoup de telle main. Monsieur Rossel, qui vous salue très humblement, en voudroit 
bien un exemplaire, & un pareil au dernier que vous m’avés envoyé. J’atten aujourd’huy par la rivière, 
celuy qui est pour Monsieur des Roches avec l’autre que vous avés destiné à mon fils ; et demain Dieu 
aydant, j’envoyeray à Teil par un grenotier qui est de là. 

                                                      
263 Ce passage fait présumer que André Rivet avait pris position dans la querelle qui opposait alors Balzac “ l’Oracle de la 
Charente ” à Daniel Heinsius, professeur à l’Université de Leyde et qui culmina en 1638 à la suite de la publication par ce 
dernier d’une des œuvres de jeunesse de Balzac : le Discours politique sur l’Estat des Provinces-Unies. Gustave COHEN, 
Ecrivains français en Hollande dans la première moitié du XVIIe siècle, op. cit., p. 270-291. 
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Mon fils est à Saujon & doibt mardy au soir se trouver à Soubize avec les députés de l’Eglise 
qui l’a agrée pour se présenter au Synode & y subir l’examen. Dieu le vueille fortifier & bénisse ses 
commendements de sorte que la suitte soit une grande moisson. J’appréhende fort de ne me trouver 
point en cette Ste assemblée, ayany enfin esté revisité de la goutte, qui m’a fait clocher depuis deux 
jours ; & me prit à Mortagne, lieu maritime qui m’est comme fatal pour cela, les deux premières 
venues m’ayant pris là, il y a dix ans de la première. Si toute fois je ne suis trop incommodé, je 
pourray prendre la commodité d’un bateau qui viendra de Jarnac chargé de pasteurs d’Angoumois. Si 
non, je remettray le tout à la providence de Dieu, me ressouvenant aussi de ce que feu Monsieur de 
L’Oumeau auquel vous escriviés pour moy, il y eut 35 ans au mois de febvrier, me dit que la 
recommandation devoit estre en moy, & qu’il n’y en avoit point d’autre Combien que pourtant un 
doux momment serve beaucoup à un jeune homme pour déployer ses dons en tel lieu.  

J’ay veu celle que vous avés escrit à Monsieur Vincent laquelle a deux chefs notables 
concernans l’avancement du royaume de Dieu. Cela nous sert de consolation sur ce que le bras de la 
chair ne réussit pas comme nous dézirerions. 

Mon nepveu, vostre fils, m’a descrit le désastre devant Anvers ; & j’ay leu une copie de ce que 
vous en avez escrit à Monsieur des Roches, qui exprime mieux ce qui précéda la desroute. Et iceluy 
mon nepveu a commencé & suivi desjà par trois fois, la communication que je veux aussi entretenir de 
mon costé. Ses lettres sont fort bonnes & telle qu’il y paroist un bon jugement & beaucoup de piété. 
J’aye bien creu que faisant bien, comme il fait, il ne seroit pas en bonne intelligence avec son aisné, 
qui escrivoit à S. Maixent que vous aviés telle confiance en luy que vous luy envoyés son frère pour le 
façonner ; & que de fait il le déselleroit, & luy feroit prendre son manteau pour plaisir &c. Je 
respondis que vous aviés un trop grand resentiment de sa révolte & de ses débauches pour luy confier 
vostre Isaac ; auquel aussi vous avés donné l’advis convenable sur la conversation avec l’autre ; 
comme sans doubte, vous l’aviés promis en l’envoyant à Paris. Je croy que Monsieur Vincent n’aura 
pas manqué d’escrire à Monsieur Tagaut, je le feray pourtant aussi à la première commodité. 

Au reste, je vous remercie du soin que vous avés de l’affaire de la vefve Bonnet, dont vous me 
faittes mention en toutes les trois lettres dont j’ay accusé la réception. Je vous prie très 
affectueusement de continuer, à ce que ces Messieurs de la compagnie des Indes façent voir qu’il y a 
justice par eux pour une pauvre estrangère, mère d’un homme qui les a servi. Je réputeray à grande 
gloire que nous ayons servi à cela, quoy que je plaigne vostre père. 

Monsieur de Beauchesne est arrivé au pays & ne m’a encore veu estant allé tout premier trouver 
Mlle sa mère à cinq lieues d’ici. Je luy ay envoyé une lettre qui venoit de Hollande, & arriva à Paris 
après son départ pour s’en retourner ici. Monsieur de Marsilly qui est allé voir Monsieur le duc depuis 
4 jours, me charge fort de vous présenter ses humbles baisemains avec assurance de son service, & 
tesmoignage de se sentir très-obligé du souvenir que vous avés de luy.  

J’adjouste en cet endroit que ma femme & mes filles, qui toutes se portent bien grâces à Dieu, 
vous saluant très humblement mes Madamoiselle ma sœur, & vostre autre compagnie ; comme je vous 
embrasse tous de l’affection dont je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIVe aoust 1638. 
Je mettray ordre, Dieu aydant, au parachèvement du compte de S. Maixent ; & la résolution que 

vous punis (laquelle est bien la meilleure) hastère deux qui y un intérest. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/141 

 
 

11 septembre 1638 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
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Ma dernière escritte du 14e d’aoust, vous aura asseuré la réception des vostres tant par mer que 
par terre ; & des livres et des expressions en taille douce. J’ay distribué ces choses selon vostre ordre ; 
& vous ay remercié, comme je fai encore, très affectueusement pour les présents si utiles de vos 
labeurs. Je jouiray de ce volume de méditations & de doubte traité, attendant les sermons desquels le 
titre & la matière me font grandement dézirer la forme qu’y donnera vostre main ; ou plustost le tout 
provenant de Dieu riche en dons envers vous. Combien aussi sera agréable & utile cette apologie pro. 
D. virgina ? 

Il est vray que ce que les adversaires adjoutent continuellement au mal en ce point plustost que 
de se corriger ; irrité grandement que leurs excés soyent tous ramassés, l’histoire bien déduite & la 
claire vérité dignement exprimée. Dieu vous doint de parachever heureusement, & de continuer long 
temps à édifier si exactement son Eglise. 

Pour moy, il a pleu au Seigneur de me délivrer des maux d’estomac & de teste, si bien qu’aussi 
mes yeux sont en leur première fermeté, telle que je lis tout un jour la plus menue lettre sans lunettes. 
Mais comme aussi je vous escrivis dernièrement, mon mal familier m’est retourné sans m’avoir arresté 
au lit quoy que l’infirmité ne face que cesser du tout.  

Je dessendis sur la rivière à Soubize, & me trouvay au Synode un jour après les autre ayant de 
propos délibéré évité d’estre à l’entrée ; & assistay à toutes les actions suivantes. Mon fils qui s’estoit 
transporté là avec les députés de Saujon, & qui m’attendoit avidement pource qu’aussi j’apportois ses 
attestations, les eut à point nommé comme on donnoit texte aux autres, moy luy envoyant par le 
pasteur du lieu, que je priay de saluer la compagnie de ma part d’autant qu’arrivé tard & battu de la 
pluye avec mes autres incommodités, je me mettois au lit pour me trouver parmi eux le lendemain. 

Le texte fut le V. 44 de Act. 13264. Lequel obligeoit à un raisonnement serré sur une matière 
toute & n’estoit pas propre pour donner moyen à un jeune homme de s’égayer en variété de choses 
aisées. Néantmoins, l’ayant reçeu le mercredy au soir tout tard, il le rendoit le jeudy au matin à 
l’entrée de l’assemblée ; traitta dextrement & hardiment si bien que il fut admis à l’examen tout d’une 
voix. Et le modérateur (qui estoit Monsieur Rossel) me dit, comme je fus rentré après la censum faitte, 
que sans répugnance d’aucun il estoit admis à l’examen. L’un de mes amis me déclara qu’il avoit esté 
grandement loué ; qu’on s’estoit éjouï de le voir tel ; que on avoit dit : “ Il est fils de prophète ”, & 
touché les termes de l’attestation de Montauban, où il estoit dit patris & patrus (sens bone quantorum 
in Ecclesia virium !) secatus exemple. Le bonhomme Monsieur Durant m’ayant ainsi joint à vous par 
concomitance quant à ces clozes. 

En l’examen, il fut un peu humilié ; en ce que s’estant exactement préparé sur les pseaumes 
quant à l’Hibrie> & bien assuré de raison de grammaire, comme celuy qui présidoit à son examen luy 
eut présenté les pseaumes, un autre dit que cela estoit trop commun, & ouvrit la prophétie d’Esaïe. Ce 
qui l’a suprit & ne luy permit pas de remporter la louange qu’il attendoit, combien que on trouvoit en 
cette part qu’il avoi bien ce que requiert le discipline. En la Logique aussi où commença par de petits 
sophismes qu’il n’attendoit nullement & dont il ne remarqua pas bien expressement l’élinche. Il 
contenta pourtant en son raisonnement en la Philosophie & Théologie & fut admis au S. Ministère & 
ce (comme aussi il me fut dist) sans qu’il y eust aucune voix répugnante.  

Le jour de nostre séparation, Monsieur Chenet265, qui est homme fort difficile, me rencontrant 
avec mon dit fils & un gentilhomme ancien de son Eglise, me dit : “ Vous avés grand sujet de louer 
Dieu au sujet de vostre fils ”. Je ne suis point flatteur et vous diray que je vouloye pas qu’il me 
contentast, & d’abord avoye quelque aversion ; mais il m’a gagné entièrement. Puis parlant à ce 
gentilhomme luy dit : “ Vous avés un pasteur ”. Puis me disant adieu, conclut que nous priassions 
Dieu pour nos enfans à ce qu’il les bénist en leur charge pour y servir dignement après nous. Car son 
fils avoit esté reçeu trois mois auparavant en un colloque d’Aulnix pour l’Eglise de Dompierre266 et 
luy aussi me vint parler de vous, comme ayant eu l’honneur d’estre vostre disciple, & voulant 
entretenir amitié avec mon fils. 

                                                      
264 Verset relatif à la seconde prédication de Paul à Antioche de Pisidie : “ Le sabbat suivant, presque toute la ville se 
rassembla pour entendre la parole de Dieu ”. 
265 Daniel Chesnet, ministre de Marans dans le colloque d’Aunis. 
266 Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) près de La Jarrie. 



 136 

J’ay voulu vous réciter toutes ces minuties en un affaire que je sçay vous estre à cœur, comme à 
moy. Demain la troisiesme proposition du pasteur élu sera faitte, Dieu aydant, et le dimanche suivant 
est destiné pour l’imposition des mains par Messieurs Perault267 & de La Mernerie, s’il plaist au 
Seigneur. Après quoy le nouveau pasteur vous escrira, m’ayant laissé faire pour les advis de jusques 
ici.  

J’ay parlé à la vefve Bonnet & à son gendre leur faisant voir le soin que vous preniés de leur 
affaire dont vous me touchés en quatre lettres consécutives, & de mois en mois. Sur tout je luy ay 
représenté ce que vous proposés en la dernière de rendre taisans les orphelins par un don de deux ou 
trois cents livres en forme d’aumosne. Ils m’ont respondu qu’ils remettoyent le tout à vostre 
disposition & qu’ils approuveroyent tout ce que vous en feriés ; vous priant très humblement de les en 
sortir, en faisant comme si c’estoit pour vous. 

J’ay leu avec joye ce que vous avés escrit à Monsieur Vincent des Eglises d’Orient & de 
l’espérance du Brésil. Maintenant, on vient de me dire qu’un gentilhomme de ma cognoissance 
rapporte que les Jésuites de Saintes qui ont advis de toutes parts, luy ont dit l’accouchement de la 
Royne & m’assurant d’un Daulphin avec la prise de Fontarabie par Monsieur le Prince, mais 
adjoustant qu’il y a une revanche par l’Espagnol en un grand eschec reçeu par Messieurs les Estats 
devant Guelder. 

J’appréhende fort les mauvaises nouvelles lesquelles se trouvent le plus souvent véritables. Dieu 
doint ses jugemens au Roy & sa justice un fils du Roy & en ses armes puissant, prospére pour le 
recouvrement de l’héritage de ses pères. Mais paix soit à l’Eglise, & que ses faveurs accoustumées 
puissent accompagner celle qu’il a planté es Pays-Bas sa bénédiction demeurant à Son Altesse leur 
conducteur.  

Ma femme & ma fille vous saluent humblement & embrassent affectueusement avec 
Mademoiselle ma sœur & Mlle du Moulin. Et moy avec elles, qui sont, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIe septembre 1638. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/142 

 
 

19 octobre 1638 – Saujon 
Etienne Rivet 
à André Rivet 

Monsieur mon très honoré Oncle, 
Depuis que Dieu par une singulière grâce m’a apelé au St estat du Ministère, lequel i’exerce, il y 

a aujourd’huy un mois, en l’Eglise de Saujon, i’ay eu tousjours le désir au cœur de me descourir 
envers vous sur les ressentiments que j’ay de l’honneur que ie reçois en uns si excellente délégation, 
m’asseurant encore que vous en avés une satisfaction & ioye particulière voyant que ce que vous 
n’avez peu en vostre famille (et surtout en la personne de celuy de mes cousins qui ayant les dons 
exquis pour une telle charge en a été rapelé du Seigneur268) est maintenant affermi en l’un de vos 
nepveux.  

Or, sçai-je bien qu’il me fault maintenant travailler affin de cheminer convenablement à une 
telle vocation tant en instruisant qu’en édifiant : instruisant par mes paroles et édifiant par ma vie et 
conversation. Je recognois que la charge est de grand périls, mais i’ay suivi Dieu qui m’a apelé ; c’est 
luy qui sçai ce qu’il doibt faire de moy. Cependant, je ne cesserai de le prier affin qu’il me donne la 
force, la constance & le sçavoir nécessaire prenant bien garde de n’ensevelir ce qu’il m’a donné par 

                                                      
267 Jean Perreau, pasteur successivement à Saujon, Tonnay-Charente et Soubise entre 1616 et 1650. 
268 Samuel Rivet, fils aîné d’André Rivet, décédé le 19 septembre 1629 à l’âge de 30 ans. 
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négligence. C’est ce que ie demande à Dieu continuellement, à la grâce duquel je vous recommande 
avec ma Tante très honorée et toute vostre maison pour le dire finalement, 

Monsieur mon très honoré Oncle, 
Vostre très humble & très obéissant serviteur  

& affectionné nepveu 
Estienne Rivet 

De Saujon en Saintonge, ce 19 d’octobre 1638 
B. U. Leyde, BPL 282/224 

 
 

25 octobre 1638 – Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Par ma dernière, je vous déclarois les particularités de la réception de mon fils dans le synode 

ensuitte de laquelle il a eu l’imposition des mains le 19e du mois passé et ayant eu à travailler 
extraordinairement pour deux actions de la S. Cène à deux dimanche consécutifs, il me vint veoir ces 
jours passés me laissant celle que je vous envoye de sa part. Et de résoult de bien travailler en suivant 
vos bons advis, & ne se contenter pas des commencements, qui agréent fort à son Eglise. Dieu luy en 
face la grâce, & bénie ses labeurs. Je vous touchoye les vostres tant utiles à l’Eglise de Dieu ; & 
l’attente en laquelle je suis de vos sermons, & de cette notable apologie pour la S. Vierge offencée par 
les excès de ceux qui la font dressé, & laissent l’invocation de Dieu vivant pour recourir à elle.  

Pour le public, les choses ont fort changé depuis & près & loin. Les bruits qui courent de l’estat 
du Brésil me touchent fort. Et ce que j’ay leu d’une gazette touchant le persécution menë encore contre 
le bon Cyrille, m’afflige. Car comme Satan fait ses efforts de tous costés pour empescher 
l’avancement du règne de Dieu, nos pêchés destournent la bénédiction du Seigneur des travaux de ses 
serviteurs.  

Je ne sçay si vous aurés veu les escrits de Monsieur Amyraut contre M. de La Milletière269. En 
le préface de celuy de la justification, il veut faire croire que Calvin estoit du mesme sentiment que 
luy, & eust aussi reçeu les interprétations qu’on luy a suggéré, en considération de la paix. En ce qu’il 
traitte de l’efficace & estenduë de la grâce, il me semble monter le tout bien dextrement. Seulement 
voudrois-je qu’il preschast moins sur Monsieur Cameron, & laissast parler ses escrits pour luy.Pour la 
matière de la justification, ces gens là me semblent ne la pouvoir bien traitter en retenant leurs 
principes. 

Monsieur Dartois m’a veu, & se louoit grandement de vous, duquel d’ailleurs il cognoissoit par 
les œuvres. Il s’estonne quand je luy monstray ce que j’en ay, & prit l’envie de les recercher. Monsieur 
Rossel qui en a la pluspart, dézire encore l’expositon sur le Décalogue et de la dernière édition, le 
Jesuita vapulans, Misteria patrum jesuitarum, & statera ad Mantissœ Forerrii, vos Méditations sur les 
pseaumes pœnit[entiales] & ce que vous y avés adjoint ; comme aussi vos Sermons françois jadis 
dédiés à la Reyne de Bohême & ce que vous nous donner et de nouveaux, aussi Presparation ad S. 
Cœnum.  Luy & moy vous prions d’envoyer tout cela & en indiquer le prix. 

Je vous déclaray par mes dernières quant à la vefve Bonnet, qu’elle approuveroit tout ce que 
vous feriés pour rendre touchant les pars des orphelins de Rotterdam. 

Monsieur Pelleus, qui estoit ici naguères, me dit que dans un mois il pourroit toucher 100 livres 
pour vous & qu’il avoit ordre de les employer à l’aquit de ce qui est due à S. Maixent par vostre aisné. 
Il m’apprit aussi les particularités de l’évasion de Monseigneur le prince de Tallemont270. Pleust à 
Dieu qu’il eust conservé la bonne semence & fust capable de recevoir les enseignemens de celuy qui 
                                                      
269 En 1638, Amyraut fit publier à Saumur chez Lesnier et Desbordes deux ouvrages contre La Milletière : De la 
justification, contre les opinions de M. de La Milletière, où sont examinées les raisons de l’Eglise romaine sur cette matière 
et la doctrine des Evangéliques défendus contre elle et Du mérite des œuvres, contre les opinions de M. de La Milletière, où 
les raisons des Evangéiques sur ce sujet sont maintenant contre ses conceptions et celles de l’Eglise romaine, réfutées. 
270 Henri-Charles de La Trémoille s’ennuyant à Paris s’était embarqué avec un valet pour l’Angleterre et avait ensuite rejoint 
son grand oncle le prince d’Orange à La Haye. 
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luy a appliqué le seau de l’alliance divine ! Mais aujourd’huy la piété est rare ès grande à péne cultivée 
parmi les autres.  

Cependant le fondement de Dieu demeure ferme aux frères qu’il cognoit ; entre lesquels vous 
ayant signalé pour édifier les autres, je le prie qu’il vous conserve longuement à sa gloire & à noste 
joye, & de Madamoiselle ma très chère sœur que Dieu bénie avec vous, & Mlle du Moulin. Ma femme 
& mes filles vous saluent tous humblement, & vous embrassent affectueusement ; comme fait, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVe octobre 1638. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/143 

 
 

14 novembre 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu presques en mesme temps vos lettres du 8e septembre & du 4e octobre avec les 

paquets pour S. Maixent & S. Savinien, une lettre pour mon jeune fils & une autre de Monsieur 
Marischal à moy. J’envoyay à nostre nepveu Serrant par la voye de La Rochelle & de voituriers de là ; 
et depuis rencontray à Saintes un des hochers qui me dit qu’ils s’accomodoyent de vostre maison ; & 
que depuis peu ils avoyent enterré un de leurs petits. 

Monsieur de Beauchesne rescrit à son lieutenant, vous baise humblement les mains avec 
remerciements, & a mesné les jeunes gens ses nepveux qui avoyent fait ce gros paquet lequel n’estoit 
pas de telle conséquence qu’on en deust grossir celuy de l’Ambassadeur271. 

J’atten aussi une response de mon fils que le messager qui porta vostre lettre ne rencontra à 
Saujon, allé qu’il estoit à Soubize où il prescha jeudy. Il l’avoit fait à S. Savinien quinze jours 
auparavant au grand contentement de tout le peuple. Et je m’assure qu’il profitera encore de vos 
graves & saintes remonstrances comme d’un second père & en une sorte premier.  

Le point que vous m’avés réservé touchant le mariage est très important. Mais je n’ay point veu 
homme de son air & de son aage plus éloigné d'effetteries & plus retenu. Il ne s’est pas trouvé pour luy 
commodité d’estre en pension ; les principaux de son Eglise estans espars en leurs maisons, où estans 
gens d’affaires qui n’ont point d’heures assurées, joint qu’on a déziré qu’il prist possession d’une 
maison fort commode qui appartient à l’Eglise. C’est pourquoy je l’ay accommodé de quelques 
meubles. Et ma femme luy a donné une fort honneste femme aagée & fort secourable, qui est de nos 
voisines, laquelle ayant esté laissée vefve sans biens, il y a quinze ans, avec six enfans & ayant tout 
eslevé de sorte qu’ils sont hors d’avec elle, a volontiers accepté de gouverner ce jeune homme en cet 
estat & le fait fort bien. Néantmoins, s’il se présentoit quelque bon parti par moyen d’amis, dans des 
commencements si échauffés, je ne pense pas qu’il fallust perdre l’occasion ; en ayant bien veu qui ont 
perdu par attendre. Le bon est que cetuy-ci ne se tiendra point, & est réolu de n’entendre qu’à ce qui 
luy seroit fort avantageux, ou du moins fort sortable.  

Je vous avois bien touché les espressions de vostre face en taille douce dont j’ay reçeu une 
demi-douzaine distribuée entre moy & des principaux amis. Et quant à vostre ouvrage que nous 
attendrons au printemps, le titre que vous m’avés estendu émeut mon dézir et la promesse de fueilles 
séparées qui me viennent d’avance me fait espérer une joye proche, avec utilité grande. Cette pièce 
sera bien veue de tous les doctes ; & l’autre que la dévorera sera d’édification à tous. 

J’ay reçeu vostre response sur la plainte de Balzac, laquelle est selon vous, c’est à dire très 
exacte. Monsieur de Marsilly en a voulu une copie pour faire voir à Monseigneur le duc. Je loue Dieu 

                                                      
271 Willem van Liere (1588-1649), sieur d’Oosterwijk, ambassadeur ordinaire des Etats généraux des Provinces-Unies des 
Pays-Bas à Paris de 1637 à 1648. 
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de ce que Monsieur le prince de Tallemont, son fils aisné, est heureusement arrivé. Il ne peut que 
profiter là s’il en croit ceux qu’il fait profession d’honorer le plus, selon leurs conditions.  

Les bons tesmoignages qui sont rendus à mon nepveu, vostre bon fils, & ce que j’en recognois 
par les bonnes lettres qu’il m’escrit, resjouissant grandement toute ma famille avec moy. Dieu qui 
vous console en cettuy-là est puissant pour changer l’autre & exauçer vos prières & les nostres en cette 
part. On m’a dit qu’il est allé au Castelet par l’ordre du roy ; & que Monsieur du Noyer272 luy 
escrivant, adjoustoit expressement en sa lettre : “ Et d’autant que nous sçavons bien que vous ne 
mettés point d’argent à l’intérest, vous recevrés par ce porteut vent escus pour faure le voyage sans 
délay ”. Cela monstre qu’il est tousjours en jeune homme & au jour la journée. Ainsi, j’espère que 
venant à se recognoistre, ce sera en tout. 

Mon nepveu, son frère, ne m’a pas touché la pitoyable fin de ce martyr de Jésus Christ Cyrille, 
mais j’en avois appris des particularités par une relation publique. Ceux qu’il avoit espargné & par 
charité Chrestienne & par considération de prudence pour n’accoustumer les Turcs à espendre le sang 
des Chrestiens ont fait enfin ce qu’il attendoit dès se prison en Tenedos : Che non manquerono di 
procurar li la morte, par quelqué vié diaboliché. Et luy sans doubte n’a au’a manqué en ce qu’il 
asseuroit se morisse di morir catholico orthodoxo &c. Sa mémoire soit en bénédiction & face frait sa 
fin telle, comme celle des Apostre & autre grand serviteur de Dieu dont l’issue a esté semblable ! 

Pour les affaires publiques, il est vray que tout est mal allé parmi vous & près de nous le seul 
duc de Weimar estant réputé avoir réussi, & cela grandement si Brizac est rendu après des victoires. 
Dieu nous doint d’imputer sa bénédiction en tout. 

Je vous ay escrit touchant la vefve Bonnet qu’elle accordera tout ce que vous ferés avec les 
pares des orphelins. Sinon , il faudra un arrest. Si on a là fabriqué ce testament au Brésil, je ne 
m’estonne pas qu’il se trouve là homme qu’il le dit véritable. Et quoy qu’à testaments militaires on ne 
requière pas tant de formalité, un fondement faux (ce qu’il n’eust point d’héritiers) & le manque du 
seing à l’égard d’un homme qui avoit estudié en philosophie, & est mort passant une rivière, sont des 
défauts si essentiels qu’il ne se peut plus. Je vous prie de parachever cet’affaire. Vous en recevrés 
beaucoup de bénédictions & l’équité de la Hollande en sera louée en ce pays. 

J’ay reçeu grand contentement de sçavoir des nouvelles de Monsieur Mareschal ; dont ma 
femme me parloit avec moy un peu auparavant. Elle en a aussi du Sr. William van Alphen auquel 
>>>>>>> j’avois éscrit autrefois par Paris, & mon bon médecin supprime la lettre. Elle & moy avec 
nos filles sommes en santé par la grâce de Dieu ; & vous saluons très humblement & très 
affectueusement avec Madamoiselle ma très chère sœur, & Madamoiselle vostre niepce, comme je suis 
de tout mon cœur, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIVe novembre 1638 
Respondant au jour de décès de ma défunte,  
d’heureuse & chère mémoire, il y a 14 ans.  
C’est bien René Cardel qui vous a veu. L’air & la taille ne le marquent pas plus que les 

mesdisances contre son père & sa mère. Nostre cousin de Soignon me le descrivit grand & avantageux 
en mieu, mais lasche au fonds ; comme tesmoigne sa vie. Il y a deux ans qu’il se trouve à La Rochelle 
retournant de Languedoc, logé avec Monsieur de Marsilly ; Et que comme on parle de vous, il se dit 
vostre nepveu. Sur quoy enquis, s’il estoit donc fils du Sr. de Champver, il se decouvrit pour fils de 
Monsieur de L’Esteuil, nostre oncle. Et sur ce qu’ayant appris que je n’estoye pas loin de La Rochelle, 
il proposa de me venir trouver. Mon dit Sr. de Marsilly l’en destourna, luy remonstrant qu’il seroit 
aussi tost à S. Maixent lieu de nostre origine, & que je n’aimois point les débauchés. Sic me servantus 
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Apollo. Et ainsi ne me cognoist il pas, mais il s’est fait cognoistre à vous. Que supportant aisément 
cette perte, le … 273 

B. U. Leyde, BPL 287/I/144 

 
 

12 décembre 1638 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère,  
Vous aurez sçeu par mes précédentes que vostre paquet dont les pièces sont spécifiées en vos 

dernières est parvenu à moy ; quoy qu’il ait dormi quelque temps chés le messager à Paris ou à 
Saintes ; et vous avez response de mon fils à celle dont vous l’aviés hnoré, j’eusse déziré qu’il n’eust 
pas couru su hastivement, & qu’il eust mieus peint chose plus élabourée. C’est une mauvaise coustume 
d’escrire en se dépeschant. 

Monsieur Rossel a qui je leu la vostre l’ayant reçeu à Saintes & déziré d’en avoir copie pour son 
fils, reçeu il y a quinze jours par le colloque de Xaintonge pour l’Eglise de Montozier en la place de 
feu Monsieur Marcou. Il a estimé qu’elle luy seroit une digne remonstrance pour luy, je luy ay fait 
entendre l’addresse que vous donnez à Amsterdam pour vostre livre. Et ne suis pas marry qu’il ait 
cette response si raisonnable, laquelle toutesfois je n’ozoye luy donner de moy mesme. 

Je suis bien ayse de sçavoir vostre jugement sur le livre de Monsieur Amyraut touchant la 
justification. Et approuve que vous ayez donné courage à Monsieur Dartoit. J’en usay ainsi quand il 
m’honora de sa visite. Et il m’advoua qu’il y avoit un grand champ en la théologie pour prendre des 
tasches en parties dont le traitté édifie tous ceux qui suivent la vérité. 

Quant à ce que vous avez entrepris contre la superstition qu’on fait croistre par despit, la feste 
de la Conception qu’on chommoit mercredy dernier me fit penser à ce que nous attendons de vous sur 
cela. Et je me rememoray ce que j’avois ouï l’an de 1634 en mars du docteur L’Escot que La Gazette 
nous fait chargé d’une grosse abbaye. Ce personnage qui s’expliquoit bien aysément & avoit grand 
auditoir, traittant du pêché originel, après nous avoir dit que S. Augustin a appelé la concupiscence 
pêché, entendant l’habitude vilieuse, mais que Calvin vouloit que le faculet mesme fust pêché ; pose 
touchant la conception de la Vierge Marie sans pêché, qu’il la falloit croire comme révélée à l’Eglise 
qui en avoit ordonné la feste. Et ne trouvant pas qu’elle fust bien tenue pour pure si on disoit qu’ayant 
esté sujette au décret de Dieu d’envelopper toute la postérité d’Adam dans le pêché qu’il commettoit 
en cas qu’il le commist, Dieu l’en auroit pourveu qu’actuellement elle ne fust atteinte du pêché 
originel ; parce disoit-il, qu’ainsi elle auroit esté conçeue en pêché quant à la puissance, & guarantie 
de la tache actuelle par grâce & de la mort pas grâce. Il ne vouloit pas aussi approuver ce qu’aucuns 
veulent que Dieu en décrétant que toute la postérité seroit envelopée, ait excepté la Vierge Marie, 
parce que cette exception servit encore de privilège & grâce, elle estant supposée estre soubs le décret. 
Pourtant il concluoit que par un décret absolu, précédant celuy de l’estendue du pêché originel à tous 
les enfans qui viendroyent d’Adam par génération naturelle. Dieu avoit arresté de faire & croir une 
telle personne qui fust immaculée en toute sorte pour estre digne mère de son fils et ainsi que le décret 
formé touchant le restant des hommes ne l’eust jamais compris. En quoy il supposoit le décret 
d’envoyer le fils au monde, ou de l’incarnation, antérieur à la considération du pêché de l’homme, & 
de la perdition pour de laquelle tirer il ait fallu un Rédempteur.  

Toute cette belle dispute me fut nouvelle, mais sans doubte, vous qui pénétrez si avant ès plus 
particuliers escris des adversaires, l’aurez veu en leurs autheurs. De moy, je visn voyant cet homme 
ainsi embarrassé, & contraint de former un autre Evangile. Sur les élus de son Eglise qu’il prenoit pour 
principes de doctrine en la foy. Mais quand je l’ouïs finalement traittant de la cause & autheur du 
pêché, je perdis toute patience de l’ouïr. Car il pose que les Calvinistes soustenoyent que Dieu soit 
autheur du pêché ; exaggérant l’horreur de leur doctrine par dessus celles des Manichéens, lesquels 
persuadés que Dieu, qui est bon, ne peut estre cause du mal, & présupposans qu’il falloit un souverain 
du mal, avoyent mieux aimé faire un autre Dieu autheur du mal, que de l’attribuer à celuy qui est 
autheur du bien. Au lieu que les Calvinistes rejettoyent toute la cause du pêché sur ce seul & mesme 
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Dieu qui est autheur de tout bien. Après quoy pour faire mine de disputer avec ingénuité, il dit que il 
falloit confesser que nous avions pour cela (entendés pour maintenir que Dieu est autheur du pêché) 
nom contemnendu ergumentu. Et sur cela allégua la livraison de Nostre Seigneur Jésus-Christ & la 
vendition de Joseph que Dieu s’attribue, respondant que l’événement estoit de l’ordonnance de Dieu, 
& le moyen de sa permission. Que si ces moyens ne se fussent présentés, il en eust trouvé d’autres. Et 
pour illustrer la permission des moyens non approuvés propose la permission que les princes font de 
bordel en certains lieux pour garentir le reste d’une ville sans approuver la paillardise.  

Je ne sçaurois /2/ vous dire combien souffrit mon esprit de voir six à sept cents jeunes hommes 
boire tour cela avidement ; & d’un des auditeurs extraordinaires parmi lesquels procedatum en la rue 
de Sorbonne, lesquels admiroyent cette solution prise de la distinction de l’avènement firent intenté de 
Dieu & des médecins [] & puis sans approbation ; adjoustant qu’ils avoyent tousjours eu de la péne 
pour cela auparavant. Je pensois à l’esprit de l’apostre s’en aigrissant en Athènes la supersition274 ; & 
ne pût ouïr d’avantage ce maudit homme. Mais depuis cela je n’aye pas trouvé si estrange que des 
moines crient telles choses soubs les halles dans leur plus célèbre eschole. Le plus renommé professeur 
posoit ainsi impudemment. 

Je vous remercie de la communication  de la lettre de Monsieur […] & de l’advis touchant la 
mort du vizir qui a esté corrompu pour faire mourir ce digne serviteur & martyr de Jésus-Christ, 
Cyrille275. A quoy mon nepveu a joint la relation des faits & de l’imposture toute cognue. Pl[ut]-il y 
avoit plus de Chrsitianisme et corrupteurs de cet infidèle barbare, qu’en luy-mesme.  

Après m’estre tant estendu, je me restreins quant au reste, à vous prier de faire juger l’affaire de 
la vefve Bonnet, puis qu’il n’y a autre moyen d’en voir le bout ; et vous dire que ma femme & mes 
filles, qui se portent fort bien, avec moy, vous baisent humblement les mains & vous embrassons 
cordialement ; ensemble Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle vostre niepce, comme je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIJe décembre 1638. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/145 

 

1639 Cette année est marquée par le retour de Claude Rivet à la Religion réformée qui le 
12 juin 1639 se repentit devant l’Eglise de Charenton “ du scandale qu’il avoit donné d’aller à la 
messe ” et retourna dans le giron de l’Eglise réformée. Le 18 juin 1639, il écrivait à son père : 

“ … j’ay à présent une telle satisfaction en mon esprit que je ne sçaurois vous l’exprimer, je n’ay plus 
rien à désirer que d’avoir bientost l’honneur de vous voir, ce à quoy je me dispose lundy ou mardy prochain 
Dieu aydant ”276. 

Aux Provinces-Unies, le prince d’Orange prit Claude Rivet à son service comme gentilhomme 
ordinaire. “ Ce m’est du repos d’esprit de le veoir par ce moyen détaché de la France ” écrivait le 
30 novembre 1639 André Rivet à son ami Saumaise277. 

 
 

19 février 1639 - Taillebourg 

                                                      
274 Actes 17, 16 : “ Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s’irriter, à la vue de cette ville 
pleine d’idoles ”. 
275 Cyrille Lukaris, patriarche de Constantinople, qui pour des raisons personnelles avait fait un pas vers la Réforme, avait 
été étranglé par les janissaires sur l’ordre du Sultan Mourad IV. Les Réformés en firent un de leurs martyrs. Emile G. 
LÉONARD, Histoire générale du protestantisme, op. cit., tome II, p. 182. 
276 B. U. Leyde, BPL 282/194. 
277 Hans BOTS et Pierre LEROY, Claude Saumaise et André Rivet. Correspondance échangée entre 1632 et 1648, op. cit., p. 
156. 
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Monsieur mon très-honoré frère, 
J’arrive de Bourdeaux, où j’ay fait heureusement un voyage entre deux dimanches. Une petite 

affaire d’opposition à délivrance de deniers consignés sur lesquels j’ay droit & en la distribution 
desquels je demende à estre colloqué, m’a porté là. 

Le temps s’est trouvé extraordinairement beau & disposition telle qu’en quatre jour j’ay fait 
trente deux lieues de terre & quatorze de mer à aller & venir. Mais en ce mesme temps, & le mercredy 
XVJe du courant la terre trembla épouvantablement ici, à Saintes, S. Jean, Thonay-Charente, & 
Brouage, avec un bruit comme de chariots roulans & tonnerre éloigné. On a veu le chasteau d’ici tout 
trembler ; & y a eu plus ou moins de mouvement en divers de ces lieux. Il n’y eut rien de tel à 
Bourdeaux, où j’estoye, ni jusques à Pons. Les tremblemens doivent mouvoir nos cœurs devant la face 
du Dieu de Jacob. Et certes, contre le fléau de la guerre qui continue sans apparence de devoir cesser. 
Il y a je ne sçay quoy d’estrange en cette grande sécheresse de tout cet hyver, telle que la plus part des 
sources sont taries ; & la terre au lieu d’estre enyvrée en ce temps, n’a d’humeur qu’en la rouste. Dieu 
veuille changer toutes chosee en mieux, ayant premièrement changé les cœurs. 

Durant mon voyage, j’ay veu Monsieur Constans à Pons, & luy ay fait voir la clause qui en la 
vostre le mentionne, de laquelle il fera retenue en prudence. Il vous salue humblement, comme aussi 
Messieurs Ferran & de Goyon278, pasteurs de l’Eglise de Bourdeaux qui eurent à gré d’estre entretenus 
de vostre disposition & de vos labeurs. 

J’atten les XIe fueilles de vostre apologie & le traitté des théatres comiques & tragiques, dont je 
viens de parler à Monsieur de Beauchesne, qui sort d’ici ; & luy ay dit que, sans un doubte, cette pièce 
le touchoit bien. Il vous escrit, & à Monsieur l’Ambassadeur pour obtenir un prolongement de congé 
et affaires qu’il rencontre en suitte de son mariage avec une vefve279 chargée de la curatelle de ses 
enfans & qui en a faict des partages qu’elle croyoit entreprendre estant seule. Je croy bien ce qu’il en 
dit et si la voye de Monsieur l’Ambassadeur ne produit ce qu’il demande, je vous prie avec luy d’en 
parler à Madame la Princesse. Il m’a dit s’estre oublié de déclarer le terme qu’il requiert qui est de 
quatre mois. 

J’avois ouï parler de l’affaire de Royan & de la franchise que le Sr. du Caillaud ordenoit sur 
vostre advis envoyé à Monsieur Fontaine, de quoy Monsieur de Chaillonnaye est fort déplaisant. Il 
m’avoit fait promettre de ne vous escrire point de cela, disant qu’il y estoit interessé grandement ; & 
que d’ailleurs il n’avoit point eu intention de porter les choses aux extremis. Les autres qui en ont pû 
avoir du vent, ont bien fait de ne m’en parler point. On dit qu’il est aussi mal content du fils de 
Monsieur de Saujon, duquel je n’ay encore appri la venue. Je vous remercie de la recommandation que 
vous luy avez fait pour mon jeune fils. En effet Saujon est vendu à Monsieur le Cardinal280 & Coze qui 
est à deux lieues de là. Il a de longtemps que l’isle d’Arvert & Yeu ; & tient on qu’il fait parler de 
Royan & Didonne. Aucuns cuident qu’il veut donner Saujon & Coze avec quelque autre piège pour 
Marennes. 

J’ay escrit à mon fils ce que vous touchés de luy en vostre dernière ; & ay bien eu mesme 
pensée touchant /2/ l’aisné en l’approche que l’autre recerche si fort par charité & amour, mais j’y 
voyois une condition si asseurée que j’ay espéré que celuy qui ayme fort le travail & l’employ en sa 
charge, changeroit d’humeur là il trouveroit du contentement. Toutesfois, j’appren qu’il se résoubt à la 
d[emeure] de St. Denis, nonobstant les advantages proposés de deça & qu’il donne [pour] raison que 
Saujon estant près de mer (il y a un canal de la Saudre qui est à neuf lieue de l’embouchure laquelle ne 
va encore que dans le courant d’Oléron n’y auroit jour de santé. Ce qu’ayant dit à d’autres, il n’a pas 
daigné me faire response despuis, que quelcun pensant l’induire, luy on dit que Saujon avoit 
commodités de la mer & de la terre.  
                                                      
278 Daniel Ferrand, fut ministre de Bordeaux de 1623 à sa mort le 18 février 1666 et Simon de Goyon de 1635 à sa mort le 18 
février 1670. 
279 Jean Isle, seigneur de Beauchêne, capitaine d’infanterie au régiment de Candale, avait épousé par contrat du 11 janvier 
1639 Léa de Bessay, fille de Jonas de Bessay, baron de St-Hilaire et de Louise de Chasteigner, veuve de Zacharie Salbert, 
seigneur de Soulignonne. 
280 Le 27 avril 1638, Samuel-Euzèbe Campet, seigneur de Saujon, avait vendu sa seigneurie de Saujon au cardinal de 
Richelieu pour la somme de 150 000 livres. Pierre BOUCHOULLE, Saujon Seigneurie-baronnie et le cardinal de Richelieu, 
Editions Res Universis, Paris, 1993, p. 57. 
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J’ay grande obligation à Monsieur de La Rivière d’avoir combatu la fausseté du testament 
attribué au capitaine Bonnet jusques à sa source dans le Brésil, & d’avoir amené le personnage à s’en 
re[mettre] en luy. Cette pauvre vefve qui prie Dieu pour vostre prospérité, attendra un off[ice] assuré 
pour son bien de l’ordre que vous proposés de tenir ; de quoy je vous continue ma requeste. 

Monsieur Ferreau vous remercie humblement du soin qu'il a [vous] a plû prendre de l’envoy de 
la lettre de son fils, & dézireroit de sçavoir ce que luy avés donné pour le rendre, vous priant 
d’aillieurs de ne luy fournir rien. Il est résolu de luy faire tenir 20 écus tous les ans, & rien plus. 

Ma femme, mes enfans sont en santé grâces au Seigneur, comme moy aussi. Nous vous 
[saluons] & embrassons cordialement avec Madamoiselle ma très chère sœur & Mlle sa niepce. Dieu 
vous conserve longuement en toute prospérité au soin de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 19 fébvrier 1639. 
J’escriray à Monsieur de La Rivière une autre fois. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/146 

 
 

2 mai 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vostre dernière n’ayant esté qu’une addresse de celles qui estoyent pour Monsieur de 

Beauchesne & Madame Thevenot ; & advis de response pleine aux mienes que j’auroye à la prochaine 
commodité ; je me suis retenu d’escrire tout un long temps, attendant que j’eusse plus de matière. 
Notamment les onze fueille de vostre ouvrage que mon nepveu me promettoit par la première voye 
d’amis, & qui ne me sont pes encore venues, me faisoyent différer.  

Mais je romps ce silence pour vous dire que par la grâce de Dieu tout mon peuple & moy 
jouissons de santé ; & de prospérité médiocre aussi. Seulement aurions nous besoin de la paix, laquelle 
viendroit comme les pluyes sont venues depuis peu arrozer la terre qu’hommes vivant ne vit onques si 
altérées. Mais tout tend à la guerre, l’armée navale se préparant ici près, & des troupes de terre par 
tout, nous sont grande et extraordinaire charge sur le peuple ; Cependant nous ne doubtons pas que 
ceux qui sont au timon facent ce qui est plus expédient pour la paix & repos de l’Europe Chrestienne. 
Et Dieu vueille diriger leurs conseils & de ceux qui gouvernent les provinces alliées de ce royaume. Il 
y a quelque temps que La Gazette ne nous dit rien de l’Ecosse dont plusieurs croyent l’accomodement. 
J’en louerois Dieu. J’espère que mon nepveu ne tardera guère à nous visiter, son terme de séjour à 
Sedan estant expiré. 

Monsieur de Marsilly est retourné ici d’auprès de Monsieur depuis peu. Il dit que vos offices 
pour Monsieur le prince de Talmond sont grandement recogneus. Et est vray que Monseigneur le duc 
m’a fait déclarer qu’il en avoit tel contentement qu’il se sentoit obligé à vouloir du bien à tous les 
vostres.  

Mondit Sr. de Marsilly qui vous baise les mains, m’a dit que vostre aisné ne trouvant pas son 
compte dans ce grand monde, pense à se remettre en vos bonnes grâces en retournant à la Religion. Je 
m’assure que s’il fait le dernier en vérité & de cœur, il trouvera aysément le premier. Dieu luy doict 
pas sa miséricorde ; et vous adjouste cette béndiction à tant d’autre.  

Je le prie aussi pour la continuation de vostre santé, l’augmentation de celle de Mademoiselle 
ma très-chère sœur ; à laquelle, comme à vous, et à Mlle du Moulin, ma femme & mes filles baisant 
les mains affectueusement, comme je suis, 

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

Guill. Rivet 
De Taillebourg, le 2e may 1639. 
Mon jeune fils harangua ces jours passés Monsieur de Bourdeaux à Saujon. Il fut loué de cette 

action par tous ceux qui l’ouïrent. J’espère que à la première je sçauray quelque avancement de 
l’affaire de la vefve Bonnet. 

Monsieur de Beauchesne est en grande impatience de la response à celles que je vous ay envoyé 
de sa part. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/147 

 
 

12 juin 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu vostre lettre du XXIe apvril, que Monsieur Vincent m’a fait tenir ; et depuis par la 

voye de Paris, une autre plus ample escritte du XIJe may. Par icelle j’ay appris assurément, ce dont 
j’avois eu quelque vent (& dont je vous touche en ma dernière) la sainte résolution de mon nepveu, 
vostre fils aisné, de retourner à Dieu & à vous. Ce qui m’a esté si agréable qu’il y a long temps que je 
n’ay reçeu nouvelle qui m’ait tant resjoui, & dont j’aye fait part à mes amis avec plus de tesmoignage 
de contentement.  

C’estoit un monstre à voir que tandis que vos saints labeurs sont recueillis par toute l’Europe 
chrestienne réformée ; avec tant d’applaudissements ; & que vostre lumière esclaire si loin, dans vostre 
propre famille y eust telle résistance à la vérité ; celuy qui devoit plus hériter de ces grandes 
bénédictions de piété fléchissant devant l’idole que Dieu vous a donné de destruire si puissamment, & 
seul de nostre nom alongé dans cet abisme. Mais aussi c’est une grâce singulière & don notable, du 
peu de lumières, que ce mal oste, il crête derechef en son propre olivier celuy qui s’estoit retranché & 
ait en cela exaucé vos prières & les nostres ; à ce que rien ne défaillist es bénédiction dont il a voulu 
vous combler. Si j’ay tesmoigné une grande aversion durant cet égarement ; dont il m’a réputé pour 
ennemi celuy qui émouvoit mes entrailles, il m’aura maintenant pour approbateur fort affectionné de 
ses dernières & meilleures actions, & m’expérimenter tousjours tel que je suis en vérité. Car combien 
que Dieu faisant que le monde qu’il suivoit luy tournant le dos, il ait esté meu de penser à ce qu’il 
avoit en servant à Dieu, je n’en espère pas moins ; puis que le bandeau a esté osté de dessus ses yeux ; 
& qu’il peut regarder franchement la lumière. 

J’avois appris par Monsieur Pineau que mon nepveu, Frédéric, n’avoit pas poursuivi son voyage 
de Sedan & que nous serions pour l’avoir plus tard. Dieu nous doint de le voir en joye toute nostre 
famille en est en grande attente.  

Pour mon fils aisné, il y a longtemps qu’il nous remet de mois en mois & de sepmène en 
sepmène, mais il diffère tant que je ne croiray son retour que quand je le verray. Il a tousjours des 
garde-arrière ; & n’approchera de nous que quand il n’espérera rien ailleurs. Combien qu’il peust 
s’accommoder en ces quartiers où nous avons besoin d’hommes espérimentés en sa profession. 

Ma femme & mes filles sont allées à Saujon voir mon jeune fils en son Eglise et de là iront à 
Mortagne. Je leur ay donné une lettre pour Monsieur de Beauchesne qui demeure en une maison qui 
est en leur chemin, & luy envoye un extrait de vostre dernière quant à ce qui le touche & ses beaux-
frères. Il y a quelques semènes qu’il m’envoya une lettre de /2/ sa belle-mère à vous ; & que le porteur 
me dit qu’elle estoit touchant deux pistoles que vous aviez presté dont elle auroit mis ordre que vous 
fussiés remboursé. Et j’escris à M. de Beauchesne que cet emplastre bien petit pour la grande playe 
que descouvre vostre lettre. Depuis ma curiosité m’a porté de vois ce que vous escrit cette Dame ; qui 
revient à renvoyer les créanciers sur leurs frère & mère. Je plain Monsieur de La Chevrolière en l’estat 
qu’elle la représente ; et suis fort déplaisant que pour obliger tant de personnes vous en ayez tels 
deplaisirs. 
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Je croy que Monsieur de Couvrelles281 qui est homme de vertu & d’ordre, ne manquera pas & 
qu’il aura instruit son fils à mieux vivre. Je m’estonne bien qu’il ait si peu cogneu vos labeurs 
principaux, en ne vous touchant que celuy qui n’a pas vostre nom. Et crain que vos Hollandois à bon 
droit taxent vos raffinés d’estre  superficiels ; tel qui semble n’ignorer rien, ayant vu si peu.  

Aussi vous diray-je que mon dernier ouvrage a plus estonné les adversaires que instruit ou édifié 
les nostres ; à péne les pasteurs ayant pû perçeu ce qui ne les chatouilloit pas. En quoy je remarque 
comme vous en aviés très-bien jugé. 

J’attent vostre apologie & les autres assorty avec gran faim & soif ; nulles fueilles ne m’estant 
venues de Paris. Mais le tout partant me rassasiera mieux. Et je ne doubte pas que ce Prince qui a 
tesmoigné gouster si fort vos escrits précédants, ne reçeut le présent que vous luy faittes d’aussi bon 
gré que vous avez fait son honneste lettre & sa médale. J’ay loué Dieu d’apprendre que ce Prince est 
de la Religion, dont je doubtois ; & qu’il est si fort instruit & affectionné.  

Je verray bien volontiers aussi l’escrit de ce professeur orthodox à son subject. Telles nouvelles 
me contentant plus que celles des brouilleries & confusion du monde ; & mes amis en ont eu la 
communication avec grand contentement. Il est vray que je voudrois bien apprendre 
l’accommodement de l’Esglise & de l’Angleterre. Si Dieu l’accordoit à nos prières, comme aussy la 
prospérité des armes du Roy & de Messieurs les Estats, mais nous sommes dans les commencements 
pour espérer & cuider. 

Monsieur de Marsilly qui vous baise humblement les mains & vous honore fort, vous prie de 
nous escrire des nouvelles de Monseigneur le prince de Talmond.  

J’oubliois de vous parler de cette merveilleuse fille282 qui surpasse tant de grands hommes en 
sçavoir. Certes, elle fait honte à tous les collèges féminins de la papauté qui font des légions de 
patenostrières & n’ont jamais produit une imitation de la Dame Paula capable d’embessigner un S. 
Hierosme par ses questions.  

Je loue Dieu de la convalescence de Madamoiselle ma très-chère sœur , & de la /3/ continuation 
de vostre santé, pour laquelle je le prie de toute mon affectin ; vous saluant tous deux & embrassant 
cordialement & baisant les mains à Mlle du Moulin. Ma femme & mes filles partirent d’ici vendredy 
dernier en mesme affection ; laqulle aussi est véhémente en mes deux fils que j’ay en cette province. 
Derechef je vous embrasse comme estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIJe juin 1639. 
Je vous remercie humblement de la continuation de vos offices pour la vefve Bonner. J’espère 

qu’enfin ces Messieurs auront vidé leurs mains de ce qu’ils tiennent si serré. Cette pauvre femme prie 
Dieu pour vostre prospérité. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/148 

 
 

18 juin 1639 - Taillebourg 

                                                      
281 Jean-Casimir d’Ocoy, sieur de Couvrelles, avait représenté la Saintonge en 1619 et 1620 aux assemblées de Loudun et de 
La Rochelle. Il était marié à Jeanne de La Rochefoucauld, fille de Pierre de La Rochefoucauld, seigneur du Parc d’Archiac et 
de Marie de Barri. 
282 Anna-Maria van Schurman (1607-1678), protestante hollandaise, possédait une culture classique impressionnante et 
maîtrisait de nombreuses langues anciennes et vivantes. Elle était en relation avec Spinoza , Descartes, Gassendi, Leibniz et 
tous les hommes et femmes de lettres et de sciences de son temps. Elle écrivit de nombreuses dissertations et disputes dans 
lesquelles elle défendait le droit des femmes à accéder au savoir. Sa controverse qu’elle eut en 1641 avec André Rivet 
qu’elle appelait “ mon très cher père, à qui je suis obligée pour mille considérations ”, touchant la Question célèbre s’il est 
nécessaire ou non que les filles soient sçavantes défraya les chroniques. André Pineau fait état dans sa lettre de la traduction 
faite par Colletet de cette controverse publiée en 1641 à Leyde, éditée en cette année 1646 à Paris, chez Rolet Le Duc. 
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Monsieur mon très honoré frère, 
Retournant mercredy dernier de Marennes ; où une petite affaire n’avoit obligé d’aller, je 

trouvay à la maison un paquet envoyé par Monsieur Drelincourt dans lesquelles y avoit trente feuilles 
de vostre excellent ouvrage contre les Antidicomarianites283 . Et me mis a la lecture d’icelles, sans 
autre interruption que du repas & du repos. Aussi la matière & la forme, les recerches & les remarques 
sont si exquises et tout l’ouvrage si élaboré qu’il ne peut rien voir en ce genre qui oblige & contente 
plus un lecteur. Tout ce qui se peut dire à l’avantage de ce sacré vaisseau qui a porté nostre 
Rédemoteur, vous luy attribuez disertement & luy vendiquez fortement vous abbatez puissamment les 
calomnies dont nous chargent les adversaires ; et n’oubliez rien de leurs excès en paroles & estions 
pour en descouvrir non seulement la vanité, mais aussi l’horreur. Et je m’assure que ce que je n’ay pas 
veu respondant au reste parachève très dignement la rédurgation de ce nouveau paganisme. Si ces gens 
sont capables de rougir, leur turpitude ainsi découverte leur causera la honte , et Dieu leur doint d’estre 
en suitte constristés à salut, quant ils verront la regagne (?) de leur mère ainsi rebrassée. 

Si l’obstination & endurcissement rend ce puissant remède inefficacieux en eux, la Sapience 
aura lentement crié en leurs rues a leur plus grande condemnation. Et tousjours seront fortifiés & 
consolés ceux qui ont reçeu la vérité ; de voir qu’elle triomphe si ouvertement par vostre labeur ; 
prions celuy qui vous a donné de luy servir si dignement de prolonger vos jours pour la continuation 
de l’employ de si rares dons qu’il vous a conféré à sa gloire. Entre lesquels vous croyez bien que nul 
ne me devance, y ayant d’ailleurs plus d’interest particulier que les autres. Ce que vous représentez de 
ce docteur Anglois Montaigu me fait craindre en tels esprits je ne sçay quelle haine occulte contre la 
vérité ; tant est mauvaise leur honneur ainsi acre en l’affection de maintenir leur hiérarchie & leurs 
cérémonies. Cettuy-là méritoit bien le chastiment que vous luy donnez, lequel le touchera tant plus fort 
qu’il courra loin.  

Je vous envoye la liste des fautes typographiques que j’ay marqué en courant. Ce ne sont guères 
que changement d’une lettre en un mot. J’ay hésité en la page 80 où vous lisez : 
επειδα τον ανδρα α γινωικωι en les 1.3.4. & pressez la force de l’article ; comme ainsi soit que je 
trouve en tout mes exemplaires : επει ανδρα α γινωσκω . Εt que Bèze a raison de cela, annoté ainsi : 
viri nomen loc loco sexum declarat neque (et arbitror) maritum Josephum significat dixisset enim 
potius τον ανδρα τον ανδραµτ,  addito etiam pronomine. 

J’acquiesce pourtant à l’interprétation que vous donnez pour tout le passage ; et recognois que 
la S. Vierge a compris des paroles de l’Ange prononcée devant son interrogation, qu’elle concevroit & 
enfanteroit le Messie promis284 ; & que posé qu’elle eust appris distinctement de la prophétie 
d’Esaïe285, qu’il naistroit d’une vierge, elle a eu raison de poser que pour cette conception elle ne 
cognoistroit point d’homme, & cercher d’estre instruitte du moyen par lequel cela se feroit ; l’ordinaire 
n’y trouve avoir bien. Voilà pourquoy Suarez qui dans l’excès où il se porte en tout ce qui touche la 
Vierge Marie, est obligé de le recognoistre instruitte à tel point n’a rien pû dire de pertinent contre ce 
sens que vous confirmez.  

Mais de ma part, j’ay doubté que cette Sainte Vierge nourrie en la simplicité des Juifs de Galilée 
en une maison, laquelle, quoy que de haute extraction, estant réduitte à l’estat de la lie du peuple et 
fiancée à un charpentier286 /2/, fust si bien apprise et me sembloit d’aillieurs qu’une fille fort jeune & 
fort [...], laquelle ne devoit point si tost & de plusieurs mois, estre actuellement en la puissance de 
celuy auquel elle estoit promise, ayant eu raison d’estre […] que devant les nopces différées à longs 
jours, luy fust si précisément déno[ncé] la conception d’un fils sans luy dire que ce seroit après que 
Joseph l’auroit chés soy ; auroit lors convenablement de représenter qu’elle “ ne cognoist point 
                                                      
283 André RIVET, Apologia pro sanctissima virgine Maria matre Domini, adv. veteres et novos Antidicomarianitas, 
Collyridianos et Christiano-categoros, lib. II absoluta, Lugd. Bat. 1639, in-4°. 
284 Luc 1, 26-38. Rappelons que le récit de la naissance miraculeuse de Jésus est fait dans les évangiles de Luc et de Mathieu, 
mais manque dans les évangiles de Marc et de Jean. David FLUSSER, Jésus, Editions du Seuil, Paris, 1970, p. 22. 
285 Esaïe 7, 14. 
286 L’on remarquera sur ce point l’aversion bourgeoise de Guillaume Rivet à l’encontre des petites gens. Davis Flusser dans 
son étude sur Jésus mentionne que dans le milieu des scribes juifs contemporains de celui-ci, les métiers manuels n’étaient 
pas déconsidérés et que les menuisiers étaient tenus pour une corporation particulièrement savante. David FLUSSER, Jésus, 
op. cit., p. 27.  
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d’homme ” 287 ; c’est à dire n’habitoit pas avec un homme, ni ne le devoit encore long temps. Et en 
toute demende comment cela se feroit. Je pesoye ce qu’il est dit [en Luc] I, 56 que Marie demeura 
despuis avec Elizabeth environ trois mois, & puis s’en alla en sa maison ; non en la maison de Joseph, 
qui n’avoit point de communication & estant depuis entré en soupçon à cause de la groisse évidente, 
eut besoing d’ad[vis] par le moyen d’un Ange288 pour estre induict ωασαλαβεω à prendre ou 
rec[evoir] avec soy & en sa maison, celle qu’il craignoit de prendre, & pensoit de laisser [sans] bruit.  

Mesme ce long temps depuis les fiances durant lequel la S. Vierge a esté hors de puissance de 
Joseph, me donnoit sujet de soupçonner qu’elle ne fust pas encore e[…]rité ou capable d’estre avec un 
homme, quoy que promise précocement pour des [raisons] telles qu’il s’en présente souvent. Ce qui 
luy eust donné droit de demeurer si long temps chez Zacharie, sans que Joseph y eust d’intérest ; & 
raison de dire auparavant d’aller là : “ Je ne cognoy point d’homme ”, comme n’estant en estat de cela. 
Car à pè[ne] concevroit-on raison plus péremptoires du délogement si grand & dont la v[] fust en telle 
sécurité. Nous sommes d’une femme, laquelle, mariée à quinze ans, a pû dire durant deux ans 
consécutifs qu’elle ne cognoissoit point d’homme, comme appris d’elle, & vous pouvez aussi luy avoir 
ouï dire que si après avoir est fiancée, [elle] eust esté gardé en la maison de son père jusques au temps 
de maturité, & sans aucune comme ici, elle eust bien pû mieus dire lors : “ Je ne cognoy point 
d’homme ”. Mais quoy qu’il en soit, je recognois que ce sens n’est pas si retirée que l’autre dist sujet à 
quelque revellation [] la part des adversaires ; et que l’air plus haut, & toutesfois aussi probable, 
revient mieux en temps & lieu où n’est reçeu rien de médiocre.  

En la page 109, vous remarquez que Fenardent attribue à Bèze de dire en ses notes in Matth. 1 : 
tantam in Maria Sancti tatem extitisse ut Joseph nihil sequius super en f decenere sustinueit ; & qu’il 
conclut en fin Itaque Josephus (ut arbitror) si adulterii ream fuisset suspicatus, hoc orimen non fuit 
dissimulaturus >>>>>>> quod lex accusari & morte p>>>>> cipiabut. Et sur cela, vous dites qu’il 
ne se trouve rien de tel és notes de ce personnage imprimées l’an 1589 par Estienne. Mais j’ay un 
exemplaire de l’an 1560, qui estoit à feu nostre ayeul maternel, qui dit quelque chose de tel quoy que 
non […]. Il y a bien ces mots : Itaque Josephus (ut arbitor) si adulterii rean fuissel suspicatus, hoc 
orimen non fuit disimulaturus.  

Et combien qu’il n’adjouste par là ce que Fenardent y joint touchant la loy qui commendoit 
d’accuser & punir de crime, il est vray qu’auparavant il avoit posé pour fondement de son dire sur ce 
lieu que : Erat huic publico crimini capitalis poena constituta et diserti juvebatur Israël hormatum 
tollere a medio sui. Deut. 22, 21289. Et quant à la première sentence, elle n’est pas absolu comme le 
conclu l’adversaire, ne concluant comme il fait. Car il adjouste immédiatement après l’allégation de ce 
lieu du Deutéronome. Sin autem Mariae sanctites faciebat ut nihil certi Josephum possat Josephus 
constituere, cur non differebatu[r] nuptar[i] vet (… erat homo probus) aliud quod vir consilium non > 
apiebat, potius quam ad extremum remedium venire itaque Josephus (ut arbitror) adulterii etc. Mais 
tout cela est tellement disposé contre l’advis de S. Augustin disant, Ep. 54 : ad Macedonian, quae 
Mariam  Josephus existimabat ex adulterio grandasse que ce n’est que pour dire que etiamii temporis 
intervallum tantum inter ces isset, cet suspicare passet, part despensionem tuisse ab alio gravidatam : 
tamen quum scitet fieri quoque passe ut aute desponsionem /3/ gravida esset facta, malerit minimum 
(ut boni viri solent) omnia in meliorem partem arripere, & gravida judicare απο ωογνειαξ  potius 
quam απο   ειδα  γοικειαξ  quorodo ioquitur Justinus Martyr in Dialogo cum Tryphone habito s[]d 
autem si contigisset, id est si ante []onsalia rem habuerit eumalia, mariam. Et cela conclut-il bien en 
ses nostes revues, dont il a effacé cette sentence : sin autem Mariae sansctitus  faciabat &c. 

Mais, il n’a jamais dit que nihil soquius supre in dicernere sustiennerit. Et je ne sçay si d’avoir 
esté engrossée par un autre devant les fiançailles290 ; ainsi appartenir de droit à cet autre ; & se fiançat 

                                                      
287 Luc 1, 34. 
288 Matthieu 1, 20. 
289 Le Deutéronome prévoit que si un homme n’a pas trouvé vierge la femme qui lui a été donnée en mariage par son père 
comme vierge, celle-ci sera lapidée par les gens de la ville parce qu’elle a commis une infamie en Israël en se prostituant 
dans la maison de son père. 
290 Le Deutéronome est moins stricte pour la vierge fiancée qui a été l’objet de violence dans les champs (22, 25-26) et pour 
la vierge non fiancée (22, 28). 
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à Joseph en qualité de Vierge et luy attribuer par fraude l’enfant d’un autre, eust esté simple 
fornication ; y ayant tant de vices compliqués.  

Pour moy recognoissant que Joseph voyant insu mefrentem uterum, à soupçoiné Marie 
d’adultère, ou de telle fornication que descrit Bèze. J’ay pourtant estimé jusques ici, qu’il est vray que, 
tout considéré, il n’a rien résolu absolument de mal en elle, & que l’ayant soupçonné, il fut retenu de 
la diffamer ou luy faire honte par la considération de Sa Sainteté & les protestations qu’elle luy fit de 
son innocence. Car encore qu’il ne faille pas donner lieu à des conjectures pures hors de l’Escriture en 
ce qu’elle nous récite ; il me semble pourtant que la S. Vierge, comme Sainte & véritable, n’a pû ni dû, 
estant recogneue enceinte et en voyant Joseph en peur, luy taire tout ce qui estoit advenu en Nazaretz 
& en Hebron chez Elizabetz, après qu’il demeurast satisfait d’elle291. Et luy aussi, estant juste, n’a pû 
moins faire lors qu’il me croyoit pas absolument au simple rapport d’icelle, que de se garder de la 
diffamer & penser à la laisser sans bruit dans cette incertitude, ou ne la prendre point chez soy. De 
quoy il soit revenu tout à fait, & de sa crainte par le moyen de l’advertissement de l’Ange. 

Je seray bien aise d’avoir vostre advis là dessus ; & vous prie de supporter que je vous 
destourne pour un peu. Mais puisque vous donnez tant à d’autres que refuseriez vous à celuy que 
vouscognoissez pour, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVIIJe juin 1639. 
Je baise humblement les mains à Mademoiselle ma sœur et Mlle du Moulin. Ma femme et mes 

filles absente encore.  
Je croy bien que vostre ouvrage est achevé d’imprimer & corriger. Si non voici ce que j’ay 

remarqué, outre vostre remarques solmi>>>> en la dernière ligne de la page 24. 
Pag. 11 li à fin 10 : triba lega tribu, pag ; 13 l. à l. 12 imposterem l. imposturem ; pag. 14 l à l 

13 : dirivabatur l. >><>292 
B. U. Leyde, BPL 287/I/150 

 
 

8 août 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Si je vous ay ci-devant fait recommandation affectueuse pour quelque jeune gentilhomme ou 

autre allant se duire à la guerre en Hollande. J’en fay maintenant au double pour le gentilhomme qui 
vous rendra cette-ci. Il est fils de Monsieur d’Agonnay293 (gentilhomme très accompli & qualifié) & 
d’une fille de feu Monsieur de Senousche, conseiller au présidial de Saintes, quand vivoit294 ; laquelle 
décédée depuis peu, estoit cousine issue de germain à ma défuncte femme ; parce que les mères 
d’icelles estoyent filles de deux sœurs. Le père a eu grand soin de le faire instruire en la piété & les 
lettres, & depuis l’a tenu en l’académie de Monsieur de Vaux à Paris295 assés long temps. Maintenant 
l’envoyant pour apprendre le rude mestier de ceux de sa profession dans l’armée que commande Son 
Altesse, il a déziré sur tout qu’il fust cogneu de vous & ait vostre bien veillance pour recevoir vos 
bons & salutaires advis ; tant à l’égard de la piété, que de sa conduitte d’aillieurs. Comme aussi d’estre 
                                                      
291 Dans la marge Rivet a ajouté : “ Dont il est dit Math. 1, 18 qu’elle fut trouvée enceinte du S. Esprit ”. 
292 Une douzaine de lignes de corrections que nous avons renoncé à transcrire. 
293 Henri Guiton de Maulévrier, fils aîné de Jacques Guiton de Maulévrier, seigneur d’Agonnay à l’ouest de Saint-Savinien et 
de Jeanne Grelaud. Henri Guiton de Maulévrier épousa en 1656 Suzanne de Saint-Hermine.  
294 Jean Grelaud, sieur de Senouches, figure éminente de l’Eglise de Saintes au débaut du siècle, avait été conseiller au 
présidial de Saintes et échevin de la ville. Mitsuji WADA, “ La représentation des régions à l’assemblée générale protestante 
au 16e siècle : le cas de la province Saintonge-Aunis-Angoumois ”, B. S. H. P. F., tome 144, janvier-juin 1998, p. 194. 
295 Jean Osmont, écuyer, sieur de Vaux, tenait rue de Seine au faubourg Saint-Germain, une académie qui selon les mots de 
Tancrède de Rohan rapportés par André Pineau était “ une petite église ”. 
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favorizé  de vos recommandations envers Son Altesse, lorsque l’occasion & le moyen se pourront 
présenter de quelque entrée en charge. Pour ce qui est d’autres aydes, le père pourvoira d’ailleur à ce 
qui sera de sa subsistence ordinaire, & aussi pour l’extraordinaire. Seulement en cad de quelque grand 
accident comme de blessure ou de notable maladie, afin qu’il ne manquast de secour si les autres 
ordres défailloyent, il vous supplie & moy avec luy de l’assister pour la nécessité. Je ne suis pas 
coustumier de vous charger beaucoup de ce costé là ; et, Dieu merci, vous n’avez pas eu de déplaisir 
en ce point d’aucun de ceux que je vous ay addressé. Il ne commencera pas par cettuy-ci, auquel tous 
les offices que vous rendrés, obligerés grandement un gentilhomme de mérite (duquel Monseigneur & 
Madame de La Trémoille font très grand estat ; ma ditte dame ayant sa fille aisnée296 près de soy fort 
chère) vous adjousterez au comble des obligations acquises sur celuy qui est tout à vous &  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIIJe aoust 1639. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/152 

 
 

14 août 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Depuis la réception des 29 premières feuilles de vostre excellente apologie, je vous ay escrit, 

Monsieur de Marsilly (qui vous baise affectueusement les mains & tesmoigne vous honorer 
grandement) ayant mis ma lettre en son papier addressé à Monsieur de Rozemont, avec prière qu’il luy 
faisoit & vous le faire tenir dans le prochain paquet qui iroit pour Monseigneur le Prince de Talmond.  

Là je vous déclarois bien particulièrement l’édification singulière que j’ay reçeu avec 
admiration de la lecture de partie qui me fait attendre l’autre avec impatience. Car je n’ay encore ni les 
feuilles volantes, ni l’exemplaire qui viens par mer, quoy que me soit venue vostre lettre d’adresse 
pour iceluy & les fruits de vos sermons. 

Je vous déclarois aussi combien j’estoye resjoui & consolé de la sainte résolution de mon 
nepveu, vostre aisné, lequel enfin au lieu le plus éminant de la France pour nos Eglise a recogneu la 
faute qu’il avoit fait. J’en ay rendu graces au Seigneur & me souvien ordinairement de luy en mes 
prières à ce que celuy qui a commencé de luy la fortifié & sanctifie de plus en plus & luy donne de 
produire de vray fruicts de repentance. 

J’atten son frère de jour à autre, combien que je n’aye encore advis de son retour à Paris, mais 
j’ay pensé qu’il ne séjourneroit pas là, & ainsi pourroit estre à nous devant que nous en fussions 
adverti. Je l’embrasseray cordialement, & ne faudray de l’entretenir selon que vous m’avez ouvert vos 
pensées en vostre dernière du 26e juin de laquelle j’ay envoyé l’extraict à Monsieur Fontaine pour ce 
qui le regarde & celuy qu'il affectionne.  

Je me suis estonné de la passion de ce gentilhomme, lequel m’ayant prié il y a un an, de ne vous 
escrire point de cet affaire, et moy luy ayant promis, puis qu’il la prenoit si à cœur, je luy ay tenu 
parole, mais je n’estoye pas pour empescher que d’autres ne vous en escrivissent comme il a esté fait 
sans que j’en sçeusse rien.  

Au reste, j’ay un peu différé de vous escrire tant pour ce que j’attendois ce dont parloit vos 
derniers que d’autant que mon fils aisné estant venu ici & son frère l’ayant mené à Saujon, je voulois 
voir s’il s’y establiroit. Mais il n’y a pû demeurer plus de dix jours, disant qu’il y a trouvé deux 
médecins , & qu’on la prenoir pour un escolier. Et je voy bien qu’il luy déplaisoit d’estre à la table et 
en la maison de sn jeune frère joint que j’appren qu’il n’a /2/ point pris congé de ceux de S. Denis & 
qu’il n’est venu que pour arrester ici quelque chose. Je luy ay offert le couvert & la table céans [s’il] 
vient se résoudre de demeurer avec nous. Et ce lieu avec S. Savinien [&] les entours, l’employeroient 

                                                      
296 Elisabeth de La Trémoille, née le 19 juillet 1628 à Vitré, décédée le 9 mars 1640 à Thouars. 
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bien. Mesme il y trouveroit encore parti, les [gens] de lettres avec charge honorable & lucrative, estant 
rares parmi ceux de nostre profession non admis aux offices publics. Néantmoins parce que à le cœur 
ailleurs, toute cela ne serviroit de rien, je luy ay dit [qu’il] se résolust de demeurer absolument, ou 
qu’il s’en allast au plustost [là] où il a pris habitude & se dit fort aymé. Il a fait ici des rapports fort 
honorables de son jeune frère qu’il a ouï par deux diverses [dimanche] en quatre actions ; disant qu’il a 
surmonté de beaucoup son espérance estant tel qu’il l’avoit ravi. Il m’a dit que ses lettres qu’il fait 
tousjours négligentes luy font tort, mais que ses presches esquels il travaille de toute sa f[...] sont très 
excellent.  

J’appréhende pourtant que ceux qui envient l’édification de son Eglise ne le traversent, car desjà 
Monsieur le commendeur de La Pal[...] ayant esté supris, avoit envoyé un commendement de déloger 
de Saujon comme n’ayant droit d’y demeurer & y estant contre un arrest. Mais la remonstrance qu’on 
luy a fait de ce que nul arrest ne défend la demeure d’un pasteur à Saujon, & qu’il presche d’ailleurs 
en la terre de Didonne, il fut dit que on continueroit comme du passé jusques à ce que Son Eminence 
eust déclaré sa volonté. J’espère qu’il n’y aura pas de changement et Dieu le vueille. Autrement je 
plaindrois l’Eglise plus que le pasteur. 

Je [] par vos premières quelque advis d’arresté en l’affaire de la vefve Bonnet [] vous plaist de 
soigner tousjours, comme je continue de vous en prier. [Toute] la famille se porte fort bien par la grâce 
du Seigneur lequel nous prions pour la continuation de vostre santé & prospérité ; de celle aussi de 
Madmoyselle ma très chère sœur, & les chers nepveux & Madamoiselle du Moulin. Comme aussi ma 
femme, mon fils aisné & mes filles, vous saluant tous humblement & moy aussi avec eux, qui suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIVe aoust 1639. 
J’atten un paquet de vostre part que on a délivré à un jeune homme de Saintes qui vient par 

Saumur et croy qu’il y aura lettres de Monsieur de Beauchesne que Mlle sa femme attend avec 
impatience. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/153 

 
 

29 août 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu peu après ma dernière envoyée, celle qui accompagnoit la lettre de Monsieur de 

Beauchaisne à Mlle sa femme que j’ay fait tenir incontinent. Je vous en envoye une de Monsieur de 
Couvrelles auquel je feray volontiers tenir vostre response quand elle sera venu en mes mains. Il m’en 
prie fort, & me mande vous escrire d’affaire importante. J’ay monstré à Monsieur de Marsilly la clause 
que vous vouliez luy estre communiquée. Il vous baise les mains & crains bien cet esprit qui se 
prétendent fort pas estre ouvertement impies.  

Je vous ay recommandé le fils de Monsieur d’Agonnay pour lequel j’appréhende, son père 
l’ayant addressé à celuy duquel vous m’escriviez pour en dire quelque chose au pasteur qui vous prioit 
pour luy. 

Mon fils aisné retourne bientost à S. Denis avec espérance de pratiquer à Paris. Ce voyage 
m’aura cousté, mais il se retirera au moins de meilleure grâce qu’il n’avoit fait la dernière fois & 
laissera meilleure impression de soy à tout le pays, où on l’a trouvé beaucoup mieux fait.  

Je ne cesse de prier pour mon nepveu vostre aisné qu’il soit converti en ses mœurs ; se contente 
de médiocrité, & vous croye en tout, pendant que j’atten l’autre. Si fay-je aussi envoier les livres qui 
viennent par mer & les fueilles de Paris. Ma femme & mes enfens se portent bien, & je me remets 
d’une défluxion au bras gauche cers le poignet, où la goutte est si sensible qu’elle a coustume de me 
donner une fébricule de trois ou quatre jours. Nous vous baisons les mains très affectueusement, & 
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embrassons cordialement avec Madamoiselle ma sœur, mon nepbeu & Mlle du Moulin 
particulièrement, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIXe aoust 1639. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/155 

 
 

11 septembre 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je viens de recevoir enfin le pacquet de livre qu’il vous a pleu m’envoyer. C’est un thrésor pour 

moy, dont je ne peux assés vous remercier. Et le public vous est mesme grandement obligé pour tant 
de labeur & une diligence presque miraculeuse en tant de recerches avec l’excellente industrie exercée 
en leur employ. Je n’ay eu encore l’oysir de lire par de là les préfaces exquises, les vers élégans, & 
quelques chapitre de ce que je n’avois pas seu. Je poursuivray seul intermission, & continueray à voir 
tout du long l’excellent labeur de Monsieur Bistenfeldt vostre digne ami. 

Aussi envoyeray je vos sermons selon un ordre ; & croy que mon jeune fils les portera après 
avoir administré la S. Cène de la S. Michel. L’aisné est encore en ce pays à Soubize, où se trouve 
mieux qu’à Saujon. Je ne sçay encore qu’il fera. Mlle de Beauchesne m’ayant ce jourd’huy envoyé 
une lettre pour Monsieur son mary, je me suis hasté de vous escrire ce mot pour l’accompagner, & ne 
perdre temps, combien qu’autrement je me réservasse à un autre occasion après ma lecture faitte. Je 
m’estonne de n’avoir nouvelle de mon nepveu vostre puisné, & ne pense pas qu’il doive guère tarder. 
Dieu vous doint tout contentement de son frère, & prolonge vos jours en joye & à Madamoiselle ma 
très chère sœur. Ma femme, mes filles & moy vous saluons très-humblement & embrassons très-
affectueusement avec mon nepveu & Mlle du Moulin. Derechef, je prie Dieu pour vostre conservation, 
comme estant,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XJe septembre 1639. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/156 

 
 

13 novembre 1639 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Il y a cinq semènes que je vous escrivis avec péne & finis sentant grande douleur au bras droit 

qui depuis a esté infirme l’espace de trois semènes, & est maintenant du tout remis par la grâce de 
Dieu. Je vous escrivis amplement de mon nepveu vostre puisné & de ce que j’en recognus par le 
communication avec luy durant le temps de la visite dont il m’a honoré.  

Mon jeune fils qui l’a accompagné jusques chés ma sœur, m’a rapporté avoir remarqué que 
quoy qu’il se couvre, il paroit pourtant qu’il a de l’affection à ce parti dont je luy avois parlé. J’espère 
que vous l’aurez bien tost près de vous ; & prie Dieu qu’il l’y conduise, comme il a fait son aisné, 
duquel je me suis fort resjoui d’apprendre par vos lettres qu’il se résoult à demeurer en Hollande & 
prendre la condition que vous luy trouverez & prescrirez, car j’avois de l’appréhension sur ce qu’on 
me disoit que vous ayant veu pour quelque temps, il devoit retourner en France. L’éloignement de 
vous & l’approche du monde corrompu, luy ayant causé si grand détraquement, tel que s’il n’a point 
creu en la Papauté, je ne sçay qu’il a creu. Il falloit qu’il fust bien dissimulé quand par si long temps il 
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a fait le supertitieux, & a continuellement tesmoigné une aversion de la Religion, sans s’estre 
découvert d’autre sentiment à qui que se soit des nostres Mesmement estant malade à Paris jusques à 
approcher du pas, il voulut les moines & rejetté toute admonition de nostre parti. Aujourd’huy que la 
nécessité luy a fait penser à la maison de son père, il vérifiera par assés longue espreuve qu’i 
recognoist luy a fait penser à la maison de son père, il vérifiera par assés longue espreuve qu’il 
recognoist avoir pêché contre le ciel. Et j’atten cela de la grâce de Dieu puisque sa providence vous l’a 
ramené avec cette submission que vous me représentez. Cet amour arresté sur l’object présent, luy 
pourra estre utile au principal, de la façon que vous le mesnagez =. Il m’a fort honoré & obligé en 
m’escrivant Mais j’eusse déziré qu’il se fust plus estendu sur son changement en mieux, pour déclarer 
combien il réprouve le passé, et n’eust pas tant employé de lignes pour persuader qu’il m’a tousjours 
fort honoré, & que c’est moy qui me suis refroidi envers luy & ay manqué ; ce qu’il attribue 
maintenant à sa révolte quant à la cause mouvante, sans toutesfois qualifier ainsi son changement. En 
effet il avoit tourné le dos à dieu, et rejetté ses servirteurs. Mais quelle grâces ne rendray(je pas 
d’apprendre que vous ayés un plain contentement en vostre famille après tant d’autres bénédictions de 
Dieu ! 

Je ne vous avois rien touché du docte livre de Monsieur de Birtenfeld297 dont vous m’avez fait 
présent ensemble avec celuy de vos excellents escrits derniers. C’est que j’attendois de lire cet 
ouvrage, comme j’ay fait presques entièrement. Ce personnage est fort subtil & fort judicieux, en 
matière si haute, & contre un si cauteleux adversaire. Et je voy qu’en divers lieux il s’esloigne bien 
fort des phantaisies de feu Monsieur Cameron pour mieux défendre la vérité & plus solidement. Je 
souhaitterois fort de voir son mystérium pietatis oslensm quant il l’aura donné au public, comme il le 
promet car c’est l’œuvre principale en suitte duquel les objectieux des adversaires pour poser le 
contraire par arguments s’n vont en France. Toutefois le labeur de la discussion du tout est digne de 
grande louange & d’édification là où les adversaires font impression. 

Je vous envoye un paquet de Monsieur de Couvrelles ; & ay adverti Madamoiselle de 
Beauchaisne de ce que Monsieur son mary a voulu que je luy fisse sçavoir. Elle est accouchée d’un 
beau fils & n’avoit auparavant la réception de l’advis que je luy ay donné fait tenir un grand paquet 
contenant deux lettres : l’une de  Monsieur Rossel & l’autre qui semble d’elle. Et pource que le 
couvert estant de Monsieur Rossel, je l’ay défait, & n’envoye que cette lettre de femme, en 
l’incertitude de la rencontre & à ce que mon paquet ne soit énorme. J’ay aussi envoyé la lettre de 
Madame Thevenot comme aussi pareillement à Monsieur d’Agonnay. On m’a dit qu’il est venu ce 
jourd’huy céans comme je preschoye à l’après disnéee à une lieue d’ici, & qu’il avoit avec luy un 
jeune gentilhomme vestu de dueil, qu’on tenoit estre son fils ; et il n’a point laissé de lettres. 

Nous avons appris en général la défaitte de l’armée navale d’Hespagne par celle de Hollande298. 
Mais en mesme temps nous est venu celle de l’asisgement de l’armée de Monseigneur le Prince qui 
avec 20 000 hommes de pied & 3 000 chevaux, attaque le jour de trespassés, 2e novembre, les 
retranchements de l’Hespagne devant Salse299 & ne les pût jamais forcer ; dont nécessité est aux 
assiégé de se rendre ; & cela doibt estre fait. Un homme parti le 5e du mois en a apporté les nouvelles à 
Madame de Menestreux, fille de feu Monsieur de La Caulzaye, parce qu’elle avoit envoyé là pour 
sçavoir des nouvelles de mon dit Sieur son mary qui est dans le ville assiégée.  

Nous avons aussi appris la retenue du prince Palatin300 qui passoit incognito à Nevers & est à La 
Charité ; & dit-on qu’il alloit à Brigue. Dieu vueille pourvoir à tout pour le repos de la Chrestienté & 
le bien de son Eglise. Je le prie aussi qu’il vous conserve longuement à sa grande gloire & vous 
                                                      
297 Jean-Henri Bisterfeld (1605-1655), professeur de philosophie au collège de Weissenburg en Transylvanie. 
298 Au mois d’octobre 1639, l’amiral Tromp avait défait la flotte de Don Antonio de Oquendo, détruisant en un seul coup la 
flotte pour laquelle Olivares avait dépensé tant d’efforts et réduisant à néant la possibilité d’envoyer des secours au Cardinal 
Infante aux Pays Bas. J. H. ELLIOT, Imperial Spain, 1496-1716, Pelican Books, 1983, p. 341. 
299 Au début de l’été 1639, l’armée française commandée par le prince de Condé était entrée en Catalogne et avait pris la 
place frontalière de Salse. En dépit de la réticence des Catalans à soutenir ses efforts, Olivares put réunir les forces qui lui 
permirent d’obtenir le 6 janvier 1640 la reddition des Français. Ibid., p. 340. 
300 Le prince Palatin Charles-Louis de Bavière (1617-1680), second fils du roi de Bohême, avait été arrêté, alors qu’il 
traversait la France incognito pour faire entrer à son service l’ancienne armée du duc de Weimar, ce qui contrecarrait 
l’intérêt politique de Louis XIII et de Richelieu. Il sera relâché l’année suivante sur l’intervention du roi d’Angleterre son 
oncle. 
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maintienne en santé avec Madamoiselle ma sœur, mon nepveu & Mlle du Moulin. Ma femme, mon 
fils aisné é mes filles vous saluent tous trés humblement ; comme fait d’affection singulière, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe novembre 1639. 
Je vous remercie très affectueusement de la péne qu’avez daigné prendre pour l’affaire de le 

vefve Bonnet qui est en si bon estat que nous avons sujet d’en espérer bonne joue à la première 
assemblée des directeurs. Monsieur de Marsilly est à Thouars près de Monseigneur & Madame. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/157 

 
 

28 novembre 1639 - Saintes 
Monsieur mon très honoré frère, 
Vous aurez reçeu celle que je vous escrivis après le départ de mon cher nepveu, vostre second 

fils, & celle qui assés long temps après je vous ay addressé estant délivré de l’incommodité que j’ay eu 
au bris droit, laquelle accompagnoit un paquet de Monsieur de Couvrelles & estoit jointe à une aultre 
pour Monsieur de Beauchaisne n’est point encore de retour. On craint qu’il n’aura pas peu obtenir son 
congé.  

Son frère, Monsieur de La Cave de S. Savinien, luy envoye celle que je joints à une autre de 
Monsieur d’Agonnay à Monsieur son fils. Il vous supplie de l’appuyer de vos recommandations aux 
occasions d’avancement & luy départir vos bons conseils & exhortations ; n’entendant nullement que 
vous soyez chargé d’ailleurs. Je trouve que cette proposition de […] qui l’ont volé est de friponnerie ; 
ces gens là ne se laissent ainsi surprendre & luy en fort grande reprimande. 

Au reste, je me suis grandement resjoui d’apprendre que mon nepveu, vostre aisné, vous donne 
tant d’espérance d’aller en bien & de prospérer dans la voye de vérité. Je ne doubte pas que la 
comparaison qu’il fera des contraires ne le fortifie au bien. Vous avez les moyens de l’employer quant 
il ne défendra à soy mesme, comme il est résolu de bien faire. Dieu le fortifie & l’inspire de plus en 
plus à vostre joye. Vous aurez bientost l’autre duquel j’espère beaucoup & fort aseurément. 

Je vous ay escrit il y a quinze jours ce que nous avons de Salse dont rien ne nous vient encore 
de plus assuré. On tient que les nostres s’obstinent là dedans, attendant les inondations de la plen par 
pluyes. Je vous remercie de ce que vous m’avez mandé de la victoire en mer obtenue par l’Estat des 
Provinces-Unies & j’en attendois ce jourd’huy plus de particularités après le retour de l’Admiral, 
comme vous me faisiez espérer. C’est une grande bénédiction de Dieu parmi tant de visites du mal à 
cause de nos pêchés.  

Tout se porte en ces quartiers à l’accoustumée ; & ma famille en santé que j’ay laissée là ce 
matin avec déclaration des bénédictions qu’ils souhaitent à vous, Madamoyselle ma sœur, mes chers 
nepveux, & Mlle du Moulin. Je prie Dieu qu’il vous conserve tous en sa grâce, & vous salue de 
l’affection dont je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Saintes (en l’estude de Monsieur Rossel 
qui vous baise les mains),  
le XXVIIJe novembre 1639. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/158 
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1640 fut marquée par le retour au protestantisme du prince de Talmont, Henri-Charles de 
La Trémoille, sous la direction d’André Rivet. 

 
 

1er janvier 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay reçeu la vostre du Xe décembre dernier par laquelle vous assurez la réception du paquet de 

Monsieur de Couvrelle (dont je luy ay donné advis) me recommendez celle de Monsieur de 
Beauchesne, duquel je vous envoye la response ; & m’exposez l’estat de mon nepveu vostre aisné. Je 
loue Dieu de le voir en si bon chemin dans lequel vous luy avez fait rencontrer des avantages très 
grands, qui sont attentes de plus. Il n’a que de poursuivre à bien faire, pour trouver bien & Dieu qui a 
commencé en luy veuille parfaire en sa bénignité. 

J’arrive tout lassé d’un lieu où j’ay célébré la S. Cène à une lieu d’ici, y estant allé ce matin de 
Saintes, où la pluye & les affaires me retindrent hyer, malgré que j’en eusse. On parle fort du secour 
qui se prépare pour Salse, le Roy y estant très affectionné. Ceux qui sont  dedans on tenu beaucoup au 
delà de ce qu’on estimoit. Mesmement à considérer ce que je vous en avois escrit, qui venoit d’un lieu 
fort considérable. Dieu vueille b[énir] les armes de Sa Majesté, & celle de ses alliés. Entre lesquels 
Mes. Hon. les Estats sont considérés parmi nous (je di tant d’une que d’autre religion) pour premier. 
Ce qui rend nostre joye fort respondante à la vostre, pour la naissance d’un second fils à Monseigneur 
le Prince d’Orange. Le Seigneur face florir ces deux excellentes plantes en ses parvis. 

J’appren que mon nepveu, vostre puisné, est encore à Thouars. André s’en retourne à son S. 
Denis quoy qu’il fust fort déziré et estimé en ces quartiers. Mais je ne peux le retenir par force. Tout 
nostre peuple se porte fort bien grâces au Seigneur. Et ma femme & mes enfans vous souhaittons 
l’année prospère & à Madamoiselle ma sœur, avec mon nepveu & Mlle du Moulin, vous baisant très 
humblement les mains ; comme je vous embrasse de l’affection dont je suis,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 1er de l’an 1640  
Que Dieu vous doint heureuse. Je vous remercie du soin que vus continués pour la vefve 

Bonnet, pour laquelle vous employez le capitaine Forent dont la réputation est grande ici pour ce qu’il 
fait là. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/159 

 
 

17 janvier 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay trouvé que Monsieur Keth avoit disertement représenté à Monsieur de Chardevene tout ce 

que vous avez deziré que je luy dise sur le subjet de son propos de se retirer vers vous. Et je luy ay 
confirmé encore. Mais je voy que son contre cœur est tel à la demeure en ce pays pour la playe qui 
l’afflige qu’il a tousjours le mesme dézire & pense bien qu’il estime qu’outre ce que par vostre 
recommendation il pourroit rencontrer une bonne condition, ce qu’il est très-propre pour diriger des 
enfans de bonne maison, qu’il travaille à cause des siens, & ayant une femme très habile & toute sa 
famille polie, il pourroit profiter par des pensionnaires estant homme d'esprit rigoureux & d’industrie. 

Certes, si la recommendation par tesmoignage en son absence peut servir à luy procurer 
vocation là, j’atteste en bonne conscience qu’il est puissant en prédication, & qu’il édifie grandement 
en une de nos principales Eglises. Il y a trois ans que nous nommons d’an en an députés pour le 
prochain Synode national ; et il s’est tousjours trouvé nommé comme subsidiaire. Si és  Synode on a 
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commis a l’examen des proposans, il s’est trouvé nommé à cela. Et souvent a presidé en son colloque 
depuis qu’il est venu en cette province, muni de tesmoignages avantageux du Synode de Basse-
Guyenne que j’ay veu avec les attestations que feu Monsieur Chamier & l’Académie de Montauban 
luy avoyent donné fort expressés à sa louange.  

Mais surtout je fay grand estat de ce que j’ay veu escrit de la main de feu Monsieur Alba, 
pasteur de La Charité de Guyenne, personnage excellent & mon intime ami, iceluy escrivant à 
Monsieur Richer l’un des pasteurs de l’Eglise de Marennes qui pour lors y estoit seul, luy en parle de 
Monsieur de Chardevene en ces termes. Il est très bon théologien, fidèle interprète, véhement orateur, 
puissant és escritures, exercé en la controverse. Et il en & a paru en effet depuis qu’il est parmi nous. 
C’est pourquoy je vous le recommende en assurance ; & vous prie très affectueusement de luy ottroyer 
vostre puissant employ, obligeant en cela, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVIJe janvier 1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/160 

 
 

29 janvier 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre dernière du 26 décembre m’a appris l’attaque de gravelle qui vous a travaillé par 

l’espace de douze heures & le prompt soulagement par le l’éjection de la cause proche. La pensée de 
vostre mal passé m’a causé douleur au présent comme la considération de ce qu’il a tost passé m’a 
consolé. Dieu vueille que ainsi que par dix années vous en avez esté exempt, désormais vous le soyés 
pour toute vostre vie, pour le prolongement de laquelle je le prie de tout mon cœur y fera, comme 
j’espère, le contentement qui vous donne mon nepveu vostre fils aisné pensant à bon escient à son 
propre bien & se servant des voyes que si heureusement luy fait trouver vostre crédit & addresse. Il ne 
peut qu’aller bien à son égard, luy adhérant syncèrement à Dieu & à sa vérité. Il auroit pour cela une 
grande ayde en celle qu’il n’a pas choisi sans grande raison pour la recercher ; et ne luy est pas un petit 
advantage que d’où ordinairement viennent les achoppements pour trébucher, il ait par la recerche 
d’un tel sujet, un appuy pour s’affermir. 

Je n’ay point nouvelles de son frère depuis qu’il est à Thouars où je luy ay escrit pourtant par un 
au de pied de Monsieur le duc, qui me dit avoir esté serviteur de Mlle de La Trosnière. Il est vray qu’il 
seroit bien [en] Angleterre en l’occasion qui se présente de l’ambassade extraordinaire de Monsieur 
d’Aersen301, puis qu’il a tousjours dessein d’y aller. Dieu vueille que ce parlement aille bien pour 
l’Angleterre & l’Ecosse, & mesme pour la France302.  

J’ay appris les grands naufrages qu’à causé la tempeste depuis un mois. Peu s’en falloit qu’en 
novembre elle ne perdist les Hespagnols devant Salses et si les nostres eussent pü donner, ils n’eussent 
pas fait d’obstacle au secours de la place. Mais ils se sont si fort retranchés & affermis depuis que ceux 
de dedans ayant combattu toutes les nécessités en attendant du secours jusques au 6e du courant sont 
sortis honorablement par composition faitte 18 jours auparavant & portée des lors au général de 
l’armée du Roy en Languedoc afin qu’ils vissent s’ils les pourroyent secourir dans le terme qu’ils 
avoyent pris. Il fut bien long pour eux, puis que le dernier pain fut mangé le 3e du mois. Ils y ont 
enterré seize cents hommes & sont sortis mille soubs les armes, ayant 3 heures auparavant envoyé par 
eau à Locate trois cents que malades que blessés. Le marquis de Spinola dit aux nostres qu’i recueillit 

                                                      
301 François van Aerssen (1572-1642), baron de Sommelsdyck, familier de Frédéric-Henri de Nassau, négociait le mariage du 
jeune prince d’Orange avec la fille aînée de Charles 1er d’Angleterre. Il avait été l’ami du duc Claude de La Trémoille et de 
Charlotte-Brabantine de Nassau son épouse. 
302 Charles Ier avait réuni le parlement de Londres pour financer une opération contre l’Ecosse, mais comme chacun sait le 
parlement se dressa contra le Roi qui ordonna sa dissolution le 5 mai 1640. 



 156 

qu’ils avoyent perdu 18 000 hommes en ce siège, comme nous a rapporté Monsieur de Menestreux 
retourné il y a six jours, fort allangeurs & blessé à une jambe. Nonobstant quoy sa venue nous a 
grandement resjouis. 

Je croy que Monsieur de Beauchesne ne manquera pas à son terme. Car je l’ay adverti 
incontinent de ce que vous me mandiez que Monsieur de Strade, son lieutenant-colonnel, luy mandoit 
qu’il le falloit s’il ne vouloit perdre sa compagnie. Car par malheur ayant reçeu le paquet à Saintes 
dans lequel y avoit force lettres de Paris de celuy à qui je m’addresse qui escrivent à d’autres, quelcun 
me rencontrent en ruë, & me demaandent la sienne, celle là /2/ me tombe & je ne la trouvay à dire 
qu’au soir à Taillebourg d’où a mondit Sr. pour m’excuser & suppléay le défaut par cet advis. 
Monsieur Courcelles a eu vostre pacquet, & se tesmoigne fort recognoissant de l’obligation qu’il vous 
a. Il vous escrira au plustost, comme il me dit il y a deux [...] passant par ici.  

Je vous envoye deux lettres de Monsieur d’Agonnay qui vous remercie grandement du soin 
qu’il vous plaist prtendre de Monsieur son fils [&] vous prie affectueusement de le continuer. Vous 
avez aussi une lettre de Madame Thevenot, laquelle m’a fort estonné m’escrivant qu’elle n’a eu 
aucune lettre de [son] fils depuis le mois de may, de quoy j’ay incontinent escrit à Monsieur Rossel. Je 
n’ay manqué de faire tenir toutes celles qui me sont venues mesmes une grosse depuis cinq ou six 
semènes. Il m’a respondu qu’il ne peut se souvenir a qui il les a délivré, pour porter à Clion ; mais que 
ce sont personne de cognoissance & de là, qui doivent avoir retenu les lettres malicieusement, [sa] 
famille ayant des ennemis. Doressnavant, il addressera au pasteur qui est [Monsieur] Majou303, 
disciple de Monsieur du Moulin, lequel m’ayant veu y à un mois me parla d’un dézir qu’il eust 
d’attirer Monsieur Cyrus du Moulin304 en cette province ; ce que je dézireroye fort s’il se pouvoit à son 
advantage. Il me pria aussi de vous baiser les mains de sa part, & à Mlle Marie du Moulin disant avoir 
cuidé passer en Hollande avec Monsieur son frère & elle, habillé en valet, pource qu’il n’ay avoit 
passeport pour eux deux & un valet. 

J’escriray à mon jeune fils l’advis [...] que vous luy donnez, qui n’est que confirmation de celuy 
qu’il a de moy qu’il suit grâces à Dieu. Son aisné enfin est retourné à Paris, comme [je] vous ay desjà 
mandé. Il est de fort mauvais humeur & tel que vous l’avez [déjà veu]. Et n’eust manqué d’estre 
espine à son frère, s’il eust guère demeuré avec luy. [Et] quelques bons offices que ma femme luy ait 
rendu, & qu’elle rend à toute ma famille, il a partout mesdit d’elle & tout interpreté en mal. Son plus 
grand [deplai]sir est de voir qu’elle ayme ses sœurs, parle pour elles, & remonstre qu’elle […] penser à 
faire aussi à bon escient pour elles. Dieu ne luy impute point sa [méchance]tés. En effet je l’ayme 
mieux au loing qu’auprès, pourveu qu’il y face quelque chose, puisqu’il est tel et qu’il n’ayme sa 
patrie ni sa famille. Il [a vu] ma sœur en passant, de laquelle je n’ay eu nouvelles depuis que mon 
jeune [fils] la vit en compagnie de mon nepveu, vostre puisné.  

Et pour respondre à ce que vous me touchez de vostre maison, je pourray bien y faire là un 
voyage [au] printemps. Si Dieu le permet mais en attendant je vous diray que vostre [maison] fust 
affermée 900 livres & la mienne 800. Or ayant tiré 75 livres du treuil & 60 livres de rente d’un escu 
sur un jardinet de La Picherie, pour l’amortissement, j’ay arresté à 3[0 livres] amortissable à 600 livres 
& ay eu 50 livres par dessus d’entrée. Ce que j’ay fait [...] que ce ne me donnoit que 24 livres de 
location ; & que grand partit s’en alloit [...]parations. Je veux que la vostre ait plus décheu comme plus 
vieille, elle est [...] d’ailleurs plus de requeste. Et est bien raisonnable que la rente estant [...] à 30 
livres l’amortissment. Soit pour 600 livres. Nous leur quittant cette rente de /3/ vostre vie. Que si vous 
mettez à moins, c’est une loy que toutes rentes secondes sont amortissables au denier vingt. Que si 
vous les voulés gratifier par de là, réglez la rente à raison de ce que vous voudrez ordonner de 
l’amortissement. 

J’attendray que comme vous nous faittes espérer on face droit à ma vefve à Rotterdam à fort 
décrier & que les offices de Monsieur Forent y facent. 

Pour vostre Apologie, on ne la peut mettre à trop haut prix quant aux choses de ce genre ; et est 
bien à dézirer que quelcun la mette en François, car nous avons grand besoin de telles pièces. La 

                                                      
303 François Majou, ministre de Clan et Plassac. 
304 Cyrus du Moulin (1604-1671) était le second fils de Pierre du Moulin et de sa première épouse Marie Colignon. Il était 
pasteur de Châteaudun depuis 1637. Comme son père et les frères Rivet il sera un tenant de l’orthodoxie. 
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seconde partie de l’Anatomie de la Messe305 a fort esmeu les guespes à La Rochelle et un chalit meine 
a vomi mille outrages qui retournent contre luy. Je vous prie de m’escrire touchant feu Monsieur du 
Moulin père. Quel il a esté en sa jeunesse, contre ce qui ces impudents asseurent qu’il estoit Feuillant. 
Car j’escrit qu’il n’importast si cela estoit, toutesfois n’estant pas aussi, je seray bien yase d’estre 
instruit là dessus, & d’autres s’en pourroyent enquérir de moy à cause de vostre allience en cette 
famille notable. 

Je finis ici pour les salutations très-humbles & très-affectueuses de ma femme, de mes filles & 
de moy (qui tous sommes en santé Dieu merci) à vous, Madamoiselle ma sœur, Mlle du Moulin & 
mon nepveu ; avec les prières pour vostre prospérité de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIXe janvier 1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/161 

 
 

Sans date - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Je sçay que vous prenés plaisir à obliger toute sorte de personnes au lieu où vous estes ; comme 

vous le pouvez en diverses occasions. Mais spécialement considérez vous pour cela vos frères, les 
pasteurs de nostre nation & cognoissance qui ont des enfans par de là ; soit pour les lettres, soit pour 
les armes. Et j’ay tousjours trouvé que mes recommandations en l’une & en l’autre part estoyent 
fructueuses. 

Monsieur Richier de Wandelincourt, pasteur de l’Eglise de Marennes306, qui fut mon collègue 
en la députation au Synode dernier de Charanton & qui de longue main m’est ami singulier ; comme je 
l’honore grandement pour ses riches dons & sa vertu ; l’estimant ainsi, a déziré que je vous requisse 
d’aymer & appuyer de vostre crédit l’un de ses enfans appellé le Sieur de Marignac, lequel depuis trois 
ans porte les armes en Hollande & est maintenant appointé en la compagnie colonnelle de Monsieur 
Douchamp ; & dont on est fort satisfait. Il souhaitteroit que par vostre puissante intercession ce sien 
fils peust avoir quelque drapeau quand il en vaquera ; en tendant toutesfois que s’il ne pouvoit y 
parvenir sans y contribuer quelque argent, de le fournir promptement, la somme estant modique. 

Je vous supplie donc très-affectueusement & vous conjure par vostre dilection fraternelle d’y 
faire tout ce que vous pourrez & ainsi obliger le père en son fils, & moy avec eux que vous 
cognoissez, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le        1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/163 

 
 

26 février 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
J’ay respondu à vos précédentes assés amplement ; & me suis conjoui du contentement que 

vous recevez de mon nepveu vostre aisné & de l’espérance pour l’advenir de quoy aussi je luy en ay 
                                                      
305 Pierre du MOULIN, Anatomie de la Messe (Deuxième partie), Sedan, 1639. 
306 Pierre Richer, sieur de Vandelincourt, ministre de Marennes. 
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escrit ; sans rien toucher du mariage qui sera fort à propos suivi des espreuves prudemment requises 
par celle qui y a le principal intelect.  

Vostre pénultiesme m’advertist de ce que La Gazette nous avoit dit de la joye publique pour la 
naissance d’un second fils à Leurs AA.307., convertie en deça par le décès d’iceluy. Mais vous y 
joignez la consolation que Dieu a donné au père & à la mère ; et leur sainte résolution à quy, sans 
doute, vous aurez travaillé avec efficace.  

Ce qui vous advint, allant au convoy de l’enfant à Delft, a effrayé moy & ma famille comme je 
la lisois, combien que ce fust un récit fait pas vous hors de péril & [dehors] avec le danger inopiné, 
l’issue si heureuse que Dieu vous donna. Nous luy en rendismes grâces très-humbles & très-ardentes, 
avec prières pour la continuation de vos jours à sa gloire. Ce que vous me couchez des vents 
extraordinairement impétueux, un peu après, a esté senti en ces quartiers où les naufrages ont esté 
multipliés ; et y a à craindre depuis trois ou quatre jours en ça.  

Pour l’affaire de la vefve Bonnet dont vostre pénultiesme joignant celle de Monsieur Forent, me 
donnoit bonne espérance & la dernière déclare l’issue heureuse. Je vous en remercie grandement & 
vos avis qui y ont travaillé. J’ay fait venir ici les héritiers ; et devant le notaire qui passa la procuration 
que je vous envoyay, & au pied de la minute d’icelle, fut dressé un acte portant déclaration que je leur 
faisoye de ce que vous m’escrivez du 15 janvier dernier qu’en faitte de la ditte procuration de may en 
1636. Vos poursuittes & sollicitations ont en tel effet que vous avez reçeu pour les héritiers de feu 
François Bonnet la somme de 1689 livres qui est tout ce qui se trouvoit sur le registre de la compagnie 
des Indes Occidentales estre deu par la ditte compagnie à iceluy François Bonnet, après qu’on a pris 
demi sol pour livre pour ledit registre et que de ces 1689 livres en faudroit oster 12 livres pour frais 
que vous aviez fait. Que vous estiez prest de faire vos mains vides de la somme de 1677 livres, & 
payer à ceux auxquels je donneroye lettres de change pour tirer sur vous, moyennant que iceux 
héritiers ici seuretés & cautions valables pour vostre indemnité, en cas que d’autres se prissent à vous 
qui avez esté obligé en vostre nom privé par ceux qui ont délivré l’argent de la guarentir contre tout 
prétendant. Et iceux héritiers disant ne pouvoir assez recognoistre le bon office qu’il vous a pleu leur 
rendre ayant  employé vostre soin, vostre crédit & vos amis pour leur faire recouvrer une somme si 
agarée, ils vous prient d’agréer le présent qu’ils font de la somme de cent livres à Madamoiselle ma 
sœur pour tel oirement qu’il luy plaira. Que pour cautin de seuretés, n’en pouvans pas en leur tennuité 
fournir, ils requièrent de moy comme je suis obligé à vostre indemnité vous l’ayant fournis, ils 
requièrent de moy que comme je suis obligé à vostre indeminité, vous l’ayant promis ci-devant pour 
les fraiz, je soye aussi leur rentier en ceci ; & pour cet effet recevant l’argent qui leur appartient en 
soye dépositaire jusques à ce qu’ils rencontrent un fonds lequel sera pour ma seureté. Ce que j’ay 
accepté voyant qu’il ne se peut autrement, & que nous y sommes engagéz. Combien que cela soit une 
charge conséquentieuse, & que ce sera à moy, ou aux miens de voir si le fond seroit seurement vendu 
& bien afermé.  

Je ne croy pas que du vostre costé vous ne soyés assuré par ce que je vous déclare expressément 
ici de la charge que j’en pren ici que vous deviez faire difficulté d’accepter ce petit présent de 
personnes qui se sentent fort obligées et recognoissent que vous leur faittes venir ce bien qui est grand 
à gens de leur condition. D’ailleurs ils m’estoyent incogneus hors la recommendation de feu Madame 
Roy, & ne sont pa de nostre profession. 

Je ne leur ay point parlé du profit qu’on pourroit tirer du change, parce que nous sommes tous 
les jours en alarme de quelque édit de réduction des monnoyes d’or & d’argent au pris de jadis, ce qui 
esteindroit le bénéfice du change. A péne veut-on recevoir payement. De moy, j’en suis pour 246 
livres par la déclaration qui oblige de rabattre 19 deniers par grain de l'or léger. 

J’ay pourtant escrit à Monsieur de Couvrelles, selon l’advis que vous m’en donnez, & escriray à 
Monsieur /2/ des Roches qui a un fils en Hollande & y en veut envoyer un autre. Je parleray aussi à 
Monsieur d’Angonnay. Et si vous voyez quelque autre occasion, comme vous en pourrez rencontrer, 
je vous prieray de me l’addresser ; et le tout reçeu, je verray si je ne pourray point mettre le tout en 
lieu seur à ce que ses héritiers en attendant je ne soyent sans revenu. J’ay reçeu lettres de mon nepveu 

                                                      
307 Hendrik-Lodewijk, huitième enfant de Frédéric-Henri de Nassau et de Amélie de Solms-Braunfels, né le 30 novembre 
1639. 
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Frédéric qui se dispose d’aller en Angleterre & me tesmoigne se resjouir fort touchant le changement 
heureux de son frère & tesmoigne qu’il sera content d’embrasser pour sœur celle dont a esté porté de 
luy donner à femme. 

J’adjouste que Monsieur le baron de Ville-Arnoul qui a esté ici, présentant au baptesme un fils 
de Monsieur de Menestreux, m’a obligé de vous baiser les mains de sa part, a beu à vostre santé & a 
tesmoigné vous honorer grandement. Je join à cela les humbles salutations de ma femme & de mes 
filles, à vous, Madamposelle ma sœur, mon nepveu, & Madamoiselle du Moulin, & de moy qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVJe fébvrier 1640. 
Si vous envoyez procuration pour arrenter vostre maison à ma sœur, ou à son gendre à telle ou 

telle raison, j’yray pour cela si Dieu me preste vie & santé. De la chose où elles vous  ay-je escrit au 
long. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/165 

 
 

10 mars 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Enfin Monsieur de Beauchesne pressé des advis venus de vostre part & d’ailleurs, laissa pour un 

temps sa chère compagne pour aller à sa compagnie & à la fatigue à laquelle sa charge l’appelle.  
Je ne vous escriray par luy que de l’estat de ma famille selon qu’il se trouva depuis que je vous 

ay escrit amplement de toutes autres choses ; qui est que nous sommes tous en grande affliction pour 
la maladie griefve de ma pauvre femme, laquelle depuis onze jours est pleurétique la fluxion & la 
fièvre continue n’ayan point cessé jusques du neufviesme jour, nonobstant quatre saignée faittes 
devant la septiesme. Au neufviesme la fièvre a relasché, et en suitte s’est remarqué en la malade plus 
de force & de courage pour prendre des aliments qu’elle abhorroit du tout auparavant. Néantmoins ce 
qu’il reste tousjours un peu de fièvre, & qu’elle plaint encore le costé & l’espaule & la poictrine ; quoy 
qu’il n’y ait pas de pointes si grandes ; que aussi depuis que elle a cessé de cracher le sang clair venant 
de la plèvre, elle n’a point craché louablement, je crain qu’après le 14e jour se fera un empyème, & les 
suittes de cela.  

Toutesfois tout est en la main de Dieu ; & elle a un merveilleux courage & grande force de 
nature, se trouvant d’ailleurs fort consolée dans le grand secours que nous taschons de luy apporter & 
le soin assidust de mes filles. Mes deux fils aussi qui sont proches, sont venu luy tesmoigner les 
resentiments qu'ils ont de son mal & l’affection grande qu’ils ont envers elle. L’aisné n’eust pas esté 
pour s’y porter de mesme. Et elle en son testament a voulu aussi le traitter differemment & le maliter 
en quelque sorte. Je m’assure que dès que ce mot sera parvenu à vous, vos prières parviendront 
incontinent au ciel pour cette personne qui vous honore & aime si fort sans vous avoir veu, & qui 
m’est si nécessaire. Elle m’a chargé de vous saluer & embrasser cordialement de sa part avec 
Madamoiselle ma très chère sœur, & mon nepveu. Ce qui ensemble avec mes filles (et sans oublier 
Madamoiselle du Moulin) je fai aussi, comme estant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le Xe mars 1640. 
Je n’ay point encore trouvé qui demandast lettres de change, & quoy que j’en aye escrit à 

Monsieur de Couvrelles, il ne m’a rien rapporté. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/167 
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23 avril 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre lettre du 19e mars, laquelle fut par mesprise addressée à Monsieur du Moulin-

Chastillon308 (auquel je renvoye la sienne) m’a appris que vous avez en l’advis que je vous ay donné 
de ce que j’ay fait avec les héritiers de feu capitaine Bonnet & que vous l’approuvez en tout.  

Quant au présent que Mademoiselle ma sœur dézire partager avec mes filles, & moy & elles la 
remercie très affectueusement. Et se d’autant plus que ces personnes en ma considération ont eu aussi 
soin d’elles, & leur ont donné les 72 ou 80 livres restant au 1677 ou 80 livres. 

Je vous ay escrit par Monsieur des Roches ne veut cette voye pour Monsieur de Couvrelles il l’a 
prie comme vous aurez sceu. Et je pense que ce que vous me proposez de Monsieur Martin sera le 
meilleur pour […] reste. Toutesfois, je croy qu’il ne faut rien précipiter appréendant sur le déprix de 
l’or, & décri de l’or léger qu’il faudra porter au billon avec pertes. Et Monsieur de Couvrelles a 
presque tout donné en cette monnoye, mais aussi il a donné du bénéfice selon que proposoit vostre 
lettre. 

Tout mon peuple se porte bien grâces au Seigneur. Ma femme notamment après sa grande 
maladie. J’atten demain mon fils de Saujon. Quant à Jean il vit sans reproche, et est grand mesnager 
quoy que bien tard. Il est fort recognoissant de ses fautes passées & se montre fort affectionné envers 
moy & ma femme. Nous élevons son aisné près de nous. Il a un autre fils & une fille avec luy. Nos 
filles se font grandes & assés agréables.  

Je prie Dieu qu’il continue de plus en plus vos contentements touchant mon nepveu vostre fils 
aisné ; a face ainsi propspérer l’autre luy donnant d’estre pourveu de charge par vostre moyen. 
J’adjouste seulement ici (escrivant en haste) les humbles baise-mains de ma femme, mes filles & moy, 
à vous, Mademoiselle ma sœur & Madamoiselle du Moulin, avec embrassement de mon nepveu, de 
mesme affection que je suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIIJe apvril 1640. 
Jour dans lequel j’entre en la LXe année de mon aage. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/169 

 
 

12 mai 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Ma précédente vous advertist du rechange fait de vos lettres desquelles l’inscription avoit esté 

changée. Et j’ay respondu à la vostre du 19e mars, vous remerciant très-affectueusement & 
Madamoiselle ma sœur de l’offre qu’elle fait pour mes filles ; n’estant raisonnable qu’elles partagent 
avec elle, puis qu’il y a aussi une recognoissance envers moy qui leur revient de la part de ceux que 
vous avez obligé à ma requeste, & des affaire desquels je me charge pour l’advenir.  

Je vous ay escrit que Monsieur des Roches trouve son compte ailleurs & au païs. Que d’ailleurs 
pour la voye de Monsieur Martin, j’estimois qu’il falloit attendre que je vous donne advis de la 
prendre, quand nous serons dans un ordre assuré pour les monnoyes & que tout l’or léger sera porté en 
billon ; ce qui sera bien tost. Mais Monsieur d’Agonnay qui aura besoin de près de 4 000 livres pour la 
charge de guidon de la compagnie de gendarme de Monsieur de Chastillon, dont son fils 

                                                      
308 Jean du Moulin, sieur de Chastillon, était un des frères de Marie du Moulin, l’épouse d’André Rivet.  
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s’accommode, me promet de s’accommoder avec moy de 830 livres qui vous restent. Et dans huit 
jours nous en devons convenir.  

J’ay donné l’advis à Madamoiselle de Beauchaisne de l’arrivée de Monsieur son mary à La 
Haye. Ce qui l’aura grandement resjoui : car elle estoit en grande perplexité sur les périls [de ce] 
voyage. Je l’ay aussi fait sçavoir comme vous aviez pourveu à la seureté de sa charge par représenter 
le devoir auquel il s’estoit mis. Ma pauvre femme qui est comme resuscitée, a esté fort touchée du 
ressentiment que vous avez eu de son mal & de sa délivrance ; & vous en remercie très 
affectueusement. Se sentant par là tant plus obligée d’affectionner mes enfens comme siens, selon que 
les bons offices estans recogneus par ceux qui d’affection y prennent part, on est accouragé en iceux. 

Monsieur de Marsilly est à Vitray, qui fait que je ne luy ay communiqué ce que vous m’escrivez 
de Monsieur la prince de Talmond, duquel on dit beaucoup pour ce qui est de ce qu’il promet quant au 
siècle. Dieu luy doict la meilleure part & de profiter de ce costé là par l’heureuse fin de Madamoiselle 
sa sœur309. 

Monsieur Vincent est sans grande nécessité entré en conférence avec un Jésuite impudent & 
sophiste ; & ce par cinq séances310. Dieu l’a fortifié au fonds. Et en la 5e luy donna de parler en 
discours continué (cela ayant esté permis après que son adversaire l’eut fait tant qu’il voukut) de sorte 
que les nostres bien satisfaits les adversaires furent si turbulents que si ce bon personnage n’eust 
dextrement calé voile & retiré les siens du lieu où tout estant en désordre, on en venoit aux cousteaux ; 
Ce qui a fait prendre résolution au consistoire de La Rochelle de ne permettre plus à leurs pasteurs de 
s’engager là avec gens qui cerchent de faire venir les choses à sédition pour perdre l’Eglise qui florist 
à leur grand contre cœur. 

Nostre sœur partit lundy matin de sa maison & fut ici au soir et mercredy partit de céans de 
grand matin pour s’en retourner chés elle le meme jour. Ce qu’elle en use ainsi par mesnagement, 
tesmoigne de sa santé, combien qu’elle ait vielli. Le sujet de son voyage est la mariage qu’elle a résolu 
de sa seconde fille qui est belle & gentile avec un fils de feu Monsieur Le Fevre, pasteur à Bourgneuf 
quand vivoit311. J’avois il y a desjà demi an improuvé du tout cet’affaire dont on parloit dès lors ; & ne 
croyois plus qu’on y pensast. Aussi m’avoit-on respondu en cette sorte. Mes raisons estoyent que la 
charge de ce jeune homme (qui est garde des traittes & a charge de faire les courses vers Grip312, Melle 
& Chef-Boutonne pour descouvrir les marchands venans des foires qui ne payeroient les imposts) 
estoit odieuse ; qui quoy qu’on le dist avoit 4 000 livres valant en fonds, 2 500 en argent de son 
mesnagement, & 800 livres de gages, & qu’il est fort bien morigéné & noble d’extraction, je ne tenoys 
pas Monsieur Le Fèvre ni noble, ni riche. Ma sœur néantmoins a conclu, & m’est venu prier d’asssiter 
au jour qu’elle a donné sans moy ; ayant dit-elle de très grandes assurances qu’il en va ainsi ; & 
m’attaquant que la plus part des nostres se jettent dans les partis, m’estant admis  aux autres charges ; 
qu’elle ayme mieux (illisible) advocat escoutant , & qu’elle sera fort descharge ayant marié sa fille qui 
ne la …313 

Ma femme & mes filles vous baisent très humblement les ains ; comme aussi à Madamoiselle 
ma sœur,à mon nepveux & Madamoiselle du Moulin. Pareillement aussi, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

                                                      
309 Elisabeth de La Trémoille, fille aînée du duc et de la duchesse de La Trémoille, est décédée le 9 mars 1640 à Thouars à 
l’âge de 11 ans d’une fièvre lente et continue dont elle souffrait depuis neuf mois. Les derniers instants de sa mort ont fait 
l'objet d'une relation. Soixante-quatre personnes adressèrent à la duchesse des lettres de consolations. Archives nationales, 1 
AP 433. Cette relation et ces lettres ont été publiées par J. ANDRIEUX dans le B.S.H.P.F., tome X, 1861, p. 259-269 et 356-
385. 
310 Cf. 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. 
311 Suzanne Fossa, seconde fille de Marguerite Rivet, épousa Pierre Le Febvre, écuyer, sieur de La Prée, fils de Salomon Le 
Febvre, ministre de Bourgneuf dans le colloque d’Aunis. 
312 Gript à coté de Beauvoir-sur-Niort. 
313 La fin de la phrase est dissimulée par la reliure. 
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De Taillebourg, le [XIJe mai 1640] 
B. U. Leyde, BPL 287/I/171 

 
 

18 mai 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
En attendant response à ma précédente, je vous doibs rendre compte de mon voyage en Poictou. 

Nous y avons fiancé nostre niepce314 ; et cela ne pouvoit manquer tant ma sœur y estoit résolue, 
mesme devant m’en estre venue parler ayant tout arresté pour les fiancés. Si j’eusse trouvé quelque 
ouverture pour destourner le tout estant sur les lieux, je l’eusse fait, induit à cela par ce que j’appris en 
chemin d’un homme très-bien cognoissant la personne & les affaires du préparlé ; outre ce que cette 
charge me déplaisoit. Je pense bien qu’il pourra estre mesnager, et qu’il a quelque chose devant soye ; 
d’où vient qu’il se contente de la jouissance de la moitié d’une mestairie & ne demande point d’argent.  

Et c’est la commodité pour ma sœur qui l’a gagné entièrement ; résolue qu’elle est de se retenir 
de l’argent pour pouvoir rendre son fils égal en bien à ses filles, quoy que le père d’icelles ait amassé 
& l’autre espars. Mais après tout le frère de ce dernier qui demeure à S. Léger où il fait une recepte, & 
qui a eu le Sr. de La Prée-Le Febvre en pension deux ans, & relevé les chose en dessus de ce qui en 
est ; & ma sœur a entièrement creu & luy & sa femme, crédule qu’elle est en ce à quoy elle incline.  

Ce que j’ay fait pour elle c’est de l’avoir gardé d’autant que des maistres en sa maison. Car elle 
consentoit de leur en laisser la jouissance [avec la] moitié par contrast, mais sur ce que je protestay de 
me retirer dès là, le contract a parlé qu’elle se reserve entièrement la maison & les jardins à sa vie, afin 
que quoy que volontiers elle les laisse jouir de la moitié de son gré, en cas de mésinteilligence, elle 
peust les mettre hors. 

Quant à vostre maison de S. Maixent, je m’y suis transporté & l’ay visité. Elle est en bon estat à 
présent, hormis ce qui est des parvis latéraulx qui font voute. Et aussi Monsieur Servant m’a parlé fort 
de l’incommodité du privé qu’il faudra curer à grands fraiz n’y ayant lieu de descharge. Je luy offris 
de passer contract d’arrentement aux conditions portées par vostre dernière que je luy communiquay & 
ne l’y pûs induire. Ains quoy que je luy pûsse dire, il se réserre à 25 livres de rente payable après 
vostre devis (que Dieu vueille retarder de longues années) & amortissable à 500 livres. Adjoustant 
qu’il ne voudroit pas habiter la maison & estre tenu des réparations qui excèderoyent la prix d’une 
location ; qu’il se pourroit loger avec sa mère pour peu. Je me chargeay de vous donner advis du tout, 
pour apprendre en suitte vostre résolution. En effet, je trouve cet homme bien froid, & croy que vous 
vous estiez mis à la raison & par delà. Mais ente vous & luy cebt Francs me sont guères. Et vous 
recevrez de l’importunité, si au loing, des advis de fraiz pour réparations. Voyez s’il ne vaudra pas 
mieux s’en réduire ainsi, ayant égard que cette maison de nostre naissance laissé ainsi à vil prix 
demeurera aux descendans de celuy qui en a basti le devant & les cheminées & la laissa à nostre père.  

Vous aurez reçeu la lettre de change pour Monsieur d’Agonnay à Monsieur de Vermulet ; que je 
souhaitte fort prévenir le traitté que vous pensiez de faire avec Monsieur Martin. Sur l’ouverture 
duquel, je vous priay de ne vous avancer à cause des difficultés sur l’or léger qui nous coust. Je trouve 
fort bien mon compte avec Monsieur d’Agonnay qui a tout payé en pistoles de poids & a donné 
honnestement du bénéfice pour le change. J’attendray sur cela de vos nouvelles & continueray mes 
prières pour la prospérité de vous de Mademoiselle ma sœur, mes nepveux & Mlle vostre niepce ; ma 
femme & mes filles jointes en cela à,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 18e may 1640. 

                                                      
314 Marguerite Rivet, fiançait sa fille aînée, Marguerite, née de son mariage avec le pasteur de Melle Marc Fossa, à Michel 
Servant un avocat de Saint-Maixent. 
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Vous avez en ce paquet une lettre de Mlle d’Asseau, sœur de Monsieur de Beauchesne, qu’il 
vous plaise luy faire tenir. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/170 

 
 

14 juillet 1640 - Mauzé 
Monsieur mon très honoré frère, 
Estant en ce lieu de Mauzé en synode où je me suis transporté avec quelque incommodité au 

bras droit qui me fait escrire à péne ; j’ay reçeu à ce soir, tout tard un paquet de Monsieur de 
Monnestreux dans lequel il m’envoye une lettre pour Monsieur de Breuil, lieutenant de Monseigneur 
des Ombraye, avec un modèle de procuration qu’on dézire de luy au plus tost passée par notaire en 
forme. Je vous prie de la part de mondit Sieur, que bien cognaissez, de faire tenir au plustost audit Sr. 
du Breuil la lettre & le susdit modele en tirer la response & me l’envoyer le plus promptement que 
faire se pourra. 

Mon fils, logé avec son colloque, est a un quart de lieu de moy & ne sçait rien de cette 
despesche qu’emporte le laquais de ce gentilhomme susnommé. Il a esté veu de bon œil en cette 
assemblée & ouï avec grande approbation en l’Eglise. J’ai laissé d’ailleurs ma femme & mes filles en 
bonne disposition. Et vous diray que j’ay reçeu vostre lettre du 18é juin et celle de mon nepveu vostre 
aisné du 10e. Je loue Dieu de ce qu’il vous contente. L’autre n’y manquera pas quoy qu’il vous ait 
émeu par sa retenue à prendre sa meilleur ; qu’il aura recerché sans doubte après avoir appris vostre 
volonté si précise. Dieu les bénie tous deux & rende presparantes les armes de Messieurs les Estats 
accompagnent le chef de ses bénédictions & faveurs. La France a fait à ce coup une grande diversion. 
Et y a fait d’espérer que l’on fera réussir l’autre.  

Il me semble que en la depesche à laquelle vous me respondez estoit la lettre de Monsieur 
Augier315 nostre allié & de Monsieur de Rabar avec mon exposition des degrés & ma requeste 
conjointe. Ce qui me fait estonner que vous ne m’en disiez rien. Mais peut-estre que cette pièce estoit 
en la dépesche suivante & que vostre esponse prochaine y satisfera. Non pour la chose au fond, que je 
sçay ne se pouvoir si promptement, mais pour l’assurance d’avoir reçeu l’advis & y vouloir penser. Je 
vous embrasse cordialement avec Madamoiselle ma très chère sœur, & baise les mains à Mlle du 
Moulin, priant Dieu pour la prospérité de mes nepveux demeurant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Mauzé, le XIVe juillet 1640. 
Monsieur d’Agonnay n’est point retourné de Paris ou de l’armée de devant Arras, mais l’affaire 

des 830 livres demeure faitte. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/172 

 
 

29 juillet 1640 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay rendu grâce à Dieu & le béni incessamment de ce qu’il luy a pleu rappeler en sa maison 

Monseigneur le prince de Talmond. Vostre lettre du 25e juin m’a assuré de sa résolution & Monsieur 
Pineau m’a mandé l’exécution de son dessein, suivant l’ordre que vous luy en demander le 2e du 
courant estant pressé de lettres. 

Je croy que la première liqueur, dont ce jeune seigneur avoit esté imbu, avoit laissé son odeur en 
luy & que le semence de vérité y estoit demeurée, car j’ay ouï à diverses fois dire de luy qu’il avoit 

                                                      
315 Etienne Augier, conseiller du roi, élu en l’élection de Saintes. 
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des aversions de la papauté. J’ay appris de Madame sa mère qu’elle taschoit de luy entretenir tousjours 
un goust de la vérité. Aussi Monsieur de Marsilly, qui a fait de l’estonné du commencement, m’a 
asseuré qu’il y a un mois qu’ayant demandé à Monsieur le comte de Laval316, si Monsieur son frère 
aymoit son précepteur le Sr. Alard317, il auroit respondu qu’il n’en avoit pas sujet, veu qu’un jour 
ayant sceu qu’il estoit porté à désirer d’aller au presche, il le lia par les pieds luy faisant reposer la 
teste contre la place & que Rossel son valet de chambre (qui vous le pourra confirmer) vit cela. Cette 
profession réjouis ici grandement tous les amateurs de la vérité. Le Seigneur vueille affermir cette 
plainte. Je luy escris en cette occasion si importante & l’exhorte à poursuivre & attendre la bénédiction 
de Dieu en la voye d’iceluy. 

Pour nostre maison, j’escriray à nostre nepveu seront le pouvoir que vous me donnez & 
attendray qu’il vienne ici entre ci & la S. Michel comme il m’a promis. Quant aux armes d’un 
croissant avec un esper renversé au dessus, mon jeune fils que les a veu sur le tombeau de Romans les 
a desjà pris et je suis bien content de les prendre avec vous. Je vous ay escrit de Mozé durant le 
Synode & vous fay mention des lettres de Monsieur auger touchant Monsieur de Rabar, & le dépis 
qu’il a pour ses deux fils ; Je croy que vous les aurez requis, & m’en envoyerez response. Nous 
attendons le suèès du siège d’Arras que Dieu doint heureuse. Je vous prie de m’escrire ce que vous 
sçavez d’Angleterre & d’Ecosse & que je puisse avoir le livre De primatu de Monsieur de Saumaise 
quant il sera donné au public. 

Tout mon peuple se porte bien & moy aussi grâce au Seigneur. Nous vous baisons humblement 
les mains & à Madamoselle ma sœur ; comme aussi à Madamoiselle du Moulin. C’est, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIX juillet 1640. 
Monsieur Ferraud vous rend mille remerciements pour le soin que vous avez eu de ses fils et 

vous a encore addressé une petite somme qu’il vous supplie faire despenser comme vous avez fait 
ci-devant.  

J’oubliois de vous faire les recommendations de Monsieur & Madame de Mozé. Elle est fille de 
feu Monsieur du Meurier318. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/173 

 
 

12 août 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Le mesme jour que je vous envoyay mon denier paquet ; contenant une lettre à Monseigneur le 

prince de Talmont, avec une autre à mon nepveu de Mondevis ; je reçeu le vostre du 9e juillet avec les 
nouvelles mises à part. Je fus bien ayse d’avoir le narré véritable de cette attaque faitte par Monsieur le 
comte Henry319 & du succès, car il y a tousjours gens qui exaggèrent fort les moindres disgraces de ce 
costé là, & alarment les bien affectionnés. C’est pourquoy je monstray ce mémoire à plusieurs & en 
                                                      
316 Louis-Maurice de La Trémoille, comte de Laval, second fils de Henri de La Trémoille et de Marie de La Tour 
d’Auvergne. 
317 Claude Allard, un oratorien, appartenait à une famille catholique de Thouars. Après avoir été l’aumônier de Henri de 
La Trémoille celui-ci le charge d’être le précepteur de son fils. Il fut nommé le 29 septembre 1636 chanoine et chantre de la 
collégiale Saint Tugal de Laval. Il est l’auteur du Miroir des dames religieuses ou la vie de Madame de Nassau, abbesse de 
Sainte-Croix de Poitiers. Il est mort à Laval le 4 juillet 1672. 
318 Eléonore Aubery (1615-1660), fille de Benjamin Aubery (1566-1636), sieur du Maurier, ancien ambassadeur de France 
aux Provinces-Unies, épouse de René Gillier, baron de Mauzé près de La Rochelle. 
319 Henri-Casimir de Nassau-Diest, fils de Ernest-Casimir de Nassau et de Sophia-Hedwig de Brunswick, chef de la Maison 
de Nassau, stadhouder de Frise, Groningue et Drenthe. Il mourut le 12 juillet 1640 des blessures qu’il avait reçu. Frédéric-
henri de Nassau aurait aimé lui succéder dans ses fonctions et devenir ainsi le stadhouder des sept Provinces-Unies, mais la 
Frise préféra élire Guillaume-Frédéric le jeune frère d’Henri-Casimir. 
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envoyay copie à d’autres. Dieu qui n’a pas donné le succès désiré piur cet endroit là, le préparé 
(comme j’espère) en un autre.  

Nous sommes en attente de l’issue des sièges d’Arras & de Turin. Et prions Dieu que la guerre 
d’Angleterre contre l’Ecosse n’ayant pieds ni ailes, la paix l’esteigne du tout.  

Je vous ay touché en mes dernières l’affaire de Monsieur de Rabar ; de laquelle ne voyant nulle 
mention en vos responses, quoy que je vous l’eusse représenté accompagnant ou expliquant, une lettre 
de Monsieur Augier nostre allié, je n’ay pû penser sinon que le paquet ss seroit perdu. Combien qu’il 
n’eschoye point qu’il s’en garde en cette voye & que je trouve response à tout ce que j’ay escrit 
d’ailleurs. Ainsi me suis-je doubté aussi que pour ce que l’affaire est diificile & grande & que ces 
Messieurs ne vous en escrivent point, vous auriez pû vous en taire.  

Mais j’appren que la pensée en estant venue à Monsieur de Rabar & Mlle sa femme sur ce 
qu’on leur offre [de] colloquer leurs deux enfans en la petite escurie du roy, ce qui seroit en péril de 
leurs consciences, ils avoyent prié Monsieur Augier beau-père de leur second320, qui doibt succéder à 
la charge du père321, & est un aisné d’institution (lequel dit Sr. Augier est gendre de Madame du 
Mesne-Blanc, fille de feu Madame de Chanteperdrix, sœur de feu Monsieur de Pierre-Blanche) de 
faire sonder le gué par mon moyen & apprendre si vous estimez pouvoir faire ce qu’ils souhaittent 
avec tant de passion qui est de faire placer en qualité de pages leur petit-fils près de Monseigneur le 
prince Guillaume & l’autre chés Son Altesse ou quelque autre grand de la maison de Nassau ; après 
quoy ils pensoyent à s’addresser à vous directement. J’appren que leurs enfens sont fort gentils & bien 
nourris ; comme le père est un des premiers hommes de Guyenne et souhaitterois fort que par vostre 
moyen il peust avoir en cela du contentement, autant que j’estime la chose difficile. Je vous prie de 
m’en escrire rondement ce qu’on pourroit attendre, à ce que je puisse respondre à Monsieur Augier & 
par luy au beau-père de sa fille unique, lequel m’a esté un grand appuy en affaires que j’ay en la 
Chambre d’Agen.  

Je loue Dieu de ce que mon nepveu Frédéric est en si bon lieu pour se former & s’est rangé à ce 
que vous ordonniez pour son avancement. Comme aussi que son aisné continue à bien-faire. Il me 
tesmoignoit estre en anxiété de ses amours & ne sçachent ce que le père en a escrit & que le frère en 
aura dit. Mais je luy mande qu’à mon advis il voit en soy mesme & ses comportements l’estat & 
avancement de l’affaire ; devant s’asurer que tout croit à souhait luy acquérant de plus en plus 
louange, comme j’apprenois qu’il faisoit/ Dieu les veuille bénir abondamment tous deux à vostre 
consolation, & vous continue la santé & ses autres grâces, comme aussi à Madamoiselle ma très-chère 
sœur, & Madamoiselle du Moulin. Ce sont les vœux de ma femme, de mes filles, & de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIe aoust 1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/174 

 
 

26 août 1640 - Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Cette-ci après d’autres envoyées naguère, n’est que pour accompagner les lettres que 

Madamoiselle de Beauchesne m’a prié de vous addresser pour le faire tenir s’il vous plaist à Monsieur 
son mary. Nous avons fait les feux de joye de la prise d’Arras322 qui est de grande importance. On tient 

                                                      
320 Alexandre de Rabar, fils de Pierre de Rabar, conseiller à la chambre de l’Edit du parlement de Guyenne, et de Serene de 
La Touche, avait épousé en 1633 Jeanne Augier, fille d’Etienne Augier, conseiller du roi, élu en l’élection de Saintes. 
P. L. COŸNE, Dictionnaire des familles protestantes de Bordeaux au XVIIe siècle, Bordeaux 1994, 8 volumes, tome VI, p. 
55. 
321 Alexandre de Rabar fut reçu conseiller à la chambre de l’Edit le 26 mars 1642 en remplacement de son père. 
322 Après un siège laborieux de plusieurs mois les Français étaient entrés le 10 août 1640 dans Arras. 
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qu’il en va de mesme de Turin. Si les premiers ont, comme on dit, obtenu qu’aucun de la Religion de 
s’habitueroit en Artois & seroit un grand mal à plusieurs exilés qui eussent pû rentrer dans leur bien & 
à d’autres qui demeurent couverts dans le pays & se fussent déclarés, mais je croy qu’il n’y a que 
l’avenir public qui est dénié.  

J’appren que Messieurs les Estats prospèrent au Brésil & que grandes richesses sont arrivées en 
Hollande. Dieu vueille donner quelque bon succès sur ce déclin de l’année à Son Altesse & vous 
conserve longuement à sa gloire & à nostre consolation. Ma femme & mes filles vous saluent 
humblement avec Madamoiselle ma sœur & Mlle sa niepce comme fait aussi,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVJe aoust 1640. 
Je n’ay point de cognoissance avec aucun proche de Monsieur de Bonnefoy auquel je pûsse 

escrire de son manque. J’en suis bien marry ; car je trouvois honneste homme. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/175 

 
 

9 septembre 1640 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Monsieur de La Cave, frère de Monsieur de Beauchesne323, m’a prié de vous addresser une 

lettre pour iceluy Sr. de Beauchesne qu’il dit estre importante pour une affaire à eux commune. 
Je vous la recommende ; et adioute que le lendemain après que je vous eu escrit ma dernière, je 

fus attaqué de fiebvre qui m’a continué dix jours, me redoublant par chaque jour. Nonobstant quoy je 
n’ay pas laissé de me lever un peu chaque jour dans les ralentissements précédent les redoublements. 
Après avoir eu recours au souverain médecin, j’ay aussi par advis de ceux qui servent soubs la 
providence pour les fins d’icelle, esté purgé & seigné deux fois. Le Seigneur m’a relevé par sa grâce, 
si bien qu’hyer je repris le vin pour fortifier mon estomac que les ptisanes avoyent affoibli ; & 
aujourd’huy ay fait une prédication au matin. 

Tout mon peuple se porte fort bien grâce au Seigneur, & vous saluent très humblement & 
affectueusement avec Madamoiselle ma sœur & Mlle du Moulin. Je me resjouis grandement du bon 
estat de mes nepveux, & prie Dieu qu’il les bénie de plus en plus, & qu’il vous conserve longuement à 
leur bien & à la joye de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le IXe septembre 1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/176 

 
 

16 septembre 1640 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Je vous escrivis la sepmène dernière touchant ma maladie & ma convalescence. Pour 

maintenant, il n’y a que l’instance de Monsieur de Rabar qui me fait mettre la main à la plume sur le 
soir venant de faire une seconde exhortation à une lieue d’ici. Ce personnage (duquel je vous ay 
déclaré le dézir a dans diverses fois expressément & dont je vous avois touché en ma dépesche de 
Mauzé à laqualle vostre dernière respond, obmettant ce seul chef) m’a escrit particulièrement & vous 
                                                      
323 Daniel Isle, seigneur de La Cave en Saint-Savinien, frère aîné de Jean, seigneur de Beauchêne. 
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addresser une lettre que je vous savoye avec celle qu’il m’avoit destiné. Vous verrez le tout ; & 
recognoistrez bien qu’il est fort digne qu’on s’employe pour luy, quoy que vous ne puissiez respondre 
de suivi.  

Monsieur de Marsilly (qui vous baise les mains ayant veu la lettre en laquelle il me mentionne 
Monseigneur la prince de Talmond pour mettre près de luy l’un des deux dont le premier est de dix 
ans l’autre de douze) a trouvé cette ouverture bien à propos & s’est offert d’en parler à Monseigneur le 
duc & en escrire à Madame, mesme a déziré que je l’escrivisse à Monsieur de Rabar. Il est maintenant 
à Bourdeaux où la chambre est transférée, & a fait une semeine d’entrée de possession, le parlement 
leur ayant cédé le mercredy & le samedy pour les audiences dans leur chambre principale au palais. 
Nous creignons que ce soit un acheminement pour les incorporer, mais demeureront tousjours officiers 
du parlement quant à eux, & pourront servir beaucoup.  

Vostre nouveau cachet m’oblige de vous advertir qu’au tombeau324 de S. Roman, l’espic est 
renversé & coupe le croissant de façon qu’il l’outrepasse du tiers en cette façon. 

Au reste la Gazette dernière nous expliquant que c’est que de la même & du (illisible ) dont 
ceux d’Arras ont demandé & obtenu par capitulation que on ne leur osteroit point, dit que cette manne 
qui demeura tousjours en /2/ mesme estat, gardée en une arche comme soubs un propitia où est une 
monstre demeurée par miracle pour vérifier l’histoire qui porte que dès le temps de Denis Empereur 
perséquteur un bon evesque induisit ceux d’Arras à la foy Chrestienne, ayant obtenu qu’il plaist de là 
manne dans une grandissime famine qui les tourmentoit, & qu’à l’advenir leur territoire fust fertile 
comme il est au lieu qu’il estoit fort stérile. Sur quoy disant n’estre obligé aux preuves, il dit que 
pourtant doibt suffire que S. Hierosme en parle en deux lieux de ses œuvres, & Orose disciple de S. 
Augustin en son histoire ; & despuis Vincent, Hespagnol, Guichardin, Italein & Bellefonds historié 
françois. Au fonds les miracles pour la religion chrestienne d’alors, f>>>oye pour la papauté. Mais 
que pour ceux d’Arras infidèles ait esté fait ce dont il se dit que Dieu gratifie son peuple au désert, cela 
sent fort la fable. Et autrement force autheur des premier siècles en eussent fait mention. D’ailleurs 
n’ayant rien leu de tel en S. Hierosme, j’ay creusé és deux indices l’un des œuvres légitime l’autre des 
supposées Abalates, & Marma & Shérilites & fume, & n’ay sçeu rien trouvé de cela. Pour Orose, je ne 
l’ay point. Et quant aux autres, je les mesprise. Du Flautren il dit sans tesmoigner autre que de ceux 
d’Arras d’aujourd’huy qu’il y a six cents ans que en un cours de maladie en cette ville là, la Vierge 
Marie apparut en l’église principale avec quantité d’Anges & un flambeaux ; qu’on fit aller la toute 
ménéstrerie ; mais que les anges surmontèrent de beaucoup cette maladie & que le flambeau appliqué 
aux malades les guérisons, & allumé en divers temps pour faire encore miracle ; ne diminue point 
mesme que le vice qui en découle, on fait de grandes bontés. Je vous prie de me mander si vous 
trouvez quelque chose du premier en S. Hierosme & en Orose. En effet j’estime que le maux est de 
petits cailloux blancs & que le flambeau se renouvelle par ceux qui ont trouvé cette imposture ; et que 
pour ce que la découverte scandalizeroit tout ce peuple dont la dévotion est fondée là, il sont recherché 
sur tout d’avoir le disposition & garde de ces choses. La Gazette précédente nous disoit aussi qu’il 
s’est fait des processions de pompe & parue le jour de l’Assomption à Amiens & Paris en mémoire de 
ce que la piété du Roy a mis son royaume en la protection de la Vierge avec le succès que nous en 
voyons.  

Je laisse tout cela pour vous saluer très humblement avec Madamoiselle ma sœur, mon nepveu 
& Mlle du Moulin, tant de la part de ma femme & ma fille que de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

[De Taillebourg, le 16e septembre 1640.] 
B. U. Leyde, BPL 287/I/177 

 
 

                                                      
324 Guillaume Rivet avait d’abord écrit sépulchre. 
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7 octobre 1640 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
Par ma dernière j’accompagnay le contract que j’ay passé par vostre ordre avec nostre nepveu 

M. Servant qu’il vous plaira me renvoyer au plustost avec la ratification. Et pourrez le faire vidimer & 
faire mettre au pied des vidimes la copie de la ratification afin de la retenir par devers vous. 

Un jour après, je reçeu vostre lettre du 29e aoust laquelle me touchoit une précédente en laquelle 
vous m’eussiez respondu touchant les enfens de Monsieur de Rabar. Je ne l’ay point reçeu en effet. Et 
toutesfois ay escrit tant à luy qu’à Monsieur Auger à ce que vous n’en dittes en cette dernière.  

Nous avons grand sujet de joye pour la naissance d’un second fils de France325 & la prise de 
Turin à la veue du marquis de Leganez. A quoy si on adjouste la défaitte entière de l’armée impériale 
par les confédérez joints (comme cela s’espand en divers lieux en attendant La Gazette) la matière sera 
encore plus grande, y ayant espérence que là au moins, l’Eglise de Dieu en profitera. 

J’ay esté bien ayze de voir & de communiquer à d’autres les lettres que vous a escrit mon 
nepveu, les particularités qu’il touche, & son raisonnement contre ceus qui parce les armés des Pays-
Bas unis n’ont pas profité pour eux, veulent qu’elles ne nous ayent pas servi à la prinse d’Arras. Aussi 
voy-je que la vérité & la raison prévaut désormais, mais la désolation de ce pauvre cavalier quant à ses  
amours, m’attriste fort. Et je luy eusse desja escrit pour le consoler, si je n’attendois qu’à la reveue des 
personnes il pense y avoir changement en mieux. Car d’aillieurs parès avoir parlé de vouloir encore 
une espreuve d’une campagne, je trouve bien subtiles les distinctions de dézirer une choze & ne 
trouver pas que Dieu la mette au cœur ; & au chose si sortable, vouloir l’amitié de frère à sœur, non 
l’union conjusse326. Mais Dieu fait tout pour le moins ; et s’il continue il sera déziré aillieurs. Auquel 
cas, comme il est guéri d’une maladie de l’aversion de la Holande, il doibt guérir de celle de l’aversion 
des Hollandoises. Elles sçavent bien aymer leurs maris & élever leurs enfens et beaucoup d’elles ont 
de quoy soustenir une famille. 

Je loue Dieu du bon estat auquel est mon nepveu vostre puisné, ayant si bien rencontré en vous 
croyant. Je souhaitterois fort avoir ce livre écossois contre l’archevesque Laud327 et peut-estre que 
Monsieur de Beauchesne me le pourra apporter. Il sont au mains en ce pays là selon le rapport de La 
Gazette. Dieu les veuille unir en bien & vous conserver longuement en santé avec Madamoiselle ma 
sœur, mon nepveu & Mlle du Moulin. Ma femme & mes filles vous baisent à tous très humblement les 
mains ; comme de mon costé je vous embrasse de tout mon cœur & de l’affection de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIJe octobre 1640. 
Vous avez ici des lettres de Monsieur d’Agonnay à qui je communiquay le contenu de vostre 

dernière pour ce qui le touche. Monsieur d’Artois […] & me priat de vous baiser de sa part [les 
mains]. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/179 

 
 

18 novembre 1640 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’ay reçeu en mesme jour et heure vos lettres du 24 septembre & 15e octobre ; les première 

venues par la poste à Saintes y ayans séjourné trois sepmaines par le manque de l’addresse. Et peu de 

                                                      
325 Le 21 septembre 1640, Anne d’Autriche avait donné le jour à Saint-Germain-en-Laye à son second fils Philippe, futur duc 
d’Orléans. 
326 André Rivet et son épouse aurait aimé que Claude Rivet épousa leur nièce Marie du Moulin, mais celle-ci refusa. 
327 William Laud (1573-1645), archevêque de Canterbury, ses tentatives d’apporter l’uniformité dans la pratique du culte 
jettèrent la Grande Bretagne dans la guerre civile. 
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jours après n’est venue celle du 24e octobre avec la ratification du contrat de l’arrentement de vostre 
maison. J’en ay envoyé copie à Monsieur Servant à ce qu’il vienne ici prendre une grosse du tout 
selon l’ordre que nous avions pris entre nous. Je croy bien que vostre escrit privé suffira, comme vous 
l’avez pensé ; & je luy laisseray d’abondant vostre lettre pour la joindre à sa grosse. 

Vous m’avez obligé de m’escrire l’estat de l’Angleterre & de l’Ecosse. Et j’espère que si le 
parlement n’est traversé de brigues ou violente, les choses seront remises à leur point. Dieu y vueille 
présider, & ruiner les conseils & menées de l’architophet de ce pays là. Mon nepveu, vostre fils 
puisné, est fort bien là ; dont je loue Dieu ; & vous retournera, Dieu aydant, en estat de entrer en une 
charge honorable & profitable que vostre crédit luy acquérir.  

Je regrette fort que son aisné n’est pas réussi en cette poursuitte si convenable & si à propos 
pour vostre repos & contentement. Mais Dieu fait tout pour le mieux. J’atten l’issue de l’autre recerche 
et me console voyant que mon nepveu est sorti si honnestement de ce qui eust pû l’altérer et qu’il n’a 
pas besoin comme je cuidois de grands offices pour l’induire à penser à une Hollandoise. 
Madamoiselle du Moulin m’a fit l’honneur de m’escrire & protestee de l’estat qu’elle fait d’ailleurs de 
nostre alliance. Je luy respon aussi avec recognoissance de l’estime que je fay de sa personne. Il n’y a 
pas manqué d’esprit en cette famille de tout costés. Et j’espère que la nostre ne manquera de jugement 
& pour voyance de sa part.  

J’ay adverti Monsieur d’Agonnay des advis que vous me donnez touchant son affaire. Je vous 
en remercie très affectuesement, & attend l’issue du tout. J’ay aussi mandé à Madamoiselle de 
Beauchesne qu’elle pouvoit attendre Monsieur son mary au plustost de quoy elle s’est fort resjouie ; 
combien que je luy eusse conseillé d’aller là & luy de demeurer en sa charge. Mais il a veu que le 
repos estoit bon, & a éleu avec Israël de demeurer entre des barres. J’espère que s’il y a quelque livres 
nouveau, vous m’en pourrez faire part par son moyen. 

Je suis obligé en cet endroit par la pièce que m’a fait Monsieur Chesneau, pasteur de l’Eglise de 
Soubize, qui est fort de nos amis & m’a obligé en mon Jean, de vous escrire du dessein qu’il a 
d’envoyer son fils en Hollande afin que se servant à temps d’un certum quid, il trouve une condition, 
& ainsi face ses estudes en Théologie. Je luy ay conseillé de despenser un peu & l’envoyer à 
Montauban sans qu’il perde de temps, remarqué qu’il pourra plus depenser en Hollande ne trouvant 
point de condition & que vous n’estes pas au lieu de luy en procurer. Ce nonobstant il dézire que je 
vous en escrivist afin de sçavoir s’il y auroit quelque espérance. Il craint qu’on le débauche en France, 
ou qu’on le détourne de son propos d’estudier en Théologie. 

J’escriray à Monsieur Auger ce que vous me mandez touchant Monsieur de Rabar & attendray 
vostre response plus particulière. Ma femme & mes filles qui se portent fort bien, par la grâce de Dieu, 
vous baisent très-humblement les mains, & à Madamoiselle ma très(chère sœur ; comme pareillement 
à mes nepveux que Dieu bénit. Aussi vous embrasse je tous de cœur, comme estant,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XVIIIe novembre 1640. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/180 

 

1641 Au mois de mai, André Rivet fut de la suite qui accompagna à Londres le jeune 
prince Guillaume II d’Orange pour son mariage avec la jeune princesse Marie Stuart, fille de Charles 
Ier d’Angleterre et de Henriette-Marie de France. Par ce mariage politique Frédéric-Henri de Nassau 
alliait la Maison d’Orange à une Maison royale d’Europe et rehaussait son prestige de stadhouder328. 

 
 

                                                      
328 Pieter GEYL, Orange Stuart, 1641-1672, Phoenix Press, London, 2001, p. 1-13. 
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13 janvier 1641 - Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
Vous vous serez peut-estre estonné d’estre si long temps sans recevoir de mes lettres 

responsives à trois dernières consécutives qui me sont venues de vostre païs ; l’une contenant un 
paquet pour Monsieur d’Agonnay & la response à Monsieur de Rabar ; l’autre accompagnant les livres 
que m’a apporté Monsieur de Beauchesne ; & la 3e m’addressant les lettres pour MM. de 
Wandelicourt & Madame Thevenot.  

J’ay différé un peu pour donner du temps à ceux qui voudroyent respondre par mon moyen 
d’envoyer leurs lettres. Et outre cela nous nous avons eu de si grandes neges & un temps si fascheux 
que par l’espace de quinze jours, il ne se recontroit persoonne d’ici qui alloit à Saintes au jour du 
départ du messager.  

Je vous diray maintenant que j’ay envoyé à Monsieur de Rabar la digne & polie lettre que vous 
luy escrivez & ensemble celle que vous m’avez addressé en laquelle vous vous estendez sur le sujet de 
l’autre. Je ne sçay point comme il l’aura pris. Mon paquet ne l’ayant trouvé encore de retour de son 
voyage de Paris, mais quoy qu’il en soit, vous payez de raison & tesmoigné après vostre bonne 
volonté ; dont je vous remercie pour mon regard. Ayant bien pensé à peu près aux difficultés qui se 
pourroyent trouver en cett’affaire ; & n’ayant pû desvier mon employ envers vous à telle fin que de 
rester.  

Vous avez ici une lettre de Madame Thevenot à son fils. Et quant à Monsieur de Wendincourt, 
je n’en ay point eu de nouvelles depuis que je luy ay fait tenir la lettre de son fils ; quoy que je luy 
eusse offert de faire tenir sa response. Il aura peut estre honoré >>>>> pour respondre par effets dans 
le besoin de ce sien fils. De Monsieur d’Agonnay, je vous en escriray séparément.  

Et de vostre affaire de S. Maixent, je n’en peux rien dire, n’ayant eu nouvelles de M. Servant 
vostre neveu depuis que par la voye de La Rochelle, je luy ay fait tenir copie de l’approbation  que 
vous avez fait du contract passé pour vous entre luy & moy. Il attend sans doubte, le beau-temps pour 
me venir voir ; & n’y a rien qui presse. Vous m’avez grandement obligé en me faisant tenir par si seur 
voye les quatre titres, dont j’ay sujet de vous faire remerciements très affectueux ; mesmement aussi 
mon fils à raison du moindre dont je luy ay recommendé les sentences Grecques pour les commettre à 
sa mémoire. 

Le livre Ecossois m’a fait voir clairement que le mystère d’iniquité de la faction dudit La[u]d, 
archevesque de Canterbury va bien plus avant que je ne pensoye. Qui eust pensé que ces gens eussent 
ozé telles choses & les eussent pû acheminer jusques à tel point soubs un Roy de nostre Religion et là 
où la pureté de l’Evangile si bien establie & avec tant d’avantages apparents ? Qui eust creu que With 
& Hul eussent servi à cela ? Car pour Montaigu, j’ay d’auparavant assés remarqué en luy une 
profonde haine envers nos meilleurs docteurs.  

Mais Dieu qui surprent les sages en leur ruse les a aveuglé lorsque pensant avancer leur œuvre 
ils se sont tant découverts en leurs escrits ; & quand non contents de leur tyrannie exercée en 
Angleterre & Irlande sans qu’on leur résistast ; ils ont entrepris si ouvertement d’asservir à leur 
tyrannie & plonger dans leurs erreurs tout le corps de l’Eglise de cette généreuse & ferme nation des 
Ecossois. Car l’esprit de Dieu a monstré sa force en eux ; & aujourd’huy y a espérence que leurs 
efforts & leurs cris rende ces malheureux feront du fruit par le parlement assemblé à la requeste d’eux 
& d’autres de mesme sentiment, parlement dont nous apprenons de si bon commencement.  

Dieu leur doint de bien poursuivre & au Roy de la Grande-Bretagne d’abhorrer les trompeurs 
qui ont abusé de son authorité à la destruction de sa foy dont il est défenseur. Car aussi outre ce que 
j’ay tousjours ouï dire qu’il estoit fort bon prince & creignant /2/ Dieu, je me confirme en cela, 
entendant qu’il marie la princesse, sa fille aisnée, avec Monsieur vostre jeune prince, Dieu vueille 
espendre sa bénédiction sur cet affaire, & que l’Eglise de Dieu y profite comme je l’espère. 

Mon nepveu, vostre puisné, aura veu regalier tout ce qui en est jusques ici & verra la suitte. Il 
est aussi en lieu & en maison pour apprendre beaucoup en ce Roy & maintes particularités en 
l’occurrence de l’estat du public en ce royaume. Tandis que mon nepveu de Montdevis s’avancer 
auprès d’un si grand prince & profite avec vous, pour la santé & prospérité, de qui je prie Dieu de tout 
mon cœur, comme pour celle de Madamoiselle ma très chère sœur & de mes chers nepveux et de 
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Mademoiselle vostre niepce ce que font pareillement ma femme et mes filles, toutes en bonne 
disposition avec moy qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XIIJe de l’an 1641, 
que Dieu vous donne prosper. 
A la première occasion, je remercieray Monsieur du Moulin de son Vates329, qui est un fort belle 

pièce, polie & bien ordonné. Son esprit ne vieillist point du tout. C’est un excellent personnage . Il y a 
beaucoup de choses qu’il traitte esquelles chacun peut avoir son advis. Mais je voudrois qu’il n’eust 
point traitté, la question touchant Melchitsedec330. J’avois leu ce que Monsieur Cunaeus en avoit escrit 
avec beaucoup de faits en son escrit De Republica Judaïca & supporté qu’un homme de sa profession 
cuidant avoir fort bien rencontré en ce qui n’en estoit pas, parlast de son opinion avec tant de fast & 
mesprise ainsi les autres. Mais je peux dire que ce grand théologien ait relevé celle opinion égarée, & 
attribué aux asserteurs de la plus reclue de languide puerore  ; mesmement après ce que vous en avés 
escrit sur le Psal. 111 & sur le chap. 14 de Genèse où vous avez des arguments & les responses qu’il a 
obmis.  

Quant à la paraphrase de feu Monsieur Aurelius, jadis mon condiciple soubs feu M. du Jon331, je 
l’admire , & ne croy pas qu’il se puisse mieux en ce genre. Ce qui me la fait d’autant plus regarder. 
J’ay cognu des particuliers de l’Eglise de Saintes qui avoyent là eu son père pour pasteur qui 
s’appelloit Monsieur Baptiste332/3/. 

Monsieur d’Agonnay qui vous escrit & à Monsieur de Vernueil, me vint voir il y a deux jours ; 
& m’ayant monstré la lettre que vous avez eu des affaires de M. son fils, pour la dispense duquel 
mesme vous avez respondu. Il adjousta que ayant dessein d’envoyer 40 pistoles sur lesquelles on 
prenne préalablement ce dont vous avez respondu & ce que cest l’habit que Monsieur de Vernueil luy 
a fait faire à son dit fils, le reste demeurant pour ses autres nécessités (outre ce qu’il recompenssera 
mondit Sr. de Vernueil des deux chevaux dont-il la accomodé). Il ne pouvoit se résoudre de donner 28 
livres pour cent de change qu’on luy demende voyant la commodité d’envoyer les 40 pistoles en 
espace par Monsieur de. S. Palais son intime ami qui doibt aller commander la compagnie qu’avoit 
Monsieur de Chaillonnaye, mais que d’autant que ledit Sr. de S. Palais n’ira qu’au mois d’apvril, il 
dézirent sçavoir de moy. Si je ne trouveroit point que ce fust trop vous importuner que vous prier de 
fournir les 40 pistoles jusques à ce temps & ce sur une promesse de sa part pour cette somme qui 
demeureroit entre mes mains jusques à ce qu’il constat que elle vous auroit esté rendue. Je respondis 
que vous donnant tant de péne d’ailleurs pour divers qui m’en prioyent , je me suis tousjours retenu de 
vous charger du costé de la bourse, & ne pouvoir se résoudre à vous en prier. En effet je m’assure bien 
qu’il ne menquera pas ; mais j’ay tesmoigné qu’il feroit bien d’y pourvoir autrement si l’affaire presse 
fort. Vous verrez ce qu’il vous escrit, & à Monsieur de Vernueil  qui luy est fort ami & le cognoit pour 
très digne gentilhomme & ayant de quoy. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/181 

 
 

24 février 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 

                                                      
329 Pierre du MOULIN, Vates seu de Praecognitione Futurorum et bonis malisque. Prophetis Libri V, Leyde, 1640. 
330 Melchisédek est le sacrificateur et roi de Salem qui bénit Abraham victorieux (Ge 14, 17-20). Il est une préfiguration de 
Christ dans son ministère de sacrificateur. 
331 François du Jon (1545-1602), originaire de Bourges, professeur de théologie à l’université de Leyde de 1592 à 1602. 
332 Henri Bordier fait état d’un Baptiste pasteur à Nérac vers 1566, d’un autre Baptiste pasteur à Mouchamps en 1572 et 1573 
et de Jean Baptiste, sieur des Touches, pasteur à Mougon de 1592 à 1603. Frères HAAG, La France protestante, Ed. Bordier, 
tome I, colonne 757. 
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J’ay reçeu vos dernières du 8e de l’an et toutes les précédentes mentionnées en icelle. Monsieur 
de Rabar ne m’a fait aucune response. Monsieur de Beauchaisne qui a eu de bonnes espérances par 
celle que je luy ay fait tenir, attend encore l’effet, ou nouvelles d’iceluy.  

Ce qui est advenu en l’affaire de Monsieur d’Agonnay pour son fils, fait voir comme multa 
cadunt inter calicen &c. Le dit Sieur vous escrit & m’a dit qu’en cas que vous n’eussiez délivré les 
quarantes pistoles à son fils, vous ne le façiez point, pource qu’il dézire de pourvoir à luy par autre 
voye. Et que pour l’argent qu’il a là, s’il n’estoit employé en bref en quelque bonne affaire pour son 
fils, il cerchera qui la vueille dédommager du change, au moins d’une partie. Entendant néantmoins 
que ce que vous aurez déboursé, vous le puissier sur cette sommes, qu’il vous prie de garder pour 
quelque temps.  

La Gazette nous a dit le mariage accordé de Monsieur vostre jeune prince, & grande partie des 
nouvelles d’Angleterre ; ce qui se passe en Catalogne & en Portugal, & ce qu’on dit d’Andalouzie qui 
sotn d’estranges révolutions. Dieu veuille que le tout soit à gloire. Je l’espèce fort de ce mariage en 
l’occurrence des affaires & du rabbaissement de la faction Espagnole en Angleterre, soit que ce soit la 
fille aisnée soit la puisnée que on donne. Car on en parle diversement, & ce que vous parlez d’une fille 
d’Angleterre m’en fait doubter davantage.  

J’ay bien pensé que mon nepveu vostre fils puisné se trouve là en belle occasion en toute façon. 
Et prie Dieu que il puisse retourner serviteur actuel de ce maistre qu’il attend assurément. Vous ne 
perdrez pas temps. Plusieurs estiment que vous pourriez accompagnés le prince ; mais j’ay pensé que 
vostre aage ne requérant pas tels éloignement & par mer, vous ne serez pas tant déziré là où s’agira 
principalement de pompe & de jeu. 

Pour mon nepveu, vostre aisné, j’ay bien appréhendé qu’outre le passé ; luy nuiroit de n’avoir 
réussi en une personne qui est vostre domestique. Mais s’il prend patience & demeure cosntant à bien 
faire, il rencontrera heureusement. Les bons mariages se font par rencontres attendues avec l’œil 
tendu, non en précipitant. J’en suis là pour mon jeune fils & mes deux filles qui se portent fort bien ; & 
celuy de Soubize pareillement avec sa famille dont il remet les affaires s’estant du tout changé. Mais 
ma pauvre femme est dans la morfondure avec fiebvre.  

Pour moy, j’ay eschappé cet hyver rigoureux sans incommodité, comme il vous est aussi advenu 
par la grâce de Dieu, dont je le loue de tout mon cœur. Apprenant d’ailleurs que les icommodités du 
reste des vostres ont esté légères. 

Monsieur de Marsilly est en Bretagne il y a quatre mois quand il sera de retour, je ne faudray de 
luy donner à lire ce que vous escrivez pour l’esveiller. Nostre jeune Seigneur persévérant au principal 
se remettra de tout le reste peu à peu. Et quoy qu’il en soit, vos exhorations porteront coup de temps 
en temps. Je finis par mes prières à Dieu pour vostre prospérité de Mademoiselle ma sœur, mes 
nepveux & Mlle du Moulin, ma femme & mes filles se joignans de cela à moy qui suis, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXIVe febvrier 1641. 
Je vous prie derechef me mander comme il va de l’affaire de Monsieur de Menestreux. On croit 

que Mlle de Grand-Fief333 qui tesmoigne aussi dézirer que cette procuration vienne y donne de la des 
traverses. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/183 

 
 

26 avril 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 

                                                      
333 Hélène de Giraud, épouse de Jean de Beauchamp, seigneur de Granfief. 



 173 

Je vous escrivis la semene passée assés amplement ; et j’espère que vous aurés reçeu ma 
response à vostre première depuis vostre retour d’Angleterre par laquelle je fay mention des lettres de 
Madamoiselle ma sœur & luy en escris un mot. Pour maintenant, je fay celle-ci à la solicitation & par 
la voye de Monsieur Farreau qui vous prie par moy de dispenser à son fils vingt escus qu’il vous fait 
tenir par le moyen de Monsieur Prieur. 

Je suis fort ayse que mon nepveu ait satisfait pour le passé en vostre endroit & soit allé où 
l’honneur l’appelloit. Dieu le bénit avec son frère. Il me souvient ici qu’une Demoiselle d’ici-près qui 
a un fils appellé Beauregard, lequel est [de] la compagnie de Monsieur de Saujon, m’a fait prier de 
vous supplier de vous enquérir de ce jeune gentilhomme & de son estat & m’en donner advis.  

Tout ce porte bien ici grâce au Seigneur. Et nous continuons nos vœux pour vostre prospérité, 
de Madamoiselle, ma sœur, mes nepveux & Madamoiselle du Moulin de laquelle j’espère le digne 
père encore à Sedan, où il a esté fort malade ; et toutesfois a usé de temme charité envers les blessés 
François à Sedan, mesme avec despense extrordinaires qu’on dit que le Roy & Son Eminence l’en ont 
estimé bien fort. Je finis me soubscrivant, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg en la boutique de M. Ferreau 
Le XXVJe aoust 1641 
J’attandray de vous Historiam molini sorlicum. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/184 

 
 

8 juin 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’espère que cette lettre vous trouvera de retour à La Haye si, comme on nous assure le mariage 

de Monseigneur vostre jeune prince fut bénit le xije du passé de quoy j’atten les particularités & sur 
les autres occurrences par la prochaine dont vous m’honorerez ; soit qu’elle vienne d’Angleterre, soit 
que vous l’escriviez de Hollande à vostre retour. Je me resjouiray bien fort d’apprendre que vous vous 
soyez bien porté en tout le voyage & que vostre S. Ministère y ait esté fructueux, comme je l’ay espéré 
& en ay prié Dieu.  

Vous apprendrez à la maison que j’ay escrit pas deux fois à Madamoiselle ma sœur en vostre 
absence et que je luy ay donné la péne de faire rendre diverses lettres que on me prioit de deça de faire 
tenir en ces quartiers là. Combien que j’aye plus de difficulté en mes addresses à Paris, parce que Dieu 
a retiré à soy le Sr. Ysambert qui prenoit un grand soin de mes lettres. J’ay pourtant escrit à un autre 
de ce pays qui a eutrepris de faire la les affaires qui estoyent commises à l’autre. 

Je pren pour maintenant la voye de la mer en l’occasion que m’a présenté Monsieur le marquis 
de La Caze334, lequel a plustost choisi de s’employer à la guerre soubz Monseigneur le prince 
d’Orange que de passer l’esté auprès de Monseigneur frère du Roy qui l’appelloit à soy, comme estant 
le maistre de luy & de Monsieur son père.  

Vous avez cogneu bien particulièrement l’ayeul de ce jeune seigneur335, lequel estoit député en 
l’assemblée de Saumur & fort estimé de feu Monseigneur le duc de La Trémoille336. Et avez bien veu 
                                                      
334 Isaac-Renaud de Pons, marquis de La Caze, fils de Jean-Jacques de Pons, marquis de La Caze et d’Anne-Charlotte de 
Parthenay. Il épousa en 1645 Marie de La Madelaine, veuve de Cyrus-Antoine de Saint-Simon, marquis de Courtaumer. Il 
mourut à Paris et fut enterré le 29 octobre 1652 au cimetière des Saints-Pères. Frères HAAG, La France protestante, tome 
VIII, p. 293. 
335 Jacques de Pons, marquis de La Caze, grand-père d’Isaac-Renaud, participa en 1595 à l’assemblée de Saumur et en 1597 
à celle de Châtellerault. Il représenta également la Saintonge aux assemblées de Saumur en 1605 et 1611.  
336 Claude de La Trémoille (1567-1604), IIe duc de Thouars, chef de file avec le duc de Bouillon de l’opposition protestante 
à Henri IV. 
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aussi Monsieur de La Caze le père qui a grande générosité, & a tousjour conservé & entretenu la piété 
en sa maison ; ayant pour ce regard une très excellente ayde en Madame sa femme, fille unique de feu 
Monsieur de Genouillé337, seigneur de Quaircy près S. Maixent. Il m’a tousjours grandement 
affectionné tant qu’il a vescu. Et je ne sçay d’où m’est venu ce bien que Monsieur de La Caze ait si 
forte inclination à m’aymer pas dessus tous autres de nostre ordre ; ce qu’il me tesmoigne d’ordinaire 
en plusieurs façons. Cela m’oblige de vous prier très affectueusement de départir bien volontiers vos 
advis à Monsieur son fils, luy tesmoigner que vous désirez son avancement & y servir en l’occasion 
selon que vous pourriez luy estre utile. Il est d’une telle tige à le prendre mesme du Pontius Caza qui 
futura mortis praesagu fili parenavera (comme dit Monsieur de Thou) & qui fut gouverneur de la 
jeunesse du feu Roy338, qu’il y a raison d’en très bien espérer, comme il en donne sujet de sa part. La 
piété est le pivot principl en quoy vous pe pourrez ayder beaucoup. Il vous dira que Monsieur de 
Marsilly & moy estions mardy à Thors pensans y voir Monsieur son père qui estoit parti dès le matin 
pour aller à Blois & qu’ainsi il m’a veu, jouissant, Dieu merci, de plene santé. 

Ma femme & mes enfens sont en mesme estat grâces au Seigneur. Et tout priant Dieu pour 
vostre propspérité, de Madamoiselle ma sœur, de mes nepveux & de me niepce, vous saluons très 
humblement avec Madamoyselle du Moulin. Mais par dessus tout,  

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le VIIJe juin 1641. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/185 

 
 

1er juillet 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
Ayant appris de Monsieur Vincent que son fils339 admis en vostre compagnie pour passer en 

Hollande luy avoit mandé vostre arrivé à Rotterdam dès le xxie may, sans y adjouster autres 
circonstances, j’ay demeuré & continué en attente de vos lettres par lesquelles je puisse sçavoir 
beaucoup de particularités. Cependant j’ay loué Dieu qui vous a conduit en l’allée, le séjour & le 
retour de tel voyage en l’aage que vous avez atteint. Et espère que Monseigneur vostre prince aura en 
tout contentement, combien que La Gazette ne nous en ait rien dit.  

J’atten aussi (et Monsieur de Marsilly qui vous baise les mains) que vous nous feriés entendre la 
prospérité de Monsieur nostre jeune Seigneur qu’on nous a dit avoir une querelle avec un seigneur de 
la Maison de Nassau340.  

Céans tout se porte fort bien ; tant ma femme que mes filles & moy qui avons fait vœux pour la 
prospérité de vostre voyage & mes deux fils aussi, que j’appren estre en bon estat. Pour l’aisné je n’en 
ay non plus de nouvelles que s’il n’estoit point au monde.  

J’ay escrit à Madamoiselle ma sœur en vostre absence par deux fois & à mon nepveu de 
Montdevis une fois. Nous leur baisons à tus les mains très affectueusement & à la nouvelle mariée. Je 
vous prie que je sçache la prospérité de la personne & des affaires de mon nepveu vostre fils puisné, 
que Dieu bénie de plus en plus, vous conservant à eux tous & à nous, au souhait de, 

                                                      
337 Alexandre de Parthenay, sieur de Genouillé. 
338 Pontus de La Caze, père de Jacques de La Caze, sénéchal des Landes et de Marsan, avait attaché sa fortune à Antoine de 
Bourbon. Jeanne d’Albret le choisit pour être le gouverneur de son fils. La jalousie des courtisans lui causa tant de 
désagréments qu’il donna sa démission dès 1566 et se retira dans son château de Saintonge. Lors des guerres de religion, il 
fut tué dit d’Aubigné “ par des canailles qui parlementoient en une meschante maison de village et lesquels il vouloit 
sauver ”. 
339 Philippe Vincent, fils de Philippe Vincent et d’Elisabeth Thevenin, né le 24 octobre 1632 à La Rochelle. 
340 Henri-Charles de La Trémoille dans ses Mémoire conte cette querelle avec un membre de la famille de Nassau et 
comment le prince d’Orange les empêcha de se battre en duel. 



 175 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 1er juillet 1641. 
Je salue très humblement Mademoiselle du Moulin & plain bien fort Monsieur son père en 

l’estat qu’est Sedan. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/187 

 
 

Juillet 1641 – Taillebourg 
De Taillebourg, ce […] 1641 

Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
Enfin vostre lettre du 17e juin a fourni à moy & toute ma famille matière de rendre louanges & 

actions de grâces à Dieu pour vostre heureux retour d’un voyage qui a esté si prospère & au prince que 
vous accompagniez et à vous en particulier. Je conjecture bien quel a esté vostre contentement de voir 
cette digne plante que vous avez cultivé avec tant de soin, tant estimée en lieu si éminent ; et que vous 
avez esté considéré pour cela & à raison de vos autre la labeur en l’Eglise de Dieu par tant de diverses 
personnes & des différentes qualités, avec louange & querdon : me touche comme y participant par la 
proximité de sang & d’affection. Si j’avois le bien d’estre près de vous, je seroys multa super Priami 
rogitaur, super Hector niulen. Ce que vous avez recognu en ce prince manifique, pour se piété ; quel 
ordre on met pour conserver la pureté de la doctrine & éliminer l’Arminiamismes, qui est l’évesque de 
Lincolne, si c’est Thomas Mortimer.  

Si vous avez fait quelque action ecclesiastique devant cette cour ; à qui harangué, si au Roy, à la 
Royne, à la Roine mère. Si ces prince & princesse ont épouzé en l’Eglise Angloise & qui bénissant le 
mariage quelles semences de piété, quel esprit & autres grâces en la princesse. Comme on pourroit aux 
seminaires & académies &…, mais vous m’en détaillerez quelques unes de temps en temps ; et pour 
l’advenir j’attendray que mon nepveu, Frédéric, vous en informant, vous accomplissiez vostre 
promesse pour mon regard.  

Cependant nous vient matière de gémissement pour l’effusion du sang françois par les François 
mesmes près de Sedan. Quelle pitié ! que les affaires du Roy soyent ainsi traversées. Quel malheur si 
un prince de son sang chef de la faction, s’y est perdu. Comme on dit : Dieu doint à son oracle de 
venir au dessous, prospérer en tout, & protéger heureusement tous ses sujets ; bius entre autres qui 
espandons nos vœux pour luy en syncérité. Nous espérons que Genep soit pris ; & Aix n’eust pas 
manqué, si ce destourbier n’y nuist.  

Pour le particulier, j’ay reçeu les lettres de Madamoiselle ma trè-chère sœur & de Madamoiselle 
du Moulin, deux mois après de la date ; & ne di pour l’heure sinon que je les ay reçeu ; la face des 
choses estant changée. 

J’espère que vostre présence servira beaucoup à mon nepveu de Mondevis autant qu’elle réjouit 
& console toute vostre maison. Pour luy, il faut qu’à la longue il establisse des habitudes contraires 
aux premiers. Si bien que il n’en revienne point d’aides. Je loue Dieu du bon estat de l’autre qui ne 
peut manquer continuant de vous croire & Dieu vous conservant à son bien à à nostre consolation 
commune. 

Mon Jean m’avoit dit vous vouloir escrire par simple compliment, mais je voy par la prière qu’il 
vous fait qu’il dézireroit bien autre condition ; & je luy en voudrois bien une meilleure. Néantmoins 
celle qu’il propose est difficile à rencontrer pour un homme non cogneu de ces gens là ! Et il faut de 
l’intelligence au cours & prix des vins par sagacité qu’il n’a pas. Je ne le tien guère propre qu’à un 
labeur arresté & sans risque. Du reste il vit irreprochablement et en mesnager ; ayant affection à sa 
famille, & estant assidu à ce qu’il fait. 

Tout le reste se porte fort bien, particulièrement ma femme & mes filles qui vous saluent très 
humblement avec Mademoiselle ma sœur, & mes nepveux & Mlle du Moulin. J’appren que Monsieur 
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son père a passé à Mastrich soubs passeport. Ainsi il trouvera […] pour laquelle vous avés maintenant 
un ordre envers Monseigneur le prince de Talmond, duquel je m’estonne que ne me disiez rien, iceluy 
ayant fait le voyage d’Angleterre. Et Monsieur de Marsilly, qui vous baise les mains, en est en émoy. 

Mon correspondant à Paris estant décédé, j’en trouveray un autre, mais il faut estre assuré de 
quelcun de vostre part. Car Monsieur Goyer qui demeuroit chez Monsieur Sarrault341, s’est trouvé 
absent & allé à Rouen quand j’ay envoyé et de Monsieur de La Trosnière l’aisné342, que j’apprens 
retourné là. Je ne sçay s’il a son ancien logis. J’hazarde celle-ci sur l’espérence qu’on les trouve, est 
désireux de bien establir les moyens de nostre communication qui m’est la plus douce et consolatoire 
chose du monde, puisque je suis, 

Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
Vostre très humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

J’escriray à Monsieur Vincent qui croyoit son fils passé avec vous en Hollande. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/188 

 
 

19 août 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très cher & très honoré frère, 
J’ay ci devant fait response à vostre dernière par laquelle vous me donnez advis de vostre 

heureux retour d’Angleterre, où vostre séjour avoit esté agréable & fructueux, de quoy j’ay loué Dieu 
de mesme cœur que je l’avois prié pour la prospérité de ce voyage sur lequel j’eusse en à vous 
demander beaucoup de particularités  & ay espérance que vous m’en pourrez départir quelques unes à 
l’advenir selon que je vous en ay spécifié par celle que j’espère vous avoir esté rendue.  

Monsieur d’Agonnay me dit hyer que vous m’assuriez en cella qu’il a reçeu de vostre part de 
vostre santé & de toute vostre maison, remettant à une autrefois de m’escrire ; adjoustant pour son 
regard qu’il vous escrira à la première commodité pour vous assurer de l’obligation qu’il sait vous 
avoir de ce que vous avez pris la péne de garder son argent & le délivrer entièrement selon son ordre ; 
en suitte de quoy aussi Madame la duchesse de La Trémoille a envoyé ordre de luy restituer le tout ici.  

Monsieur de Laval a escrit à Monsieur de Marsilly qu’il avoit escrit en Hollande pour avoir 
vostre ouvrage contre Coëffeteau343 sans avoir pu tirer response ; et à cette raison personne fort le dit 
Sieur de luy en trouver un & l’envoyer par feuilles à 7 ou 8 fois en pacquet qu’il s’estoit engagé au 
nonce du Pape de luy faire voir, l’autre ayant leu le mystère d’iniquité & Coeffeteau ainsi requis 
instamment par Monsieur de Marsilly de luy donner l’exemplaire que j’avois de vostre don, je n’ay pû 
rien déliré, quoy qu’avec grand regret tant pource que vous me l’aviez donné que à raison de l’utililité 
que j’en percevoye ; ayant remarqué que je me trouve presque rien par la lecture des conciles entiers 
que vous n’ayez très exactement observé devant je cercheray pourtant affin d’en avoir un autre. Et 
vous diray à ce sujet, que le théologal de Saintes, qui list vos escrit avidement, m’a fort demandé un 
livre que vous avez fait De Spectaculis, ou contre les comédies, qui est que je croy, le seule pièce dont 
vous ne m’ayez point fait part. 

                                                      
341 Jean Gohier, neveu de la seconde épouse d’André Rivet, était le secrétaire de Jean Sarrau, sieur de Brie et de Boynet, 
conseiller au parlement de Paris, frère de Claude Sarrau. 
342 André Pineau, sieur de La Trosnière, à la suite du décès du baron de Blet avait été démis au début de l’année 1641 par 
Mme de Blet de sa fonction de précepteur de son fils. Pendant l’été, il avait conduit à Genève un jeune seigneur Anglais. Il 
revint à Paris seulement au début de l’automne. 
343 Nicolas Coeffeteau (1574-1623), un dominicain, aumônier de la reine Marguerite, prédicateur ordinaire du Roi, évêque 
coadjuteur de Metz puis évêque de Marseille, était un des maîtres du bien dire pour les prosateurs français dans les années 
161061620. Il s’agit d’un ouvrage ancien de Rivet où il avait pris la défense de Duplessis-Mornay intitulé : Remarques et 
considérations sur la response de de F. Nicolas Coeffeteau … au livre de Messire Philippe de Mornay, Saumur, chez T. 
Portau, 1615-1617. 
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Mon jeune fils m’avoit envoyé il y a quinze jours des lettres pour vous faire tenir, lesquelles 
j’avoy gardé dans ma pochette jusques à main tenant ; & est advenu qu’une poire qui s’y estoit 
corrompue parce que j’avois oublié de l’oster les a un peu maculées.  

Je joins à icelles une autre de Monsieur de La Monnerie, me joignant avec luy pour le 
recommendation de son beau-fils. Vous me ferez sçavoir s’il vous plaist, si Monsieur de Bouillon & ce 
mouvement appaisé, qui est une merveille, jointe à cela la prise d’Aire, nonobstant ce grand eschec 
reçeu. Mais une personne seule importe de beaucoup. Nous avons sceu aussi la prise  de Hénap & 
participé à vostre joye commune.  

Toute ma famille se porte fort bien grâce au Seigneur. Ma femme & mes fille vous saluent très 
humblement & très affectueusement avec Mademoiselle ma sœur & Madamoiselle du Moulin. Je fay 
le semblable, souhaittant à mon npeveu de Mondevis toutes prospérité & à ma niepce son espouse. 
Dieu luy doint de vous croire & ainsi vous apporter tout contentement. Je le prie aussi qu’l bénit mon 
nepveu son frère de plus en plus, & demeure, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le 19e aoust 1641. 
B. U. Leyde, BPL 287/I/189 

 
 

29 septembre 1641 – Taillebourg 
Monsieur mon très honoré frère, 
J’apprens par vostre dernière que vous n’aviez encore reçeu pas une de mes lettres depuis vostre 

retour d’Angleterre ; combien que ceci soit la quatriesme dépesche que je vous fay depuis la réception 
de la première de vos trois qui me sont toutes fort bien venues & ne peuvent manquer estans 
addressées à Monsieur Sanxaix par laquelle voye aussi j’avois reçeu celle dont Mademoiselle ma sœur 
est en pène, mais je ne sçay pas comment elle ne me vint qu’au bout de deux mois, bien entière & 
close pourtant. 

J’espère qu’un marchand de mes amis qui a porté mes dernières à Paris aura recuelly le tout 
pour vous le faire tenir, & mis un ordre pour l’advenir en donnant un correspondant à Messieurs de 
La Trosnière & Gohyer. Il y a deux lettres de mon jeune fils au dernier paquet, lequel avec le 
précédent, respond touchant ce que vous déziriez de de ma part, & ce dont j’ay esté informé de la 
vostre.  

J’attendray ce que vous me promettez par la voye de la mer, ayant parcouru d’avance Irenari 
philadelphi, ad Renatum Verlœum, Epistolam que Monsieur Vincent me presta. Je vous prie que je 
sçache qui est cet Irénée puisqu’il vous est intime ami. La paix de Sedan est une œuvre esmerveillable 
en ces occurrences344. J’en ay loué Dieu tant en égard au public qu’au particulier de Monsieur du 
Moulin.  

Je croy bien que la playe de l’escole de Saumur n’est point guérie ; & crains que un nouveau 
professeur à Montauban y en face. C’est Monsieur Charles345 qui estoit pasteur à Castres. Nous avons 
escrit à ce qu’on y prist garde. Le Synode national prochain se doibt tenir en Anjou ; mais je ne sçay 
quand. Je suis nommé pour y aller, avec mon voisin Monsieur Rossel. 

Quant à ces proposeurs de réunion soubs quelque ambiguités, ils ont donn ématière de parler 
pour un temps ; mais il semble que c’est chose morte à présent. Si vous avez quelques nouvelles 
particulières d’Angleterre, je vous prie de m’en faire part. Je m’estonne fort de ce qu’on diffère si long 
temps le jugement de ce malheureux Archevesque, si ce n’est pour en convaicre d‘autres. Pour nostre 

                                                      
344 A la suite de la mort du comte de Soissons le 6 juillet 1641 lors de la bataille de La Marfée, le duc de Bouillon avait pu 
obtenir une paix généreuse de Louis XIII. 
345 Pierre Charles, ministre à Montauban. Son fils Michel (1628-1682) fut ministre à Châtellerault de 1652 à sa mort en 1682. 
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particulier tout se porte fort bien ici, grâces à Dieu, mais de ma sœur je n’en ay point de nouvelles, & 
n’en ay pas recerché, pour ce que j’attendois tousjours ses gendres qui me  devoyent visiter, 
mesmement Monsieur Servant devoit venir lever son contrat d’arrentement avec la ratification & 
compter d’ailleurs avec moy s’ils ne viennent je pourray bien aller là ; & me resouviendray de ce que 
vous touchez en apostille.  

J’avois bien considéré que vous estiez entré dans la LXXe année & que je cours la LXIe dès le 
mois d’apvril. Dieu veuille prolonger vos jours en paix & prospérité pour sa grande gloire. Ma femme, 
mes filles & moy vous saluons & embrassons très-affectueusement avec Madamoiselle ma très chère 
sœur, & Madamoiselle du Moulin, prions Dieu qu’il vous comble de ses bénédictions, avec mes 
nepveux. C’est particulièrement le vœu de, 

Monsieur mon très honoré frère, 
Vostre très humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

[De Taillebourg, le 29e septembre 1641] 
B. U. Leyde, BPL 287/I/190 

 
 

27 octobre 1641 - Taillebourg 
Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre ample lettre du Xe septembre me fut rendue le dernier du mesme mois et le lendemain la 

goutte m’ayant saisie, j’ay demeuré partie au lict, partie gardant la chambre jusques à maintenant ; 
hormis les jours de nos exercices publics, esquels tous un excepté, j’ay fait effort pour satisfaire le 
peuple qui attend l’édification de moy. Cependant les diverses particularités dont il vous a pleu 
m’informer, m’ont servi de grand entretien.  

Et huit jour après cette première lettre venue, j’ay eu pour renfort le paquet contenant les livres 
qu’il vous a pleu m’envoyer dont je vous remercie bien humblement. La pièce de Monsieur du Moulin 
contre Grotius346, ne sent point son aage, non plus que ce qu’il a escrit de l’institut des Capucins ; & 
l’étrille dont il a accommodé ce malheureux frippon de Limbourg ; de quoy aussi j’ay eu la veue en 
mesme temps. Mais cet accident qui a eu les conséquences que vous me touchez est pour arrester ses 
labeurs & abbréger le curs de sa vie, qui apparemment en cette verte vieillesse estoit pour estre 
prolongé jusques au terme des plus vigoureux. Monsieur Vincent m’a mandé que depuis que cet 
excellent personnage luy a escrit une lettre par laquelle il luy dit adieu, sans en exprimer les raisons. 
Ce sera une grande perte l’Eglise de Dieu, quoy qu’il laisse après soy de quoy l’édifier. Et outre le 
regret qui sera commun à tous les serviteurs de Dieu, je participe grandement à l’affliction qu’ont ses 
proches de le voir en tel estat & au ressentiment & appréhension qu’ils ont de l’événement ; priant 
Dieu qu’il nous le restitue encore pour un temps, & qu’il le fortifie par son esprit jusque à la fin.  

L’audition de Mademoiselle de Schurman m’a estonné & ravi. Ce que j’en estime le plus c’est 
que le tout est asaisonné de piété, & qu’elle rapporte ses estudes au vray but. Dieu la bénit, & luy doint 
de reluire long temps par ses vertus, & condemner dans ses saints & sérieux emplois la supertitieuse & 
inutile oysiveté de toutes les béguines de la papauté entretenues en ignorance dans leur grand loysir.  

J’ay esté bien ayse de voir l’histoire des mouvements d’Ecosse, & tant de diverses pièces. Je 
croy que nous en apprendrons bientost le repos, veu que le Synode national a esté tenu & que le 
parlement, le Roy présent & consentant, à tout approuvé. Heureuse l’Eglise d’Angleterre si elle en 
pouvoit venir là ! Car toutes les modérations de l’Episcopat intéresseront & dépiteront tant plus les 
ambitieux dont le nombre se trouve tousjours le plus grand. Et ces nominations de trois de la Cour, 
autant de l’Evesque & trois autres du parlement que les six emporteront tousjours, sont bien 

                                                      
346 Pierre du Moulin dans un ouvrage anonyme Hippolyti Frontonis Caracottae Strigil adversus commentationem Anthoris 
Anonymi ad loca quaedam Novi Testamenti quae de Antichristo agunt aut agere putanyur, Amsterdam, 1640, avait attaqué 
Hugo Grotius (1583-1645), ambassadeur de Suède en France depuis 1635.  



 179 

dangereuses. Il est vray que les Synodes & les parlements de temps en temps pourront remédier à 
tout ; & qu’il n’y a rien si dangereux que l’ouverture de ceux qui tendent à anarchie. Dieu vueille 
conduire le tout, & présider là par son esprit.  

Je vous ay escrit, ci-devant, que j’avois veu epistre Irenai Phil. ep. ad. Ren. Ver347. Mais j’ay 
esté bien ayse de voir en cette dernière édition les éloges de ce Joannes Asserius qui avoit esté obmis 
par grand défaut. 

J’ay commencé de lire la response de Monsieur Amyrault à Grotius ; & me suis estonné que 
Monsieur de l’Angle luy ait fourni ce moyen de semer avantagueusement son opinion. Je luy trouve 
bien d’aillieurs de bonnes & belles choses. Mais je ne peux encore juger ; & seroy bien ayse d’avoir 
vostre advis pour m’ayder. 

Monsieur d’Agonnay vient de me donner ses lettres et d’autant que celle qu’il vous escrit porte 
recognoissance de ce qu’il est content de vous & et acquit pour vous esteignant ce que d’auparavant 
vous luy avez escrit comme chargé, j’ay pensé qu’il seroit bon de vous en envoyer la copie seulement 
& retenir l’original pour la conserver parmi mes paquets d’importance parce que /2/ je ne suis guères 
assuré de la voye par laquelle je vous addresse cette-ci.  

J’ay escrit deux fois à Monsieur de Rozemont sans avoir eu de response ; et maintenant 
j’envoye à un marchand de Saintes à ce qu’il face que l’homme qu’il veut donner à Paris, voye 
Monsieur Gohyer & prenne intelligence avec luy pour recevoir de luy les vostres & luy donner les 
miennes. Cependant ayant reçeu de [...] avec la copie sus-mentionnée vous pouviez respondre à 
Monsieur d’Agonnay comme ayant reçeu sa lettre. 

Nous avons appris le malheur advenu à Monsieur le prince de Talmond pour le regard de son 
régiment & de son equippage & bagage. A quoy joignant ce que j’ay appris du passé, je me sen obligé 
de redoubler mes prières à Dieu pour ce jeune seigneur. J’en ay dit partie à Monsieur Marsilly qui 
vous baise humblement les mains & à beaucoup de déplaisir. Il en aura parlé au père. 

Mes deux fils ont eu vos lettres et le jeune est allé à S. Maixent, qui vous écrira en autre 
occasion. Ma femme & mes filles se portent fort bien et je suis affermi, Dieu merci. Elles & moy vous 
saluent très-humblement & affectueusement avec Madamoiselle ma sœur & Mlle sa niepce. Je prie 
qu’il bénit de plus en plus mes nepveux ; bien joyeux de voir l’aisné en bon chemin & espèrant 
beaucoup de l’autre, pourveu que Dieu vous conserve selon les [voeux] de, 

Monsieur mon très-honoré frère, 
Vostre très-humble & très affectionné 

frère & serviteur 
Guill. Rivet 

De Taillebourg, le XXVJe octobre 1641. 
J’ay envoyé la lettre à Monsieur de La Monnerie & vous prie de mender touchant le Sr. 

Thevenot s’il a esté volé. Je ne sçay si Monsieur de Rozemont vous aura fait tenir le paquet où j’ay 
mis les lettres de sa mère. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/191 

 
 

Copie de la lettre de M. d’Agonnay 
à André Rivet 

26 octobre 1641 - Taillebourg 
Monsieur, 
Sur le doubte que j’ay veu à [… que vous ayez] reçeu les deux lettres que je vous [ay escrites, je 

vous addresse ce mot] pour vous dire que j’ay appris par […] pour Monsieur le prince de Talmont […] 
à moy, deux mille six cents livres & le reste à mon […] très-content & vous en rends mes très-
affectionnés remerciements. Je tien [l’obli]gation que je vous en ay bien chère. Je le vous 
tesmoigneray dans les occasions qui se présenteront pour vous servir. 
                                                      
347 Guillaume Rivet a fait état de cet épitre Irenari philadelphi, ad Renatum Verlœum dans sa lettre du 29 septembre 1641. 
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J’ay extrêmement souhaitté que mon fils s’attachast à servir en Hollande. Je seray contraint de 
le retirer puis qu’il est si malheureux de n’y pouvoir rien faire. Le nécessité, ni le manque d’employ, 
ne m’y obligent pas. C’est la religion & l’infame & desbordée vie de nostre jeunesse que je dézire 
qu’il n’imite pas.  

Je vous prie de recevoir comme mon ami cette petite plainte du malheur de mon fils. Je suis sur 
le point de luy envoyer cent escus. De luy donner tout, ce sera que pour un mois. De vous l’envoyer je 
crain que cela ne vous importune. Ainsi je suis bien embarracé. Je n’ay point d’habitude à La Haye à 
qui je puisse donner cette charge. Si vous avez quelque ami qui voulust en prendre la péne […] me 
l’addresser, comme à celuy qui est, 

Monsieur,  
Vostre très humble serviteur. 

Agonnay 
De Taillebourg, le 26e octobre 1641. 

B. U. Leyde, BPL 287/I/192 

 
 

-=- 
Jean Luc Tulot, F 22000 Saint-Brieuc, 1er janvier 2007 


